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Summary Sommaire 

This  enactment  establishes  the  Department  of  Industry  with  a 
presiding  Minister  to  be  appointed  by  commission  under  the  Great  Seal 
of  Canada  with  the  powers,  duties  and  functions  as  therein  set  out.  and 
a  Deputy  Minister  to  be  appointed  by  the  Governor  in  Council,  with 
provision  for  employees. 

Le  texte  constitue  le  ministère  de  l'Industrie;  le  ministre  qui  en  est 
responsable  est  nommé  par  commission  sous  le  grand  sceau  du  Canada 
et  dispose  des  pouvoirs  qui  y  sont  mentionnés.  Le  texte  prévoit  en  outre 
la  nomination  du  sous-ministre  par  le  gouverneur  en  conseil  et  diverses 
dispositions  relativement  aux  fonctionnaires  du  nouveau  ministère. 



42-43-44  ELIZABETH  II 42-43-44  ELIZABETH  II 

CHAPTER  1 

An  Act  to  establish  the  Department  of  Industry 
and  to  amend  and  repeal  certain  other 
Acts 

[Assented  to  16th  March,  1995] 

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

of  Canada,  enacts  as  follows: 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Department 

of  Industry  Act. 

ESTABLISHMENT  OF  DEPARTMENT 

2.  (1)  There  is  hereby  established  a  depart- 
ment of  the  Government  of  Canada  called  the 

Department  of  Industry  over  which  the  Minis- 
ter of  Industry,  appointed  by  commission 

under  the  Great  Seal,  shall  preside. 

(2)  The  Minister  holds  office  during  plea- 
sure and  has  the  management  and  direction  of 

the  Department. 

(3)  The  Minister  is  the  Registrar  General  of 
Canada. 

3.  The  Governor  in  Council  may  appoint  an 
officer  called  the  Deputy  Minister  of  Industry 
to  hold  office  during  pleasure  and  to  be  the 
deputy  head  of  the  Department. 

PARTI 

POWERS,  DUTIES  AND  FUNCTIONS  OF 
THE  MINISTER 

4.  (1)  The  powers,  duties  and  functions  of 
the  Minister  extend  to  and  include  all  matters 

over  which  Parliament  has  jurisdiction,  not  by 
law  assigned  to  any  other  department,  board  or 
agency  of  the  Government  of  Canada,  relating to 

(a)  industry  and  technology  in  Canada; 

(b)  trade  and  commerce  in  Canada; 

CHAPITRE  1 

Loi  constituant  le  ministère  de  l'Industrie  et 
modifiant  ou  abrogeant  certaines  lois 

[Sanctionnée  le  16  mars  1995} 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

TITRE  ABRÉGÉ 

1.  Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie. 

MISE  EN  PLACE 

2.  (1)  Est  constitué  le  ministère  de  l'Indus- 
trie, placé  sous  l'autorité  du  ministre  de 

l'Industrie.  Celui-ci  est  nommé  par  commis- 
sion sous  le  grand  sceau. 

(2)  Le  ministre  occupe  sa  charge  à  titre 
amovible;  il  assure  la  direction  et  la  gestion  du 
ministère. 

(3)  Le  ministre  fait  aussi  fonction  de 

registraire  général  du  Canada. 

3.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  nommer, 

à  titre  amovible,  un  sous-ministre  de  l'Indus- 
trie; celui-ci  est  l'administrateur  général  du 

ministère. 

PARTIE  I 

POUVOIRS  ET  FONCTIONS  DU 
MINISTRE 

4.  (1)  Les  pouvoirs  et  fonctions  du  ministre 

s'étendent  de  façon  générale  à  tous  les  domai- 
nes de  compétence  du  Parlement  non  attribués 

de  droit  à  d'autres  ministères  ou  organismes 
fédéraux  et  liés  : 

a)  à  l'industrie  et  à  la  technologie  au Canada; 

b)  au  commerce  au  Canada; 
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(c)  science  in  Canada; 

(d)  consumer  affairs; 

(e)  corporations  and  corporate  securities; 

(/)  competition  and  restraint  of  trade,  in- 
cluding mergers  and  monopolies; 

ig)  bankruptcy  and  insolvency; 

(h)  patents,  copyrights,  trade-marks,  indus- 
trial designs  and  integrated  circuit  topogra- 

phies; 

(0  standards  of  identity,  packaging  and 

performance  in  relation  to  consumer  prod- 
ucts and  services,  except  in  relation  to  the 

safety  of  consumer  goods; 

(j)  legal  metrology; 

(k)  telecommunications,  except  in  relation 
to 

(i)  the  planning  and  coordination  of 

telecommunication  services  for  depart- 
ments, boards  and  agencies  of  the  Gov- 

ernment of  Canada,  and 

(ii)  broadcasting,  other  than  in  relation  to 
spectrum  management  and  the  technical 
aspects  of  broadcasting; 

(/)  the  development  and  utilization  general- 
ly of  communication  undertakings,  facili- 

ties, systems  and  services  for  Canada; 

(m)  investment; 

(n)  small  businesses;  and 

(o)  tourism. 

(2)  The  powers,  duties  and  functions  of  the 
Minister  also  extend  to  and  include  all  matters 

over  which  Parliament  has  jurisdiction,  not  by 
law  assigned  to  any  other  department,  board  or 
agency  of  the  Government  of  Canada,  relating 
to  regional  economic  development  in  Ontario 
and  Quebec. 

5.  The  Minister  shall  exercise  the  powers 
and  perform  the  duties  and  functions  assigned 
by  subsection  4(  1  )  in  a  manner  that  will 

(a)  strengthen  the  national  economy  and 
promote  sustainable  development; 

c)  à  la  science  au  Canada; 

d)  à  la  consommation; 

e)  aux  personnes  morales  et  aux  valeurs 
mobilières; 

f)  à  la  concurrence  et  aux  pratiques  com- 
merciales restrictives,  notamment  les  fu- 

sions et  les  monopoles; 

g)  à  la  faillite  et  à  l'insolvabilité; 

h)  aux  brevets,  droits  d'auteur,  marques  de 
commerce,  dessins  industriels  et  topogra- 

phies de  circuits  intégrés; 

0  aux  normes  d'identification,  d'emballage 
et  de  rendement  des  produits  et  services 
destinés  aux  consommateurs,  sauf  en  ce  qui 
concerne  la  sécurité  de  ces  produits; 

j)  à  la  métrologie  légale; 

k)  aux  télécommunications,  sauf  en  ce  qui 
a  trait  à  la  planification  et  à  la  coordination 
des  services  de  télécommunication  aux 

ministères  et  aux  organismes  fédéraux  et  à 

la  radiodiffusion  —  à  l'exception  de  la 
gestion  du  spectre  et  des  aspects  techniques 
de  la  radiodiffusion; 

/)  au  développement  et  à  l'utilisation,  d'une 
façon  générale,  d'entreprises,  d'installa- 

tions, de  systèmes  et  de  services  de  commu- 
nications pour  le  Canada; 

m)  aux  investissements; 

n)  aux  petites  entreprises; 

o)  au  tourisme. 

(2)  Ils  s'étendent  également,  dans  les  mê- 
mes conditions,  aux  domaines  liés  au  dévelop- 

pement économique  régional  en  Ontario  et  au 

Québec. 

5.  Le  ministre  exerce  les  pouvoirs  et 
fonctions  que  lui  confère  le  paragraphe  4(1) 
de  manière  à  : 

à)  renforcer  l'économie  nationale  et  pro- 
mouvoir le  développement  durable; 

Extension 

Objectifs 
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(b)  promote  the  mobility  of  goods,  services 
and  factors  of  production  and  of  trade  and 
commerce  in  Canada; 

(c)  increase  the  international  competitive- 
ness of  Canadian  industry,  goods  and  ser- 
vices and  assist  in  the  adjustment  to  chang- 

ing domestic  and  international  conditions; 

(d)  encourage  the  fullest  and  most  efficient 
and  effective  development  and  use  of 
science  and  technology; 

(e)  foster  and  promote  science  and  technol- 
ogy in  Canada; 

if)  strengthen  the  framework  for  the  devel- 
opment and  efficiency  of  the  Canadian 

marketplace; 

(g)  promote  the  establishment,  develop- 
ment and  efficiency  of  Canadian  commu- 

nications systems  and  facilities  and  assist  in 
the  adjustment  to  changing  domestic  and 
international  conditions; 

(h)  stimulate  investment;  and 

(i)  promote  the  interests  and  protection  of 
Canadian  consumers. 

6.  In  exercising  the  powers  and  performing 

the  duties  and  functions  assigned  by  subsec- 
tion 4(1),  the  Minister  shall 

(a)  initiate,  recommend,  coordinate,  direct, 
promote  and  implement  national  policies, 

programs,  projects  and  practices  with  re- 
spect to  the  objectives  set  out  in  section  5; 

(b)  collect,  gather,  by  survey  or  otherwise, 

compile,  analyse,  coordinate  and  dissemi- 
nate information  in  respect  of  matters  under 

the  Minister's  administration,  as  well  as  in 
relation  to  trends  and  developments,  both 
within  and  outside  Canada,  in  respect  of 
those  matters; 

(c)  promote,  assist  and  provide  support 
services  for,  and  investment  in,  Canadian 

industry,  goods,  services,  science  and 
technology; 

(d)  promote  cooperation  with  the  govern- 
ments of  provinces  and  their  agencies  and 

non-govemmental  entities  in  Canada  and 
participate,  as  appropriate,  in  the  promotion 
of  cooperation  with  agencies  of  other 
nations  and  international  agencies;  and 

b)  favoriser  la  circulation  des  biens,  des 
services  et  des  facteurs  de  production  ainsi 
que  le  commerce  intérieur; 

•c)  accroître  la  compétitivité  de  l'industrie, 
des  biens  et  des  services  canadiens  sur  le 

plan  international  et  faciliter  l'adaptation 
aux  situations  intérieure  et  internationale; 

d)  favoriser  le  plein  essor  de  la  science  et  de 
la  technologie  et  encourager  leur  utilisation 

optimale; 

e)  favoriser  la  science  et  la  technologie  au Canada; 

f)  renforcer  la  structure  nécessaire  à  l'essor 
et  à  l'efficacité  du  marché  canadien; 

g)  encourager  la  mise  sur  pied,  le  dévelop- 
pement et  l'efficacité  des  systèmes  et 

installations  de  communications  du  pays  et 

faciliter  l'adaptation  aux  situations  inté- 
rieure et  internationale; 

h)  stimuler  l'investissement; 

i)  promouvoir  les  intérêts  et  la  protection  du 
consommateur  canadien. 

6.  Dans  le  cadre  de  la  compétence  visée  au 

paragraphe  4(1),  le  ministre  : 

a)  conçoit,  recommande,  coordonne,  diri- 

ge, favorise  et  met  en  oeuvre,  à  l'échelle 
nationale,  des  orientations,  programmes, 

opérations  et  procédures  propres  à  assurer 
la  réalisation  des  objectifs  mentionnés  à l'article  5; 

b)  assure  la  collecte  —  notamment  par 

sondage  —  la  compilation,  l'analyse,  la 
coordination  et  la  diffusion  de  l'informa- 

tion sur  les  matières  qui  relèvent  de  lui, 
ainsi  que  sur  les  tendances  et  les  progrès,  au 

Canada  et  à  l'étranger,  dans  ces  matières; 

c)  fournit  des  services  d'aide  —  et  encoura- 
ge et  favorise  la  prestation  de  ces  servi- 
ces—  à  l'industrie,  à  la  science  et  à  la 

technologie  canadiennes  et  aux  secteurs 
canadiens  des  biens  et  des  services,  ainsi 

qu'aux  investissements  dans  ces  domaines; 

d)  assure  la  promotion  de  la  coopération 
avec  les  gouvernements  et  organismes 
provinciaux  et  avec  les  organismes  non 
gouvernementaux  au  Canada;  au  besoin,  il 
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Inspection 
services 

(e)  take  any  action  that  may  be  necessary  to 

secure,  by  international  regulation  or  other- 
wise, the  rights  of  Canada  in  communica- 

tions matters. 

7.  The  Minister  shall  provide  the  inspection 
services  for  the  protection  of  Canadians  that 
the  Minister  considers  necessary  for  the 

enforcement  of  any  Act  under  the  Minister's 
administration,  or  as  the  Governor  in  Council 

may  direct  the  Minister  to  provide,  and  may 
designate  any  person  as  an  inspector  for  the 
purpose  of  providing  those  services. 

contribue  à  la  promotion  de  la  coopération 
avec  les  organismes  des  autres  pays  et  les 
organismes  internationaux; 

e)  prend  les  mesures  nécessaires  pour 
garantir,  par  réglementation  internationale 
ou  tout  autre  moyen,  les  droits  du  Canada  en 
matière  de  communications. 

7.  Le  ministre  fournit,  pour  la  protection  des 

Canadiens,  les  services  d'inspection  qu'il 
estime  nécessaires  à  l'application  des  lois 
relevant  de  sa  compétence,  ou  que  le  gouver- 

neur en  conseil  lui  demande  de  fournir,  et,  à 

cette  fin,  il  peut  désigner  des  inspecteurs. 

Services 
d'inspection 

PART  II PARTIE  II 

Objectives  in 
relation  to 
regional 
development 
in  Ontario  and 
Quebec 

Duties  in 
relation  to 
regional 
development 
in  Ontario  and 
Quebec 

REGIONAL  ECONOMIC 
DEVELOPMENT  IN  ONTARIO  AND 

QUEBEC 
8.  The  Minister  shall  exercise  the  powers 

and  perform  the  duties  and  functions  assigned 
by  subsection  4(2)  in  a  manner  that  will 

(a)  promote  economic  development  in 
areas  of  Ontario  and  Quebec  where  low 
incomes  and  slow  economic  growth  are 

prevalent  or  where  opportunities  for  pro- 
ductive employment  are  inadequate; 

(b)  emphasize  long-term  economic  devel- 
opment and  sustainable  employment  and 

income  creation;  and 

(c)  focus  on  small  and  medium-sized  enter- 
prises and  the  development  and  enhance- 

ment of  entrepreneurial  talent. 

9.  (  1  )  In  exercising  the  powers  and  perform- 
ing the  duties  and  functions  assigned  by 

subsection  4(2),  the  Minister  shall,  with  re- 
spect to  regional  economic  development  in 

Ontario  and  Quebec, 

(a)  in  cooperation  with  other  concerned 
ministers  and  boards  and  agencies  of  the 
Government  of  Canada,  formulate  and 

implement  policies,  plans  and  integrated 
federal  approaches; 

(b)  coordinate  the  policies  and  programs  of 
the  Government  of  Canada; 

DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE 
RÉGIONAL  EN  ONTARIO  ET  AU 

QUÉBEC 8.  Le  ministre  exerce  les  pouvoirs  et 
fonctions  que  lui  confère  le  paragraphe  4(2) 
de  manière  à  : 

a)  promouvoir  le  développement  économi- 

que des  régions  de  l'Ontario  et  du  Québec 
à  faibles  revenus  et  faible  croissance  écono- 

mique ou  n'ayant  pas  suffisamment  de 
possibilités  d'emplois  productifs; 

b)  mettre  l'accent  sur  le  développement 
économique  à  long  terme  et  sur  la  création 

d'emplois  et  de  revenus  durables; 

c)  concentrer  les  efforts  sur  les  petites  et 

moyennes  entreprises  et  sur  la  valorisation 

des  capacités  d'entreprise. 

9.  (1)  Dans  le  cadre  de  la  compétence  visée 
au  paragraphe  4(2),  le  ministre,  en  ce  qui 
touche  le  développement  économique  régio- 

nal en  Ontario  et  au  Québec  : 

a)  en  collaboration  avec  les  autres  ministres 

ou  organismes  fédéraux  compétents,  for- 
mule et  met  en  oeuvre  des  orientations,  des 

projets  et  une  conception  intégrée  de  l'ac- tion fédérale; 

b)  coordonne  les  politiques  et  les  program- 
mes de  mise  en  oeuvre  du  gouvernement fédéral; 

Objectifs 

Attributions 
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(c)  lead  and  coordinate  the  activities  of  the 
Government  of  Canada  in  the  establishment 

of  cooperative  relationships  with  Ontario 
and  Quebec  and  with  business,  labour  and 
other  public  and  private  bodies;  and 

(d)  collect,  gather,  by  survey  or  otherwise, 

compile,  analyse,  coordinate  and  dissemi- 
nate information. 

Coordination  (2)  In  exercising  the  powers  and  performing 
the  same  duties  and  functions,  the  Minister may 

(a)  provide  and,  where  appropriate,  coordi- 
nate services  promoting  regional  economic 

development  in  Ontario  and  Quebec  includ- 
ing services  to  develop  entrepreneurial 

talent,  support  local  business  associations, 
stimulate  investment  and  support  small  and 

medium-sized  enterprises  in  those  prov- 
inces or  any  part  thereof;  and 

(b)  initiate,  recommend,  coordinate,  direct, 

promote  and  implement  programs  and  proj- 
ects in  relation  to  regional  economic  devel- 

opment in  Ontario  and  Quebec. 

Reguiaiions  jq.  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations 

(a)  relating  to  policies,  programs  and  proj- 
ects referred  to  in  section  9;  and 

(b)  generally  for  carrying  out  the  purposes 
and  provisions  of  sections  8  and  9. 

PART  III 

c)  dirige  et  coordonne  les  activités  du 
gouvernement  fédéral  en  ce  qui  concerne 

l'établissement  de  relations  de  coopération 
avec  l'Ontario  et  le  Québec,  ainsi  qu'avec 
les  milieux  d'affaires,  les  syndicats  et  autres 
organismes  publics  ou  privés; 

d)  assure  la  collecte  —  notamment  par 

sondage  —  la  compilation,  l'analyse,  la 
coordination  et  la  diffusion  de  l'informa- 
tion. 

(2)  Dans  le  même  cadre,  le  ministre  peut  :  Coordination 

a)  fournir  des  services  favorisant  le  déve- 

loppement économique  régional  de  l'Onta- rio et  du  Québec,  notamment  en  vue  de 

promouvoir  les  capacités  d'entreprise,  de 
stimuler  les  investissements  et  de  soutenir 
les  associations  commerciales  locales  et  les 

petites  et  moyennes  entreprises  dans  l'en- 
semble ou  dans  une  région  précise  de  ces 

provinces,  et,  au  besoin,  coordonner  leur 

prestation; 

b)  concevoir,  recommander,  coordonner, 
diriger,  favoriser  et  mettre  en  oeuvre  des 
programmes  et  des  opérations  en  ce  qui 

touche  le  développement  économique  ré- 
gional en  Ontario  et  au  Québec. 

10.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par  Pouvoir „   ,  réglemen- reglement  :  Iaire 

a)  régir  les  orientations,  les  programmes  et 

les  opérations  mentionnés  à  l'article  9; 

b)  prendre  toute  autre  mesure  d'application des  articles  8  et  9. 

PARTIE  III 

POWERS,  DUTES  AND  FUNCTIONS  OF 
THE  REGISTRAR  GENERAL  OF 

CANADA 

Powers. duties        u.  (j)  j^g  Registrar  General  of  Canada and  functions  .  . 
shall  register  all  instruments  of  summons, 
proclamations,  commissions,  letters  patent, 
letters  patent  of  land,  writs  and  other  instru- 

ments and  documents  issued  under  the  Great 

Seal,  and  all  bonds,  warrants  of  extradition, 

warrants  for  removal  of  prisoners,  leases, 
releases,  deeds  of  sale,  surrenders  and  all  other 

instruments  requiring  registration. 

POUVOIRS  ET  FONCTIONS  DU 
REGISTRAIRE  GÉNÉRAL  DU  CANADA 

11.  (1)  Le  registraire  général  du  Canada  a  Attributions 
pour  rôle  d'enregistrer  les  actes  de  convoca- 

tion, proclamations,  commissions,  lettres  pa- 
tentes, actes  de  concession,  brefs  et  autres 

actes  et  documents  délivrés  sous  le  grand 
sceau  ainsi  que  les  cautionnements,  mandats 

d'extradition  et  de  transfèrement,  baux,  quit- 
tances, actes  de  vente,  abandons  et  tous  autres 

actes  soumis  à  l'enregistrement. 



6 Cl Department  of  Industry 
42-43-44  Eliz.  II 

Deputy 
Registrars 
General 
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Special 
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references 

(2)  The  Registrar  General  may  appoint  one 
or  more  Deputy  Registrars  General  from 
among  the  officials  of  the  Department  and 
delegate  to  them  such  duties  and  functions  as 
the  Registrar  General  deems  appropriate. 

(3)  A  Deputy  Registrar  General  may  sign 
and  certify  the  registration  of  all  instruments 
and  documents  required  to  be  registered  and 
all  copies  of  those  instruments  and  documents 
or  of  any  records  in  the  custody  of  the 
Registrar  General  that  are  required  to  be 
certified  or  authenticated  as  being  copies  of 
any  such  instruments,  documents  or  records. 

12.  Where  in  any  special  Act  of  Parliament 
enacted  before  December  21,  1967,  any 
person  is  required  to  file  or  register  any 
instrument  of  trust,  mortgage,  hypothec, 

bond,  charge,  lease,  sale,  bailment,  assign- 
ment, surrender  or  other  instrument,  docu- 

ment or  record  or  copy  thereof,  or  any  notice, 
in  the  office  or  department  of  the  Secretary  of 
State,  the  filing  or  registration  required  shall 
be  made  with  the  Registrar  General  unless  the 
Governor  in  Council  by  order  designates 
another  office  or  department  for  such  filing  or 
registration. 

(2)  Le  registraire  général  peut  nommer  un 

ou  plusieurs  sous-registraires  généraux,  choi- 
sis parmi  les  fonctionnaires  du  ministère,  et 

leur  déléguer  les  attributions  qu'il  juge  indi- 

quées. (3)  Un  sous-registraire  général  peut  signer 

et  certifier  l'enregistrement  de  tous  les  actes  et 
documents  soumis  à  cette  formalité,  ainsi  que 

leurs  copies  ou  celles  des  pièces  d'archives 
conservées  par  le  registraire  général  et  devant 
être  certifiées  ou  authentifiées  comme  telles. 

12.  Sauf  instruction  contraire  par  décret  du 
gouverneur  en  conseil,  sont  à  déposer  ou 
enregistrer  auprès  du  registraire  général  les 

documents,  actes  ou  pièces  ou  leurs  co- 
pies—  relatifs  à  des  fiducies,  hypothèques, 

cautionnements,  servitudes,  baux,  ventes,  ga- 

ges, cessions,  abandons  —  dont  le  dépôt  ou 

l'enregistrement  doivent,  aux  termes  d'une  loi 
fédérale  spéciale  promulguée  avant  le  21 

décembre  1967,  s'effectuer  auprès  du  Secréta- 
riat d'État. 

Sous-regis- traire  général 

Pouvoirs 

Mentions 
dans  des  lois 

spéciales 

PART  IV PARTIE  IV 

Special assistance 

GENERAL 

13.  (  1  )  Where  the  Governor  in  Council  is  of 
the  opinion  that  it  is  in  the  national  interest  to 
do  so,  the  Minister  may,  in  exercising  the 

powers  and  performing  the  duties  and  func- 
tions assigned  by  subsection  4(1),  develop  and 

implement  programs  and  projects  of  special 
assistance  to  industries,  particular  industrial 
or  commercial  establishments,  organizations, 
persons  who  are  members  of  a  particular 
category  of  persons  defined  by  order  of  the 
Governor  in  Council  or  particular  persons  to 
aid  economic  development,  whether  through 

the  restructuring,  adjusting,  rationalizing,  es- 
tablishing or  re-establishing,  modernizing, 

expanding  or  contracting  of  an  industry  or 

particular  industrial  or  commercial  establish- 
ment or  organization  in  Canada,  or  otherwise. 

DISPOSITIONS  GENERALES 

13.  (1)  Dans  le  cadre  des  pouvoirs  et 
fonctions  que  lui  confère  le  paragraphe  4(1), 

le  ministre  peut,  lorsque  le  gouverneur  en 

conseil  estime  qu'il  y  va  de  l'intérêt  national, 
élaborer  et  réaliser  des  programmes  ou  opéra- 

tions d'assistance  spéciale  au  profit  d'indus- 
tries, d'établissements  industriels  ou  commer- 

ciaux, d'organisations  ou  de  personnes  soit 
appartenant  à  une  catégorie  définie  par  décret 
du  gouverneur  en  conseil,  soit  désignées,  afin 
de  faciliter  leur  développement  économique, 
notamment  en  les  aidant  à  se  restructurer,  à 

s'adapter,  à  créer  ou  remettre  sur  pied  des 
entreprises,  à  se  moderniser  ou  à  rationaliser, 
accroître  ou  réduire  leurs  activités. 

Aide  spéciale 
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(2)  Where  the  Governor  in  Council  makes 
an  order  pursuant  to  subsection  (1),  the 
Governor  in  Council  shall  also  specify  or 
authorize,  as  the  case  may  be,  the  actions 
described  in  subsection  14(1). 

14.  (1)  To  facilitate  the  implementation  of 
any  program  or  project  of  the  Minister  under 
this  Act,  the  Minister  may 

{a)  make  loans  to  any  person; 

{b)  guarantee  the  repayment  of,  or  provide 
loan  insurance  or  credit  insurance  in  respect 
of,  any  financial  obligation  undertaken  by 

any  person;  and 

(c)  make  grants  and  contributions  to  any 

person. 

(2)  Subject  to  any  regulations  made  under 
subsection  (3),  the  Minister  may  acquire, 
exercise,  assign  or  sell  a  stock  option  or  other 
financial  or  similar  instrument  obtained  as  a 
condition  under  which  a  loan  or  contribution 

was  made,  guarantee  given  or  loan  insurance 

or  credit  insurance  provided  under  subsec- 
tion (1). 

(3)  The  Governor  in  Council  may,  on  the 
recommendation  of  the  Minister  and  the 

Minister  of  Finance,  make  regulations 

(a)  relating  to  loans  that  may  be  made, 
guarantees  that  may  be  given  and  loan 
insurance  and  credit  insurance  that  may  be 
provided  under  this  section;  and 

(b)  specifying  the  circumstances  in  which 
and  the  manner  in  which  the  Minister  may 
acquire,  exercise,  assign  or  sell  a  stock 
option,  or  another  financial  or  similar 
instrument,  obtained  as  a  condition  under 
which  a  loan  or  contribution  was  made, 

guarantee  given  or  loan  insurance  or  credit 
insurance  provided  under  this  section. 

(4)  For  greater  certainty,  loan  insurance  or 

credit  insurance  provided  under  subsec- 
tion (  1  )  constitutes  a  guarantee  for  the  pur- 

poses of  the  Financial  Administration  Act. 

15.  The  Minister  may,  with  the  approval  of 
the  Governor  in  Council,  establish  advisory 
and  other  committees  to  advise  or  assist  the 

Minister  or  to  exercise  such  powers  and 
perform  such  duties  and  functions  as  the 

(2)  Dans  les  cas  où  il  prend  un  décret  pour 

l'application  du  paragraphe  (1),  le  gouverneur 
en  conseil  précise  ou  autorise,  selon  le  cas,  les 

mesures  —  parmi  celles  qui  sont  prévues  au 

paragraphe  14(1)  —  qu'il  estime  indiquées. 
14.  (1)  Afin  de  faciliter  la  réalisation  des 

programmes  ou  opérations  prévus  à  la  présen- 
te loi,  le  ministre  peut  : 

a)  consentir  des  prêts; 

b)  garantir  le  remboursement  de  tout  enga- 
gement financier  ou  souscrire  des  assuran- 

ces-prêts ou  assurances-crédit  à  cet  égard; 

c)  accorder  des  subventions  ou  contribu- 
tions. 

(2)  Sous  réserve  des  règlements  pris  aux 
termes  du  paragraphe  (3),  le  ministre  peut 
acquérir,  exercer,  céder  ou  vendre  les  options 
d'achat  d'actions  —  ou  autres  titres  financiers 
ou  assimilés  —  obtenues  à  titre  de  condition 

des  prêts,  contributions,  garanties,  assuran- 
ces-prêts ou  assurances-crédit  visés  au  para- 

graphe (1). 

(3)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  sur 
recommandation  du  ministre  et  du  ministre 

des  Finances,  prendre  des  règlements  d'appli- 
cation du  présent  article  : 

a)  concernant  les  prêts  ou  garanties  pouvant 

être  accordés  et  les  assurances-prêts  ou 
assurances-crédit  pouvant  être  souscrites; 

b)  précisant  les  circonstances  et  les  modali- 
tés d'exercice,  par  le  ministre,  des  pouvoirs 

prévus  au  paragraphe  (2). 

Précisions  du 
décret 

(4)  Il  est  entendu  que  les  assurances-prêts  et 
les  assurances-crédit  visées  au  paragraphe  (1) 

constituent  des  garanties  pour  l'application  de 
la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques. 

15.  Le  ministre  peut,  avec  l'agrément  du 
gouverneur  en  conseil,  créer  des  comités 
consultatifs  ou  autres,  chargés  de  le  conseiller 

ou  de  l'assister,  ou  d'exercer  les  pouvoirs  et 
fonctions  que  le  gouverneur  en  conseil  leur 

Aide 

financière 

Options 

d'achat 

d'actions 

Règlements 

Précision 

Comités 
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Governor  in  Council  may  specify,  and  may  fix 
the  remuneration  and  expenses  to  be  paid  to 
the  members  of  the  committees  so  established. 

16.  (1)  The  Minister  of  National  Revenue 

shall,  notwithstanding  any  other  Act,  on 
request  of  the  Minister,  make  available  to  the 

Minister  copies  of  invoices  and  other  informa- 
tion collected  under  the  Customs  Act  on  goods 

imported  into  Canada  and  exported  from 
Canada  for  the  purpose  of  carrying  out  duties 
and  functions  of  the  Minister  under  paragraph 

(2)  No  person  employed  in  the  public 
service  of  Canada  who  comes  into  possession 
of  information  made  available  to  the  Minister 

under  this  section  shall  disclose  any  such 
information  relating  to  a  particular  person, 
organization  or  business  unless  the  disclosure 
is  consented  to  in  writing  by  the  person  or 
organization  or  the  owner  of  the  business. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (2),  in  car- 
rying out  duties  and  functions  under  para- 
graph 6(b),  the  Minister  may  publish  lists  of 

names  and  addresses  of  some  or  all  importers 
or  exporters  of  a  product  or  group  of  products 
with  trade  values  aggregated  in  such  a  manner 
as  to  protect  the  confidentiality  of  data 
concerning  individual  importers  or  exporters. 

17.  (1)  The  Minister,  in  exercising  powers 
and  performing  duties  and  functions  under 
this  Act, 

(a)  shall,  where  appropriate,  make  use  of 
the  services,  facilities,  information  and 

expertise  of  other  departments,  boards  or 
agencies  of  the  Government  of  Canada;  and 

(b)  may  consult  with,  and  organize  confer- 
ences of,  representatives  of  provincial  gov- 

ernments, business  and  labour  and  other 

public  and  private  entities. 

(2)  In  exercising  the  powers  and  performing 
the  duties  and  functions  under  this  Act,  the 

Minister  may  enter  into  agreements  with  the 
government  of  any  province  or  any  agency 
thereof,  or  with  any  other  entity  or  person,  and 
may  make  disbursements  up  to  an  amount 

attribue;  il  peut  en  outre  fixer  la  rémunération 
et  les  indemnités  de  leurs  membres. 

16.  (1)  Par  dérogation  à  toute  autre  loi,  le 

ministre  du  Revenu  national  met  à  la  disposi- 
tion du  ministre,  sur  demande  de  celui-ci  et 

pour  lui  permettre  d'exercer  les  attributions 
que  lui  confère  l'alinéa  6b),  les  renseigne- 

ments —  notamment  ceux  qui  sont  contenus 
dans  les  factures  —  recueillis  en  vertu  de  la 
Loi  sur  les  douanes  sur  les  marchandises 

importées  ou  exportées. 

(2)  Les  agents  de  l'administration  publique 
fédérale  en  possession  de  renseignements  mis 
à  la  disposition  du  ministre  au  titre  du  présent 

article  ne  peuvent  les  communiquer  qu'avec 
le  consentement  écrit  de  la  personne,  de 

l'organisation  ou  du  propriétaire  de  l'entre- 
prise en  cause. 

(3)  Par  dérogation  au  paragraphe  (2),  le 

ministre  peut,  dans  l'exercice  des  attributions 
que  lui  confère  l'alinéa  6b),  publier  la  liste  des 
noms  et  adresses  de  plusieurs  ou  de  l'ensem- 

ble des  importateurs  ou  exportateurs  d'un 
produit  ou  groupe  de  produits  à  valeur  com- 

merciale globalisée,  en  veillant  toutefois  à 
protéger  le  caractère  confidentiel  des  données 

sur  un  importateur  ou  exportateur  en  particu- 
lier. 

17.  (1)  Dans  l'exercice  des  pouvoirs  et 
fonctions  que  lui  confère  la  présente  loi,  le 
ministre  : 

a)  fait  usage,  en  tant  que  de  besoin,  des 
installations,  services,  renseignements  et 

compétences  des  autres  ministères  ou  orga- 
nismes fédéraux; 

b)  peut  consulter  les  représentants  des 
gouvernements  provinciaux,  des  milieux 

d'affaires,  des  syndicats  et  d'autres  organis- 
mes publics  et  privés  et  organiser  des 

réunions  avec  ceux-ci. 

(2)  Dans  l'exercice  des  pouvoirs  et  fonc- 
tions que  lui  confère  la  présente  loi,  le  ministre 

peut,  d'une  part,  conclure  une  entente  avec  le 

gouvernement  de  toute  province,  ou  l'un  de 
ses  organismes,  ainsi  qu'avec  toute  entité  ou 
personne,  d'autre  part,  verser  des  sommes 

Accès  à  des 

renseigne- 

Caractère 
confidentiel 

Exception 

Autres 
attributions 

Ententes 
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equal  to  the  aggregate  of  the  amounts  to  be 
contributed  by  all  parties  to  the  agreement, 
even  before  those  amounts  have  been  contrib- 
uted. 

18.  (1)  The  Minister  may,  subject  to  any 
regulations  that  the  Treasury  Board  may  make 
for  the  purposes  of  this  section,  fix  the  fees  to 
be  paid  for  a  service  or  the  use  of  a  facility 
provided  by  the  Minister,  the  Department  or 
any  board  or  agency  of  the  Government  of 

Canada  for  which  the  Minister  has  responsi- 
bility. 

(2)  Fees  for  a  service  or  the  use  of  a  facility 
that  are  fixed  under  subsection  (1)  may  not 
exceed  the  cost  to  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  of  providing  the  service  or  the  use  of 
the  facility. 

19.  The  Minister  may,  subject  to  any 
regulations  that  the  Treasury  Board  may  make 
for  the  purposes  of  this  section,  fix  fees  in 
respect  of  products,  rights  and  privileges 
provided  by  the  Minister,  the  Department  or 
any  board  or  agency  of  the  Government  of 

Canada  for  which  the  Minister  has  responsi- 
bility. 

20.  (1)  The  Minister  may,  subject  to  any 
regulations  that  the  Treasury  Board  may  make 
for  the  purposes  of  this  section,  fix  fees  in 
respect  of  regulatory  processes  or  approvals 
provided  by  the  Minister,  the  Department  or 
any  board  or  agency  of  the  Government  of 

Canada  for  which  the  Minister  has  responsi- 
bility. 

(2)  Fees  that  are  fixed  under  subsection  (1) 
shall  in  the  aggregate  not  exceed  an  amount 
sufficient  to  compensate  Her  Majesty  in  right 
of  Canada  for  any  reasonable  outlays  incurred 
by  Her  Majesty  for  the  purpose  of  providing 
the  regulatory  processes  or  approvals. 

21.  (1)  Before  fixing  a  fee  under  section 
18,  19  or  20,  the  Minister  shall  consult  with 

such  persons  or  organizations  as  the  Minister 
considers  to  be  interested  in  the  matter. 

(2)  The  Minister  shall,  within  30  days  after 
the  date  on  which  the  Minister  fixes  a  fee 

under  section  18,  19  or  20,  publish  the  fee  in 
the  Canada  Gazette  and  by  such  appropriate 

jusqu'à  concurrence  de  l'ensemble  des  contri- 
butions versées  par  les  parties  à  l'entente  ou  à 

recevoir  de  celles-ci. 

18.  (1)  Le  ministre  peut,  sous  réserve  des 

règlements  d'application  du  présent  article 
éventuellement  pris  par  le  Conseil  du  Trésor, 
fixer  le  prix  à  payer  pour  la  fourniture  de 

services  ou  d'installations  par  lui-même  ou  le 
ministère  ou  tout  organisme  fédéral  dont  il  est, 
du  moins  en  partie,  responsable. 

(2)  Le  prix  fixé  dans  le  cadre  du  paragraphe 
(  1  )  ne  peut  excéder  les  coûts  supportés  par  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada  pour  la  fourniture 
des  services  ou  des  installations. 

19.  Le  ministre  peut,  sous  réserve  des 

règlements  d'application  du  présent  article 
éventuellement  pris  par  le  Conseil  du  Trésor, 
fixer  le  prix  à  payer  pour  la  fourniture  de 

produits  ou  l'attribution  de  droits  ou  d'avanta- 
ges par  lui-même  ou  le  ministère  ou  tout 

organisme  fédéral  dont  il  est,  du  moins  en 

partie,  responsable. 

20.  (1)  Le  ministre  peut,  sous  réserve  des 

règlements  d'application  du  présent  article 
éventuellement  pris  par  le  Conseil  du  Trésor, 
fixer  le  prix  à  payer  pour  la  fourniture  de 

procédés  réglementaires  ou  l'attribution  d'au- 
torisations réglementaires  par  lui-même  ou  le 

ministère  ou  tout  organisme  fédéral  dont  il  est, 
du  moins  en  partie,  responsable. 

(2)  Les  prix  fixés  dans  le  cadre  du  paragra- 

phe (1)  ne  peuvent  dépasser,  dans  l'ensemble, un  montant  suffisant  pour  indemniser  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada  des  dépenses 
entraînées  pour  elle  par  la  fourniture  des 

procédés  réglementaires  ou  l'attribution  des 
autorisations  réglementaires. 

21.  (1)  Avant  de  fixer  un  prix  dans  le  cadre 
des  articles  18,  19  ou  20,  le  ministre  consulte 

les  personnes  ou  organismes  qu'il  estime 
intéressés  en  l'occurrence. 

(2)  Dans  les  trente  jours  suivant  la  date  de 

fixation  d'un  prix  dans  le  cadre  des  articles  18, 
19  ou  20,  le  ministre  publie  celui-ci  dans  la 
Gazette  du  Canada  et  par  tout  autre  moyen 
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electronic  or  other  means  that  the  Treasury 
Board  may  authorize  by  regulation. 

(3)  Any  fee  fixed  under  section  18,  19  or  20 
shall  stand  referred  to  the  Committee  referred 

to  in  section  19  of  the  Statutory  Instruments 
Act  to  be  reviewed  and  scrutinized  as  if  it  were 

a  statutory  instrument. 

22.  The  Treasury  Board  may  make  regula- 
tions for  the  purposes  of  section  18,  19,  20  or 

21. 

PART  V 

TRANSITIONAL  AND  RELATED 

AMENDMENTS,  REPEALS  AND 
COMING  INTO  FORCE 

Transitional 

23.  (1)  Nothing  in  this  Act  shall  be 
construed  as  affecting  the  status  of  an 
employee  who,  immediately  before  the 

coming  into  force  of  this  subsection,  occu- 

pied (a)  a  position  in  the  Department  of 
Industry,  Science  and  Technology,  other 
than  in  that  portion  of  the  Food  Products 
Branch  of  that  Department  relating  to 

agri-food  processing  and  manufacturing, 

(b)  a  position  in  the  Department  of 
Consumer  and  Corporate  Affairs,  other 
than  in  the  Product  Safety  Branch  of  that 
Department  or  in  that  portion  of  the  Food 
Division  of  the  Consumer  Products 

Branch  of  that  Department  relating  to 

agri-food  and  labelling,  or 

(c)  a  position  in  that  portion  of  the  public 

service  in  the  Department  of  Commu- 
nications referred  to  in  clause  (a)(i)(B)  of 

Order  in  Council  P.C.  1993-1487  of  June 

25,  1993,  registered  as  SI/93-141,  or  in 
Order  in  Council  P.C.  1993-1670  of 

August  18, 1993,  registered  as  SI/93-170, 

except  that  the  employee  shall,  on  the  com- 
ing into  force  of  this  subsection,  occupy 

their  position  in  the  Department  of  Indus- 
try under  the  authority  of  the  Deputy  Min- 

ister of  Industry. 

indiqué,  notamment  électronique,  que  le 

Conseil  du  Trésor  peut,  par  règlement,  autori- 
ser. 

(3)  Le  comité  visé  à  l'article  19  de  la  Loi  sur 
les  textes  réglementaires  est  saisi  d'office  des 
prix  fixés  dans  le  cadre  des  articles  18,  19  ou 

20  pour  que  ceux-ci  fassent  l'objet  de  l'étude 
et  du  contrôle  prévus  pour  les  textes  réglemen- 
taires. 

22.  Le  Conseil  du  Trésor  peut  prendre  des 

règlements  pour  l'application  des  articles  18, 
19,  20  ou  21. 

PARTIE  V 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES, 
MODIFICATIONS  CONNEXES, 
ABROGATIONS  ET  ENTRÉE  EN 

VIGUEUR 

Dispositions  transitoires 

23.  (1)  La  présente  loi  ne  change  rien  à  la 
situation  des  fonctionnaires  qui,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe, 
occupaient  un  poste  dans  les  entités  suivan- 

tes, à  la  différence  près  que,  à  compter  de 

cette  date,  ils  l'occupent  au  ministère  de 
l'Industrie,  sous  l'autorité  du  sous-ministre 
de  l'Industrie  : 

a)  le  ministère  de  l'Industrie,  des  Scien- 
ces et  de  la  Technologie,  à  l'exception  du 

secteur  de  l'administration  publique 
ayant  trait  à  la  transformation  et  à  la 

production  agroalimentaires,  à  la  Direc- 
tion générale  des  produits  alimentaires; 

b)  le  ministère  de  la  Consommation  et  des 

Affaires  commerciales,  à  l'exception  du 
secteur  connu  sous  le  nom  de  Direction  de 

la  sécurité  des  produits  et  du  secteur  de 

l'administration  publique  ayant  trait  à 
l 'agroalimentaire  et  à  l'étiquetage,  à  la 
Division  des  aliments  de  la  Direction  des 

produits  de  consommation; 

c)  les  secteurs  de  l'administration  publi- 
que, au  sein  du  ministère  des  Communi- 

cations, visés  à  la  division  a)(i)(B)  du 

décret  CP.  1993-1487  du  25  juin  1993 

portant  le  numéro  d'enregistrement 
TR/93-141  et  au  décret  C.P.  1993-1670  du 

Renvoi  en 
comité 

Pouvoir  de 

prendre  des règlements 

Postes 
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(2)  Nothing  in  this  Act  shall  be  construed 
as  affecting  the  status  of  an  employee  who, 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
this  subsection,  occupied  a  position  in 

Investment  Canada  (other  than  an  em- 
ployee who  occupied  a  position  in  the 

Investment  Development  Division  of  In- 
vestment Canada  or  who  performed  duties 

and  functions  in  connection  with  that  Divi- 
sion), except  that  the  employee  shall,  on  the 

coming  into  force  of  this  Act,  occupy  their 
position  in  the  Department  of  Industry 
under  the  authority  of  the  Deputy  Minister 
of  Industry. 

(3)  In  this  section,  "employee"  has  the 
same  meaning  as  in  subsection  2(1)  of  the 
Public  Service  Employment  Act. 

24.  Any  amount  appropriated,  for  the 
fiscal  year  in  which  this  section  comes  into 
force,  by  an  appropriation  Act  based  on  the 
Estimates  for  that  year  for  defraying  the 
charges  and  expenses  of  the  public  service 

of  Canada  within  the  Department  of  Con- 
sumer and  Corporate  Affairs  or  the  De- 

partment of  Industry,  Science  and  Technol- 
ogy and  that,  on  the  day  on  which  this  Act 

comes  into  force,  is  unexpended,  is  deemed, 
on  that  day,  to  be  an  amount  appropriated 
for  defraying  the  charges  and  expenses  of 
the  Department  of  Industry. 

25.  (1)  Wherever  under  any  Act  of 
Parliament,  any  instrument  made  under  an 
Act  of  Parliament  or  any  contract,  lease, 
licence  or  other  document,  a  power,  duty  or 
function  is  vested  in  or  exercisable  by  any  of 
the  persons  referred  to  in  subsection  (2)  in 
relation  to  any  matter  to  which  the  powers, 
duties  and  functions  of  the  Minister  of 

Industry  extend  by  virtue  of  this  Act,  the 
power,  duty  or  function  is  vested  in  or 
exercisable  by  the  Minister  of  Industry,  the 

Deputy  Minister  of  Industry  or  the  ap- 
propriate officer  of  the  Department  of 

Industry,  as  the  case  may  be,  unless  the 
Governor  in  Council  by  order  designates 

another  Minister,  Deputy  Minister  or  offi- 
cer of  the  public  service  of  Canada  to 

exercise  that  power,  duty  or  function. 

18  août  1993  portant  le  numéro  d'enre- 
gistrement TR/93-170. 

(2)  La  présente  loi  ne  change  rien  à  la 
situation  des  fonctionnaires  qui,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe, 

occupaient  un  poste  au  sein  d'Investisse- 
ment Canada,  à  l'exclusion  de  ceux  qui 

occupaient  un  poste  à  la  Division  du  déve- 
loppement des  investissements  et  de  ceux 

qui  exerçaient  des  fonctions  liées  à  cette 
division,  à  la  différence  près  que,  à  compter 

de  cette  date,  ils  l'occupent  au  ministère  de 
l'Industrie  sous  l'autorité  du  sous-ministre 
de  l'Industrie. 

(3)  Au  présent  article,  «  fonctionnaire  » 
s'entend  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de  la 
Loi  sur  Vemploi  dans  la  fonction  publique. 

24.  Les  sommes  affectées  —  et  non  enga- 

gées— ,  pour  l'exercice  en  cours  lors  de 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  article,  par 
toute  loi  de  crédits  consécutive  aux  prévi- 

sions budgétaires  de  cet  exercice,  à  la  prise 

en  charge  des  frais  et  dépenses  d'adminis- 
tration publique  des  ministères  de  l'Indus- 

trie, des  Sciences  et  de  la  Technologie  et  de 
la  Consommation  et  des  Affaires  commer- 

ciales sont  réputées  être,  à  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi,  affectées  aux 

dépenses  du  ministère  de  l'Industrie. 

25.  (1)  Les  attributions  conférées,  en 

vertu  d'une  loi  ou  de  ses  textes  d'applica- 
tion ou  au  titre  d'un  contrat,  bail,  permis  ou 

autre  document,  aux  personnes  visées  au 

paragraphe  (2)  dans  les  domaines  relevant 
des  attributions  du  ministre  de  l'Industrie 
aux  termes  de  la  présente  loi  sont  exercées, 

selon  le  cas,  par  le  ministre  ou  le  sous-minis- 
tre de  l'Industrie  ou  par  le  fonctionnaire 

compétent  du  ministère,  sauf  décret  du 
gouverneur  en  conseil  chargeant  de  ces 
attributions  un  autre  ministre  ou  sous-mi- 

nistre, ou  un  fonctionnaire  d'un  autre 
ministère  ou  secteur  de  l'administration 

publique  fédérale. 

Idem 

Definition  de 

«  fonctionnai- 

re » Transfert  des 
crédits 
consécutifs 

aux 
prévisions 
budgétaires 

Transfert d'attributions 
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Persons 
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R.S.,  c.  A-I 

1990,  c.  I, 
s.  24(2) 

SOR/85-613 

1990.  c.  I 
s.  25(2) 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  the 

persons  are: 

(a)  the  Minister  of  Consumer  and  Corpo- 
rate Affairs,  the  Minister  of  Industry, 

Science  and  Technology,  the  Minister 
responsible  for  Investment  Canada  and 
the  Minister  of  Communications; 

(b)  the  Deputy  Minister  of  Consumer  and 
Corporate  Affairs,  the  Deputy  Minister 
of  Industry,  Science  and  Technology,  the 
Deputy  Minister  of  Communications  and 
the  President  of  Investment  Canada;  and 

(c)  any  officer  of  the  Department  of 
Consumer  and  Corporate  Affairs,  the 
Department  of  Industry,  Science  and 

Technology,  the  Department  of  Commu- 
nications or  Investment  Canada. 

Related  Amendments 

Access  to  Information  Act 

26.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  " Departments 
and  Ministries  of  State": 
Department     of    Industry,     Science  and 

Technology 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de 
la  Technologie 

27.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State": 
Department  of  Industry 

Ministère  de  l'Industrie 
28.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  following  under  the  heading 

"Other  Government  Institutions": 
Investment  Canada 

Investissement  Canada 

29.  Schedule  II  to  the  Act  is  amended  by 
striking  out  the  reference  to 

Department     of    Industry,     Science  and 
Technology  Act 

Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie,  des 
Sciences  et  de  la  Technologie 

and  the  corresponding  reference  to  sub- 
section 18(2). 

(2)  Les  personnes  sont  : 

a)  les  ministres  de  la  Consommation  et 

des  Affaires  commerciales,  de  l'Indus- 
trie, des  Sciences  et  de  la  Technologie  et 

des  Communications  et  le  ministre  res- 

ponsable d'Investissement  Canada; 

b)  les  sous-ministres  de  la  Consommation 

et  des  Affaires  commerciales,  de  l'Indus- 
trie, des  Sciences  et  de  la  Technologie  et 

des  Communications  et  le  président  d'In- 
vestissement Canada; 

c)  tout  fonctionnaire  des  ministères  de 

l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la  Techno- 
logie, de  la  Consommation  et  des  Affaires 

commerciales  et  des  Communications  ou 

d'Investissement  Canada. 

Modifications  connexes 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

26.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  et  départe- 

ments d'État»,  de  ce  qui  suit  : 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la 
Technologie 

Department    of   Industry,    Science  and Technology 

27.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  et  départe- 

ments d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 

Ministère  de  l'Industrie 
Department  of  Industry 

28.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  suppression,  sous  l'intertitre  «Autres 
institutions  fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Investissement  Canada 

Investment  Canada 

29.  L'annexe  II  de  la  même  loi  est 
modifiée  par  suppression  de  ce  qui  suit  : 

Loi   sur   le   ministère   de   l'Industrie,  des 
Sciences  et  de  la  Technologie 

Department    of    Industry,    Science  and 
Technology  Act 

ainsi  que  de  la  mention  «  paragraphe 

18(2)  »  placée  en  regard  de  ce  titre  de  loi. 

Personnes visées 

L.R..  ch.  A-l 1990. ch.  I, 

par.  24(2) 

DORS/85-613 

1990.  ch.  I. 

par.  25(2) 
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30.  Schedule  II  to  the  Act  is  amended  by 

adding,  in  alphabetical  order,  a  reference  to 

Department  of  Industry  Act 

Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie 

and  a  corresponding  reference  to  subsec- 
tion 16(2). 

30.  L'annexe  II  de  la  même  loi  est 

modifiée  par  adjonction,  selon  l'ordre  al- 
phabétique, de  ce  qui  suit  : 

Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie 

Department  of  Industry  Act 

ainsi  que  de  la  mention  «  paragraphe 

16(2)  »  à  placer  en  regard  de  ce  titre  de  loi. 

1991,  c.  1 1 
[c.  B-9.01] 

Broadcasting  Act 

31.  Paragraph  22(1)(£)  of  the  Broadcast- 
ing Act  is  replaced  by  the  following: 

(b)  subject  to  subsection  (2),  unless  the 

Minister  of  Industry  certifies  to  the  Com- 
mission that  the  applicant  for  the  issue, 

amendment  or  renewal  of  the  licence 

(i)  has  satisfied  the  requirements  of  the 

Radiocommunication  Act  and  the  regula- 
tions made  under  that  Act,  and 

(ii)  has  been  or  will  be  issued  a  broadcast- 
ing certificate  with  respect  to  the  radio 

apparatus  that  the  applicant  would  be 
entitled  to  operate  under  the  licence. 

Loi  sur  la  radiodiffusion 

31.  Le  paragraphe  22(1)  de  la  Loi  sur  la 
radiodiffusion  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

22.  (1)  Il  est  interdit  d'attribuer,  de  modifier 
ou  de  renouveler,  dans  le  cadre  de  la  présente 

partie,  une  licence  soit  en  contravention  avec 
les  instructions  données  par  le  gouverneur  en 
conseil  en  application  du  paragraphe  26(1), 

soit  —  sous  réserve  du  paragra- 

phe (2)  —  avant  que  le  ministre  de  l'Indus- trie ait  certifié  au  Conseil  que  le  demandeur, 

d'une  part,  a  satisfait  aux  exigences  de  la  Loi 
sur  la  radiocommunication  et  de  ses  règle- 

ments d'application,  d'autre  part,  a  obtenu  ou 
obtiendra  un  certificat  de  radiodiffusion  à 

l'égard  de  l'appareil  en  cause. 

1991, ch.  Il 
[ch.  B-9.01] 

Interdictions 
relatives  aux 
licences 

R.S.C.  1970, 
c.  C-32 

"Minister" 
«  Ministre  » 

Canada  Corporations  Act 

32.  The  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 3(1)  of  the  Canada  Corporations  Act  is 

replaced  by  the  following: 

"Minister"  means  the  Minister  of  Industry; 

Loi  sur  les  corporations  canadiennes 

32.  La  définition  de  «  Ministre  »,  au 

paragraphe  3(1)  de  la  Loi  sur  les  corpora- 
tions canadiennes,  est  remplacée  par  ce  qui 

suit  : 

«  Ministre  »  signifie  le  ministre  de  l'Industrie; 

S.R.C.  1970, 

ch.  C-32 

'  Ministre  » 
'Minister" 

R.S..  c.  C-35 

Powers,  duties 
and  functions 
of  Minister 

Department  of  Communications  Act 

33.  Sections  4  and  5  of  the  Department  of 
Communications  Act  are  replaced  by  the 
following: 

4.  The  powers,  duties  and  functions  of  the 
Minister  extend  to  and  include  all  matters  over 

which  Parliament  has  jurisdiction  not  by  law 
assigned  to  another  department,  board  or 
agency  of  the  Government  of  Canada,  relating 
to  broadcasting,  except  in  relation  to  spectrum 
management  and  the  technical  aspects  of 
broadcasting. 

Loi  sur  le  ministère  des  Communications 

33.  Les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le 

ministère  des  Communications  sont  rempla- 
cés par  ce  qui  suit  : 

4.  Les  pouvoirs  et  fonctions  du  ministre 

s'étendent  d'une  façon  générale  à  tous  les 
domaines  de  compétence  du  Parlement  non 

attribués  de  droit  à  d'autres  ministères  ou 
organismes  fédéraux  et  liés  à  la  radiodiffu- 

sion, à  l'exception  de  la  gestion  du  spectre  et 
des  aspects  techniques  de  la  radiodiffusion. 

L.R.,ch.  C-35 

Attributions 
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5.  In  exercising  the  powers  and  carrying  out 

the  duties  and  functions  assigned  by  sec- 
tion 4,  the  Minister  shall 

(a)  recommend,  coordinate  and  promote 
national  policies  and  programs  with  respect 
to  broadcasting  services  for  Canada; 

(b)  assist  the  Canadian  broadcasting  indus- 
try to  adjust  to  changing  domestic  and 

international  conditions; 

(c)  compile  and  keep  up  to  date  detailed 
information  in  respect  of  the  broadcasting 
industry  and  of  trends  and  developments  in 
Canada  and  abroad  relating  to  broadcasting 
matters;  and 

(d)  take  such  action  as  may  be  necessary  to 
secure  the  rights  of  Canada  in  broadcasting 
matters. 

34.  Section  7  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

5.  Dans  le  cadre  des  pouvoirs  et  fonctions 

que  lui  confère  l'article  4,  le  ministre  : 
a)  recommande,  coordonne  et  favorise,  à 

l'échelle  nationale,  des  orientations  et  des 
programmes  en  ce  qui  touche  aux  services 
de  radiodiffusion  pour  le  Canada; 

b)  facilite  l'adaptation  du  secteur  canadien 
de  la  radiodiffusion  aux  situations  intérieu- 

re et  internationale; 

c)  rassemble  et  tient  à  jour  une  information 
détaillée  sur  le  secteur  de  la  radiodiffusion, 

ainsi  que  sur  les  tendances  et  les  progrès,  au 

Canada  et  à  l'étranger,  dans  ce  domaine; 

d)  prend  les  mesures  nécessaires  pour 
garantir  les  droits  du  Canada  en  matière  de 
radiodiffusion. 

34.  L'article  7  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

Idem 

R.S..C.  C-37: 
1992. c.  I.s. 
145  (Sch. 
VIII.  s.  6) 

Powers,  duties 
and  functions 
of  Minister 

Idem  re 
consumer 
affairs 

Department  of  Consumer  and  Corporate 
Affairs  Act 

35.  Subsection  2(3)  of  the  Department  of 
Consumer  and  Corporate  Affairs  Act  is 
repealed. 

36.  Section  4  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

4.  The  powers,  duties  and  functions  of  the 
Minister  extend  to  and  include  all  matters  over 

which  Parliament  has  jurisdiction,  not  by  law 
assigned  to  another  department,  board  or 
agency  of  the  Government  of  Canada,  relating 

to  standards  of  identity,  packaging  and  perfor- 
mance in  relation  to  the  safety  of  consumer 

products. 

37.  The  portion  of  subsection  5(1)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

5.  (1)  In  exercising  the  powers  and  carrying 
out  the  duties  and  functions  of  the  Minister 
under  this  Act,  the  Minister  shall 

Loi  sur  le  ministère  de  la  Consommation  et 
des  Affaires  commerciales 

35.  Le  paragraphe  2(3)  de  la  Loi  sur  le 
ministère  de  la  Consommation  et  des  Affaires 
commerciales  est  abrogé. 

36.  L'article  4  de  la  même  loi  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 

4.  Les  pouvoirs  et  fonctions  du  ministre 

s'étendent  d'une  façon  générale  à  tous  les 
domaines  de  compétence  du  Parlement  non 

attribués  de  droit  à  d'autres  ministères  ou 
organismes  fédéraux  et  liés  aux  normes 

d'identification,  d'emballage  et  de  rendement 
en  ce  qui  concerne  la  sécurité  des  produits 
destinés  aux  consommateurs. 

37.  Le  passage  du  paragraphe  5(1)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rempla- 
cé par  ce  qui  suit  : 

5.  (1)  Dans  le  cadre  des  attributions  que  lui 
confère  la  présente  loi,  le  ministre  exerce  les 
fonctions  suivantes  : 

L.R.ch. C-37;  1992. 

ch.  I.  an. 145.  ann. 

VIII.  n°  6 

Attributions 

Attributions 
relatives  à  lu sécurité  des 

produits 
38.  The  heading  before  section  6  and 

sections  6  to  9  of  the  Act  are  repealed. 
38.  L'intertitre  précédant  l'article  6  et  les 

articles  6  à  9  de  la  même  loi  sont  abrogés. 
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1970-71-72. 
c.  56 Employment  Support  Act Loi  de  soutien  de  l'emploi 

1970-71-72. 
ch.  56 

"Minister" 
«  Ministre  i 

39.  The  definition  "Minister"  in  section 
2  of  the  Employment  Support  Act  is  replaced 
by  the  following: 

"Minister"  means  the  Minister  of  Industry; 

39.  La  définition  de  «  Ministre  »,  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  de  soutien  de  l'emploi,  est 

remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  Ministre  »     désigne     le     ministre  de l'Industrie; 
«  Minisire  i 
"Minister" 

R.S..C.  F- Il Financial  Administration  Act Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques L.R..ch.  F- Il 

1990.  c.  I. 
s.  26(2) 

1992,  c.  I. 
s.  72 

40.  Schedule  I  to  the  Financial  Adminis- 
tration Act  is  amended  by  striking  out  the 

following: 

Department    of    Industry,    Science  and 
Technology 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de 
la  Technologie 

41.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 

adding  the  following  in  alphabetical  order: 

Department  of  Industry 

Ministère  de  l'Industrie 

42.  Schedule  1.1  to  the  Act  is  amended  by 
striking  out  the  reference  in  column  I  to 

Investment  Canada 

Investissement  Canada 

40.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques  est  modifiée  par  sup- 

pression de  ce  qui  suit  : 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la Technologie 

Department    of   Industry,    Science  and Technology 

41.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

Ministère  de  l'Industrie 
Department  of  Industry 

42.  L'annexe  1.1  de  la  même  loi  est 
modifiée  par  suppression,  dans  la  colonne  I, 
de  ce  qui  suit  : 

Investissement  Canada 

Investment  Canada 

1990.  ch.  I. 

par.  26(2) 

1992.  ch.  I. 
art.  72 

and  the  corresponding  reference  in  col- 

umn II  to  the  "Minister  of  Industry,  Sci- 
ence and  Technology". 

ainsi  que  de  la  mention  «  Le  ministre  de 

l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la  Technolo- 
gie »  placée,  dans  la  colonne  II,  en  regard  du 

nom  de  ce  secteur. 

1992.  c.  I. 
s.  72; 
SOR/93-538 

43.  The  references  to  "Minister  of  Con- 

sumer and  Corporate  Affairs"  or  "Minis- 
ter of  Industry,  Science  and  Technology"  in 

column  II  of  Schedule  1.1  to  the  Act, 

opposite  the  references  to  "Canadian  Space 
Agency",  "Copyright  Board",  "Procure- 

ment Review  Board",  "Registry  of  the 
Competition  Tribunal"  and  "Statistics 
Canada",  are  replaced  by  a  reference  to 
"Minister  of  Industry". 

43.  Dans  la  colonne  II  de  l'annexe  1.1  de 
la  même  loi,  «  Le  ministre  de  la  Consomma- 

tion et  des  Affaires  commerciales  »  et  «  Le 

ministre  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la 
Technologie  »,  en  regard  des  noms  des 
secteurs  «  Agence  spatiale  canadienne  »,  « 
Commission  de  révision  des  marchés  pu- 

blics »,  «  Commission  du  droit  d'auteur  », 
«  Greffe  du  Tribunal  de  la  concurrence  »  et 

«  Statistique  Canada  »,  à  la  colonne  I,  sont 

remplacés  par  «  Le  ministre  de  l'Indus- 
trie ». 

1992.  ch.  I. 
an.  72: 
DORS/93-538 
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R.S..C.  I 
(5th  Supp.) 

appro- priate 
minister" «  ministre 
compétent  » 

Income  Tax  Act 

44.  The  definition  "appropriate  minis- 
ter" in  subsection  13(21)  of  the  Income  Tax 

Act  is  replaced  by  the  following: 

"appropriate  minister"  means  the  Canadian 
Maritime  Commission,  the  Minister  of  In- 

dustry, Trade  and  Commerce,  the  Minister 

of  Regional  Industrial  Expansion,  the  Min- 
ister of  Industry,  Science  and  Technology  or 

the  Minister  of  Industry  or  any  other  minis- 
ter or  body  that  was  or  is  legally  authorized 

to  perform  the  act  referred  to  in  the  provi- 
sion in  which  this  expression  occurs  at  the 

time  the  act  was  or  is  performed; 

Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu 

44.  La  définition  de  «  ministre  compé- 
tent», au  paragraphe  13(21)  de  la  Loi  de 

l'impôt  sur  le  revenu,  est  remplacée  par  ce 

qui  suit  : 
«  ministre  compétent  »  La  Commission  mari- 

time canadienne,  le  ministre  de  l'Industrie 

et  du  Commerce,  le  ministre  de  l'Expansion 
industrielle  régionale,  le  ministre  de  l'In- 

dustrie, des  Sciences  et  de  la  Technologie, 

le  ministre  de  l'Industrie  ou  tout  autre  mi- 
nistre ou  organisme  autorisé  par  la  loi  à  ac- 

complir l'acte  prévu  à  la  disposition  où  le 

terme  est  employé  au  moment  où  l'acte  est 
ou  a  été  accompli. 

L.R.,ch.  i 
(5e  suppl.) 

«  ministre 

compétent  : 

"appro- 

priate 

minister" 

R.S..  c.  28 
(1st  Supp.) 
[c.  1-2 1.8] 

"Director" 
«  directeur  i 

Role  of 
Minister 

Investment  Canada  Act 

45.  (1)  The  definition  "Agency"  in  sec- 
tion 3  of  the  Investment  Canada  Act  is 

repealed. 

(2)  Section  3  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

"Director"  means  the  Director  of  Investments 
appointed  under  section  6; 

46.  Section  4  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

4.  The  Minister  is  responsible  for  the 
administration  of  this  Act. 

47.  Paragraphs  5(l)(a)  to  (e)  of  the  Act 
are  repealed. 

48.  The  heading  before  section  6  and 
sections  6  to  9  of  the  Act  are  replaced  by  the 
following: 

Loi  sur  Investissement  Canada 

45.  (1)  La  définition  de  «agence»,  à 
l'article  3  de  la  Loi  sur  Investissement 
Canada,  est  abrogée. 

(2)  L'article  3  de  la  même  loi  est  modifié 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

«  directeur  »  Le  directeur  des  investissements 

nommé  en  vertu  de  l'article  6. 

46.  L'article  4  de  la  même  loi  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

4.  Le  ministre  est  chargé  de  l'administra- 
tion de  la  présente  loi. 

47.  Les  alinéas  5(1)û)  à  e)  de  la  même  loi 
sont  abrogés. 

48.  L'intertitre  précédant  l'article  6  et  les 
articles  6  à  9  de  la  même  loi  sont  remplacés 

par  ce  qui  suit  : 

L.R..ch.  28 
(1er  suppl.) 

[ch.  1-21.8] 

«  directeur  i 

"Director" 

Rôle  du 
ministre 

Director  of 
Investments 

Director  of  Investments 

6.  The  Minister  may  appoint  an  officer,  to 
be  known  as  the  Director  of  Investments,  to 

advise  and  assist  the  Minister  in  exercising  the 

Minister's  powers  and  performing  the  Minis- 
ter's duties  under  this  Act. 

49.  Section  44  of  the  Act  and  the  headings 
before  it  are  repealed. 

Directeur  des  investissements 

6.  Le  ministre  peut  nommer  un  directeur  des 
investissements,  chargé  de  le  conseiller  et  de 

l'assister  dans  l'application  de  la  présente  loi. 

49.  L'article  44  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

Nomination 
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References  to 
the  Agency 

Other 
references 

Validity 

1990.  c.  20 
[c.  P-14.6) 

Making 
objection  to 
application 
for  plant 
breeder  \s 
rishts 

50.  (1)  The  Act  is  amended  by  replacing 

the  word  "Agency"  with  the  word  "Direc- 
tor" in  the  following  provisions: 

(a)  sections  12  and  13; 

(b)  subparagraph  15(£)(ii); 

(c)  subsection  17(1); 

(d)  sections  18  and  19; 

(e)  subsection  21(1); 

(/)  section  25; 

(g)  subsections  26(2.1)  and  (2.2); 

(h)  subsections  28(4)  and  (5); 

(0  section  33; 

(/)  paragraph  36(3)(a);  and 

(k)  subsections  37(3)  and  (4). 

(2)  Every  reference  to  Investment  Cana- 
da in  any  order,  regulation  or  other  instru- 

ment made  under  the  Act  shall,  unless  the 
context  otherwise  requires,  be  read  as  a 
reference  to  the  Director  of  Investments. 

51.  Anything  done  on  or  after  June  25, 
1993  and  before  the  date  on  which  this  Act 

comes  into  force  by  the  Minister  responsi- 
ble for  Investment  Canada,  the  President  of 

Investment  Canada  or  any  other  person 
pursuant  to  any  of  subsections  13(1)  and  (2) 
and  14.1(3)  and  (4),  section  15,  subsection 
16(2),  sections  18  and  21  to  23,  subsection 
26(3)  and  sections  37  to  40  of  the  Investment 
Canada  Act  is  deemed  to  be  validly  done. 

Plant  Breeders'  Rights  Act 

52.  Subsection  22(1)  of  the  Plant  Breed- 

ers' Rights  Act  is  replaced  by  the  following: 

22.  (1)  A  person  who  considers  that  an 
application  of  which  particulars  have  been 
published  pursuant  to  section  70  ought  to  be 
refused 

(a)  on  any  ground  that  constitutes  a  basis  for 
rejection  pursuant  to  section  17,  or 

(b)  in  so  far  as  an  exemption  referred  to  in 
subparagraph  75(l)(£)(i)  is  requested  in 
the  application, 

50.  (1)  Dans  les  passages  suivants  de  la 
même  loi,  «  agence  »  est  remplacé  par 

«  directeur  »,  avec  les  adaptations  nécessai- 
res : 

a)  les  articles  12  et  13; 

b)  le  sous-alinéa  15ô)(ii); 

c)  le  paragraphe  17(1); 

d)  les  articles  18  et  19; 

e)  le  paragraphe  21(1); 

f)  l'article  25; 

g)  les  paragraphes  26(2.1)  et  (2.2); 

h)  les  paragraphes  28(4)  et  (5); 

0  l'article  33; 

f)  l'alinéa  36(3)a); 

k)  les  paragraphes  37(3)  et  (4). 

(2)  Dans  les  textes  d'application  de  la 
même  loi,  la  mention  de  l'agence  vaut 
mention,  sauf  indication  contraire  du 
contexte,  du  directeur. 

51.  Les  mesures  prises  en  vertu  des 
paragraphes  13(1)  et  (2)  et  14.1(3)  et  (4),  de 

l'article  15,  du  paragraphe  16(2),  des  arti- 
cles 18  et  21  à  23,  du  paragraphe  26(3)  et  des 

articles  37  à  40  de  la  Loi  sur  Investissement 

Canada  par  le  ministre  responsable  d'In- 
vestissement Canada,  par  le  président  d'In- 
vestissement Canada  ou  par  toute  autre 

personne  entre  le  25  juin  1993  et  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi  sont  réputées 
avoir  été  validement  prises. 

Loi  sur  la  protection  des  obtentions 

végétales 

52.  Le  paragraphe  22(1)  de  la  Loi  sur  la 

protection  des  obtentions  végétales  est  rem- 

placé par  ce  qui  suit  : 

22.  (1)  Quiconque  estime  qu'une  demande 
ayant  fait  l'objet  de  la  publication  prévue  à 
l'article  70  devrait  être  rejetée  soit  pour  l'un 
des  motifs  énoncés  à  l'article  17,  soit  dans  la 

mesure  où  y  est  sollicitée  l'une  des  exemp- 
tions visées  au  sous-alinéa  75(l)£)(i)  peut, 

dans  le  délai  réglementaire  à  partir  du  jour  de 
la  publication,  déposer  auprès  du  directeur 
une   opposition   motivée   accompagnée  du 

Mentions 
relatives  à 

l'agence 

Autres 
mentions 

Validité 

1990.  ch.  20 
[ch.  P-14.6) 

Opposition 
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Notice  to 
Department  of 
Industry 

may,  on  payment  of  the  prescribed  fee,  except 

in  the  case  of  an  objection  made  for  the  pur- 
pose of  this  subsection  under  the  authority  of 

the  Minister  of  Industry  after  notice  under  sub- 
section 70(2),  file  with  the  Commissioner, 

within  the  prescribed  period  after  the  date  of 

publication,  an  objection  specifying  that  per- 

son's reasons  for  so  considering. 

53.  Subsection  70(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  The  Commissioner  shall,  on  causing 

particulars  of  a  request  referred  to  in  para- 
graph (1)(&)  to  be  published,  give  notice  of 

the  request  to  the  Department  of  Industry. 

paiement  des  taxes  réglementaires.  Il  y  a 

toutefois  dispense  de  celles-ci  dans  le  cas 

d'une  opposition  présentée  sous  l'autorité  du 
ministre  de  l'Industrie  après  avis  donné  en 
application  du  paragraphe  70(2). 

53.  Le  paragraphe  70(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Au  moment  de  la  publication  des 

renseignements  visés  à  l'alinéa  (1)6),  le 
directeur  donne  avis  de  la  demande  au  minis- 

tère de  l'Industrie. 

Avis  au 

ministère  de 
l'Industrie 

R.S..C.  P-21 

1990.  c.  I. 
s.  31(2) 

SOR/85-612 

Privacy  Act 

54.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State" '. 
Department    of    Industry,     Science  and 

Technology 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de 
la  Technologie 

55.  The  schedule  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State'''' : 
Department  of  Industry 

Ministère  de  l'Industrie 

56.  The  schedule  to  the  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following  under  the  heading 

"Other  Government  Institutions'''': 
Investment  Canada 

Investissement  Canada 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
54.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «  Ministères  et 
départements  d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la Technologie 

Department    of   Industry,    Science  and Technology 

55.  L'annexe  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  et  départe- 

ments d'Etat  »,  de  ce  qui  suit  : 

Ministère  de  l'Industrie 
Department  of  Industry 

56.  L'annexe  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  suppression,  sous  l'intertitre  «Autres 
institutions  fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Investissement  Canada 

Investment  Canada 

L.R..ch.  P-21 

1990.  ch.  I, 

par.  31(2) 

DORS/85-612 

Public  Sector  Compensation  Act 

57.  Schedule  I  to  the  Public  Sector  Com- 
pensation Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Depart- 

ments'''': 

Loi  sur  la  rémunération  du  secteur  public 

57.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  rémunéra- 
tion du  secteur  public  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Ministères  », 
de  ce  qui  suit  : 
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Department    of    Industry,    Science  and 
Technology 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de 
la  Technologie 

58.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 

adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments"'. 

Department  of  Industry 

Ministère  de  l'Industrie 

59.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following  under  the  heading 

"Other  Portions  of  the  Public  Service": 
Investment  Canada 

Investissement  Canada 

Ministère  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la Technologie 

Department    of   Industry,    Science  and Technology 

58.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  »,  de  ce  qui 
suit  : 

Ministère  de  l'Industrie 
Department  of  Industry 

59.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  suppression,  sous  l'intertitre  «Admi- 
nistrations fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Investissement  Canada 

Investment  Canada 

R.S..C.  P-35 

SOR/85-614; 
SOR/90-340 

Public  Service  Staff  Relations  Act 

60.  Part  I  of  Schedule  I  to  the  Public 

Service  Staff  Relations  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following: 

Goods     and     Services     Tax  Consumer 
Information  Office 

Bureau  d'information  des  consommateurs 
sur  la  taxe  sur  les  produits  et  services 

Investment  Canada 

Loi  sur  les  relations  de  travail  dans  la 
fonction  publique 

60.  La  partie  I  de  l'annexe  I  de  ia  Loi  sur 
les  relations  de  travail  dans  la  fonction 
publique  est  modifiée  par  suppression  de  ce 

qui  suit  : 
Bureau  d'information  des  consommateurs  sur 

la  taxe  sur  les  produits  et  services 

Goods     and    Services     Tax  Consumer 
Information  Office 

Investissement  Canada 

L.R..ch.  P-35 

DORS/85-614; 
DORS/90-340 

R.S..C.  S-3 

1990.  c.  I.s. 
32:  1993.  c 
12.  s.  14(2) 

Salaries  Act 

61.  (1)  Section  4  of  the  Salaries  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following: 

The  Minister  of  Consumer  and  Corporate 
Affairs    46,645 

The    Minister    of    Industry,    Science  and 
Technology   46,645 

The  Minister  for  Science    46,645 

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

The  Minister  of  Industry    46,645 

Loi  sur  les  traitements 

61.  (1)  L'article  4  de  la  Loi  sur  les 
traitements  est  modifié  par  suppression  de 

ce  qui  suit  : 
Le  ministre  de  la  Consommation  et  des 

Affaires  commerciales   46  645 

Le  ministre  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de 
la  Technologie    46  645 

Le  ministre  des  Sciences    46  645 

(2)  L'article  4  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction  de  ce  qui  suit  : 

Le  ministre  de  l'Industrie   46  645 

L.R..  ch  S-3 
1990. ch.  I. 
an.  32;  1993. ch.  12. 

par.  14(2) 
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References Nouvelle  terminologie 

References  to 
Minister  of 
Communica- 

tions, Minister 
of  Consumer 
and  Corporate 
Affairs  or 
Minister  of 
Industry, 
Science  and 
Technology 

62.  (1)  The  following  provisions  are 
amended  by  replacing  the  expressions 

"Minister  of  Communications",  "Minister 

of  Consumer  and  Corporate  Affairs"  and 
"Minister  of  Industry,  Science  and 
Technology"  with  the  expression  "Minister 
of  Industry": 

(a)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Bankruptcy  and  Insolvency  Act; 

(b)  sections  7,  40  and  45  and  subsec- 
tion 46(2)  of  the  Boards  of  Trade  Act; 

(c)  the  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 3(1)  of  the  Canada  Cooperative 

Associations  Act; 

(d)  the  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Competition  Act; 

(e)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Competition  Tribunal  Act; 

if)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Consumer  Packaging  and  Labelling Act; 

ig)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Copyright  Act; 

(ft)  subsection  16(1)  of  the  Corporations 
and  Labour  Unions  Returns  Act; 

(i)  the  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Electricity  and  Gas  In- 

spection Act; 

(j)  subsections  33(2),  (3)  and  (5)  of  the 
Energy  Supplies  Emergency  Act; 

(k)  section  17  of  the  Fish  Inspection  Act; 

(/)  section  27  of  the  Food  and  Drugs  Act; 

(m)  the  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Integrated  Circuit  Topog- 

raphy Act; 

(n)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
and  subsections  86(2)  and  87(2)  of  the 
Patent  Act; 

(o)  subsection  4(2),  section  6  and  subsec- 
tion 7(2)  of  the  Pension  Fund  Societies Act; 

(p)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Radiocommunication  Act; 

62.  (1)  Dans  les  passages  suivants  des  lois 
ci-après,  «  ministre  des  Communications  », 

«  ministre  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de 
la  Technologie  »  et  «  ministre  de  la 
Consommation  et  des  Affaires  commercia- 

les» sont  remplacés,  avec  les  adaptations 

nécessaires,  par  «  ministre  de  l'Indus- 
trie »  : 

a)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  la  faillite  et  l'insolvabi- 

lité; 

b)  les  articles  7,  40  et  45  et  le  paragra- 
phe 46(2)  de  la  Loi  sur  les  chambres  de commerce; 

c)  la  définition  de  «  ministre  »  au  para- 
graphe 3(1)  de  la  Loi  sur  les  associations 

coopératives  du  Canada; 

d)  la  définition  de  «  ministre  »  au  para- 
graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  la  concurrence; 

e)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  le  Tribunal  de  la 

concurrence; 

f)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  l'emballage  et  l'étique- 
tage des  produits  de  consommation; 

g)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  le  droit  d'auteur; 

h)  le  paragraphe  16(1)  de  la  Loi  sur  les 
déclarations  des  personnes  morales  et  des 
syndicats; 

i)  la  définition  de  «  ministre  »  au  para- 

graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  l'inspection  de l'électricité  et  du  gaz; 

j)  les  paragraphes  33(2),  (3)  et  (5)  de  la  Loi 

d'urgence  sur  les  approvisionnements 
d'énergie; 

k)  l'article  17  de  la  Loi  sur  l'inspection  du 
poisson; 

I)  l'article  27  de  la  Loi  sur  les  aliments  et drogues; 

m)  la  définition  de  «  ministre  »  au  para- 
graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  les  topographies 

de  circuits  intégrés; 

Mentioas  des 
ministres  des 

Communica- 
tions, de 

l'Industrie, 

des  Sciences 
et  de  la Technologie 

et  de  la 

Consomma- 
tion et  des 

Affaires 
commerciales 
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(q)  subsections  11(1)  and  (2)  and  14(1), 
(2),  (3)  and  (6)  of  the  Railway  Act; 

(r)  subsection  381(3)  of  the  Canada  Ship- 
ping Act; 

(s)  subsection  16(1)  of  the  Shipping  Con- 
ferences Exemption  Act,  1987; 

it)  the  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Tax  Rebate  Discounting Act; 

(«)  the  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Telecommunications  Act; 

(v)  subsections  18(2),  (3)  and  (7)  of  the 

Teleglobe  Canada  Reorganization  and  Di- 
vestiture Act; 

(w)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Textile  Labelling  Act; 

(x)  section  62  and  subsection  63(2)  of  the 
Trade-marks  Act; 

(y)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Weights  and  Measures  Act;  and 

(z)  paragraph  (a)  of  the  definition  "Min- 
ister" in  section  2  of  the  Winding-up  Act. 

n)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  et  les  paragraphes  86(2)  et  87(2)  de 

la  Loi  sur  les  brevets; 

o)  le  paragraphe  4(2),  l'article  6  et  le 
paragraphe  7(2)  de  la  Loi  sur  les  sociétés 
de  caisse  de  retraite; 

p)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  la  radiocommunica- 

tion; 

q)  l'article  11  et  les  paragraphes 
14(1),(2),(3)  et  (6)  de  la  Loi  sur  les 
chemins  defer; 

r)  le  paragraphe  381(3)  de  la  Loi  sur  la 
marine  marchande  du  Canada; 

s)  le  paragraphe  16(1)  de  la  Loi  dérogatoi- 
re de  1987  sur  les  conférences  maritimes; 

t)  la  définition  de  «  ministre  »  au  para- 
graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  la  cession  du 

droit  au  remboursement  en  matière  d'im- 

pôt; u)  la  définition  de  «  ministre  »  au  para- 

graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  les  télécommu- nications; 

v)  les  paragraphes  18(2),  (3)  et  (7)  de  la 

Loi  sur  la  réorganisation  et  l'aliénation  de 
Téléglobe  Canada; 

w)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  l'étiquetage  des  textiles; 

x)  l'article  62  et  le  paragraphe  63(2)  de  la 
Loi  sur  les  marques  de  commerce; 

y)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  les  poids  et  mesures; 

z)  l'alinéa  a)  de  la  définition  de  «  minis- 
tre »  à  l'article  2  de  la  Loi  sur  les 

liquidations. 

References  10 
Depuiy 
Minisier 

(2)  Subsection  63(1)  of  the  Trade-marks 
Act  is  amended  by  replacing  the  expression 

"Deputy  Minister  of  Consumer  and  Corpo- 
rate Affairs"  with  the  expression  "Deputy 

Minister  of  Industry". 

(2)  Au  paragraphe  63(1)  de  la  Loi  sur  les 
marques  de  commerce,  «  sous-ministre  de  la 
Consommation  et  des  Affaires  commercia- 

les »  est  remplacé  par  «  sous-ministre  de 
l'Industrie  ». 

Mention  du 
sous-minisire 

Olher 
references (3)  Every  reference  to  the  Minister  of 

Consumer  and  Corporate  Affairs  or  the 
Minister  of  Industry,  Science  and  Technolo- 

gy in  any  other  Act  of  Parliament,  other 
than  the  Hazardous  Materials  Information 

(3)  Dans  les  lois  fédérales  autres  que  la 
Loi  sur  le  contrôle  des  renseignements  rela- 

tifs aux  matières  dangereuses,  la  Loi  sur  les 
produits  dangereux  et  la  Loi  sur  le  ministère 
de  la  Consommation  et  des  Affaires  comme  r- 

Aulres dispositions 
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Review  Act,  the  Hazardous  Products  Act  and 
the  Department  of  Consumer  and  Corporate 
Affairs  Act,  or  in  any  order,  regulation  or 
other  instrument  made  under  an  Act  of 

Parliament,  other  than  those  three  Acts, 
shall,  unless  the  context  otherwise  requires, 
be  read  as  a  reference  to  the  Minister  of 
Industry. 

dales,  ainsi  que  dans  les  textes  d'applica- 
tion des  lois  fédérales  autres  que  ces  trois 

lois,  les  mentions  du  ministre  de  la  Consom- 
mation et  des  Affaires  commerciales  et  du 

ministre  de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la 
Technologie  valent  mention,  sauf  indication 

contraire  du  contexte,  du  ministre  de  l'In- 
dustrie. 

(4)  Every  reference  to  the  Minister  of 
Communications  in  any  order,  regulation 
or  other  instrument  made  under  the  Radio- 
communication  Act  or  the  Telecommunica- 

tions Act  shall,  unless  the  context  otherwise 
requires,  be  read  as  a  reference  to  the 
Minister  of  Industry. 

(4)  Dans  les  textes  d'application  de  la  Loi 
sur  la  radiocommunication  ou  de  la  Loi  sur 

les  télécommunications,  la  mention  du  mi- 
nistre des  Communications  vaut  mention, 

sauf  indication  contraire  du  contexte,  du 

ministre  de  l'Industrie. 

References  lo 
Department  of 
Consumer  and 
Corporate 
Affairs  or 
Department  of 
Industry. 
Science  and 
Technology 

63.  (1)  The  following  provisions  are 

amended  by  replacing  the  expressions  "De- 
partment of  Consumer  and  Corporate  Af- 

fairs" and  "Department  of  Industry,  Sci- 
ence and  Technology"  with  the  expression 

"Department  of  Industry": 
(a)  subsection  42(2)  of  the  Boards  of  Trade Act; 

(b)  subsections  118(3)  and  (4)  and  147(1) 
and  (3)  of  the  Canada  Cooperative 
Associations  Act; 

(c)  subsection  37(3)  and  the  definition 

"approved"  in  subsection  37(7)  of  the 
Income  Tax  Act; 

(d)  subsections  25(1)  and  (3)  of  the 
Integrated  Circuit  Topography  Act;  and 

(e)  section  3  of  the  Patent  Act. 

63.  (1)  Dans  les  passages  suivants  des  lois 
ci-après,  «  ministère  de  la  Consommation  et 
des  Affaires  commerciales  »  ou  «  ministère 

de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la  Techno- 
logie «  sont  remplacés,  avec  les  adaptations 

nécessaires,  par  «  ministère  de  l'Indus- trie »  : 

a)  le  paragraphe  42(2)  de  la  Loi  sur  les 
chambres  de  commerce; 

b)  les  paragraphes  118(3)  et  (4)  et  147(1) 
et  (3)  de  la  Loi  sur  les  associations 
coopératives  du  Canada; 

c)  le  paragraphe  37(3)  et  la  définition  de 
«  agréé  »,  au  paragraphe  37(7),  de  la  Loi 
de  l'impôt  sur  le  revenu; 

d)  les  paragraphes  25(1)  et  (3)  de  la  Loi 
sur  les  topographies  de  circuits  intégrés; 

e)  l'article  3  de  la  Loi  sur  les  brevets. 

Mentions  des ministères  de 
la 

Consomma- tion et  des 
Affaires 
commerciales 
et  de 

l'Industrie, 

des  Sciences 
et  de  la Technologie 

(2)  The  following  provisions  are  amended 

by  replacing  the  expression  "Department  of 
Consumer  and  Corporate  Affairs  Act"  with 
the  expression  "Department  of  Industry 

Act": 

(a)  the  definition  "inspector"  in  sec- 
tion 2  of  the  Consumer  Packaging  and 

Labelling  Act; 

(b)  the  definition  "inspector"  in  sec- 
tion 2  of  the  Food  and  Drugs  Act; 

(c)  the  definition  "inspector"  in  sec- 
tion 2  of  the  Textile  Labelling  Act;  and 

(2)  Dans  les  définitions  de  «  inspecteur  » 

à  l'article  2  des  lois  ci-après,  «  Loi  sur  le 
ministère  de  la  Consommation  et  des  Affai- 

res commerciales  »  est  remplacé  par  «  Loi 

sur  le  ministère  de  l'Industrie  »: 

a)  la  Loi  sur  l'emballage  et  l'étiquetage  des 
produits  de  consommation; 

b)  la  Loi  sur  les  aliments  et  drogues; 

c)  la  Loi  sur  l'étiquetage  des  textiles; 
d)  la  Loi  sur  les  poids  et  mesures. 
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Other 
references 

(d)  the  definition  "inspector"  in  sec- 
tion 2  of  the  Weights  and  Measures  Act. 

(3)  Every  reference  to  the  Department  of 
Consumer  and  Corporate  Affairs  and  the 
Department  of  Industry,  Science  and 
Technology  in  any  other  Act  of  Parliament, 
other  than  the  Hazardous  Materials  In- 

formation Review  Act,  the  Hazardous  Prod- 
ucts Act  and  the  Department  of  Consumer 

and  Corporate  Affairs  Act,  or  in  any  order, 
regulation  or  other  instrument  made  under 
an  Act  of  Parliament,  shall,  unless  the 
context  otherwise  requires,  be  read  as  a 
reference  to  the  Department  of  Industry. 

(3)  Dans  les  lois  fédérales  autres  que  la 

Loi  sur  le  contrôle  des  renseignements  rela- 
tifs aux  matières  dangereuses,  la  Loi  sur  les 

produits  dangereux  et  la  Loi  sur  le  ministère 
de  la  Consommation  et  des  Affaires  commer- 

ciales ainsi  que  dans  les  textes  d'application 
des  lois  fédérales  autres  que  ces  trois  lois,  les 
mentions  du  ministère  de  la  Consommation 

et  des  Affaires  commerciales  et  du  ministè- 

re de  l'Industrie,  des  Sciences  et  de  la 
Technologie  valent  mention,  sauf  indication 
contraire  du  contexte,  du  ministère  de 
l'Industrie. 

Autres 
dispositions 

Repeal 

Repeal  of 
R.S..C.  N-1S 

Repeal 

Coming  into 
force 

Repeals 

64.  The  Department  of  Industry,  Science 

and  Technology  Act,  chapter  1  of  the  Stat- 
utes of  Canada,  1990,  is  repealed. 

65.  The  National  Trade-mark  and  True 
Labelling  Act  is  repealed. 

66.  The  Urea  Formaldehyde  Insulation 
Act,  chapter  119  of  the  Statutes  of  Canada, 
1980-81-82-83,  is  repealed. 

Coming  into  Force 

67.  This  Act  or  any  provision  of  this  Act 
comes  into  force  on  a  day  or  days  to  be  fixed 
by  order  of  the  Governor  in  Council. 

Abrogations 

64.  La  Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie, 
des  Sciences  et  de  la  Technologie,  chapitre  1 
des  Lois  du  Canada  (1990),  est  abrogée. 

65.  La  Loi  sur  la  marque  de  commerce 
nationale  et  étiquetage  exact  est  abrogée. 

66.  La  Loi  sur  l'isolation  à  l'urée  formol, 
chapitre  119  des  Statuts  du  Canada  de 
1980-81-82-83,  est  abrogée. 

Entrée  en  vigueur 

67.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 
tions entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 

fixées  par  décret  du  gouverneur  en  conseil. 

Abrogation 

Abrogation de  L.R..  ch. 
N-18 

Abrogation 

Entrée  en 

vigueur 
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Summary Sommaire 

This  enactment  provides  for  the  supervision  of  longshoring  and  related  Le  texte  porte  sur  la  supervision  du  débardage  et  des  opérations  con- 
ope rations  at  ports  on  the  west  coast  of  Canada  and  imposes  a  mediation-  nexes  dans  les  ports  de  la  côte  ouest  du  Canada  et,  comme  mode  de 
arbitration  process  to  resolve  matters  remaining  in  dispute  between  the  règlement  des  questions  en  litige,  impose  la  médiation-arbitrage, 
parties. 
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CHAPTER  2 CHAPITRE  2 

An  Act  respecting  the  supervision  of  long- 
shoring  and  related  operations  at  west  coast 

ports [Assented  to  16th  March,  1995] 

Loi  concernant  la  supervision  du  débardage  et 
des  opérations  connexes  dans  les  ports  de 
la  côte  ouest 

[Sanctionnée  le  16  mars  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

SHORT  TITLE 

Short  title  x.  This  Act  may  be  cited  as  the  West  Coast 
Ports  Operations  Act,  1995. 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  de  1995  sur  les  opérations  por- 
tuaires de  la  côte  ouest. 

Titre  abrégé 

Definitions 

"collective 

agreement" v  convention 
collective  » 

"employee" 
«  employé  » 

"employer" 
«  employeur  » 

"mediator- 
arbitrator" «  médiateur- 
arbitre  » 

"Minister" 
«  ministre  » 
"union" 
«  syndicat  » 

INTERPRETATION 

2.  (1)  In  this  Act, 

"collective  agreement"  means  the  collective 
agreement  between  the  employers  and  the 
union,  which  expired  on  December  31, 

1992,  and  includes  any  related  arrange- 
ments concerning  contribution  and  benefit 

payments  in  respect  of  pensions; 

"employee"  means  a  person  who  is  employed 
by  an  employer  and  is  bound  by  the  collec- 

tive agreement; 

"employer"  means  an  employer  named  in  the schedule; 

"mediator-arbitrator"  means  the  mediator-ar- 
bitrator appointed  pursuant  to  subsection 

8(1); 

"Minister"  means  the  Minister  of  Labour; 

"union"  means  the  International  Longshore- 
men's and  Warehousemen's  Union,  Ship 

and  Dock  Foremen,  Local  514. 

DEFINITIONS 

2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  loi. 

«convention  collective»  La  convention  col- 
lective intervenue  entre  les  employeurs  et 

le  syndicat,  et  expirée  le  31  décembre 

1992;  s'entend  en  outre  de  tout  arrange- ment connexe  concernant  les  versements  au 

titre  des  cotisations  et  des  prestations  en 
matière  de  pension. 

«  employé  »  Personne  employée  par  un  des 

employeurs  et  liée  par  la  convention  collec- 
tive. 

«  employeur  »  Tout  employeur  mentionné  à l'annexe. 

«  médiateur-arbitre  »  Le  médiateur-arbitre 
nommé  en  vertu  du  paragraphe  8(1). 

«  ministre  »  Le  ministre  du  Travail. 

«  syndicat  »  Le  International  Longshoremen's 
and  Warehousemen 's  Union,  section  locale 
514  —  contremaîtres  de  navire  et  de  quai. 

Définitions 

<  convention 

collective  » 

"collective 

agreement" 

«  employé  » 

"employee" 

«  employeur  ■ 
"employer" 

«  médiateur- 
arbitre  > 

"mediator- 

arbitrator" 

«  ministre  > 
"Minister" 
«  syndicat  > 
"union" 
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Words  and 
expressions (2)  Unless  otherwise  provided,  words  and 

expressions  used  in  this  Act  have  the  same 
meaning  as  in  Part  I  of  the  Canada  Labour 
Code. 

(2)  Sauf  disposition  contraire,  les  termes  de 

la  présente  loi  s'entendent  au  sens  de  la  partie I  du  Code  canadien  du  travail. 

Terminologie 

Operations 

Obligations  of 
employers 

Obligations  of 
union 

SUPERVISION  OF  LONGSHORING  OPERATIONS 

3.  On  the  coming  into  force  of  this  Act, 

(a)  every  employer  shall  continue  or  forth- 
with resume,  as  the  case  may  be,  the  super- 

vision of  longshoring  and  related 
operations  at  ports  on  the  west  coast  of 
Canada;  and 

(b)  every  employee  shall,  when  required  to 
do  so,  continue  or  forthwith  resume,  as  the 

case  may  be,  the  duties  of  that  employee's 
employment. 

OBLIGATIONS 

4.  Neither  an  employer  nor  any  officer  or 
representative  of  an  employer  shall 

(a)  in  any  manner  impede  any  employee 
from  complying  with  paragraph  3(b);  or 

(b)  discharge  or  in  any  other  manner  disci- 
pline, or  authorize  or  direct  the  discharge  or 

discipline  of,  any  employee  by  reason  of 

that  employee's  having  been  on  strike 
before  the  coming  into  force  of  this  Act. 

5.  The  union  and  each  officer  and  repre- 
sentative of  the  union  shall 

(a)  forthwith  on  the  coming  into  force  of 
this  Act,  give  notice  to  the  employees  that, 
by  reason  of  that  coming  into  force,  the 

supervision  of  longshoring  and  related  op- 
erations at  ports  on  the  west  coast  of 

Canada  is  to  be  continued  or  resumed,  as 

the  case  may  be,  and  that  the  employees, 
when  required  to  do  so,  are  to  continue  or 
forthwith  resume,  as  the  case  may  be,  the 
duties  of  their  employment; 

(b)  take  all  reasonable  steps  to  ensure  that 
employees  comply  with  paragraph  3(b); 

(c)  refrain  from  any  conduct  that  may  en- 
courage employees  not  to  comply  with  par- 

agraph 3(b);  and 

(d)  comply  with  any  order  or  request  made 
pursuant  to  the  collective  agreement  for  the 

loi 

SUPERVISION  DU  DEBARDAGE 

3.  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Opérations 

ii  : 

a)  les  employeurs  sont  tenus  de  continuer 
ou  de  reprendre  immédiatement,  selon  le 

cas,  la  supervision  du  débardage  et  des  opé- 
rations connexes  dans  les  ports  de  la  côte 

ouest  du  Canada; 

b)  les  employés  sont  tenus  de  continuer  ou 
de  reprendre  immédiatement,  selon  le  cas, 

leur  travail  lorsqu'on  le  leur  demande. 

OBLIGATIONS 

4.  Il  est  interdit  aux  employeurs  ainsi  qu'à 
leurs  dirigeants  et  représentants  : 

a)  d'empêcher  un  employé  visé  à  l'alinéa 
3b)  de  s'y  conformer; 
b)  de  renvoyer  un  employé,  de  prendre  des 
sanctions  disciplinaires  à  son  égard  ou 

d'ordonner  ou  de  permettre  à  quiconque  de 
le  renvoyer  ou  de  prendre  de  telles  sanc- 

tions du  fait  qu'il  a  participé  à  une  grève 
avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi. 

5.  Le  syndicat  et  ses  dirigeants  et  représen- 
tants sont  tenus  : 

a)  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi, 
d'informer  immédiatement  les  employés 
que  la  supervision  du  débardage  et  des  opé- 

rations connexes  dans  les  ports  de  la  côte 
ouest  du  Canada  doivent  continuer  ou  re- 

prendre, selon  le  cas,  en  raison  de  l'entrée 
en  vigueur  de  la  présente  loi  et  que  ceux-ci 
doivent  continuer  ou  reprendre  immédiate- 

ment leur  travail  lorsqu'on  le  leur  de- mande; 

b)  de  prendre  toutes  les  mesures  raison- 

nables pour  garantir  le  respect  de  l'alinéa 3b)  par  les  employés; 

c)  de  s'abstenir  de  toute  conduite  pouvant 

encourager  les  employés  à  désobéir  à  l'ali- 
néa 3b); 

Obligations  des 
employeurs 

Obligations  du 

syndicat 
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dispatch  of  employees  to  supervise  long- 
shoring  and  related  operations  at  ports  on 
the  west  coast  of  Canada. 

d)  de  se  conformer  aux  ordres  et  demandes 

d'affectation  d'employés  à  la  supervision 
du  débardage  et  des  opérations  connexes 
dans  les  ports  de  la  côte  ouest  du  Canada 
formulés  en  conformité  avec  la  convention 
collective. 

Extension  of 
collective 
agreement 

Collective 
agreement 
binding  for 
extended  term 

Strikes  and 
lockouts 
prohibited 

EXTENSION  OF  COLLECTIVE  AGREEMENT 

6.  (1)  The  term  of  the  collective  agreement 
is  extended  to  include  the  period  beginning  on 
January  1,  1993  and  ending  on  the  date  fixed 

by  the  mediator-arbitrator. 

(2)  The  collective  agreement,  as  amended 
by  or  pursuant  to  this  Act,  is  effective  and 

binding  on  the  parties  to  the  collective  agree- 
ment for  the  period  for  which  the  collective 

agreement  is  extended  by  subsection  (1)  not- 
withstanding anything  in  Part  I  of  the  Canada 

Labour  Code  or  in  the  collective  agreement, 
and  Part  I  of  that  Act  applies  in  respect  of  the 
collective  agreement,  as  so  amended,  as  if 
that  period  were  the  term  of  the  collective 
agreement. 

7.  During  the  term  of  the  collective  agree- 
ment, as  extended  by  subsection  6(1), 

(a)  no  employer  shall  declare  or  cause  a 
lockout  against  the  union; 

(b)  no  officer  or  representative  of  the  union 
shall  declare  or  authorize  a  strike  against  an 
employer;  and 

(c)  no  employee  shall  participate  in  a  strike 
against  an  employer. 

PROLONGATION  DE  LA  CONVENTION 
COLLECTIVE 

6.  (1)  La  durée  de  la  convention  collective 

est  prolongée  à  compter  du  1"  janvier  1993 
jusqu'à  la  date  déterminée  par  le  médiateur- arbitre. 

(2)  La  convention  collective  modifiée  par 
la  présente  loi  ou  en  vertu  de  celle-ci  est  en 
vigueur  et  lie  les  parties  pour  la  durée  men- 

tionnée au  paragraphe  (1)  par  dérogation  à  la 
partie  I  du  Code  canadien  du  travail  et  aux 
autres  dispositions  de  la  convention;  cepen- 

dant, la  partie  I  de  celte  loi  s'applique  à  la 
convention  ainsi  modifiée  comme  si  la  pro- 

longation de  la  convention  en  vertu  de  la  pré- 
sente loi  en  constituait  la  durée. 

7.  Pendant  la  durée  de  la  convention  col- 
lective prolongée  par  le  paragraphe  6(1)  : 

a)  il  est  interdit  aux  employeurs  de  déclarer 

ou  de  provoquer  un  lock-out  à  l'égard  du 
syndicat; 

b)  il  est  interdit  aux  dirigeants  et  aux  repré- 

sentants du  syndicat  de  déclarer  ou  d'auto- 
riser une  grève  à  l'égard  des  employeurs; 

c)  il  est  interdit  aux  employés  de  participer 

à  une  grève  à  l'égard  des  employeurs. 

Prolongation  de 
la  convention 
collective 

Caractère 
obligatoire  de 
la  convention 
collective 

Interdiction  de 
déclarer  une 

grève  ou  un 
lock-out 

Appointment  of 
mediator- 
arbitrator 

Duties 

MEDIATOR-ARBITRATOR 

8.  (1)  The  Minister  shall,  after  the  coming 
into  force  of  this  Act,  appoint  a  mediator- 
arbitrator  and  refer  to  the  mediator-arbitrator 

all  matters  relating  to  the  amendment  or  revi- 
sion of  the  collective  agreement  that,  at  the 

time  of  the  appointment,  remain  in  dispute 
between  the  parties  to  the  collective  agree- 
ment. 

(2)  The  mediator-arbitrator  shall,  within 

ninety  days  after  the  mediator-arbitrator's  ap- 
pointment or  such  longer  period  as  the  Minis- 

ter may  allow, 

MEDIATEUR-ARBITRE 

8.  (1)  Le  ministre  doit,  dès  l'entrée  en  vi- 
gueur de  la  présente  loi,  nommer  un  média- 

teur-arbitre et  lui  soumettre  toutes  les 
questions  relatives  à  la  modification  ou  à  la 
révision  de  la  convention  collective  qui,  au 

moment  de  sa  nomination,  font  toujours  l'ob- 
jet d'un  différend  entre  les  parties  à  la  con- 

vention collective. 

(2)  Dans  les  quatre-vingt-dix  jours  suivant 
sa  nomination  ou  dans  le  délai  supérieur  que 

peut  accorder  le  ministre,  le  médiateur-arbitre 
est  tenu  de  : 

Médiateur- arbitre 

Fonctions 



C.2 West  Coast  Ports  Operations,  1995 
42-43-44  Ele.  D 

(a)  endeavour  to  mediate  all  the  matters  re- 
ferred to  in  subsection  (1)  and  to  bring 

about  agreement  between  the  parties  on 
those  matters; 

(b)  if  the  mediator-arbitrator  is  unable  to 
bring  about  agreement  in  respect  of  any 
such  matter,  hear  the  parties  on  the  matter, 
arbitrate  the  matter  after  taking  cognizance 
of  the  report  of  the  conciliation  commis- 

sioner released  to  the  parties  on  February 
10,  1995,  and  render  a  decision  in  respect 
thereof; 

(c)  fix  a  date  for  the  termination  of  the  col- 
lective agreement,  which  date  may  not  be 

earlier  than  December  31,  1996;  and 

(d)  report  to  the  Minister  on  the  resolution 
of  all  such  matters. 

(3)  The  mediator-arbitrator  has,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require, 

(a)  for  the  purposes  of  the  mediation  re- 
ferred to  in  paragraph  (2)(a),  all  the  powers 

of  a  conciliation  commissioner  under  sec- 
tion 84  of  the  Canada  Labour  Code;  and 

(b)  for  the  purposes  of  the  arbitration  re- 
ferred to  in  paragraph  (2)(b),  all  the  powers 

and  duties  of  an  arbitrator  under  sections  60 
and  61  of  that  Act. 

(4)  The  decision  of  the  mediator-arbitrator 
in  respect  of  any  matter  arbitrated  by  the  me- 

diator-arbitrator shall  be  set  out  in  such  form 
as  will  enable  the  decision  to  be  incorporated 
into  the  collective  agreement  in  accordance 
with  section  9. 

9.  When  the  mediator-arbitrator  reports  to 
the  Minister  pursuant  to  subsection  8(2),  the 
collective  agreement  shall  be  deemed  to  be 
amended  by  the  incorporation  therein  of  any 
amendments  agreed  to  by  the  parties  to  the 

collective  agreement  pursuant  to  the  media- 
tion and  any  decision  of  the  mediator-arbitra- 

tor in  respect  of  a  matter  arbitrated  by  the 

mediator-arbitrator,  and  the  collective  agree- 
ment, as  so  amended,  constitutes  a  new  col- 

lective agreement  that  shall  be  deemed  to 
have  effect  on  and  after  January  1,  1993. 

a)  s'efforcer  d'intervenir  dans  les  questions 
qui  lui  sont  soumises  en  application  du  pa- 

ragraphe (1)  et  d'amener  les  parties  à  se 
mettre  d'accord; 

b)  s'il  ne  peut  amener  les  parties  à  se  mettre 
d'accord  sur  une  question,  les  entendre  et, 
après  avoir  pris  connaissance  du  rapport  du 
commissaire-conciliateur  mis  à  leur  dispo- 

sition le  10  février  1995,  rendre  une  déci- 
sion arbitrale  sur  cette  question; 

c)  déterminer  la  date  à  laquelle  prend  fin  la 
convention  collective,  qui  ne  peut  être  anté- 

rieure au  31  décembre  1996; 

d)  faire  rapport  au  ministre  du  règlement  de 
chacune  de  ces  questions. 

(3)  Compte  tenu  des  adaptations  de  cir- 
constance, le  médiateur-arbitre  a  : 

a)  dans  le  cadre  de  la  médiation  visée  à 

l'alinéa  (2)a),  les  pouvoirs  d'un  commis- 
saire-conciliateur visés  à  l'article  84  du  Co- 

de canadien  du  travail; 

b)  dans  le  cadre  de  l'arbitrage  visé  à  l'ali- 
néa (2)b),  les  pouvoirs  d'un  arbitre  visés aux  articles  60  et  61  de  cette  loi. 

(4)  Les  décisions  du  médiateur-arbitre  doi- 
vent être  rédigées  de  façon  à  permettre  leur 

incorporation  à  la  convention  collective  en 

conformité  avec  l'article  9. 

9.  Lorsque  le  médiateur-arbitre  fait  rapport 
au  ministre  en  conformité  avec  le  paragraphe 

8(2),  la  convention  collective  est  réputée  mo- 

difiée par  l'incorporation  des  modifications 
sur  lesquelles  les  parties  à  la  convention  col- 

lective se  sont  entendues  à  la  suite  de  l'inter- 
vention du  médiateur-arbitre  et  des  décisions 

que  celui-ci  a  rendues  sur  les  questions  qui 
ont  été  soumises  à  son  arbitrage;  la  conven- 

tion collective  ainsi  modifiée  constitue  une 

nouvelle  convention  qui  est  réputée  en  vi- 

gueur à  compter  du  1e'  janvier  1993. 

Pouvoirs 

Forme  des 

décisions 

Incorporation  ù 
la  convention 
collective  des 
ententes  et  des 
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Costs 

Employers  are 
jointly  and 
severally  liable 

COSTS 

10.  (1)  All  costs  incurred  by  Her  Majesty 
in  right  of  Canada  relating  to  the  appointment 
of  the  mediator-arbitrator  and  the  exercise  of 

the  mediator-arbitrator's  duties  under  this  Act 
are  debts  due  to  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  and  may  be  recovered  as  such  in  any 
court  of  competent  jurisdiction  as  follows: 

(a)  one  half  from  the  employers,  and 

(b)  one  half  from  the  union. 

(2)  The  employers  are  jointly  and  severally 
liable  for  payment  of  the  amount  that  may  be 

recovered  from  the  employers  under  subsec- 
tion (1). 

FRAIS 

10.  (1)  Tous  les  frais  que  Sa  Majesté  du 

chef  du  Canada  engage  à  l'occasion  de  la  no- 
mination du  médiateur-arbitre  et  de  l'exercice 

des  fonctions  que  confère  à  celui-ci  la  pré- 
sente loi  sont  des  créances  de  Sa  Majesté  re- 

couvrables à  ce  titre  à  parts  égales  auprès  des 

employeurs,  d'une  part,  et  du  syndicat, 
d'autre  part,  devant  toute  juridiction  compé- 
tente. 

(2)  Les  employeurs  sont  solidairement  dé- 
biteurs des  frais  dont  ils  sont  redevables  au 

titre  du  paragraphe  (1  ). 

Frais 

Solidarité 

Parties  may 
amend  collec- 

tive agreement 

AMENDMENT  OF  COLLECTIVE  AGREEMENT 

11.  Nothing  in  this  Act  shall  be  construed 

so  as  to  limit  or  restrict  the  rights  of  the  par- 
ties to  the  collective  agreement  to  agree  to 

amend  any  provision  of  the  collective  agree- 
ment amended  by  or  pursuant  to  this  Act,  oth- 

er than  a  provision  relating  to  the  term  of  the 

collective  agreement,  and  to  give  effect  there- 
to. 

MODIFICATION  DE  LA  CONVENTION 
COLLECTIVE 

11.  La  présente  loi  n'a  pas  pour  effet  de 
restreindre  le  droit  des  parties  à  la  convention 

collective  de  s'entendre  pour  en  modifier 
toute  disposition  déjà  modifiée  par  la  présente 

loi  ou  en  vertu  de  celle-ci,  à  l'exception  de 
celle  qui  porte  sur  la  durée,  et  pour  donner 
effet  à  la  modification. 

Modification 

par  les  parties 

Individuals 

Employer  or 
union 

ENFORCEMENT 

12.  (1)  An  individual  who  contravenes  any 
provision  of  this  Act  is  guilty  of  an  offence 
punishable  on  summary  conviction  and  is  lia- 

ble, for  each  day  or  part  of  a  day  during  which 
the  offence  continues,  to  a  fine 

(a)  of  not  more  than  $50,000,  where  the 
individual  was  acting  in  the  capacity  of  an 
officer  or  representative  of  an  employer  or 
the  union  when  the  offence  was  committed; 
or 

(b)  of  not  more  than  $1,000,  in  any  other 
case. 

(2)  Where  an  employer  or  the  union  contra- 
venes any  provision  of  this  Act,  it  is  guilty  of 

an  offence  punishable  on  summary  conviction 
and  is  liable,  for  each  day  or  part  of  a  day 
during  which  the  offence  continues,  to  a  fine 
of  not  more  than  $100,000. 

SANCTIONS 

12.  (1)  L'individu  qui  contrevient  à  la  pré- 
sente loi  est  coupable  d'une  infraction  punis- 
sable par  procédure  sommaire  et  encourt, 

pour  chacun  des  jours  au  cours  desquels  se 

commet  ou  se  continue  l'infraction  : 

a)  une  amende  maximale  de  50  000  $,  dans 

le  cas  d'un  dirigeant  ou  d'un  représentant 
d'un  des  employeurs,  ou  d'un  dirigeant  ou 
d'un  représentant  du  syndicat,  qui  agit  dans 
l'exercice  de  ses  fonctions  au  moment  de  la 

perpétration; 
b)  une  amende  maximale  de  1  000  $  dans 
les  autres  cas. 

(2)  Tout  employeur  ou  le  syndicat,  s'il  con- 
trevient à  la  présente  loi,  est  coupable  d'une 

infraction  punissable  par  procédure  sommaire 
et  encourt,  pour  chacun  des  jours  au  cours 

desquels  se  commet  ou  se  continue  l'infrac- tion, une  amende  maximale  de  100  000  $. 

individus 

Employeur  ou 
syndicat 
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13.  Notwithstanding  subsection  787(2)  of 
the  Criminal  Code,  a  term  of  imprisonment 
may  not  be  imposed  in  default  of  payment  of 
a  fine  that  is  imposed  under  section  1 2. 

14.  Where  a  person  is  convicted  of  an  of- 
fence under  section  12  and  the  fine  that  is 

imposed  is  not  paid  when  required,  the  prose- 
cutor may,  by  filing  the  conviction,  enter  as  a 

judgment  the  amount  of  the  fine  and  costs,  if 
any,  in  a  superior  court  of  the  province  in 
which  the  trial  was  held,  and  the  judgment  is 
enforceable  against  the  person  in  the  same 
manner  as  if  it  were  a  judgment  rendered 

against  the  person  in  that  court  in  civil  pro- 
ceedings. 

15.  For  the  purposes  of  this  Act,  the  em- 
ployers and  the  union  are  deemed  to  be  per- 

sons. 

COMING  INTO  FORCE 

16.  This  Act  shall  come  into  force  on  the 

expiration  of  the  twelfth  hour  after  the  time  at 
which  it  is  assented  to. 

13.  Par  dérogation  au  paragraphe  787(2) 

du  Code  criminel,  la  peine  d'emprisonnement 
est  exclue  en  cas  de  défaut  de  paiement  de 

l'amende  imposée  pour  une  infraction  prévue à  l'article  12. 

14.  En  cas  de  défaut  de  paiement  de  l'a- 
mende imposée  pour  une  infraction  prévue  à 

l'article  12,  le  poursuivant  peut,  en  déposant 
la  déclaration  de  culpabilité  auprès  d'une  juri- 

diction supérieure  de  la  province  où  le  procès 
a  eu  lieu,  faire  homologuer  la  décision  rela- 

tive à  l'amende,  y  compris  les  dépens  éven- 
tuels; l'exécution  se  fait  dès  lors  comme  s'il 

s'agissait  d'un  jugement  rendu  contre  l'inté- 
ressé par  la  même  juridiction  en  matière  ci- vile. 

15.  Pour  l'application  de  la  présente  loi, 
les  employeurs  et  le  syndicat  sont  réputés  être 

des  personnes. 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

16.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  à  l'ex- 
piration de  la  douzième  heure  suivant  sa  sanc- 

tion. 

Exclusion  de l'emprisonne- 
ment 

Recouvrement 

Présomption 

Entrée  en 
vigueur 
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SCHEDULE 
{Subsection  2(  1  )) 

Associated  Stevedoring  Co.  Ltd. 

Canadian  Stevedoring  Company  Limited 
Casco  Terminais  Limited 

Cerescorp  Inc. 

Empire  International  Stevedores  Ltd. 

Empire  Stevedoring  Company  Limited 
Fibreco  Export  Inc. 

Fraser  Surrey  Docks  Ltd. 

Neptune  Bulk  Terminals  (Canada)  Ltd. 
Pacific  Coast  Terminals  Co.  Ltd. 

Squamish  Terminals  Limited 
Timber  West  Forests  Ltd. 

Vancouver  Wharves  Ltd. 

Westcan  Stevedoring  Ltd. 
Westcan  Terminals  Ltd. 

Western  Stevedoring  Company  Limited 

ANNEXE 
(paragraphe  2(  1)) 

Associated  Stevedoring  Co.  Ltd. 

Canadian  Stevedoring  Company  Limited 
Casco  Terminals  Limited 

Cerescorp  Inc. 

Empire  International  Stevedores  Ltd. 

Empire  Stevedoring  Company  Limited 
Fibreco  Export  Inc. 

Fraser  Surrey  Docks  Ltd. 

Neptune  Bulk  Terminals  (Canada)  Ltd. 
Pacific  Coast  Terminals  Co.  Ltd. 

Squamish  Terminals  Limited 
Timber  West  Forests  Ltd. 
Vancouver  Wharves  Ltd. 

Westcan  Stevedoring  Ltd. 
Westcan  Terminals  Ltd. 

Western  Stevedoring  Company  Limited 
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CHAPTER  3 CHAPITRE  3 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  INCOME  TAX  ACT  AND 
THE  INCOME  TAX  APPLICATION  RULES 

Summary 

These  amendments  to  the  Income  Tax  Act  implement  certain 
measures  announced  in  the  Budget  of  February  22,  1994.  These 
measures  are  summarized  below. 

(1)  Capital  Gains  Exemption:  eliminates  the  $100,000  lifetime 
capital  gains  exemption;  provides  an  election  in  respect  of  gains 
accrued  before  the  date  of  the  Budget. 

(2)  Employee  Benefits:  extends  the  taxation  of  employer-provided benefits  to  include  the  first  $25,000  of  life  insurance. 

(3)  Age  Tax  Credit:  provides  a  reduction  in  the  amount  of  the  credit 
based  on  an  individual's  income  level. 

(4)  Home  Buyers'  Plan:  modifies  the  provisions  of  the  Home 
Buyers'  Plan  and  extends  it  indefinitely  for  first-time  home  buyers. 

(5)  Charitable  Donations  Tax  Credit:  lowers  the  threshold  at 
which  the  tax  credit  is  calculated  at  the  highest  individual  marginal  tax 
rate. 

(6)  Business  Meals  and  Entertainment  Expenses:  reduces  the 
percentage  of  such  expenses  that  may  be  recognized  for  tax  purposes 
from  80  to  50  per  cent. 

(7)  Tax  Shelters  —  Partnership  Interests:  requires  that  limited  and 
other  passive  partners  report  any  negative  adjusted  cost  base  in  their 
partnership  interest  as  a  capital  gain. 

(8)  Divisive  Corporate  Reorganizations:  curtails  a  tax  avoidance 
technique  that  allowed  capital  gains  on  the  disposition  of  corporate 
assets  to  be  avoided  in  certain  circumstances. 

(9)  Investment  Tax  Credits:  reduces  the  rate  at  which  the  credit  is 
calculated  in  respect  of  certain  regions;  eliminates  the  regional 
component  of  the  credit  in  respect  of  scientific  research  and  experimen- 

tal development;  discontinues  the  Special  Investment  Tax  Credit. 

(10)  Expenditure  Limit  for  Scientific  Research  and  Experimental 
Development:  prorates  the  expenditure  limit  for  a  Canadian-controlled 
private  corporation  based  on  the  corporation's  business  limit  for  the 
year. 

(11)  Small  Business  Deduction:  progressively  reduces  the  small 
business  deduction  available  to  Canadian-controlled  private  corpora- 

tions having  taxable  capital  over  $10  million  employed  in  Canada  so 
that  the  deduction  is  eliminated  at  the  $15  million  level. 

(12)  Mine  Reclamation  Funds:  permits  a  tax  deduction  for 
contributions  into  these  funds  in  the  year  in  which  the  contributions  are 
made. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  DE  L'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 
ET  LES  RÈGLES  CONCERNANT  L'APPLICATION  DE 

L'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

Sommaire 

Ces  modifications  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  mettent  en 
oeuvre  des  mesures  annoncées  dans  le  budget  du  22  février  1 994. 

(1)  Exonération  des  gains  en  capital  Élimine  l'exonération 
cumulative  des  gains  en  capital  de  100  000  $;  permet  de  faire  un  choix 
relativement  aux  gains  accumulés  avant  la  date  du  budget. 

(2)  Avantages  aux  employés  Ajoute  aux  avantages  imposables 

offerts  par  l'employeur  la  première  tranche  de  25  000  $  d'assurance- 
vie. 

(3)  Crédit  pour  personnes  âgées  Réduit  le  montant  du  crédit  en 
fonction  du  revenu  du  particulier. 

(4)  Régime  d'accession  à  la  propriété  Modifie  les  dispositions  du 
Régime  d'accession  à  la  propriété  et  en  maintient  indéfiniment 
l'application  pour  les  personnes  qui  achètent  leur  première  maison. 

(5)  Crédit  d'impôt  pour  dons  de  bienfaisance  Abaisse  le  seuil  à 
partir  duquel  le  crédit  est  calculé  au  taux  marginal  le  plus  élevé 
applicable  aux  particuliers. 

(6)  Frais  de  repas  et  de  divertissements  d'affaires  Ramène  de 
80  %  à  50  %  le  pourcentage  des  frais  de  ce  type  qui  sont  pris  en  compte 
aux  fins  de  l'impôt. 

(7)  Abris  fiscaux  —  Participations  dans  les  sociétés  de  personnes 
Exige  que  les  commanditaires  et  autres  associés  passifs  déclarent  le  prix 
de  base  rajusté  négatif  de  leur  participation  dans  une  société  de 
personnes  à  titre  de  gain  en  capital. 

(8)  Réorganisations  papillon  de  sociétés  Fait  échec  à  un  mécanis- 
me d'évitement  qui  permettait  de  soustraire  à  l'impôt,  dans  certaines 

circonstances,  les  gains  en  capital  réalisés  lors  de  la  disposition  d'actifs de  sociétés. 

(9)  Crédits  d'impôt  à  l'investissement  Réduit  le  taux  auquel  le 
crédit  est  calculé  pour  certaines  régions;  élimine  la  composante 
régionale  du  crédit  relatif  aux  activités  de  recherche  scientifique  et  de 

développement  expérimental;  supprime  le  crédit  d'impôt  à  l'investisse- ment spécial. 

(10)  Limite  de  dépenses  pour  activités  de  recherche  scientifique 
et  de  développement  expérimental  Permet  de  calculer  la  limite  de 
dépenses  d'une  société  privée  sous  contrôle  canadien  en  fonction  de 
son  plafond  des  affaires  pour  l'année. 

(11)  Déduction  accordée  aux  petites  entreprises  Réduit  progressi- 
vement la  déduction  accordée  aux  petites  entreprises  offerte  aux 

sociétés  privées  sous  contrôle  canadien  dont  le  capital  imposable  utilisé 

au  Canada  dépasse  10  millions  de  dollars  de  sorte  qu'elle  n'est  plus 
offerte  lorsque  ce  capital  atteint  15  millions  de  dollars. 

(12)  Fonds  de  restauration  minière  Permet  de  déduire  les  sommes 
versées  à  ces  fonds  au  cours  de  l'année  du  versement. 
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CHAPTER  3 CHAPITRE  3 

An  Act  to  amend  the  Income  Tax  Act  and  the 

Income  Tax  Application  Rules 

[Assented  to  26th  March,  1995] 

Loi  modifiant  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu 
et  les  Règles  concernant  l'application  de 
l'impôt  sur  le  revenu 

[Sanctionnée  le  26  mars  1995] 

R.S..C.  1 
(5th  Supp.); 
1994,  ce.  7, 
8,  13,21, 
28,  29 

Group  term 
life  insurance 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

PARTI 

INCOME  TAX  ACT 

1.  (1)  Subsection  6(4)  of  the  Income  Tax 
Act  is  replaced  by  the  following: 

(4)  Notwithstanding  any  exception  pro- 
vided for  in  paragraph  there  shall  be 

included  in  computing  a  taxpayer's  income 
for  a  taxation  year  as  income  from  an  office  or 
employment  the  premium  in  respect  of  any 
period  in  the  year  before  July  1994  for  any 
excess  over  $25,000  of  the  amount  of  life 

insurance  (other  than  prescribed  insurance)  in 

effect  on  the  taxpayer's  life  during  that  period 
under  a  group  term  life  insurance  policy  under 
which  any  life  insurance  was  effected  on  the 

taxpayer's  life  in  respect  of,  in  the  course  of  or 
because  of,  the  taxpayer's  office  or  employ- 

ment or  former  office  or  employment,  deter- 
mined as  the  remainder  obtained  by 

(a)  dividing  that  proportion  of  the  total 
premium  (other  than  a  prescribed  premium) 
payable  on  account  of  life  insurance  under 
the  policy  in  respect  of  the  policy  year  that 
ends  in  the  year,  minus  the  amount  of  any 
dividend  or  experience  rating  refund  pay- 

able on  account  of  life  insurance  under  the 

policy  in  respect  of  the  policy  year,  that  the 
number  of  days  in  that  period  is  of  the 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

PARTIE  I 

LOI  DE  L'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

1.  (1)  Le  paragraphe  6(4)  de  la  Loi  de 

l'impôt  sur  le  revenu  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(4)  Malgré  les  exceptions  visées  à  l'ali- néa (l)a),  est  à  inclure  dans  le  calcul  du 

revenu  d'un  contribuable  tiré,  pour  une  année 
d'imposition,  d'une  charge  ou  d'un  emploi  la 

prime  correspondant  à  une  période  de  l'année 
antérieure  à  juillet  1994  pour  toute  partie  de 

l'assurance-vie  (sauf  l'assurance  visée  par 
règlement)  qui  dépasse  25  000  $,  en  vigueur 
sur  la  tête  du  contribuable  durant  cette  pério- 

de, sous  le  régime  d'une  police  d'assurance- 
vie  collective  temporaire  en  vertu  de  laquelle 

une  assurance-vie  a  été  prise  sur  la  tête  du 
contribuable  dans  le  cadre  ou  au  titre  de  sa 

charge  ou  de  son  emploi,  actuel  ou  antérieur, 
déterminée  comme  étant  le  reste  obtenu  : 

a)  en  divisant  la  fraction  de  la  prime  totale 

(sauf  une  prime  visée  par  règlement)  paya- 

ble au  titre  de  l'assurance-vie  sous  le 

régime  de  la  police  relativement  à  l'année 
de  la  police  se  terminant  au  cours  de 

l'année,  moins  le  montant  de  toute  partici- 
pation ou  toute  bonification  payable  au  titre 

de  l'assurance-vie  en  vertu  de  la  police 
relativement  à  l'année  de  la  police,  que  le 

L.R..  ch.  i (5e  suppl.); 
1994,  ch.  7, 
8,  13,21, 
28,  29 

Assurance- 
vie  collective 

temporaire 
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number  of  days  in  the  policy  year,  by  the 
mean  of  the  total  amount  of  life  insurance 

(other  than  prescribed  insurance)  in  effect 
under  the  policy  at  the  beginning  of  the 
policy  year  and  the  total  amount  of  life 
insurance  (other  than  prescribed  insurance) 
so  in  effect  at  the  end  of  the  policy  year, 

ib)  multiplying  the  quotient  obtained  under 
paragraph  (a)  by  the  excess  over  $25,000  of 
the  amount  of  life  insurance  (other  than 

prescribed  insurance)  in  effect  on  the  tax- 

payer's life  during  that  period  under  the 
policy,  and 

(c)  subtracting  from  the  product  obtained 
under  paragraph  (b)  any  amount  that  the 

taxpayer  has  reimbursed  to  the  taxpayer's 
employer,  or  has  paid,  in  respect  of  the 

amount  of  life  insurance  (other  than  pre- 
scribed insurance)  in  excess  of  $25,000  in 

effect  on  the  taxpayer's  life  during  that 
period  under  the  policy, 

and  in  the  case  of  a  taxpayer  on  whose  life  any 
life  insurance  was  in  effect  during  any  period 
in  the  year  before  July  1994  under  more  than 
one  such  group  insurance  policy, 

(d)  this  subsection  shall  be  read  as  requiring 
a  separate  determination  of  the  amount  or 

amounts,  if  any,  to  be  included  in  comput- 

ing the  taxpayer's  income  for  the  year  in 
respect  of  each  particular  policy,  and 

(e)  the  expression  "$25,000"  in  this  sub- 
section shall  be  read  as  referring,  in  respect 

of  a  particular  policy,  to  that  proportion  of 
$25,000  that  the  amount  of  life  insurance 

(other  than  prescribed  insurance)  in  effect 

on  the  taxpayer's  life  during  that  period 
under  the  policy  is  of  the  total  amount  of  life 
insurance  (other  than  prescribed  insurance) 

in  effect  on  the  taxpayer's  life  during  that 
period  under  all  of  the  policies. 

nombre  de  jours  dans  cette  période  repré- 
sente par  rapport  au  nombre  de  jours  dans 

l'année  de  la  police,  par  la  moyenne  du 

montant  total  de  l' assurance-vie  (sauf  l'as- 
surance visée  par  règlement)  en  vigueur 

selon  la  police,  au  début  de  l'année  de  la 

police,  et  du  montant  total  de  l 'assurance- 
vie  (sauf  l'assurance  visée  par  règlement) 

ainsi  en  vigueur  à  la  fin  de  l'année  de  la 

police, 
b)  en  multipliant  le  quotient  obtenu  selon 

l'alinéa  a)  par  la  partie  de  l 'assurance-vie 
(sauf  l'assurance  visée  par  règlement)  qui 
est  en  sus  de  25  000  $,  en  vigueur  sur  la  tête 
du  contribuable  durant  cette  période,  selon 
la  police, 

c)  en  soustrayant  du  produit  obtenu  selon 

l'alinéa  b)  toute  somme  que  le  contribuable 

a  remboursée  à  son  employeur  ou  qu'il  a 
payée  au  titre  de  l'excédent,  sur  25  000$, 
du  montant  de  l 'assurance-vie  (sauf  l'assu- 

rance visée  par  règlement)  en  vigueur  sur  sa 
tête  durant  cette  période  en  vertu  de  la 

police, 
et,  dans  le  cas  d'un  contribuable  sur  la  tête  de 
qui  une  assurance- vie  était  en  vigueur  durant 

une  période  de  l'année  qui  est  antérieure  à  juil- 
let 1994  en  vertu  de  plusieurs  polices  d'assu- rance collective  semblables  : 

d)  le  présent  paragraphe  a  pour  effet 

d'exiger  une  détermination  distincte  des 
montants  éventuels  à  inclure  dans  le  calcul 

de  son  revenu  pour  l'année  au  titre  de 
chaque  police  particulière; 

e)  la  mention  «  25  000  $  »,  au  présent 

paragraphe,  vaut  mention,  en  ce  qui  concer- 
ne une  police  particulière,  du  produit  de  la 

multiplication  de  25  000  $  par  le  rapport 

entre  le  montant  de  l'assurance- vie  (sauf 
l'assurance  visée  par  règlement)  en  vigueur 
sur  la  tête  du  contribuable  durant  cette 

période  en  vertu  de  la  police  et  le  montant 

global  de  l'assurance-vie  (sauf  l'assurance 
visée  par  règlement)  en  vigueur  sur  sa  tête 
durant  cette  période  en  vertu  de  toutes  les 

polices. 

(2)  Subsection  6(4)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Le  paragraphe  6(4)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 
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(4)  Where  at  any  time  in  a  taxation  year  a 

taxpayer's  life  is  insured  under  a  group  term 
life  insurance  policy,  there  shall  be  included  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  the  year 
from  an  office  or  employment  the  amount,  if 
any,  prescribed  for  the  year  in  respect  of  the 
insurance. 

(3)  Subsection  6(5)  of  the  Act  is  repealed. 

(4)  Subsection  (1)  applies  to  insurance 
provided  in  respect  of  periods  that  are  in 
1994  and  before  July  1994. 

(5)  Subsection  (2)  applies  to  insurance 
provided  in  respect  of  periods  that  are  after 
June  1994. 

(6)  Subsection  (3)  applies  to  the  1995  and 
subsequent  taxation  years. 

2.  (1)  Subsection  12(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (y)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (z): 

(z.l)  the  total  of  all  amounts  received  by  the 
taxpayer  in  the  year  as  a  beneficiary  under 
a  mining  reclamation  trust,  whether  or  not 
such  amounts  are  included  because  of 

subsection  107.3(1)  in  computing  the  tax- 

payer's income  for  any  taxation  year,  and 
(z.2)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  the  consideration  received  by  the  taxpay- 
er in  the  year  for  the  disposition  to  another 

person  or  partnership  of  all  or  part  of  the 

taxpayer's  interest  as  a  beneficiary  under  a 
mining  reclamation  trust,  other  than  consid- 

eration that  is  the  assumption  of  a  mining 
reclamation  obligation  in  respect  of  the 
trust. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

3.  (1)  Section  12.3  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

12.3  Where  an  amount  has  been  deducted 

under  subsection  20(26)  in  computing  the 
income  of  an  insurer  for  its  taxation  year  that 
includes  February  23,  1994,  there  shall  be 

(4)  Est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu  tiré 

d'une  charge  ou  d'un  emploi,  pour  une  année 
d'imposition,  d'un  contribuable  dont  la  vie  est 
assurée  au  cours  de  l'année  aux  termes  d'une 
police  d'assurance-vie  collective  temporaire 
le  montant  déterminé  par  règlement  pour 

l'année  au  titre  de  l'assurance. 

(3)  Le  paragraphe  6(5)  de  la  même  loi  est 
abrogé. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  à  l'assu- 
rance visant  des  périodes  en  1994  qui  sont 

antérieures  à  juillet  1994. 

(5)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  à  l'assu- 
rance visant  des  périodes  postérieures  à 

juin  1994. 

(6)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1995  et  suivantes. 

2.  (1)  Le  paragraphe  12(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  z), 
de  ce  qui  suit  : 

z.l)  le  total  des  sommes  reçues  par  le 

contribuable  au  cours  de  l'année  en  tant  que 
bénéficiaire  d'une  fiducie  de  restauration 
minière,  indépendamment  du  fait  que  ces 

sommes  sont  incluses,  par  l'effet  du  para- 
graphe 107.3(1),  dans  le  calcul  de  son 

revenu  pour  une  année  d'imposition; 

z.2)  le  total  des  sommes  représentant  chacu- 
ne la  somme  reçue  par  le  contribuable  au 

cours  de  l'année  en  contrepartie  de  la 

disposition,  effectuée  en  faveur  d'une  autre 
personne  ou  d'une  société  de  personnes,  de 
tout  ou  partie  de  sa  participation  en  tant  que 

bénéficiaire  d'une  fiducie  de  restauration 

minière,  à  l'exception  d'une  somme  reçue 

en  contrepartie  de  la  prise  en  charge  d'une 
obligation  en  matière  de  restauration  miniè- 

re relative  à  la  fiducie. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

3.  (1)  L'article  12.3  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

123  L'assureur  qui  a  déduit  un  montant  en 
application  du  paragraphe  20(26)  dans  le 

calcul  de  son  revenu  pour  son  année  d'imposi- 
tion qui  comprend  le  23  février  1994  est  tenu 
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included  in  computing  the  insurer's  income 
for  that  taxation  year  and  each  subsequent 
taxation  year  that  begins  before  2004,  the 
prescribed  portion  for  the  year  of  the  amount 
so  deducted. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

4.  (1)  Clause  13(7)(e)(i)(B)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  subclause  (II),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  subclause  (III) 
and  by  adding  the  following  after  sub- 

clause (III): 

(IV)  the  amount,  if  any,  required  by 
subsection  110.6(21)  to  be  deducted 
in  computing  the  capital  cost  to  the 
taxpayer  of  the  property  at  that  time 

(2)  Subsection  13(7)  of  the  Act  is  amended 

by  adding  the  following  after  para- 
graph («?): 

(e.l)  where  a  taxpayer  is  deemed  by 
paragraph  110.6(19)(a)  to  have  disposed  of 
and  reacquired  a  property  that  immediately 
before  the  disposition  was  a  depreciable 
property,  the  taxpayer  shall  be  deemed  to 
have  acquired  the  property  from  himself, 
herself  or  itself  and,  in  so  having  acquired 
the  property,  not  to  have  been  dealing  with 

himself,  herself  or  itself  at  arm's  length; 

(3)  Section  13  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (18): 

(18.1)  For  the  purpose  of  determining 
whether  property  meets  the  criteria  set  out  in 
the  Regulations  in  respect  of  prescribed 
energy  conservation  property,  the  Technical 
Guide  to  Class  43.1,  as  amended  from  time  to 

time  and  published  by  the  Department  of 
Energy,  Mines  and  Resources,  shall  apply 
conclusively  with  respect  to  engineering  and 
scientific  matters. 

(4)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to  the 
1994  and  subsequent  taxation  years. 

d'inclure  dans  ce  calcul,  pour  cette  année  et 
chacune  des  années  d'imposition  postérieures 
qui  commence  avant  2004,  la  proportion  du 
montant  ainsi  déduit  qui  est  déterminée  par 

règlement  pour  l'année. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

4.  (1)  La  division  13(7)e)(i)(B)  de  la  même 
loi  est  modifiée  par  adjonction,  après  la 
subdivision  (III),  de  ce  qui  suit  : 

(IV)  le  montant  éventuel  à  déduire, 
en  application  du  paragraphe 
110.6(21),  dans  le  calcul  du  coût  en 
capital  du  bien  pour  le  contribuable 
à  ce  moment; 

(2)  Le  paragraphe  13(7)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  e), 
de  ce  qui  suit  : 

e.l)  le  contribuable  qui  est  réputé  par 

l'alinéa  110.6(19)a)  avoir  disposé  d'un  bien 
et  l'avoir  acquis  de  nouveau  —  lequel  bien 
était,  immédiatement  avant  la  disposition, 

un  bien  amortissable  —  est  réputé  avoir 
acquis  le  bien  de  lui-même  et,  à  cette  fin, 
avoir  un  lien  de  dépendance  avec  lui- même; 

(3)  L'article  13  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (18),  de 

ce  qui  suit  : 

(18.1)  Le  guide  technique  concernant  la 

catégorie  43.1,  avec  ses  modifications  succes- 

sives, publié  par  le  ministère  de  l'Energie,  des 
Mines  et  des  Ressources,  est  concluant  en 

matière  technique  et  scientifique  lorsqu'il 
s'agit  de  déterminer  si  un  bien  remplit  les 
critères,  prévus  par  règlement,  applicables 

aux  biens  économisant  l'énergie  visés  par 
règlement. 

(4)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  1994  et 

suivantes. 

Détermination 
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(5)  Subsection  (3)  applies  to  property 
acquired  after  February  21, 1994. 

(6)  If  Bill  C-48,  introduced  in  the  first 
session  of  the  thirty-fifth  Parliament  and 
entitled  An  Act  to  establish  the  Department 
of  Natural  Resources  and  to  amend  related 
Acts  is  assented  to,  then,  on  the  later  of  the 
day  on  which  this  Act  is  assented  to  and  the 
day  on  which  that  Act  conies  into  force, 
subsection  13(18.1)  of  the  Income  Tax  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(18.1)  For  the  purpose  of  determining 
whether  property  meets  the  criteria  set  out  in 
the  Regulations  in  respect  of  prescribed 
energy  conservation  property,  the  Technical 
Guide  to  Class  43.1,  as  amended  from  time  to 

time  and  published  by  the  Department  of 
Natural  Resources,  shall  apply  conclusively 
with  respect  to  engineering  and  scientific 
matters. 

5.  (1)  Subparagraph  14(l)(a)(v)  of  the  Act 
is  replaced  by  the  following: 

(v)  there  shall  be  included  in  computing 

the  taxpayer's  income  from  the  business 
for  the  year  the  amount  determined  by  the 
formula 

A-B -C-D 

where 

A  is  the  excess, 

B  is  the  amount  determined  for  F  in  the 

definition  "cumulative  eligible  capi- 
tal" in  subsection  (5)  at  the  end  of  the 

year  in  respect  of  the  business, 

C  is  1/2  of  the  amount  determined  for  Q 

in  the  definition  "cumulative  eligible 
capital"  in  subsection  (5)  at  the  end  of 
the  year  in  respect  of  the  business,  and 

D  is  such  amount  as  the  taxpayer  claims, 

not  exceeding  the  taxpayer's  exempt 
gains  balance  in  respect  of  the  business 
for  the  year 

and,  for  the  purposes  of  section  1 10.6  and 
of  paragraph  3(b)  as  it  applies  for  the 
purposes  of  that  section,  the  total  of  all 
amounts  each  of  which  is  the  portion  of 
the  amount  so  included  that  can  reason- 

(5)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  aux 
biens  acquis  après  le  21  février  1994. 

(6)  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-48,  déposé  au  cours  de  la  première 
session  de  la  trente-cinquième  législature  et 
intitulé  Loi  constituant  le  ministère  des 

Ressources  naturelles  et  modifiant  certaines 
lois  connexes,  le  paragraphe  13(18.1)  de  la 

Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  est  remplacé  par 
ce  qui  suit  au  dernier  en  date  du  jour  de  la 
sanction  de  la  présente  loi  et  du  jour  de 

l'entrée  en  vigueur  de  ce  projet  de  loi  : 

(18.1)  Le  guide  technique  concernant  la 

catégorie  43.1,  avec  ses  modifications  succes- 
sives, publié  par  le  ministère  des  Ressources 

naturelles,  est  concluant  en  matière  technique 

et  scientifique  lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  si 
un  bien  remplit  les  critères,  prévus  par  règle- 

ment, applicables  aux  biens  économisant 

l'énergie  visés  par  règlement. 

5.  (1)  Le  sous-alinéa  14(l)«)(v)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(v)  le  résultat  du  calcul  suivant  est  à 
inclure  dans  le  calcul  du  revenu  du 
contribuable  tiré  de  cette  entreprise  pour l'année  : 

A-B  -C-D 
où  : 

A  représente  l'excédent  en  question, 

B  le  montant  représenté  par  l'élément  F 
de  la  formule  applicable  figurant  à  la 
définition  de  «  montant  cumulatif  des 

immobilisations  admissibles  »,  au  pa- 

ragraphe (5),  à  la  fin  de  l'année 
relativement  à  l'entreprise, 

C  la  moitié  du  montant  représenté  par 

l'élément  Q  de  la  formule  applicable 
figurant  à  la  définition  de  «  montant 
cumulatif  des  immobilisations  admis- 

sibles »,  au  paragraphe  (5),  à  la  fin  de 

l'année  relativement  à  l'entreprise, 

D  le  montant  demandé  par  le  contribua- 

ble, jusqu'à  concurrence  de  son  solde 
des  gains  exonérés  relativement  à 

l'entreprise  pour  l'année, 
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ably  be  attributed  to  proceeds  of  a 
disposition  in  the  year  of  a  qualified  farm 
property  (within  the  meaning  assigned  by 
subsection  110.6(1))  in  excess  of  the 

taxpayer's  cost  of  the  property  shall  be 
deemed  to  be  a  taxable  capital  gain  of  the 
taxpayer  from  the  disposition  in  the  year 
of  qualified  farm  property. 

(2)  The  description  of  B  in  the  definition 

"cumulative  eligible  capital"  in  subsection 
14(5)  of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

B  is  the  total  of 

(a)  all  amounts  each  of  which  is  the 
amount  that  would  have  been  included 

under  subparagraph  (l)(a)(v)  in  com- 

puting the  taxpayer's  income  from  the 
business  for  a  taxation  year  that  ended 
before  that  time  and  after  February  22, 
1994  if  the  amount  determined  for  D  in 

that  subparagraph  for  the  year  were  nil, 

(b)  all  amounts  included  under  para- 

graph (l)(b)  in  computing  the  taxpay- 
er's income  from  the  business  for 

taxation  years  that  ended  before  that 

time  and  after  the  taxpayer's  adjust- 
ment time,  and 

(c)  all  taxable  capital  gains  included, 

because  of  the  application  of  subpara- 
graph (l)(a)(v)  to  the  taxpayer  in 

respect  of  the  business,  in  computing 

the  taxpayer's  income  for  taxation 
years  that  began  before  February  23, 
1994. 

"exempt 
gains 
balance" «  solde  des 
gains exonérés  » 

(3)  Subsection  14(5)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  in  alphabetical 
order: 

"exempt  gains  balance"  of  an  individual  in 
respect  of  a  business  of  the  individual  for  a 

pour  l'application  de  l'article  110.6  et  de 
l'alinéa  3b),  dans  son  application  à  cet 
article,  le  total  des  montants  représentant 
chacun  la  partie  du  montant  ainsi  inclus 

qu'il  est  raisonnable  d'attribuer  à  l'excé- 
dent du  produit  tiré  de  la  disposition,  au 

cours  de  l'année,  d'un  bien  agricole 
admissible,  au  sens  du  paragraphe 

110.6(1),  sur  le  coût  du  bien  pour  le 
contribuable  est  réputé  être  un  gain  en 

capital  imposable  du  contribuable  prove- 
nant de  la  disposition,  au  cours  de 

l'année,  d'un  bien  agricole  admissible; 

(2)  L'élément  B  de  la  formule  applicable 
figurant  à  la  définition  de  «  montant  cumu- 

latif des  immobilisations  admissibles  »,  au 

paragraphe  14(5)  de  la  même  loi,  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

B  le  total  des  montants  suivants  : 

a)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  le  montant  qui  serait  inclus,  en 
application  du  sous-alinéa  (l)a)(v), 
dans  le  calcul  du  revenu  du  contribua- 

ble tiré  de  l'entreprise  pour  une  année 
d'imposition  terminée  avant  le  mo- 

ment donné  et  après  le  22  février  1 994 

si  le  montant  déterminé  pour  l'année 
selon  l'élément  D  de  la  formule  figu- 

rant à  ce  sous-alinéa  était  nul, 

b)  les  montants  inclus,  en  application 

de  l'alinéa  (\)b),  dans  le  calcul  du 
revenu  du  contribuable  tiré  de  l'entre- 

prise pour  les  années  d'imposition terminées  avant  le  moment  donné  et 

après  le  moment  du  rajustement  qui  lui 
est  applicable, 

c)  les  gains  en  capital  imposables 

inclus,  en  raison  de  l'application  du 
sous-alinéa  (l)a)(v)  au  contribuable 

relativement  à  l'entreprise,  dans  le 
calcul  du  revenu  de  celui-ci  pour  les 

années  d'imposition  qui  ont  commen- 
cé avant  le  23  février  1994; 

(3)  Le  paragraphe  14(5)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  solde  des  gains  exonérés  »  Quant  à  un  parti- 
culier relativement  à  son  entreprise  pour 

«  solde  des 

gains 

exonérés  » 

"exempt 

gains balance" 
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taxation  year  means  the  amount  determined 
by  the  formula 

A-B 
where 

A  is  the  lesser  of 

(a)  the  amount  by  which 

(i)  the  amount  that  would  have  been 

the  individual's  taxable  capital  gain 
determined  under  paragraph 

110.6(19)(è)  in  respect  of  the  busi- 
ness if 

(A)  the  amount  designated  in  an 
election  under  subsection 

1 10.6(19)  in  respect  of  the  business 
were  equal  to  the  fair  market  value 
at  the  end  of  February  22,  1994  of 
all  the  eligible  capital  property 
owned  by  the  elector  at  that  time  in 
respect  of  the  business,  and 

(B)  this  Act  were  read  without 
reference  to  subsection  1 10.6(20) 

exceeds 

(ii)  the  amount  determined  by  the 
formula 

0.75(C-  1.1D) 
where 

C  is  the  amount  designated  in  the 
election  that  was  made  under  sub- 

section 110.6(19)  in  respect  of  the 
business,  and 

D  is  the  fair  market  value  at  the  end 

of  February  22, 1994  of  the  proper- 
ty referred  to  in  clause  (i)(A),  and 

(b)  the  individual's  taxable  capital 
gain  determined  under  paragraph 
110.6(19)(6)  in  respect  of  the  business, 
and 

B  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  amount  determined  for  D  in 

subparagraph  (l)(a)(v)  in  respect  of  the 
business  for  a  preceding  taxation  year. 

une  année  d'imposition,  le  résultat  du  cal- cul suivant  : 

A-B 

où: 

A  représente  le  moins  élevé  des  montants 
suivants  : 

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

(i)  le  montant  qui  représenterait  le 

gain  en  capital  imposable  du  parti- 

culier, calculé  selon  l'alinéa 

110.6(19)&)  relativement  à  l'entre- 
prise, si,  à  la  fois  : 

(A)  le  montant  indiqué  dans  le 
formulaire  concernant  le  choix  pré- 

vu au  paragraphe  110.6(19)  rela- 
tivement à  l'entreprise  était  égal  à 

la  juste  valeur  marchande,  à  la  fin 
du  22  février  1 994,  des  immobilisa- 

tions admissibles  dont  l'auteur  du 
choix  était  propriétaire  à  ce  mo- 

ment relativement  à  l'entreprise, 

(B)  il  n'était  pas  tenu  compte  du 
paragraphe  110.6(20), 

(ii)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 

0,75(C-  1,1D) 

où  : 
C  représente  le  montant  indiqué 

dans  le  formulaire  concernant  le 

choix  prévu  au  paragraphe 

110.6(19)  relativement  à  l'entre- 

prise, 
D  la  juste  valeur  marchande,  à  la  fin 

du  22  février  1 994,  des  immobilisa- 
tions visées  à  la  division  (i)(A), 

b)  le  gain  en  capital  imposable  du 

particulier,  calculé  selon  l'alinéa 
1 10.6(19)/?)  relativement  à  l'entre- 

prise; B  le  total  des  montants  représentant  chacun 

le  montant  déterminé  selon  l'élément  D 
de  la  formule  figurant  au  sous-alinéa 

(l)a)(v)  relativement  à  l'entreprise  pour 
une  année  d'imposition  antérieure. 
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(4)  Section  14  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (8): 

Effect  of  (9)  Where  an  individual  elects  under  sub- eleclion  under  _v  .  .  , 
subsection  section  110.6(19)  in  respect  of  a  business,  the 
no.6(i9)  individual  shall  be  deemed  to  have  received 

proceeds  of  a  disposition  on  February  23,  1994 
of  eligible  capital  property  in  respect  of  the 
business  equal  to  the  amount  determined  by 
the  formula 

(A  -  B)  4 
3 

where 

A  is  the  amount  determined  in  respect  of  the 
business  under  subparagraph  (a)(ii)  of  the 

description  of  A  in  the  definition  "exempt 
gains  balance"  in  subsection  (5),  and 

B  is  the  amount  determined  in  respect  of  the 
business  under  subparagraph  (a)(i)  of  the 

description  of  A  in  the  definition  "exempt 
gains  balance"  in  subsection  (5). 

(5)  Subsections  (1)  to  (4)  apply  to  fiscal 
periods  that  end  after  February  22,  1994 
otherwise  than  because  of  an  election  under 

subsection  25(1)  of  the  Act. 

6.  (1)  Subparagraph  18(9)(a)(iii)  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

(iii)  as  consideration  for  insurance  in 
respect  of  a  period  after  the  end  of  the 

year,  other  than 

(A)  where  the  taxpayer  is  an  insurer, 
consideration  for  reinsurance,  and 

(B)  consideration  for  insurance  on  the 
life  of  an  individual  under  a  group  term 
life  insurance  policy  where  all  or  part 
of  the  consideration  is  for  insurance 

that  is  (or  would  be  if  the  individual 
survived)  in  respect  of  a  period  that 
ends  more  than  13  months  after  the 

consideration  is  paid; 

(4)  L'article  14  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (8),  de 

ce  qui  suit  : 

(9)  Le  particulier  qui  fait  le  choix  prévu  au     Effel  du . 

paragraphe  110.6(19)  relativement  à  une  en-     au  lxprcvi treprise  est  réputé  avoir  reçu  un  produit  ̂ fffi 
provenant  de  la  disposition,  le  23  février  1994, 

d'immobilisations    admissibles    relatives  à 

l'entreprise,  égal  au  résultat  du  calcul  sui- vant : 

(A-B)4 
3 

où  : 

A  représente  le  montant  déterminé  relative- 

ment à  l'entreprise  selon  le  sous-alinéa 
a)(ii)  de  l'élément  A  de  la  formule  figurant 
à  la  définition  de  «  solde  des  gains  exoné- 

rés »  au  paragraphe  (5); 

B  le  montant  déterminé  relativement  à  l'entre- 

prise selon  le  sous-alinéa  a)(i)  de  l'élément 
A  de  la  formule  figurant  à  la  définition  de 

«  solde  des  gains  exonérés  »  au  paragra- 

phe (5). 

(5)  Les  paragraphes  (1)  à  (4)  s'appliquent 
aux  exercices  qui  se  terminent  après  le  22 

février  1994,  autrement  que  par  l'effet  d'un 
choix  fait  en  application  du  paragraphe 

25(1)  de  la  même  loi. 

6.  (1)  Le  sous-alinéa  18(9)a)(iii)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(iii)  en  contrepartie  d'assurance  visant 
une  période  postérieure  à  la  fin  de 
l'année,  mais  non  : 

(A)  en  contrepartie  de  réassurance, 
dans  le  cas  où  le  contribuable  est  un 
assureur, 

(B)  en  contrepartie  d'assurance  sur  la 
tête  d'un  particulier  aux  termes  d'une 
police  d'assurance- vie  collective  tem- 

poraire, dans  le  cas  où  tout  ou  partie  de 

la  contrepartie  se  rapporte  à  de  l'assu- 
rance qui  vise  ou  viserait,  si  le  particu- 

lier survivait,  une  période  qui  prend  fin 

plus  de  treize  mois  après  le  paiement 
de  la  contrepartie; 
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Group  term 
life  insurance 

(2)  Section  18  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (9): 

(9.01)  Where 

(a)  a  taxpayer  pays  a  premium  after  Febru- 
ary 1994  and  before  1997  under  a  group 

term  life  insurance  policy  for  insurance  on 
the  life  of  an  individual, 

(b)  the  insurance  is  for  the  remainder  of  the 

individual's  lifetime,  and 

(c)  no  further  premiums  will  be  payable  for 
the  insurance, 

no  amount  may  be  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  a  taxation  year  from  a 
business  or  property  in  respect  of  the  premium 
except  that  there  may  be  so  deducted, 

(d)  where  the  year  is  the  taxation  year  in 

which  the  premium  was  paid  or  a  subse- 
quent taxation  year  and  the  individual  is 

alive  at  the  end  of  the  year,  the  lesser  of 

(i)  the  amount  determined  by  the  formula 

A-B 

and 

(ii)  1/3  of  the  amount  determined  by  the 
formula 

Ax  C 
365 

where 

A  is  the  amount  that  would,  if  this  Act  were 
read  without  reference  to  this  subsection, 
be  deductible  in  respect  of  the  premium 

in  computing  the  taxpayer's  income, 
B  is  the  total  amount  deductible  in  respect 

of  the  premium  in  computing  the  taxpay- 

er's income  for  preceding  taxation  years, 
and 

C  is  the  number  of  days  in  the  year,  and 

(e)  where  the  individual  died  in  the  year,  the 
amount  determined   under  subparagraph 

(d)(i). 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
premiums  paid  after  February  1994  for 
insurance. 

(2)  L'article  18  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (9),  de 

ce  qui  suit  : 

(9.01)  Lorsqu'un  contribuable  verse  une 
prime  après  février  1994  et  avant  1997  aux 

termes  d'une  police  d'assurance-vie  collecti- 

ve temporaire  afin  de  prendre,  sur  la  tête  d'un 
particulier,  une  assurance  qui  porte  sur  la 

durée  de  vie  restante  de  celui-ci  et  qu'aucune 
autre  prime  ne  sera  payable  pour  cette  assu- 

rance, seuls  les  montants  suivants  peuvent  être 
déduits  dans  le  calcul  du  revenu  du  contribua- 

ble pour  une  année  d'imposition  tiré  d'une 
entreprise  ou  d'un  bien  relativement  à  la 

prime  : 
a)  si  l'année  correspond  à  l'année  d'imposi- 

tion au  cours  de  laquelle  la  prime  a  été 

versée  ou  à  une  année  d'imposition  posté- 
rieure et  si  le  particulier  est  vivant  à  la  fin 

de  l'année,  le  moins  élevé  des  montants 
suivants  : 

(i)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 
A-B 

(ii)  le  tiers  du  résultat  du  calcul  suivant  : 
Ax  C 

365 

ou 
A  représente  le  montant  qui  serait  déducti- 

ble relativement  à  la  prime  dans  le  calcul 
du  revenu  du  contribuable,  compte  non 
tenu  du  présent  paragraphe, 

B  le  montant  total  qui  est  déductible 
relativement  à  la  prime  dans  le  calcul  du 
revenu  du  contribuable  pour  les  années 

d'imposition  précédentes, 

C  le  nombre  de  jours  de  l'année; 
b)  si  le  particulier  est  décédé  au  cours  de 

l'année,  le  montant  déterminé  selon  le 
sous-alinéa  a)(i). 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  primes  d'assurance  versées  après 

février  1994. 

Assurance- 
vie  collective 
temporaire 
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Mining 
reclamation 
trusts 

Acquisition  of 
interests  in 
mining 
reclamation 
trusts 

Transition 
deduction  re 
unpaid  claims 
reserve 

7.  (1)  Subsection  20(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (qq)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (rr): 

(ss)  a  contribution  made  in  the  year  by  the 
taxpayer  to  a  mining  reclamation  trust 
under  which  the  taxpayer  is  a  beneficiary; 
and 

(tt)  the  consideration  paid  by  the  taxpayer  in 
the  year  for  the  acquisition  from  another 
person  or  partnership  of  all  or  part  of  the 

taxpayer's  interest  as  a  beneficiary  under  a 
mining  reclamation  trust,  other  than  consid- 

eration that  is  the  assumption  of  a  mining 
reclamation  obligation  in  respect  of  the 
trust. 

(2)  Subparagraph  20(4.2)(a)(ii)  of  the  Act 
is  replaced  by  the  following: 

(ii)  the  total  of  all  amounts  each  of  which is 

(A)  the  taxable  capital  gain  of  the 
taxpayer  determined  under  subsection 
14(1)  for  the  year  or  a  preceding 
taxation  year  and  in  respect  of  which  a 

deduction  can  reasonably  be  consid- 
ered to  have  been  claimed  under 

section  1 1 0.6,  or 

(B)  an  amount  determined  in  respect  of 
the  taxpayer  for  D  in  subparagraph 
14(l)(a)(v)  for  the  year  or  a  preceding 
taxation  year,  and 

(3)  Subsection  20(26)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(26)  An  insurer  may  deduct,  in  computing 
its  income  for  its  taxation  year  that  includes 
February  23,  1994,  such  amount  as  the  insurer 
claims  not  exceeding  the  amount  prescribed  to 

be  the  insurer's  unpaid  claims  reserve  adjust- 
ment. 

(4)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22,  1994  and, 
for  the  purpose  of  paragraph  20(l)(ss)  of 
the  Act,  as  enacted  by  subsection  (1),  each 
contribution  made  by  a  taxpayer  to  a  trust 
before  February  23,  1994  shall  be  deemed 
to  have  been  made  on  February  23, 1994. 

7.  (1)  Le  paragraphe  20(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
rr),  de  ce  qui  suit  : 

ss)  un  apport  effectué  par  le  contribuable  au 

cours  de  l'année  à  une  fiducie  de  restaura- 
tion minière  dont  il  est  un  bénéficiaire; 

tt)  la  somme  payée  par  le  contribuable  au 

cours  de  l'année  en  contrepartie  de  l'acqui- 
sition, effectuée  auprès  d'une  autre  person- 

ne ou  d'une  société  de  personnes,  de  tout  ou 
partie  de  sa  participation  en  tant  que 

bénéficiaire  d'une  fiducie  de  restauration 

minière,  à  l'exception  d'une  somme  payée 

en  contrepartie  de  la  prise  en  charge  d'une 
obligation  en  matière  de  restauration  miniè- 

re relative  à  la  fiducie. 

(2)  Le  sous-alinéa  20(4.2)a)(ii)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  : 

(A)  le  gain  en  capital  imposable  du 
contribuable,  déterminé  selon  le  para- 

graphe 14(1)  pour  l'année  ou  une 
année  d'imposition  antérieure,  au  titre 
duquel  une  déduction  a  vraisemblable- 

ment été  demandée  en  application  de 
l'article  110.6, 

(B)  un  montant  déterminé  quant  au 

contribuable  selon  l'élément  D  de  la 
formule  figurant  au  sous-alinéa 

14(l)a)(v)  pour  l'année  ou  une  année 
d'imposition  antérieure, 

(3)  Le  paragraphe  20(26)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(26)  Un  assureur  peut  déduire  dans  le  calcul 

de  son  revenu  pour  son  année  d'imposition  qui 
comprend  le  23  février  1994  un  montant  ne 
dépassant  pas  le  montant,  déterminé  par 

règlement,  de  son  redressement  pour  provi- 
sion pour  sinistres  non  réglés. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994.  Par  ailleurs,  pour  l'appli- 

cation de  l'alinéa  20(1  )ss)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (1),  chaque  apport 
effectué  par  un  contribuable  à  une  fiducie 
avant  le  23  février  1994  est  réputé  effectué 
le  23  février  1994. 
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non  réglés 
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(5)  Subsection  (2)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

(6)  Subsection  (3)  applies  to  taxation 
years  that  include  February  23, 1994. 

8.  (1)  Subparagraph  24(2)(d)(ii)  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

(ii)  the  amount  to  be  included  under 
subparagraph  14(l)(a)(v)  or  paragraph 
14(l)(b)  in  computing  the  income  of  the 
spouse  or  corporation 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  fiscal  periods 
that  end  after  February  22, 1994. 

9.  (1)  The  portion  of  subsection  37(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

37.  (1)  Where  a  taxpayer  carried  on  a 
business  in  Canada  in  a  taxation  year  and  files 
with  the  Minister  by  the  day  on  or  before 

which  the  taxpayer's  return  of  income  under 
this  Part  for  the  taxpayer's  following  taxation 
year  is  required  to  be  filed,  or  would  be 
required  to  be  filed  if  tax  under  this  Part  were 
payable  by  the  taxpayer  for  that  following 
year,  a  prescribed  form  containing  prescribed 

information,  there  may  be  deducted  in  com- 

puting the  taxpayer's  income  from  the  busi- 
ness for  the  year  such  amount  as  the  taxpayer 

claims  not  exceeding  the  amount,  if  any,  by 
which  the  total  of 

(2)  Section  37  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (10): 

(11)  For  the  purpose  of  subsection  (1),  a 
taxpayer  is  not  required  to  file  the  prescribed 
form  referred  to  in  that  subsection  in  respect 
of  an  expenditure  incurred  in  a  taxation  year 
by  the  taxpayer  where  the  expenditure  is 
reclassified  by  the  Minister  on  an  assessment 

of  the  taxpayer's  tax  payable  under  this  Part 
for  the  year,  or  on  a  determination  that  no  tax 
under  this  Part  is  payable  by  the  taxpayer  for 
the  year,  as  an  expenditure  in  respect  of 

scientific  research  and  experimental  develop- 
ment. 

(5)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

(6)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  comprennent  le  23 
février  1994. 

8.  (1)  Le  sous-alinéa  24(2)</)(ii)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  le  montant  à  inclure,  en  application 

du  sous-alinéa  14(l)a)(v)  ou  de  l'alinéa 
\4(\)b),  dans  le  calcul  du  revenu  du 

conjoint  ou  de  la  société. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
exercices  qui  se  terminent  après  le  22 
février  1994. 

9.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  37(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

37.  (1)  Le  contribuable  qui  exploite  une 

entreprise  au  Canada  au  cours  d'une  année 
d'imposition  peut,  s'il  présente  au  ministre  le 
formulaire  prescrit  contenant  les  renseigne- 

ments prescrits  au  plus  tard  le  jour  où  il  est 
tenu  de  produire  sa  déclaration  de  revenu  en 

vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année 
d'imposition  suivante,  ou  serait  ainsi  tenu  s'il 
avait  un  impôt  payable  en  vertu  de  la  présente 
partie  pour  cette  année  suivante,  déduire  dans 

le  calcul  du  revenu  qu'il  tire  de  cette  entrepri- 
se pour  l'année  un  montant  qui  ne  dépasse  pas 

l'excédent  éventuel  du  total  des  montants 
suivants  : 

(2)  L'article  37  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (10),  de 

ce  qui  suit  : 

(11)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1), 
un  contribuable  n'a  pas  à  présenter  le  formu- 

laire visé  à  ce  paragraphe  relativement  à  une 

dépense  qu'il  a  engagée  au  cours  d'une  année 
d'imposition  si  le  ministre,  lors  de  l'établisse- 

ment d'une  cotisation  concernant  l'impôt 

payable  par  le  contribuable  pour  l'année  en 
vertu  de  la  présente  partie  ou  de  la  détermina- 

tion qu'aucun  impôt  n'est  payable  par  le 
contribuable  pour  l'année  en  vertu  de  la 
présente  partie,  a  reclassé  cette  dépense 
comme  dépense  relative  à  des  activités  de 
recherche  scientifique  et  de  développement 

expérimental. 

Activités  de 
recherche scientifique 
et  de 

dévelop- 

pement 

expérimental 

Dépenses reclassées 



12  C.  3 Income  Tax 
42-43-44  Eliz.  II 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  after 
February  21,  1994  to  expenditures  incurred 
at  any  time  except  that,  for  an  expenditure 
incurred  by  a  taxpayer  in  a  taxation  year 
that  ended  before  February  22,  1994,  the 
taxpayer  may  file  the  prescribed  form 
referred  to  in  subsection  37(1)  of  the  Act,  as 
amended  by  subsection  (1),  by  the  later  of 
the  day  referred  to  in  that  subsection  and 
the  day  that  is  90  days  after  this  Act  is 
assented  to. 

10.  (1)  Paragraph  39(l)(o)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (iii),  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  subparagraph  (iv) 
and  by  adding  the  following  after  subpara- 

graph (iv): 

(v)  an  interest  of  a  beneficiary  under  a 
mining  reclamation  trust; 

(2)  Subparagraph  39(l)(fr)(ii)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(ii)  property  described  in  subparagraph 

(o)_(i),  (ii),  (ii.l),  (iii)  or  (v);  and 

(3)  Subsection  39(11)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

Recovery  of  ni)  where  an  amount  is  received  in  a bad  debt  .  -        ,  ,      ..      ,  . 
taxation  year  on  account  of  a  debt  (in  this 

subsection  referred  to  as  the  "recovered 

amount")  in  respect  of  which  a  deduction  for 
bad  debts  had  been  made  under  subsection 

20(4.2)  in  computing  the  taxpayer's  income 
for  a  preceding  taxation  year,  the  amount,  if 
any,  by  which  3/4  of  the  recovered  amount 

exceeds  the  amount  determined  under  para- 
graph 12(l)(/.l)  in  respect  of  the  recovered 

amount  shall  be  deemed  to  be  a  taxable  capital 
gain  of  the  taxpayer  from  a  disposition  of 
capital  property  by  the  taxpayer  in  the  year. 

(4)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  22, 
1994. 

(5)  Subsection  (3)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years  except  that,  in  its 

application  to  the  1994  taxation  year,  sub- 
section 39(11)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  (3),  shall  be  read  as  follows: 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent après  le  21  février  1994  aux  dépenses 

engagées  à  tout  moment.  Toutefois,  pour  ce 
qui  est  des  dépenses  engagées  par  un 

contribuable  au  cours  d'une  année  d'impo- 
sition qui  s'est  terminée  avant  le  22  février 

1994,  le  contribuable  peut  présenter  le 
formulaire  visé  au  paragraphe  37(1)  de  la 
même  loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1),  au 
plus  tard  au  dernier  en  date  du  jour  prévu 

à  ce  paragraphe  et  du  quatre-vingt-dixième 
jour  suivant  la  sanction  de  la  présente  loi. 

10.  (1)  L'alinéa  39(l)a)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(iv),  de  ce  qui  suit  : 

(v)  de  la  participation  d'un  bénéficiaire dans  une  fiducie  de  restauration  minière; 

(2)  Le  sous-alinéa  39(l)2>)(ii)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  d'un  bien  visé  aux  sous-alinéas  a)(i), 
(ii),  (ii.l),  (iii)  ou  (v); 

(3)  Le  paragraphe  39(11)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(11)  Dans  le  cas  où  une  somme  est  reçue  au 

cours  d'une  année  d'imposition  sur  une  créan- 
ce au  titre  de  laquelle  une  déduction  pour 

créances  irrécouvrables  a  été  faite  en  applica- 
tion du  paragraphe  20(4.2)  dans  le  calcul  du 

revenu  d'un  contribuable  pour  une  année 
d'imposition  antérieure,  l'excédent  éventuel 
des  3/4  de  la  somme  ainsi  reçue  sur  le  montant 

calculé  selon  l'alinéa  12(l)/.l)  au  titre  de  cette 
somme  est  réputé  être  un  gain  en  capital 
imposable  du  contribuable  provenant  de  la 

disposition  d'une  immobilisation  au  cours  de 
l'année. 

(4)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  22  février  1994. 

(5)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes.  Tou- 

tefois, pour  son  application  à  l'année  d'im- 
position 1994,  le  paragraphe  39(11)  de  la 

même  loi,  édicté  par  le  paragraphe  (3),  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Recouvre- 
ment d'une créance 

irrécouvrable 
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(11)  Where  an  amount  is  received  in  a 
taxation  year  on  account  of  a  debt  (in  this 

subsection  referred  to  as  the  "recovered 

amount")  in  respect  of  which  a  deduction  for 
bad  debts  had  been  made  under  subsection 

20(4.2)  in  computing  the  taxpayer's  income 
for  a  preceding  taxation  year,  the  amount,  if 
any,  by  which  3/4  of  the  recovered  amount 

exceeds  the  amount  determined  under  para- 

graph 12(l)(/'.l)  in  respect  of  the  recovered 
amount  shall  be  deemed  to  be  a  taxable  capital 
gain  of  the  taxpayer  from  a  disposition  of 
capital  property  by  the  taxpayer  in  the  year 
and,  for  the  purposes  of  section  110.6,  that 

property  shall  be  deemed  to  have  been  dis- 
posed of  by  the  taxpayer  on  the  day  on  which 

the  taxpayer  received  the  recovered  amount. 

11.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  39: 

39.1  (1)  In  this  section, 

"exempt  capital  gains  balance"  of  an  individ- 
ual for  a  taxation  year  that  ends  before  2005 

in  respect  of  a  flow-through  entity  means 
the  amount  determined  by  the  formula 

A-B-C 

where 

A  is 

(a)  if  the  entity  is  a  trust  referred  to  in 
any  of  paragraphs  (/)  to  (J)  of  the 

definition  "flow-through  entity"  in 
this  subsection,  the  amount  deter- 

mined under  paragraph  110.6(19)(c)  in 

respect  of  the  individual's  interest  or 
interests  therein,  and 

(b)  in  any  other  case,  the  lesser  of 

(i)  4/3  of  the  total  of  the  taxable 
capital  gains  that  resulted  from 
elections  made  under  subsection 

110.6(19)  in  respect  of  the  individu- 
al's interests  in  or  shares  of  the 

capital  stock  of  the  entity,  and 

(ii)  the  amount  that  would  be  deter- 
mined under  subparagraph  (i)  if 

(11)  Dans  le  cas  où  une  somme  est  reçue  au 

cours  d'une  année  d'imposition  sur  une  créan- 
ce au  titre  de  laquelle  une  déduction  pour 

créances  irrécouvrables  a  été  faite  en  applica- 
tion du  paragraphe  20(4.2)  dans  le  calcul  du 

revenu  d'un  contribuable  pour  une  année 
d'imposition  antérieure,  l'excédent  éventuel 
des  3/4  de  la  somme  ainsi  reçue  sur  le  montant 

calculé  selon  l'alinéa  12(l)î.l)  au  titre  de  cette 
somme  est  réputé  être  un  gain  en  capital 
imposable  du  contribuable  provenant  de  la 

disposition  d'une  immobilisation  au  cours  de 
l'année.  Pour  l'application  de  l'article  110.6, 

ce  bien  est  réputé  avoir  fait  l'objet  d'une 
disposition  par  le  contribuable  le  jour  de  la 
réception  de  la  somme. 

11.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  39,  de  ce  qui 
suit  : 

39.1  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«  entité  intermédiaire  » 

a)  Société  de  placement; 

b)  société  de  placement  hypothécaire; 

c)  société  de  placement  à  capital  varia- 

ble; 

d)  fiducie  de  fonds  commun  de  place- 
ment; 

e)  société  de  personnes; 

f)  fiducie  créée  à  l'égard  du  fonds  réservé 
pour  l'application  de  l'article  138.1; 

g)  fiducie  régie  par  un  régime  de  partici- 
pation des  employés  aux  bénéfices; 

h)  fiducie  administrée  principalement  au 

profit  des  employés  d'une  société  ou  de 
plusieurs  sociétés  qui  ont  entre  elles  un 

lien  de  dépendance,  dans  le  cas  où  l'un 
des  principaux  objets  de  la  fiducie 
consiste  à  détenir  des  droits  sur  des 

actions  du  capital-actions  de  la  ou  des 

sociétés  ou  d'une  société  liée  à  celles-ci; 

Définitions 

«  entité 

intermé- diaire » "flow- 
through 

entity" 
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(A)  the  amount  designated  in  the 
election  in  respect  of  each  interest 
or  share  were  equal  to  the  amount 
determined  by  the  formula 

D-E 

where 

D  is  the  fair  market  value  of  the 
interest  or  share  at  the  end  of 

February  22, 1994,  and 

E  is  the  amount,  if  any,  by  which 
the  amount  designated  in  the 
election  that  was  made  in  re- 

spect of  the  interest  or  share 
exceeds  11/10  of  its  fair  market 

value  at  the  end  of  February  22, 
1994,  and 

(B)  this  Act  were  read  without 
reference  to  subsection  110.6(20), 

B  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  the  amount  by  which  the  individual's 
capital  gain  for  a  preceding  taxation  year, 
determined  without  reference  to  subsec- 

tion (2),  from  the  disposition  of  an 
interest  in  or  a  share  of  the  capital  stock 
of  the  entity  was  reduced  under  that 
subsection,  and 

C  is 

(a)  if  the  entity  is  a  trust  described  in 
any  of  paragraphs  (d)  and  (h)  to  0)  of 

the  definition  "flow-through  entity" 
in  this  subsection,  4/3  of  the  total  of  all 
amounts  each  of  which  is  the  amount 

by  which  the  individual's  taxable  capi- 
tal gain  otherwise  determined  for  a 

preceding  taxation  year  that  resulted 

from  a  designation  made  under  subsec- 
tion 104(21)  by  the  trust  was  reduced 

under  subsection  (3), 

(b)  if  the  entity  is  a  partnership,  4/3  of 
the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is 

(i)  the  amount  by  which  the  individ- 
ual's share  otherwise  determined  of 

the  partnership's  taxable  capital 
gains  for  its  fiscal  period  that  ended 
in  a  preceding  taxation  year  was 
reduced  under  subsection  (4),  or 

0  fiducie  établie  au  profit  exclusif  d'une 
ou  plusieurs  personnes  dont  chacun  était, 

au  moment  de  l'établissement  de  la 
fiducie,  soit  une  personne  de  qui  la 
fiducie  a  reçu  un  bien,  soit  un  créancier 

d'une  telle  personne,  dans  le  cas  où  l'un 
des  principaux  objets  de  la  fiducie 
consiste  à  garantir  les  paiements  à  faire 
par  cette  personne,  ou  pour  son  compte, 
à  ce  créancier; 

j)  fiducie  dont  la  totalité,  ou  presque,  des 

biens  consistent  en  actions  du  capital-ac- 
tions d'une  société,  dans  le  cas  où  la 

fiducie  a  été  établie  en  conformité  avec 

une  convention  entre  plusieurs  actionnai- 

res de  la  société  et  où  l'un  des  principaux 
objets  de  la  fiducie  consiste  à  permettre 
l'exercice  des  droits  de  vote  rattachés  à 
ces  actions  selon  cette  convention. 

«  solde  des  gains  en  capital  exonérés  »  Quant 

à  un  particulier  pour  une  année  d'imposi- 
tion qui  se  termine  avant  2005  relativement 

à  une  entité  intermédiaire,  le  résultat  du  cal- 
cul suivant  : 

A-B  -C 

ou 
A  représente  : 

a)  si  l'entité  intermédiaire  est  une 
fiducie  visée  à  l'un  des  alinéas  f)  à  j)  de 
la  définition  de  «  entité  intermédiai- 

re »,  le  montant  déterminé  selon  l'ali- 
néa 110.6(19)c)  relativement  à  la  parti- 

cipation du  particulier  dans  la  fiducie, 

b)  dans  les  autres  cas,  le  moins  élevé 
des  montants  suivants  : 

(i)  4/3  du  total  des  gains  en  capital 

imposables  qui  résultent  de  choix 
effectués  aux  termes  du  paragraphe 

110.6(19)  au  titre  des  participations 

du  particulier  dans  l'entité  ou  de  ses 
actions  du  capital-actions  de  celle- 

ci, 

(ii)  le  montant  qui  serait  déterminé 
selon  le  sous-alinéa  (i)  si,  à  la  fois  : 

(A)  le  montant  indiqué  dans  le 
formulaire  concernant  le  choix  au 

titre  de  chaque  participation  ou 

«  solde  des 

gains  en 
capital 
exonérés  » 

"exempt 

capital  gains 

balance" 
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"flow- 
through 

entity" «  entité 
intermé- 

diaire » 

(ii)  the  amount  by  which  the  individ- 
ual's share  otherwise  determined  of 

the  partnership's  income  from  a 
business  for  its  fiscal  period  that 
ended  in  a  preceding  taxation  year 
was  reduced  under  subsection  (5), 
and 

(c)  in  any  other  case,  the  total  of  all 
amounts  each  of  which  is  the  amount 

by  which  the  total  of  the  individual's 
capital  gains  otherwise  determined 
under  subsection  130.1(4)  or  131(1), 

subsections  138.1(3)  and  (4)  or  subsec- 
tion 144(4),  as  the  case  may  be,  for  a 

preceding  taxation  year  in  respect  of 

the  entity  was  reduced  under  subsec- tion (6); 

'flow-through  entity"  means 

(a)  an  investment  corporation, 

(b)  a  mortgage  investment  corporation, 

(c)  a  mutual  fund  corporation, 

(d)  a  mutual  fund  trust, 

(e)  a  partnership, 

(J)  a  related  segregated  fund  trust  for  the 
purpose  of  section  138.1, 

(g)  a  trust  governed  by  an  employees 
profit  sharing  plan, 

(h)  a  trust  maintained  primarily  for  the 
benefit  of  employees  of  a  corporation  or 
2  or  more  corporations  that  do  not  deal  at 

arm's  length  with  each  other,  where  one 
of  the  main  purposes  of  the  trust  is  to  hold 
interests  in  shares  of  the  capital  stock  of 
the  corporation  or  corporations,  as  the 
case  may  be,  or  any  corporation  not 

dealing  at  arm's  length  therewith, 
(0  a  trust  established  exclusively  for  the 
benefit  of  one  or  more  persons  each  of 
whom  was,  at  the  time  the  trust  was 

created,  either  a  person  from  whom  the 
trust  received  property  or  a  creditor  of 
that  person,  where  one  of  the  main 
purposes  of  the  trust  is  to  secure  the 

action  correspondait  au  résultat  du 
calcul  suivant  : 

D-E 

ou 

D  représente  la  juste  valeur  mar- 
chande de  la  participation  ou  de 

l'action  à  la  fin  du  22  février 1994, 

E  l'excédent  éventuel  du  montant 

indiqué  dans  le  formulaire  con- 
cernant le  choix  fait  au  titre  de  la 

participation  ou  de  l'action  sur 
11/10  de  sa  juste  valeur  mar 
chande  à  la  fin  du  22  février 1994, 

(B)  il  n'était  pas  tenu  compte  du 
paragraphe  110.6(20); 

B  le  total  des  montants  représentant  chacun 
le  montant  appliqué  en  réduction,  par 

l'effet  du  paragraphe  (2),  du  gain  en 
capital  du  particulier  pour  une  année 

d'imposition  antérieure,  déterminé 
compte  non  tenu  de  ce  paragraphe, 

provenant  de  la  disposition  d'une  partici- 
pation dans  l'entité  ou  d'une  action  du 

capital-actions  de  celle-ci; 

C: 

a)  si  l'entité  est  une  fiducie  visée  à  l'un 
des  alinéas  d)  et  h)  à  j)  de  la  définition 
de  «  entité  intermédiaire  »,  4/3  du  total 
des  montants  représentant  chacun  le 
montant  appliqué  en  réduction,  par 

l'effet  du  paragraphe  (3),  du  gain  en 
capital  imposable  du  particulier,  déter- 

miné par  ailleurs  pour  une  année 

d'imposition  antérieure,  résultant 
d'une  attribution  effectuée  par  la  fidu- 

cie aux  termes  du  paragraphe  104(21), 

b)  si  l'entité  est  une  société  de  person- 
nes, 4/3  du  total  des  montants  repré- 

sentant chacun  : 

(i)  le  montant  appliqué  en  réduction, 

par  l'effet  du  paragraphe  (4),  de  la 
part  qui  revient  au  particulier,  calcu- 

lée par  ailleurs,  des  gains  en  capital 

imposables  de  la  société  de  person- 
nes pour  son  exercice  terminé  au 

cours  d'une  année  d'imposition  an- térieure, 
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payments  required  to  be  made  by  or  on 
behalf  of  that  person  to  such  creditor,  and 

(j)  a  trust  all  or  substantially  all  of  the 
properties  of  which  consist  of  shares  of 
the  capital  stock  of  a  corporation,  where 
the  trust  was  established  pursuant  to  an 

agreement  between  2  or  more  sharehold- 
ers of  the  corporation  and  one  of  the  main 

purposes  of  the  trust  is  to  provide  for  the 
exercise  of  voting  rights  in  respect  of 
those  shares  pursuant  to  that  agreement. 

Reduction  of 
capital  gain 

(2)  Where  at  any  time  after  February  22, 
1994  an  individual  disposes  of  an  interest  in  or 

a  share  of  the  capital  stock  of  a  flow-through 

entity,  the  individual's  capital  gain,  if  any, 
otherwise  determined  for  a  taxation  year  from 
the  disposition  shall  be  reduced  by  such 
amount  as  the  individual  claims,  not  exceed- 

ing the  amount  determined  by  the  formula 

A-B-C 

where 

A  is  the  exempt  capital  gains  balance  of  the  in- 
dividual for  the  year  in  respect  of  the  entity, 

B  is 

(a)  if  the  entity  made  a  designation  under 
subsection  104(21)  in  respect  of  the 
individual  for  the  year,  4/3  of  the  amount, 
if  any,  claimed  under  subsection  (3)  by 
the  individual  for  the  year  in  respect  of 
the  entity, 

(b)  if  the  entity  is  a  partnership,  4/3  of  the 
total  of 

(i)  the  amount,  if  any,  claimed  under 
subsection  (4)  by  the  individual  for  the 
year  in  respect  of  the  entity,  and 

(ii)  the  amount,  if  any,  claimed  under 
subsection  (5)  by  the  individual  for  the 
year  in  respect  of  the  entity,  and 

(c)  in  any  other  case,  the  amount,  if  any, 
claimed  under  subsection  (6)  by  the 

(ii)  le  montant  appliqué  en  réduc- 
tion, par  l'effet  du  paragraphe  (5), 

de  la  part  qui  revient  au  particulier, 
calculée  par  ailleurs,  du  revenu  de  la 

société  de  personn  es  tiré  d'une 
entreprise  pour  son  exercice  terminé 

au  cours  d'une  année  d'imposition antérieure, 

c)  dans  les  autres  cas,  le  total  des 

montants  représentant  chacun  le  mon- 

tant appliqué  en  réduction,  par  l'effet 
du  paragraphe  (6),  du  total  des  gains  en 
capital  du  particulier  pour  une  année 

d'imposition  antérieure,  déterminés 
par  ailleurs  selon  les  paragraphes 
130.1(4)  ou  131(1),  les  paragraphes 
138.1(3)  et  (4)  ou  le  paragraphe 

144(4),  relativement  à  l'entité. 
(2)  Dans  le  cas  où  un  particulier  dispose, 

après  le  22  février  1994,  d'une  participation 
dans  une  entité  intermédiaire  ou  d'une  action 

du  capital-actions  d'une  telle  entité,  son  gain 
en  capital,  déterminé  par  ailleurs  pour  une 

année  d'imposition,  provenant  de  la  disposi- 
tion est  réduit  du  montant  qu'il  demande, 

jusqu'à  concurrence  du  résultat  du  calcul 
suivant  : 

A-B-C 

ou  : 

A  représente  le  solde  des  gains  en  capital  exo- 

nérés du  particulier  pour  l'année  relative- 
ment à  l'entité; 

B  : 

a)  si  l'entité  a  fait  une  attribution  aux 
termes  du  paragraphe  104(21)  relative- 

ment au  particulier  pour  l'année,  4/3  du 
montant  que  le  particulier  a  demandé  en 

application  du  paragraphe  (3)  pour  l'an- 
née relativement  à  l'entité, 

b)  si  l'entité  est  une  société  de  personnes, 
4/3  du  total  des  montants  suivants  : 

(i)  le  montant  que  le  particulier  a 

demandé  en  application  du  paragra- 

phe (4)  pour  l'année  relativement  à 

l'entité, 

(ii)  le  montant  que  le  particulier  a 

demandé  en  application  du  paragra- 

phe (5)  pour  l'année  relativement  à 

l'entité, 

Réduction  du 

gain  en  capital 
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individual  for  the  year  in  respect  of  the 
entity,  and 

C  is  the  total  of  all  reductions  under  this  sub- 

section in  the  individual's  capital  gains 
otherwise  determined  for  the  year  from  the 
disposition  of  other  interests  in  or  shares  of 
the  capital  stock  of  the  entity. 

(3)  The  taxable  capital  gain  otherwise 
determined  under  subsection  104(21)  of  an 
individual  for  a  taxation  year  as  a  result  of  a 
designation  made  under  that  subsection  by  a 

flow-through  entity  shall  be  reduced  by  such 
amount  as  the  individual  claims,  not  exceed- 

ing 3/4  of  the  individual's  exempt  capital 
gains  balance  for  the  year  in  respect  of  the 
entity. 

(4)  An  individual's  share  otherwise  deter- 
mined for  a  taxation  year  of  a  taxable  capital 

gain  of  a  partnership  from  the  disposition  of  a 
property  (other  than  property  acquired  by  the 
partnership  after  February  22,  1994  in  a 
transfer  to  which  subsection  97(2)  applied)  for 
its  fiscal  period  that  ends  after  February  22, 
1994  and  in  the  year  shall  be  reduced  by  such 
amount  as  the  individual  claims,  not  exceed- 

ing the  amount  determined  by  the  formula 

A-B 

where 

A  is  3/4  of  the  individual's  exempt  capital 
gains  balance  for  the  year  in  respect  of  the 
partnership,  and 

B  is  the  total  of  amounts  claimed  by  the  indi- 
vidual under  this  subsection  in  respect  of 

other  taxable  capital  gains  of  the  partner- 
ship for  that  fiscal  period. 

(5)  An  individual's  share  otherwise  deter- 
mined for  a  taxation  year  of  the  income  of  a 

partnership  from  a  business  for  the  partner- 

ship's fiscal  period  that  ends  in  the  year  and 
the  individual's  share  of  the  partnership's 
taxable  capital  gain,  if  any,  arising  under 

c)  dans  les  autres  cas,  le  montant  que  le 
particulier  a  demandé  en  application  du 

paragraphe  (6)  pour  l'année  relativement 
à  l'entité; 

C  le  total  des  montants  appliqués  en  réduction, 

par  l'effet  du  présent  paragraphe,  des  gains 
en  capital  du  particulier,  déterminés  par  ail- 

leurs pour  l'année,  provenant  de  la  disposi- 
tion d'autres  participations  dans  l'entité  ou 

d'autres  actions  de  son  capital-actions. 

(3)  Le  gain  en  capital  imposable  d'un 
particulier  pour  une  année  d'imposition,  dé- 

terminé par  ailleurs  selon  le  paragraphe 

104(21),  résultant  d'une  attribution  effectuée 
aux  termes  de  ce  paragraphe  par  une  entité 
intermédiaire  est  réduit  du  montant  que  le 

particulier  demande,  jusqu'à  concurrence  des 
3/4  de  son  solde  des  gains  en  capital  exonérés 

pour  l'année  relativement  à  l'entité. 

(4)  La  part  qui  revient  à  un  particulier, 

déterminée  par  ailleurs  pour  une  année  d'im- 
position, du  gain  en  capital  imposable  d'une 

société  de  personnes  provenant  de  la  disposi- 

tion d'un  bien  (sauf  un  bien  que  la  société  de 
personnes  a  acquis  après  le  22  février  1994 

dans  le  cadre  d'un  transfert  auquel  s'applique 

le  paragraphe  97(2))  pour  l'exercice  de  la 
société  de  personnes  qui  se  termine  après  le  22 

février  1994  et  au  cours  de  l'année  est  réduite 

du  montant  qu'il  demande,  jusqu'à  concurren- ce du  résultat  du  calcul  suivant  : 

A-B 

où  : 

A  représente  3/4  du  solde  des  gains  en  capital 

exonérés  du  particulier  pour  l'année  relati- 
vement à  la  société  de  personnes; 

B  le  total  des  montants  que  le  particulier  a  de- 
mandés en  application  du  présent  paragra- 

phe au  titre  d'autres  gains  en  capital  impo- 
sables de  la  société  de  personnes  pour  cet 

exercice. 

(5)  La  part  qui  revient  à  un  particulier, 

déterminée  par  ailleurs  pour  une  année  d'im- 
position, du  revenu  d'une  société  de  personnes 

tiré  d'une  entreprise  pour  l'exercice  de  la 
société  de  personnes  qui  se  termine  au  cours 

de  l'année  ainsi  que  sa  part  du  gain  en  capital 



18  C.  3 Income  Tax 42-43-44  Eliz.  II 

subparagraph  14(l)(a)(v)  shall  be  reduced  by 
such  amount  as  the  individual  claims,  not 
exceeding  the  lesser  of 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which  3/4  of  the 

individual's  exempt  capital  gains  balance 
for  the  year  in  respect  of  the  partnership 
exceeds  the  total  of 

(i)  the  amount,  if  any,  claimed  under 
subsection  (4)  by  the  individual  for  the 
year  in  respect  of  the  partnership,  and 

(ii)  all  amounts,  if  any,  claimed  under  this 
subsection  by  the  individual  for  the  year 
in  respect  of  other  businesses  of  the 
partnership,  and 

(b)  the  amount  determined  by  the  formula 

A  x  B 
C 

where 

A  is  the  amount  included  under  subpara- 

graph 14(l)(a)(v)  in  computing  the  in- 
come of  the  partnership  from  the  busi- 

ness for  the  fiscal  period, 

B  is  the  amount  that  would  otherwise  be  the 

individual's  share  of  the  partnership's 
income  from  the  business  for  the  fiscal 

period,  and 

C  is  the  partnership's  income  from  the 
business  for  the  fiscal  period. 

Reduction  of  (6)  The  total  capital  gains  otherwise  deter- 
cap«diedins  mined  under  subsection  130.1(4)  or  131(1), subsections  138.1(3)  and  (4)  or  subsection 

1 44(4),  as  the  case  may  be,  of  an  individual  for 
a  taxation  year  as  a  result  of  one  or  more 
elections,  allocations  or  designations  made 

after  February  22,  1994  by  a  flow-through 
entity  shall  be  reduced  by  such  amount  as  the 

individual  claims,  not  exceeding  the  individu- 

al's exempt  capital  gains  balance  for  the  year 
in  respect  of  the  entity. 

imposable  de  la  société  de  personnes  décou- 

lant de  l'application  du  sous-alinéa  14(l)<2)(v) 
sont  réduites  du  montant  qu'il  demande, 
jusqu'à  concurrence  du  moins  élevé  des 
montants  suivants  : 

a)  l'excédent  éventuel  des  3/4  du  solde  des 
gains  en  capital  exonérés  du  particulier 

pour  l'année  relativement  à  la  société  de 
personnes  sur  le  total  des  montants  sui- vants : 

(i)  le  montant  que  le  particulier  a  deman- 
dé en  application  du  paragraphe  (4)  pour 

l'année  relativement  à  la  société  de 

personnes, 

(ii)  les  montants  que  le  particulier  a 
demandés  en  application  du  présent  para- 

graphe pour  l'année  relativement  à  d'au- 
tres entreprises  de  la  société  de  person- 

nes; 

b)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 
A  x  B 

C 

où  : 

A  représente  le  montant  inclus,  en  applica- 
tion du  sous-alinéa  14(l)a)(v),  dans  le 

calcul  du  revenu  de  la  société  de  person- 

nes tiré  de  l'entreprise  pour  l'exercice, 
B  le  montant  qui  représenterait  par  ailleurs 

la  part  revenant  au  particulier  du  revenu 

de  la  société  de  personnes  tiré  de  l'entre- 

prise pour  l'exercice, 
C  le  revenu  de  la  société  de  personnes  tiré 

de  l'entreprise  pour  l'exercice. 

(6)  Le  total  des  gains  en  capital  d'un 
particulier  pour  une  année  d'imposition,  dé- 

terminés par  ailleurs  selon  les  paragraphes 
130.1(4)  ou  131(1),  les  paragraphes  138.1(3) 

et  (4)  ou  le  paragraphe  144(4),  résultant  d'un 
ou  plusieurs  choix  ou  attributions  effectués 
après  le  22  février  1994  par  une  entité 
intermédiaire  est  réduit  du  montant  que  le 

particulier  demande,  jusqu'à  concurrence  de 
son  solde  des  gains  en  capital  exonérés  pour 

l'année  relativement  à  l'entité. 

Réduction 

des  gains  en 
capital 
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19 Nil  exempt  (7)  Notwithstanding  subsection  (1),  where 

bXnce°d'ns  at  any  time  an  individual  ceases  to  be  a 
member  or  shareholder  of,  or  a  beneficiary 

under,  a  flow-through  entity,  the  exempt 
capital  gains  balance  of  the  individual  in 
respect  of  the  entity  for  each  taxation  year  that 
begins  after  that  time  is  deemed  to  be  nil. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

12.  (1)  Paragraph  40(2)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  where  the  taxpayer  is  an  individual,  the 

taxpayer's  gain  for  a  taxation  year  from  the 
disposition  of  a  property  that  was  the 

taxpayer's  principal  residence  at  any  time 
after  the  date  (in  this  section  referred  to  as 

the  "acquisition  date")  that  is  the  later  of 
December  31,  1971  and  the  day  on  which 
the  taxpayer  last  acquired  or  reacquired  it, 

as  the  case  may  be,  is  the  amount  deter- 
mined by  the  formula 

A-(AxB)-D 
C 

where 

A  is  the  amount  that  would,  if  this  Act  were 
read  without  reference  to  this  paragraph 
and  subsections  110.6(19)  and  (21),  be 

the  taxpayer's  gain  therefrom  for  the 

year, 
B  is  one  plus  the  number  of  taxation  years 

that  end  after  the  acquisition  date  for 

which  the  property  was  the  taxpayer's 
principal  residence  and  during  which  the 
taxpayer  was  resident  in  Canada, 

C  is  the  number  of  taxation  years  that  end 
after  the  acquisition  date  during  which 
the  taxpayer  owned  the  property  whether 
jointly  with  another  person  or  otherwise, 
and 

D  is 

(i)  where  the  acquisition  date  is  before 
February  23,  1994  and  the  taxpayer  or 
a  spouse  of  the  taxpayer  elected  under 
subsection  110.6(19)  in  respect  of  the 
property  or  an  interest  therein  that  was 

owned,  immediately  before  the  dis- 
position, by  the  taxpayer,  4/3  of  the 

lesser  of 

(7)  Malgré  le  paragraphe  (1),  dans  le  cas  où 

un  particulier  cesse  d'être  associé,  actionnaire 
ou  bénéficiaire  d'une  entité  intermédiaire,  son 
solde  des  gains  en  capital  exonérés  relative- 

ment à  l'entité  pour  chaque  année  d'imposi- 
tion qui  commence  après  la  cessation  est 

réputé  nul. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

12.  (1)  L'alinéa  40(2)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  dans  le  cas  où  le  contribuable  est  un 

particulier,  le  gain  qu'il  a  tiré,  pour  une 
année  d'imposition,  de  la  disposition  d'un 
bien  qui  était  sa  résidence  principale  à  un 
moment  donné  après  le  jour  (appelé  «  date 

d'acquisition  »  au  présent  article)  qui  est  le 
dernier  en  date  du  31  décembre  1971  et  du 

jour  où  il  a  acquis  le  bien,  ou  l'a  acquis  de 
nouveau,  pour  la  dernière  fois  correspond 
au  résultat  du  calcul  suivant  : 

A  -  (A  x  B  )  -  D 
C 

où  : 

A  représente  le  montant  qui  constituerait  le 
gain  du  contribuable  provenant  de  la 

disposition  pour  l'année,  compte  non 
tenu  du  présent  alinéa  et  des  paragraphes 
110.6(19)  et  (21), 

B  le  nombre  un  plus  le  nombre  d'années 
d'imposition  qui  se  terminent  après  la 
date  d'acquisition  pour  lesquelles  le  bien 
était  la  résidence  principale  du  contribua- 

ble et  au  cours  desquelles  celui-ci  résidait au  Canada, 

C  le  nombre  d'années  d'imposition  se 
terminant  après  la  date  d'acquisition  au 
cours  desquelles  le  contribuable  était 
propriétaire  du  bien  conjointement  avec 
une  autre  personne  ou  autrement, 

D: 

(i)  dans  le  cas  où  la  date  d'acquisition est  antérieure  au  23  février  1 994  et  où 

le  contribuable  ou  son  conjoint  a  fait  le 
choix  prévu  au  paragraphe  110.6(19) 
relativement  au  bien,  ou  à  un  droit  sur 

celui-ci,  dont  le  contribuable  était 

Solde  des 

gains  en capital 
exonérés  nul 
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(A)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  the  taxable  capital  gain  of 
the  taxpayer  or  of  a  spouse  of  the 
taxpayer  that  would  have  resulted 
from  an  election  by  the  taxpayer  or 
spouse  under  subsection  110.6(19) 
in  respect  of  the  property  or  interest 
if 

(I)  this  Act  were  read  without  refer- 
ence to  subsection  1 10.6(20),  and 

(II)  the  amount  designated  in  the 
election  were  equal  to  the  amount, 

if  any,  by  which  the  fair  market 
value  of  the  property  or  interest  at 

the  end  of  February  22,  1994  ex- 
ceeds the  amount  determined  by 

the  formula 

E-  1.1F 

where 

E  is  the  amount  designated  in  the 
election  that  was  made  in  re- 

spect of  the  property  or  inter- 
est, and 

F  is  the  fair  market  value  of  the 

property  or  interest  at  the  end 
of  February  22,  1994,  and 

(B)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  the  taxable  capital  gain  of 
the  taxpayer  or  of  a  spouse  of  the 
taxpayer  that  would  have  resulted 
from  an  election  that  was  made 

under  subsection  110.6(19)  in  re- 
spect of  the  property  or  interest  if  the 

property  were  the  principal  resi- 
dence of  neither  the  taxpayer  nor  the 

spouse  for  each  particular  taxation 

year  unless  the  property  was  desig- 
nated, in  a  return  of  income  for  the 

taxation  year  that  includes  February 
22,  1 994  or  for  a  preceding  taxation 
year,  to  be  the  principal  residence  of 
either  of  them  for  the  particular 
taxation  year,  and 

(ii)  in  any  other  case,  zero; 

propriétaire  immédiatement  avant  la 
disposition,  4/3  du  moins  élevé  des 
montants  suivants  : 

(A)  le  total  des  montants  représen- 
tant chacun  le  gain  en  capital  impo- 

sable du  contribuable  ou  de  son 

conjoint  qui  aurait  résulté  d'un 
choix  fait  par  l'un  de  ceux-ci  en 
application  du  paragraphe 
110.6(19)  relativement  au  bien  ou 
au  droit  si,  à  la  fois  : 

(I)  il  n'était  pas  tenu  compte  du 
paragraphe  110.6(20), 

(II)  le  montant  indiqué  dans  le 
formulaire  concernant  le  choix 

était  égal  à  l'excédent  éventuel  de 
la  juste  valeur  marchande  du  bien 
ou  du  droit  à  la  fin  du  22  février 

1994  sur  le  résultat  du  calcul  sui- 
vant : 

E-  1,1F 

où  : 

E  représente  le  montant  indi- 
qué dans  le  formulaire  con- 

cernant le  choix  fait  relative- 
ment au  bien  ou  au  droit, 

F  la  juste  valeur  marchande  du 
bien  ou  du  droit  à  la  fin  du 
22  février  1994, 

(B)  le  total  des  montants  représen- 
tant chacun  le  gain  en  capital  impo- 

sable du  contribuable  ou  de  son 

conjoint  qui  aurait  résulté  d'un choix  fait  selon  le  paragraphe 

110.6(19)  relativement  au  bien  ou 

au  droit  si  le  bien  n'avait  été  la 

résidence  principale  ni  de  l'un  ni  de 
l'autre  pour  chaque  année  d'imposi- 

tion donnée,  sauf  si  le  bien  a  été 

désigné,  dans  une  déclaration  de 

revenu  visant  l'année  d'imposition 
qui  comprend  le  22  février  1994  ou 

une  année  d'imposition  antérieure, 
comme  étant  la  résidence  principale 

de  l'un  d'eux  pour  l'année  donnée, 

(ii)  dans  les  autres  cas,  zéro; 
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Deemed  gain 
for  certain 
partners 

Amount  of 

gain 

(2)  Section  40  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(3.1)  Where,  at  the  end  of  a  fiscal  period  of 
a  partnership,  a  member  of  the  partnership  is 
a  limited  partner  of  the  partnership  or  is  a 

member  of  the  partnership  who  was  a  speci- 
fied member  of  the  partnership  at  all  times 

since  becoming  a  member  (except  where  the 

member's  partnership  interest  was  held  by  the 
member  on  February  22,  1994  and  is  an 
excluded  interest  at  the  end  of  the  fiscal 

period),  the  amount  determined  under  subsec- 
tion (3.11)  shall  be  deemed  to  be  a  gain  from 

the  disposition,  at  the  end  of  the  fiscal  period, 

of  the  member's  interest  in  the  partnership 
and,  for  the  purpose  of  section  110.6,  the 
interest  shall  be  deemed  to  have  been  disposed 
of  by  the  member  at  that  time. 

(3.11)  For  the  purpose  of  subsection  (3.1), 
the  amount  determined  at  any  time  under  this 

subsection  in  respect  of  a  member's  interest  in 
a  partnership  is  the  amount  determined  by  the 
formula 

A-B 

where 

A  is  the  total  of  all  amounts  required  by  sub- 
section 53(2)  to  be  deducted  in  computing 

the  adjusted  cost  base  to  the  member  of  the 
interest  in  the  partnership  at  that  time,  and 

B  is  the  total  of 

(a)  the  cost  to  the  member  of  the  interest 
determined  for  the  purpose  of  computing 
the  adjusted  cost  base  to  the  member  of 
the  interest  at  that  time,  and 

(b)  all  amounts  required  by  subsection 
53(1)  to  be  added  to  the  cost  to  the 

member  of  the  interest  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  member  of  the 
interest  at  that  time. 

(2)  L'article  40  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(3.1)  Dans  le  cas  où,  à  la  fin  de  l'exercice 
d'une  société  de  personnes,  un  associé  de 
celle-ci  en  est  soit  un  commanditaire,  soit  un 

associé  déterminé  depuis  qu'il  en  est  un 
associé,  les  présomptions  suivantes  s'appli- 

quent : 
a)  le  montant  déterminé  selon  le  paragraphe 
(3.11)  est  réputé  être  un  gain  provenant  de 

la  disposition,  à  la  fin  de  l'exercice,  de  la 
participation  de  l'associé  dans  la  société  de 
personnes; 

b)  la  participation  de  l'associé  dans  la 
société  de  personnes  est  réputée,  pour 

l'application  de  l'article  110.6,  avoir  fait 
l'objet  d'une  disposition  par  l'associé  à  la 
fin  de  l'exercice. 

Le  présent  paragraphe  ne  s'applique  pas  lors- 
que la  participation  de  l'associé,  qu'il  détenait 

le  22  février  1994,  est  une  participation  exclue 

à  la  fin  de  l'exercice. 

(3.11)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(3.1),  le  montant  déterminé  selon  le  présent 
paragraphe  à  un  moment  donné  relativement 

à  la  participation  d'un  associé  dans  une  société 
de  personnes  correspond  au  résultat  du  calcul 
suivant  : 

A-B 

ou  : 

A  représente  le  total  des  montants  à  déduire, 
en  application  du  paragraphe  53(2),  dans  le 

calcul  du  prix  de  base  rajusté,  pour  l'asso- 
cié, de  la  participation  à  ce  moment; 

B  le  total  des  montants  suivants  : 

a)  le  coût  de  la  participation  pour  l'asso- cié, déterminé  aux  fins  du  calcul  de  son 

prix  de  base  rajusté  pour  celui-ci  à  ce moment, 

b)  les  montants  à  ajouter,  en  application 

du  paragraphe  53(1),  au  coût  de  la 

participation  pour  l'associé  dans  le  calcul 
de  son  prix  de  base  rajusté  pour  celui-ci 
à  ce  moment. 

Gain  présumé 

pour  certains 
associés 

Montant  du 

gain 
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Deemed  loss  (3.12)  Where  a  corporation,  an  individual for  certain  ,    ,         ,  . 
partners  (other  than  a  trust)  or  a  testamentary  trust 

(each  of  which  is  referred  to  in  this  subsection 

as  the  "taxpayer")  is  a  member  of  a  partner- 
ship at  the  end  of  a  fiscal  period  of  the 

partnership,  the  taxpayer  shall  be  deemed  to 
have  a  loss  from  the  disposition  at  that  time  of 

the  member's  interest  in  the  partnership  equal 
to  the  amount  that  the  taxpayer  elects  in  the 

taxpayer's  return  of  income  under  this  Part  for 
the  taxation  year  that  includes  that  time,  not 
exceeding  the  lesser  of 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
was  an  amount  deemed  by  subsection 
(3.1)  to  be  a  gain  of  the  taxpayer  from  a 
disposition  of  the  interest  before  that 
time 

exceeds 

(ii)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

was  an  amount  deemed  by  this  subsec- 
tion to  be  a  loss  of  the  taxpayer  from  a 

disposition  of  the  interest  before  that 
time,  and 

(b)  the  adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of 
the  interest  at  that  time. 

(3.12)  Le  contribuable  —  société,  fiducie  Perte ,.  ,  présumée testamentaire  ou  particulier  autre  qu  une  pourcena 

fiducie  —  qui  est  l'associé  d'une  société  de  associés 
personnes  à  la  fin  d'un  exercice  de  celle-ci  est 
réputé  subir  une  perte  lors  de  la  disposition,  à 
ce  moment,  de  sa  participation  dans  la  société 

de  personnes,  égale  au  montant  qu'il  a  choisi à  cette  fin  dans  sa  déclaration  de  revenu 

produite  en  vertu  de  la  présente  partie  pour 

l'année  d'imposition  qui  comprend  ce  mo- 
ment, sans  dépasser  le  moins  élevé  des 

montants  suivants  : 

a)  l'excédent  éventuel  du  total  visé  au 
sous-alinéa  (i)  sur  le  total  visé  au  sous-ali- 

néa (ii)  : 

(i)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  réputé  par  le  paragra- 

phe (3.1)  être  un  gain  du  contribuable 
provenant  de  la  disposition  de  la  partici- 

pation avant  ce  moment, 

(ii)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  réputé  par  le  présent 

paragraphe  être  une  perte  du  contribua- 
ble provenant  de  la  disposition  de  la 

participation  avant  ce  moment; 

b)  le  prix  de  base  rajusté  de  la  participation 
pour  le  contribuable  à  ce  moment. 

Artificial 
transactions (3.13)  For  the  purpose  of  applying  section 

53  at  any  time  to  a  member  of  a  partnership 
who  would  be  a  member  described  in  subsec- 

tion (3.1)  of  the  partnership  if  the  fiscal  period 
of  the  partnership  that  includes  that  time 
ended  at  that  time,  where  at  any  time  after 

February  21,  1994  the  member  of  the  partner- 
ship makes  a  contribution  of  capital  to  the 

partnership  and 

(a)  the  partnership  or  a  person  or  partner- 
ship with  whom  the  partnership  does  not 

deal  at  arm's  length 
(i)  makes  a  loan  to  the  member  or  to  a 
person  with  whom  the  member  does  not 

deal  at  arm's  length,  or 

(ii)  pays  an  amount  as,  on  account  of,  in 
lieu  of  payment  of  or  in  satisfaction  of,  a 

distribution  of  the  member's  share  of  the 
partnership  profits  or  partnership  capital, 
or 

(3.13)  Pour  l'application  de  l'article  53,  à 
un  moment  donné,  à  l'associé  d'une  société  de 
personnes  qui  serait  visé  au  paragraphe  (3.1) 

si  l'exercice  de  la  société  de  personnes  qui 
comprend  ce  moment  se  terminait  à  ce 
moment,  un  apport  de  capital  à  la  société  de 

personnes  effectué  par  l'associé  après  le  21 
février  1994  est  réputé  ne  pas  avoir  été 
effectué  si,  à  la  fois  : 

a)  l'un  des  faits  suivants  se  vérifie  : 

(i)  la  société  de  personnes,  ou  une 
personne  ou  une  société  de  personnes 

avec  laquelle  elle  a  un  lien  de  dépen- 
dance : 

(A)  soit  consent  un  prêt  à  l'associé  ou 
à  une  personne  avec  laquelle  il  a  un 
lien  de  dépendance, 

(B)  soit  verse  un  montant  au  titre  ou  en 

paiement  intégral  ou  partiel  d'une attribution  de  la  part  qui  revient  à 

Opérations 
factices 
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(b)  the  member  or  a  person  with  whom  the 

member  does  not  deal  at  arm's  length 
becomes  indebted  to  the  partnership  or  a 

person  or  partnership  with  whom  the  part- 

nership does  not  deal  at  arm's  length, 
and  it  is  established,  by  subsequent  events  or 

otherwise,  that  the  loan,  payment  or  indebted- 
ness, as  the  case  may  be,  was  made  or  arose  as 

part  of  a  series  of  contributions  and  such  loans, 

payments  or  other  transactions,  the  contribu- 
tion of  capital  shall  be  deemed  not  to  have 

been  made. 

l'associé  des  bénéfices  ou  du  capital  de 
la  société  de  personnes, 

(ii)  l'associé,  ou  une  personne  avec 
laquelle  il  a  un  lien  de  dépendance, 

devient  débiteur  de  la  société  de  person- 

nes, ou  d'une  personne  ou  d'une  société 
de  personnes  avec  laquelle  elle  a  un  lien 
de  dépendance; 

b)  il  est  établi,  par  des  événements  subsé- 

quents à  l'apport  ou  autrement,  que  le  prêt 
a  été  consenti,  le  versement,  fait  ou  la  dette, 

contractée,  selon  le  cas,  dans  le  cadre  d'une 
série  d'apports  et  de  semblables  prêts, 
versements  ou  autres  opérations. 

Limited 
partner 

(3.14)  For  the  purpose  of  subsection  (3.1), 
a  member  of  a  partnership  at  a  particular  time 
is  a  limited  partner  of  the  partnership  at  that 
time  if,  at  that  time  or  within  3  years  after  that 
time, 

(a)  by  operation  of  any  law  governing  the 
partnership  arrangement,  the  liability  of  the 
member  as  a  member  of  the  partnership  is 
limited; 

(b)  the  member  or  a  person  with  whom  the 

member  does  not  deal  at  arm's  length  is 
entitled  to  receive  an  amount  or  obtain  a 

benefit  that  would  be  described  in  para- 
graph 96(2.2)(d)  if  it  were  read  without 

reference  to  subparagraphs  96(2.2)(<f)(ii) 
and  (vi); 

(c)  one  of  the  reasons  for  the  existence  of  the 
member  who  owns  the  interest 

(i)  can  reasonably  be  considered  to  be  to 
limit  the  liability  of  any  person  with 
respect  to  that  interest,  and 

(ii)  cannot  reasonably  be  considered  to  be 
to  permit  any  person  who  has  an  interest 

in  the  member  to  carry  on  the  person's 
business  (other  than  an  investment  busi- 

ness) in  the  most  effective  manner;  or 

(d)  there  is  an  agreement  or  other  arrange- 
ment for  the  disposition  of  an  interest  in  the 

partnership  and  one  of  the  main  reasons  for 

the  agreement  or  arrangement  can  reason- 
ably be  considered  to  be  to  attempt  to  avoid 

the  application  of  this  subsection  to  the 
member. 

(3.14)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(3.1),  un  associé  d'une  société  de  personnes  en 
est  un  commanditaire  à  un  moment  donné  si, 
à  ce  moment  ou  au  cours  des  trois  années 

subséquentes,  l'un  des  faits  suivants  se  véri- fie : 

a)  sa  responsabilité  à  titre  d'associé  est 
limitée  par  la  loi  qui  régit  le  contrat  de société; 

b)  l'associé,  ou  une  personne  avec  laquelle 
il  a  un  lien  de  dépendance,  a  le  droit  de 
recevoir  un  montant  ou  un  avantage  qui 

serait  visé  à  l'alinéa  96(2. 2)d),  compte  non 
tenu  des  sous-alinéas  96(2.2)</)(ii)  et  (vi); 

c)  il  est  raisonnable  de  considérer  que 

l'associé  qui  a  la  participation  existe  no- 
tamment pour  limiter  la  responsabilité 

d'une  personne  relativement  à  cette  partici- 
pation, mais  non  pour  permettre  à  une 

personne  qui  a  une  participation  dans 

l'associé  d'exploiter  de  la  manière  la  plus 

efficace  son  entreprise,  à  l'exclusion  d'une 
entreprise  de  placements; 

d)  il  existe  une  convention  ou  un  autre 

mécanisme  prévoyant  la  disposition  d'une 
participation  dans  la  société  de  personnes  et 

dont  il  est  raisonnable  de  considérer  qu'un 
des  principaux  objets  consiste  à  tenter  de 

soustraire  l'associé  à  l'application  du  pré- 
sent paragraphe. 

Commandi- taire 
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(3.15)  For  the  purpose  of  subsection  (3.1), 
an  excluded  interest  in  a  partnership  at  any 
time  means  an  interest  in  a  partnership  that 
actively  carries  on  a  business  that  was  carried 
on  by  it  throughout  the  period  beginning 
February  22,  1994  and  ending  at  that  time,  or 
that  earns  income  from  a  property  that  was 
owned  by  it  throughout  that  period,  unless  in 

that  period  there  was  a  substantial  contribu- 
tion of  capital  to  the  partnership  or  a  substan- 

tial increase  in  the  indebtedness  of  the  partner- 
ship. 

(3.15)  Pour  l'application  du  paragraphe  Participation 
exclue 

(3.1),  est  une  participation  exclue  dans  une 
société  de  personnes  à  un  moment  donné  la 
participation  dans  une  société  de  personnes 
qui  exploite  activement  une  entreprise  tout  au 
long  de  la  période  commençant  le  22  février 
1994  et  se  terminant  à  ce  moment  ou  qui  tire 

un  revenu  d'un  bien  dont  elle  était  propriétaire 

tout  au  long  de  cette  période,  sauf  s'il  y  a  eu 
apport  important  de  capital  à  la  société  de 
personnes  ou  augmentation  importante  de  sa 
dette  au  cours  de  cette  période. 

Amounts  (3.16)  For  the  purpose  of  subsection  (3.15), 
not  to  be  an  amount  will  be  considered  not  to  be 
substantial         substantial  where 

(a)  the  amount 

(i)  was  raised  pursuant  to  the  terms  of  a 
written  agreement  entered  into  by  a 
partnership  before  February  22,  1994  to 
issue  an  interest  in  the  partnership  and 

was  expended  on  expenditures  contem- 
plated by  the  agreement  before  1995  (or 

before  March  2,  1995  in  the  case  of 
amounts  expended  to  acquire  a  film 
production  prescribed  for  the  purpose  of 
subparagraph  96(2.2)(<f)(ii)  the  principal 
photography  of  which  or,  in  the  case  of 
such  a  production  that  is  a  television 

series,  one  episode  of  the  series,  com- 
mences before  1995  and  the  production  is 

completed  before  March  2,  1995,  or  an 
interest  in  one  or  more  partnerships  all  or 
substantially  all  of  the  property  of  which 
is  such  a  film  production), 

(ii)  was  raised  pursuant  to  the  terms  of  a 

written  agreement  (other  than  an  agree- 
ment referred  to  in  subparagraph  (i)) 

entered  into  by  a  partnership  before 
February  22,  1994  and  was  expended  on 

expenditures  contemplated  by  the  agree- 
ment before  1995  (or  before  March  2, 

1995  in  the  case  of  amounts  expended  to 
acquire  a  film  production  prescribed  for 
the  purpose  of  subparagraph 
96(2.2)(c0(ii)  the  principal  photography 
of  which  or,  in  the  case  of  such  a 

production  that  is  a  television  series,  one 
episode  of  the  series,  commences  before 
1995  and  the  production  is  completed 

(3.16)  Pour  l'application  du  paragraphe     Montant  non 

(3.15),  le  montant  d'un  apport  de  capital  ou  ,mPonam d'une  augmentation  de  dette  n'est  pas  consi- 
déré comme  important  lorsque,  selon  le  cas  : 

a)  l'un  des  faits  suivants  se  vérifie  : 

(i)  le  montant  a  été  : 

(A)  d'une  part,  réuni  aux  termes  d'une convention  écrite  conclue  par  une 

société  de  personnes  avant  le  22  fé- 

vrier 1994  en  vue  de  l'émission  d'une 
participation  dans  celle-ci, 

(B)  d'autre  part,  consacré  à  des  dépen- 
ses envisagées  par  la  convention  avant 

l'une  des  dates  suivantes  : 

(I)  le  1er  janvier  1995, 

(II)  le  2  mars  1995  s'il  s'agit  de 
montants  consacrés  à  l'acquisition 
d'un  des  biens  suivants  : 

1.  une  production  cinématographi- 
que visée  par  règlement  pour 

l'application  du  sous-alinéa 
96(2.2)d)(ii)  si  les  principaux  tra- 

vaux de  prise  de  vue  relatifs  à  la 

production  ou,  s'il  s'agit  d'une  pro- 
duction qui  est  une  série  télévisée, 

relatifs  à  un  épisode  de  la  série 
commencent  avant  1995  et  si  la 

production  est  achevée  avant  le  2 mars  1995, 

2.  une  participation  dans  une  ou 
plusieurs  sociétés  de  personnes  dont 
la  totalité,  ou  presque,  des  biens 
consistent  en  une  production  visée  à 
la  sous-subdivision  1, 

(ii)  le  montant  a  été  : 
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before  March  2,  1995,  or  an  interest  in 

one  or  more  partnerships  all  or  substan- 
tially all  of  the  property  of  which  is  such 

a  film  production), 

(iii)  was  used  by  the  partnership  before 
1995  (or  before  March  2, 1995  in  the  case 
of  amounts  expended  to  acquire  a  film 
production  prescribed  for  the  purpose  of 
subparagraph  96(2.2)(fi)(ii)  the  principal 
photography  of  which  or,  in  the  case  of 
such  a  production  that  is  a  television 

series,  one  episode  of  the  series,  com- 
mences before  1995  and  the  production  is 

completed  before  March  2,  1995,  or  an 
interest  in  one  or  more  partnerships  all  or 
substantially  all  of  the  property  of  which 
is  such  a  film  production)  to  make  an 
expenditure  required  to  be  made  pursuant 
to  the  terms  of  a  written  agreement 
entered  into  by  the  partnership  before 
February  22,  1994,  or 

(iv)  was  used  to  repay  a  loan,  debt  or 
contribution  of  capital  that  had  been 
received  or  incurred  in  respect  of  any 
such  expenditure; 

(b)  the  amount  was  raised  before  1995 
pursuant  to  the  terms  of  a  prospectus, 

preliminary  prospectus,  offering  memoran- 
dum or  registration  statement  filed  before 

February  22,  1994  with  a  public  authority  in 
Canada  pursuant  to  and  in  accordance  with 
the  securities  legislation  of  Canada  or  of  a 

province  and,  where  required  by  law,  ac- 
cepted for  filing  by  the  public  authority,  and 

expended  before  1995  (or  before  March  2, 
1995  in  the  case  of  amounts  expended  to 
acquire  a  film  production  prescribed  for  the 
purpose  of  subparagraph  96(2.2)(d)(ii),  or 
an  interest  in  one  or  more  partnerships  all  or 
substantially  all  of  the  property  of  which  is 
such  a  film  production)  on  expenditures 
contemplated  by  the  document  that  was 
filed  before  February  22, 1994; 

(c)  the  amount  was  raised  before  1995 

pursuant  to  the  terms  of  an  offering  memo- 
randum distributed  as  part  of  an  offering  of 

securities  where 

(A)  d'une  part,  réuni  aux  termes  d'une 
convention  écrite,  à  l'exclusion  de 
celle  visée  au  sous-alinéa  (i),  conclue 
par  une  société  de  personnes  avant  le 
22  février  1994, 

(B)  d'autre  part,  consacré  à  des  dépen- 
ses envisagées  par  la  convention  avant 

l'une  des  dates  suivantes  : 

(I)  le  1er  janvier  1995, 

(II)  le  2  mars  1995  s'il  s'agit  de 
montants  consacrés  à  l'acquisition 
d'un  des  biens  suivants  : 

1.  une  production  cinématographi- 
que visée  par  règlement  pour 

l'application  du  sous-alinéa 
96(2.2)<f)(ii)  si  les  principaux  tra- 

vaux de  prise  de  vue  relatifs  à  la 

production  ou,  s'il  s'agit  d'une  pro- 
duction qui  est  une  série  télévisée, 

relatifs  à  un  épisode  de  la  série 
commencent  avant  1995  et  si  la 

production  est  achevée  avant  le  2 
mars  1995, 

2.  une  participation  dans  une  ou 
plusieurs  sociétés  de  personnes  dont 
la  totalité,  ou  presque,  des  biens 
consistent  en  une  production  visée  à 
la  sous-subdivision  1, 

(iii)  la  société  de  personnes  a  utilisé  le 
montant  avant  l'une  des  dates  suivantes 
pour  effectuer  une  dépense  requise  par 
une  convention  écrite  conclue  par  la 
société  de  personnes  avant  le  22  février 
1994  : 

(A)  le  1er  janvier  1995; 

(B)  le  2  mars  1995  s'il  s'agit  de 
montants  consacrés  à  l'acquisition 
d'un  des  biens  suivants  : 

(I)  une  production  cinématographi- 

que visée  par  règlement  pour  l'ap- 
plication du  sous-alinéa 

96(2.2)d)(ii)  si  les  principaux  tra- 
vaux de  prise  de  vue  relatifs  à  la 

production  ou,  s'il  s'agit  d'une  pro- 
duction qui  est  une  série  télévisée, 

relatifs  à  un  épisode  de  la  série 
commencent  avant  1995  et  si  la 
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(i)  the  memorandum  contained  a  com- 
plete or  substantially  complete  descrip- 

tion of  the  securities  contemplated  in  the 

offering  as  well  as  the  terms  and  condi- 
tions of  the  offering, 

(ii)  the  memorandum  was  distributed 
before  February  22,  1994, 

(iii)  solicitations  in  respect  of  the  sale  of 

the  securities  contemplated  by  the  mem- 
orandum were  made  before  February  22, 

1994, 

(iv)  the  sale  of  the  securities  was  substan- 
tially in  accordance  with  the  memoran- 

dum, and 

(v)  the  funds  are  expended  in  accordance 

with  the  memorandum  before  1995  (ex- 
cept that  the  funds  may  be  expended 

before  March  2,  1995  in  the  case  of  a 

partnership  all  or  substantially  all  of  the 
property  of  which  is  a  film  production 

prescribed  for  the  purpose  of  subpara- 
graph 96(2.2)(ûf)(ii)  the  principal  photog- 
raphy of  which  or,  in  the  case  of  such  a 

production  that  is  a  television  series,  one 
episode  of  the  series,  commences  before 
1995  and  the  production  is  completed 
before  March  2,  1995,  or  an  interest  in 

one  or  more  partnerships  all  or  substan- 
tially all  of  the  property  of  which  is  such 

a  film  production);  or 

{d)  the  amount  was  used  for  an  activity  that 
was  carried  on  by  the  partnership  on 
February  22,  1994  but  not  for  a  significant 

expansion  of  the  activity  nor  for  the  acquisi- 
tion or  production  of  a  film  production. 

production  est  achevée  avant  le  2 
mars  1995, 

(II)  une  participation  dans  une  ou 
plusieurs  sociétés  de  personnes  dont 
la  totalité,  ou  presque,  des  biens 
consistent  en  une  production  visée  à 
la  subdivision  (I), 

(iv)  le  montant  a  servi  à  rembourser  un 
emprunt  ou  une  dette  contracté,  ou  un 

apport  de  capital  reçu,  pour  effectuer  une 
telle  dépense; 

b)  le  montant  a  été  : 

(i)  d'une  part,  réuni  avant  1995  confor- 
mément à  un  document  —  prospectus, 

prospectus  provisoire,  notice  d'offre  ou 
déclaration  d'enregistrement  —  produit 

avant  le  22  février  1994  auprès  d'une 
administration  au  Canada  selon  la  légis- 

lation fédérale  ou  provinciale  sur  les 
valeurs  mobilières  applicable  et,  si  la  loi 

le  prévoit,  approuvé  par  l'administration, 

(ii)  d'autre  part,  consacré  avant  l'une  des 
dates  suivantes  à  des  dépenses  envisa- 

gées par  le  document  produit  avant  le  22 
février  1994: 

(A)  le  1er  janvier  1995, 

(B)  le  2  mars  1995  s'il  s'agit  de 
montants  consacrés  à  l'acquisition 
d'un  des  biens  suivants  : 

(I)  une  production  cinématographi- 
que visée  par  règlement  pour 

l'application  du  sous-alinéa 96(2.2)c0(ii), 

(II)  une  participation  dans  une  ou 
plusieurs  sociétés  de  personnes  dont 
la  totalité,  ou  presque,  des  biens 
consistent  en  une  production  visée  à 
la  subdivision  (I); 

c)  le  montant  a  été  réuni  avant  1995 

conformément  à  une  notice  d'offre  distri- 

buée dans  le  cadre  d'un  placement  de  titres 
et,  à  la  fois  : 

(i)  la  notice  renferme  une  description 
complète  ou  quasi  complète  des  titres  qui 
y  sont  envisagés  ainsi  que  les  conditions 
du  placement, 
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(ii)  la  notice  a  été  distribuée  avant  le  22 
février  1994, 

(iii)  des  démarches  en  vue  de  la  vente  des 
titres  envisagés  par  la  notice  ont  été  faites 
avant  le  22  février  1994, 

(iv)  la  vente  des  titres  est  à  peu  près 
conforme  à  la  notice, 

(v)  les  fonds  sont  dépensés  en  conformité 

avec  la  notice  avant  l'une  des  dates 
suivantes  : 

(A)  le  1er  janvier  1995, 

(B)  le  2  mars  1995  s'il  s'agit  d'une société  de  personnes  dont  la  totalité, 

ou  presque,  des  biens  consistent  en 
l'un  des  biens  suivants  : 

(I)  une  production  cinématographi- 
que visée  par  règlement  pour 

l'application  du  sous-alinéa 
96(2.2)<i)(ii)  si  les  principaux  tra- 

vaux de  prise  de  vue  relatifs  à  la 

production  ou,  s'il  s'agit  d'une  pro- 
duction qui  est  une  série  télévisée, 

relatifs  à  un  épisode  de  la  série 
commencent  avant  1995  et  si  la 

production  est  achevée  avant  le  2 mars  1995, 

(II)  une  participation  dans  une  ou 
plusieurs  sociétés  de  personnes  dont 
la  totalité,  ou  presque,  des  biens 
consistent  en  une  production  visée  à 
la  subdivision  (I); 

d)  le  montant  a  servi  à  l'activité  que  la 
société  de  personnes  exerçait  le  22  février 
1994,  mais  non  à  un  accroissement  majeur 

de  cette  activité  ni  à  l'acquisition  ou  la 
réalisation  d'une  production  cinématogra- 

phique. 
Whether 
carrying  on 
business 
before 
February  22, 
1994 

(3.17)  For  the  purpose  of  subsection  (3.15), 
a  partnership  in  respect  of  which  paragraph 
(3.16)(û),  (b)  or  (c)  applies  shall  be  considered 
to  have  actively  carried  on  the  business,  or 

earned  income  from  the  property,  contem- 
plated in  the  document  referred  to  in  that 

paragraph  throughout  the  period  beginning 
February  22,  1994  and  ending  on  the  earlier  of 
the  closing  date,  if  any,  stipulated  in  the 
document  and  January  1, 1995. 

(3.17)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(3.15),  la  société  de  personnes  à  laquelle 

s'appliquent  les  alinéas  (3.16)a),  b)  ou  c)  est 

réputée  avoir  exploité  activement  l'entreprise 
envisagée  par  le  document  visé  aux  alinéas  a), 
b)  ou  c),  selon  le  cas,  ou  avoir  tiré  un  revenu 
du  bien  visé  par  ce  document,  tout  au  long  de 

la  période  commençant  le  22  février  1994  et  se 
terminant  au  premier  en  date  du  jour  de  clôture 

indiqué  dans  le  document  et  du  1er  janvier 
1995. 

Exploitation 

d'une 

entreprise 
avant  le  22 
février  1994 
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Deemed  (3.18)  For  the  purpose  of  subsection  (3.1), 
a  member  of  a  partnership  who  acquired  an 
interest  in  the  partnership  after  February  22, 
1994  shall  be  deemed  to  have  held  the  interest 

on  February  22,  1994  where  the  member 
acquired  the  interest 

(a)  in  circumstances  in  which 

(i)  paragraph  70(6)(<£1)  applied, 

(ii)  where  the  member  is  an  individual, 

the  member's  spouse  held  the  partnership 
interest  on  February  22, 1994, 

(iii)  where  the  member  is  a  trust,  the 

taxpayer  by  whose  will  the  trust  was 
created  held  the  partnership  interest  on 
February  22, 1994,  and 

(iv)  the  partnership  interest  was,  immedi- 
ately before  the  death  of  the  spouse  or  the 

taxpayer,  as  the  case  may  be,  an  excluded 
interest; 

(b)  in  circumstances  in  which 

(i)  paragraph  70(9.2)(c)  applied, 

(ii)  the  member's  parent  held  the  partner- 
ship interest  on  February  22, 1 994,  and 

(iii)  the  partnership  interest  was,  immedi- 

ately before  the  parent's  death,  an  ex- 
cluded interest; 

(c)  in  circumstances  in  which 

(i)  paragraph  70(9.3)(e)  applied, 

(ii)  the  trust  referred  to  in  subsection 

70(9.3)  or  the  taxpayer  by  whose  will  the 
trust  was  created  held  the  partnership 
interest  on  February  22, 1 994,  and 

(iii)  the  partnership  interest  was,  immedi- 
ately before  the  death  of  the  spouse 

referred  to  in  subsection  70(9.3),  an 
excluded  interest;  or 

(3.18)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(3.1),  l'associé  d'une  société  de  personnes  qui 
acquiert  une  participation  dans  celle-ci  après 
le  22  février  1994  est  réputé  avoir  détenu  la 

participation  à  cette  date  s'il  a  acquis  celle-ci  : 
a)  dans  les  circonstances  suivantes  : 

(i)  l'alinéa  70(6)^.1)  s'applique, 

(ii)  si  l'associé  est  un  particulier,  son 
conjoint  détenait  la  participation  le  22 
février  1994, 

(iii)  si  l'associé  est  une  fiducie,  le 
contribuable  dont  le  testament  a  établi  la 

fiducie  détenait  la  participation  le  22 
février  1994, 

(iv)  immédiatement  avant  le  décès  du 

conjoint  ou  du  contribuable,  la  participa- 
tion était  une  participation  exclue; 

b)  dans  les  circonstances  suivantes  : 

(i)  l'alinéa  70(9.2)c)  s'applique, 

(ii)  le  père  ou  la  mère  de  l'associé 
détenait  la  participation  le  22  février 1994, 

(iii)  immédiatement  avant  le  décès  du 
père  ou  de  la  mère,  selon  le  cas,  de 

l'associé,  la  participation  était  une  parti- 
cipation exclue; 

c)  dans  les  circonstances  suivantes  : 

(i)  l'alinéa  70(9.3)e)  s'applique, 
(ii)  la  fiducie  visée  au  paragraphe  70(9.3) 
ou  le  contribuable  dont  le  testament  a 

établi  la  fiducie  détenait  la  participation 
le  22  février  1994, 

(iii)  immédiatement  avant  le  décès  du 
conjoint  visé  au  paragraphe  70(9.3),  la 

participation  était  une  participation  ex- 
clue; 
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Non- 
application  of 
subsec- 

tion (3) 

Non- 
application  of 
subsec- 

tion (3.1) 

Effect  of 
election  under 
subsection 
110.6(19) 

(d)  before  1995  pursuant  to  a  document 
referred  to  in  subparagraph  (3.l6)(û)(i)  or 
paragraph  (3.16)(b)  or  (c). 

(3.19)  Subsection  (3)  does  not  apply  in  any 
case  where  subsection  (3.1)  applies. 

(3.2)  Subsection  (3.1)  does  not  apply  in  any 
case  where  paragraph  98(1  )(c)  or  98.1(1  )(c) 

applies. 
(3)  Subparagraph  40(6)(&)(ii)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(ii)  the  description  of  B  in  paragraph 

(2)(b)  is  read  without  reference  to  "one 

plus" 
(4)  Section  40  of  the  Act  is  amended  by 

adding  the  following  after  subsection  (7): 

(7.1)  Where  an  election  was  made  under 
subsection  1 1 0.6(  1 9)  in  respect  of  a  property 

of  a  taxpayer  that  was  the  taxpayer's  principal 
residence  for  the  1994  taxation  year  or  that,  in 

the  taxpayer's  return  of  income  for  the 
taxation  year  in  which  the  taxpayer  disposes 
of  the  property  or  grants  an  option  to  acquire 

the  property,  is  designated  as  the  taxpayer's 
principal  residence,  in  determining,  for  the 
purposes  of  paragraph  (2)(b)  and  subsections 
(4)  to  (7),  the  day  on  which  the  property  was 
last  acquired  or  reacquired  by  the  taxpayer  and 
the  period  throughout  which  the  property  was 
owned  by  the  taxpayer  this  Act  shall  be  read 
without  reference  to  subsection  110.6(19). 

(5)  Subsections  (1),  (3)  and  (4)  apply  to 
dispositions  that  occur  after  February  22, 
1994. 

(6)  Subsection  (2)  applies  after  February 
21,  1994,  except  that  subsection  40(3.1)  of 
the  Act,  as  enacted  by  subsection  (2),  does 
not  apply  to  a  member  of  a  partnership 

before  the  end  of  the  partnership's  fifth 
fiscal  period  ending  after  1994  where  the 
following  conditions  are  met: 

(a)  the  member  acquires  the  partnership 
interest  before  1995; 

d)  avant  1995  en  conformité  avec  un 
document  visé  au  sous-alinéa  (3.16)a)(i)  ou 
aux  alinéas  (3.16)6)  ou  c). 

(3.19)  Le  paragraphe  (3.1)  prévaut  sur  le 

paragraphe  (3). 

(3.2)  Les  alinéas  98(1  )c)  et  98.1(l)<r)  préva- 
lent sur  le  paragraphe  (3.1). 

(3)  Le  sous-alinéa  40(6)6)(ii)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  qu'il  ne  soit  pas  tenu  compte  du 

passage  «  le  nombre  un  plus  »  à  l'élé- 
ment B  de  la  formule  figurant  à  l'alinéa (2)b), 

(4)  L'article  40  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (7),  de 

ce  qui  suit  : 

(7.1)  Dans  le  cas  où  le  choix  prévu  au 

paragraphe  110.6(19)  est  effectué  relative- 
ment au  bien  d'un  contribuable  qui  était  sa 

résidence  principale  pour  l'année  d'imposi- 
tion 1994  ou  qu'il  désigne  comme  telle  dans 

sa  déclaration  de  revenu  pour  l'année  d'impo- 
sition au  cours  de  laquelle  il  en  dispose  ou 

consent  une  option  d'achat  à  son  égard,  le  jour 

où  le  contribuable  a  acquis  le  bien,  ou  l'a 
acquis  de  nouveau,  pour  la  dernière  fois  et  la 
période  tout  au  long  de  laquelle  il  en  a  été 

propriétaire  sont  déterminés,  pour  l'applica- 
tion de  l'alinéa  (2)b)  et  des  paragraphes  (4)  à 

(7),  compte  non  tenu  du  paragraphe  1 10.6(19). 

(5)  Les  paragraphes  (1),  (3)  et  (4)  s'appli- 
quent aux  dispositions  effectuées  après  le  22 

février  1994. 

(6)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  après  le 
21  février  1994.  Toutefois,  le  paragraphe 
40(3.1)  de  la  même  loi,  édicté  par  le 

paragraphe  (2),  ne  s'applique  pas  à  un 
associé  d'une  société  de  personnes  avant  la 
fin  du  cinquième  exercice  de  celle-ci  qui  se 
termine  après  1994  si,  à  la  fois  : 

a)  l'associé  acquiert  la  participation  dans 
la  société  de  personnes  avant  1995; 

Inapplication 
du  paragra- 

phe (3) 

Inapplication 

du  paragra- 
phe (3.1) 

Effet  du 
choix  prévu 
au 

paragraphe 

110.6(19) 
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(b)  all  or  substantially  all  of  the  property 
(other  than  money)  of  the  partnership  is 
a  film  production  or  an  interest  in  one  or 
more  partnerships  all  or  substantially  all 

of  the  property  of  which  is  a  film  produc- tion; 

(c)  the  principal  photography  of  the 
production  (or,  in  the  case  of  a  television 

series,  an  episode  of  the  series)  com- 
mences before  1995; 

id)  the  funds  used  to  produce  the  film 
production  are  raised  before  1995  and 

the  principal  photography  of  the  produc- 
tion is  completed,  and  the  funds  are 

expended,  before  1995  (or,  in  the  case  of 
a  film  production  prescribed  for  the 
purpose  of  subparagraph  96(2.2)(</)(ii)  of 
the  Act,  the  principal  photography  of  the 
production  is  completed,  and  the  funds 
are  expended,  before  March  2, 1995);  and 

(e)  one  of  the  following  conditions  is  met: 

(i)  the  producer  of  the  production  has, 
before  February  22,  1994,  entered  into 

a  written  agreement  for  the  pre-pro- 
duction, distribution,  broadcasting,  fi- 
nancing or  acquisition  of  the  produc- 

tion or  the  acquisition  of  the  screenplay 
for  the  production  (or  has  entered  into 
a  written  contract  before  February  22, 
1994  with  a  screenwriter  to  write  the 

screenplay  for  the  production), 

(ii)  the  producer  of  the  production 
receives  before  1995  a  commitment  for 

funding  or  government  assistance  (or 
an  advance  ruling  or  active  status 
letter  in  respect  of  eligibility  for  such 

funding  or  other  government  assis- 
tance) for  the  production  from  a  feder- 

al or  provincial  government  agency  the 
mandate  of  which  is  related  to  the 

provision  of  assistance  to  film  produc- 
tions in  Canada,  or 

(iii)  the  production  is  a  continuation  of 
a  television  series  an  episode  of  which 

satisfies  the  requirements  of  para- 

graph (<?). 

b)  la  totalité,  ou  presque,  des  biens  de  la 

société  de  personnes,  à  l'exception  de 
l'argent,  consistent  en  une  production 
cinématographique  ou  en  une  participa- 

tion dans  une  ou  plusieurs  sociétés  de 
personnes  dont  la  totalité,  ou  presque,  des 
biens  consistent  en  une  telle  production; 

c)  les  principaux  travaux  de  prise  de  vue 

relatifs  à  la  production  ou,  s'il  s'agit 
d'une  production  qui  est  une  série  télévi- 

sée, relatifs  à  un  épisode  de  la  série 
commencent  avant  1995; 

d)  les  fonds  entrant  dans  la  réalisation  de 

la  production  sont  réunis  avant  1995  et  les 

principaux  travaux  de  prise  de  vue  rela- 
tifs à  la  production  sont  terminés,  et  les 

fonds  dépensés,  avant  1995  (ou  avant  le  2 

mars  1995  s'il  s'agit  d'une  production 
cinématographique  visée  par  règlement 

pour  l'application  du  sous-alinéa 
96(2.2)</)(ii)  de  la  même  loi); 

e)  l'un  des  faits  suivants  se  vérifie  : 

(i)  le  réalisateur  de  la  production  a 
conclu,  avant  le  22  février  1994,  une 

convention  écrite  visant  la  préproduc- 
tion, la  distribution,  la  diffusion,  le 

financement  ou  l'acquisition  de  la  pro- 
duction, ou  l'acquisition  du  scénario  de 

la  production  (ou  a  chargé  un  scénaris- 
te, par  contrat  écrit  conclu  avant  le  22 

février  1994,  d'écrire  le  scénario  de  la 
production), 

(ii)  le  réalisateur  de  la  production 
obtient  avant  1995  un  engagement 
visant  le  financement  de  la  production, 

ou  l'octroi  d'une  aide  gouvernementa- 
le y  afférente  (ou  obtient  une  décision 

anticipée  ou  une  lettre  de  confirmation 
visant  son  admissibilité  au  finance- 

ment ou  à  l'aide  gouvernementale)  de 

la  part  d'un  organisme  fédéral  ou 
provincial  dont  le  mandat  est  lié  à 
l'octroi  d'aide  à  la  réalisation  de  pro- 

ductions cinématographiques  au  Ca- 
nada, 

(iii)  la  production  est  la  suite  d'une 
série  télévisée  dont  un  des  épisodes 

remplit  les  exigences  énoncées  au  sous- alinéa  (i). 
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Option 
granted  before 
February  23, 
1994 

13.  (1)  Section  49  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3.1): 

(3.2)  Where  an  individual  (other  than  a 
trust)  who  disposes  of  property  pursuant  to  the 
exercise  of  an  option  that  was  granted  by  the 
individual  before  February  23,  1994  so  elects 

in  the  individual's  return  of  income  for  the 
taxation  year  in  which  the  disposition  occurs, 
subsection  (3)  does  not  apply  in  respect  of  the 
disposition  in  computing  the  income  of  the 
individual. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  dispositions 
that  occur  after  February  22, 1994. 

14.  (1)  Paragraph  53(l)(e)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
subparagraph  (v): 

(vi)  any  amount  deemed  by  subsection 
40(3.1)  to  be  a  gain  of  the  taxpayer  for  a 
taxation  year  from  a  disposition  before 
that  time  of  the  property, 

(2)  Paragraph  53(1)(<?)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  subparagraph  (x),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  subparagraph  (xi) 
and  by  adding  the  following  after  subpara- 

graph (xi): 

(xii)  any  amount  required  by  paragraph 
11 0.6(23  ){a)  to  be  added  at  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
taxpayer  of  the  interest; 

(3)  Subsection  53(1)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (n),  by  adding  the  word  "and" 
at  the  end  of  paragraph  (o)  and  by  adding 
the  following  after  paragraph  (o): 

(p)  where  the  time  is  after  2004  and  the 
property  is  an  interest  in  or  a  share  of  the 

capital  stock  of  a  flow-through  entity 
(within  the  meaning  assigned  by  subsection 
39.1(1)),  the  amount  determined  by  the 
formula 

A  x  B 

C 

where 

13.  (1)  L'article  49  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (3.1),  de  ce  qui  suit  : 

(3.2)  Le  particulier,  à  l'exception  d'une 
fiducie,  qui  dispose  d'un  bien  par  suite  de  la 
levée  d'une  option  qu'il  a  consentie  avant  le 
23  février  1994  peut  faire  un  choix,  dans  la 

déclaration  de  revenu  qu'il  produit  pour 
l'année  d'imposition  de  la  disposition,  pour 

que  le  paragraphe  (3)  ne  s'applique  pas  à  la 
disposition  aux  fins  du  calcul  de  son  revenu. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dispositions  effectuées  après  le  22  février 
1994. 

14.  (1)  L'alinéa  53(l)e)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous- 
alinéa  (v),  de  ce  qui  suit  : 

(vi)  toute  somme  qui  est  réputée  par  le 

paragraphe  40(3.1)  être  un  gain  du 

contribuable  pour  une  année  d'imposi- 
tion, provenant  de  la  disposition  du  bien 

avant  ce  moment, 

(2)  L'alinéa  53(l)e)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous- 
alinéa  (xi),  de  ce  qui  suit  : 

(xii)  tout  montant  à  ajouter  à  ce  moment, 

en  application  de  l'alinéa  110.6(23)a), 
dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté  de 
la  participation  pour  le  contribuable; 

(3)  Le  paragraphe  53(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'ali- 
néa o),  de  ce  qui  suit  : 

p)  lorsque  le  moment  est  postérieur  à  2004 
et  que  le  bien  est  une  participation  dans  une 
entité  intermédiaire,  au  sens  du  paragraphe 

39.1(1),  ou  une  action  du  capital-actions 
d'une  telle  entité,  le  résultat  du  calcul 
suivant  : 

A  x  B 

C 

où  : 

A  représente  le  montant  qui  correspondrait 
au  solde  des  gains  en  capital  exonérés  du 

Option 

consentie avant  le  23 
février  1994 
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A  is  the  amount,  if  any,  that  would,  if  the 

definition  "exempt  capital  gains  bal- 
ance" in  subsection  39.1(1)  were  read 

without  reference  to  "that  ends  before 

2005",  be  the  taxpayer's  exempt  capital 
gains  balance  in  respect  of  the  entity  for 

the  taxpayer's  2005  taxation  year, 
B  is  the  fair  market  value  at  that  time  of  the 

property,  and 
C  is  the  fair  market  value  at  that  time  of  all 

the  taxpayer's  interests  in  or  shares  of  the 
capital  stock  of  the  entity. 

(4)  Paragraph  53(2)(c)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
subparagraph  (i.l): 

(1.2)  any  amount  deemed  by  subsection 
40(3.12)  to  be  a  loss  of  the  taxpayer  for  a 
taxation  year  from  a  disposition  before 
that  time  of  the  property, 

(1.3)  where  at  that  time  the  taxpayer 
would  be  a  member  described  in  subsec- 

tion 40(3.1)  of  the  partnership,  if  the 
fiscal  period  of  the  partnership  that 
includes  that  time  ended  at  that  time,  the 

unpaid  principal  amount  of  any  debt  of 
the  taxpayer  at  that  time  in  respect  of 
which  recourse  against  the  taxpayer  is 
limited,  either  immediately  or  in  the 

future  and  either  absolutely  or  contin- 
gently, and  that  can  reasonably  be  con- 
sidered to  have  been  used  to  acquire  the 

property, 

(5)  Paragraph  53(2)(c)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  subparagraph  (ix),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  subparagraph  (x) 
and  by  adding  the  following  after  subpara- 

graph (x): 

(xi)  any  amount  required  by  paragraph 
110.6(23)(&)  to  be  deducted  at  that  time 
in  computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
taxpayer  of  the  interest; 

(6)  Subsection  53(2)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  is)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (0: 

contribuable  relativement  à  l'entité  pour 
l'année  d'imposition  2005  du  contribua- 

ble, compte  non  tenu  du  passage  «  qui  se 
termine  avant  2005  »  à  la  définition  de 

«  solde  des  gains  en  capital  exonérés  »  au 
paragraphe  39.1(1), 

B  la  juste  valeur  marchande  du  bien  à  ce 
moment, 

C  la  juste  valeur  marchande,  à  ce  moment, 

de  l'ensemble  des  participations  du 
contribuable  dans  l'entité  ou  de  ses 
actions  du  capital-actions  de  celle-ci. 

(4)  L'alinéa  53(2)c)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 

(i.l),  de  ce  qui  suit  : 

(1.2)  toute  somme  qui  est  réputée  par  le 

paragraphe  40(3.12)  être  une  perte  du 

contribuable  pour  une  année  d'imposi- 
tion, provenant  de  la  disposition  du  bien 

avant  ce  moment, 

(1.3)  dans  le  cas  où,  à  ce  moment,  le 
contribuable  serait  un  associé  visé  au 

paragraphe  40(3.1)  de  la  société  de 

personnes  si  l'exercice  de  celle-ci  qui 
comprend  ce  moment  se  terminait  à  ce 
moment,  le  montant  impayé  du  principal 

d'une  dette  du  contribuable  à  ce  moment 

à  l'égard  de  laquelle  le  recours  contre  le 
contribuable  est  limité  dans  l'immédiat 

ou  pour  l'avenir  et  conditionnellement 
ou  non,  qu'il  est  raisonnable  de  considé- 

rer comme  ayant  été  utilisé  pour  acquérir le  bien; 

(5)  L'alinéa  53(2)c)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous- 
alinéa  (x)  de  ce  qui  suit  : 

(xi)  tout  montant  à  déduire  à  ce  moment, 

en  application  de  l'alinéa  1 10.6(23)4»), 
dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté  de 
la  participation  pour  le  contribuable; 

(6)  Le  paragraphe  53(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  t), 
de  ce  qui  suit  : 
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(«)  where  the  property  was  at  the  end  of 

February  22,  1994  a  non-qualifying  real 
property  (within  the  meaning  assigned  by 

subsection  110.6(1)  as  that  subsection  ap- 
plies to  the  1994  taxation  year)  of  a 

taxpayer,  any  amount  required  by  para- 
graph 11 0.6(2 \){b)  to  be  deducted  in  com- 
puting the  adjusted  cost  base  to  the  taxpayer 

of  the  property;  and 

(v)  where  the  taxpayer  elected  under  sub- 
section 110.6(19)  in  respect  of  the  property, 

any  amount  required  by  subsection 
110.6(22)  to  be  deducted  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 

property  at  that  time. 

(7)  Subsections  (1)  and  (4)  apply  after 

February  21,  1994,  except  that  subpara- 
graph 53(2)(c)(i3)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  (4),  applies  to  debts  entered  into 
by  a  taxpayer  after  September  26,  1994 
other  than  such  a  debt  entered  into  pur- 

suant to  an  agreement  in  writing  entered 
into  by  the  taxpayer  before  September  27, 
1994. 

(8)  Subsections  (2),  (3),  (5)  and  (6)  apply 
to  the  1994  and  subsequent  taxation  years. 

15.  (1)  Paragraphs  (c)  and  (d)  of  the 

definition  "adjusted  cost  base"  in  section  54 
of  the  Act  are  replaced  by  the  following: 

(c)  for  greater  certainty,  where  any 
property  (other  than  an  interest  in  or  a 

share  of  the  capital  stock  of  a  flow- 
through  entity  within  the  meaning  as- 

signed by  subsection  39.1(1)  that  was  last 
reacquired  by  the  taxpayer  as  a  result  of 
an  election  under  subsection  110.6(19)) 
of  the  taxpayer  is  property  that  was 
reacquired  by  the  taxpayer  after  having 

been  previously  disposed  of  by  the  tax- 
payer, no  adjustment  to  the  cost  to  the 

taxpayer  of  the  property  that  was  re- 
quired to  be  made  under  section  53 

before  its  reacquisition  by  the  taxpayer 
shall  be  made  under  that  section  to  the 

cost  to  the  taxpayer  of  the  property  as 
reacquired  property  of  the  taxpayer,  and 

u)  dans  le  cas  où  le  bien  était,  à  la  fin  du  22 
février  1994,  un  immeuble  non  admissible 

d'un  contribuable,  au  sens  du  paragraphe 

110.6(1)  dans  sa  version  applicable  à  l'an- 
née d'imposition  1994,  le  montant  à  dédui- 
re, en  application  de  l'alinéa  110.6(21)6), 

dans  le  calcul  de  son  prix  de  base  rajusté 

pour  le  contribuable; 

v)  dans  le  cas  où  le  contribuable  a  fait  le 

choix  prévu  au  paragraphe  110.6(19)  relati- 
vement au  bien,  un  montant  à  déduire,  en 

application  du  paragraphe  110.6(22),  dans 
le  calcul  du  prix  de  base  rajusté  du  bien  pour 
lui  au  moment  donné. 

(7)  Les  paragraphes  (1)  et  (4)  s'appli- 
quent après  le  21  février  1994.  Toutefois,  le 

sous-alinéa  53(2)c)(i.3)  de  la  même  loi, 

édicté  par  le  paragraphe  (4),  s'applique  aux 
dettes  contractées  par  un  contribuable 

après  le  25  septembre  1994,  à  l'exception  de 
celles  contractées  conformément  à  une 

convention  écrite  conclue  par  le  contribua- 
ble avant  le  27  septembre  1994. 

(8)  Les  paragraphes  (2),  (3),  (5)  et  (6) 

s'appliquent  aux  années  d'imposition  1994 
et  suivantes. 

15.  (1)  Les  alinéas  c)  et  d)  de  la  définition 

de  «  prix  de  base  rajusté  »,  à  l'article  54  de 
la  même  loi,  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

c)  il  demeure  entendu  que,  lorsqu'un  bien 
du  contribuable  (sauf  une  participation 
dans  une  entité  intermédiaire,  au  sens  du 

paragraphe  39.1(1),  ou  une  action  du 

capital-actions  d'une  telle  entité,  que  le 
contribuable  a  acquise  de  nouveau  pour 

la  dernière  fois  par  suite  d'un  choix  fait 
selon  le  paragraphe  110.6(19))  est  un 

bien  qu'il  a  acquis  de  nouveau  après  en 
avoir  disposé,  le  coût  du  bien  pour  lui,  tel 

qu'il  a  été  acquis  de  nouveau,  ne  peut 
faire  l'objet  du  rajustement  qui  devait 

être  fait  à  son  égard  en  vertu  de  l'article 
53  avant  qu'il  ne  l'acquière  de  nouveau; 

d)  le  prix  de  base  rajusté  d'un  bien  pour le  contribuable  à  un  moment  donné  ne 

peut,  en  aucun  cas,  être  inférieur  à  zéro. 
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Definitions 

"distribution" 
«  attribution  » 

"permitted 
acquisition" «  acquisition 
autorisée  » 

(d)  in  no  case  shall  the  adjusted  cost  base 
to  a  taxpayer  of  any  property  at  any  time 
be  less  than  nil; 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

16.  (1)  Section  55  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  before  subsection  (2): 

55.  (1)  In  this  section, 

"distribution"  means  a  direct  or  indirect 
transfer  of  property  of  a  corporation  (re- 

ferred to  in  this  section  as  the  "distributing 
corporation")  to  one  or  more  corporations 
(each  of  which  is  referred  to  in  this  section 

as  a  "transferee  corporation")  where,  in  re- 
spect of  each  type  of  property  owned  by  the 

distributing  corporation  immediately  be- 
fore the  transfer,  each  transferee  corpora- 
tion receives  property  of  that  type  the  fair 

market  value  of  which  is  equal  to  or  approx- 
imates the  amount  determined  by  the  for- 

mula 

A  x  B 
C 

where 

A  is  the  fair  market  value,  immediately 
before  the  transfer,  of  all  property  of  that 

type  owned  at  that  time  by  the  distribut- 
ing corporation, 

B  is  the  fair  market  value,  immediately 
before  the  transfer,  of  all  the  shares  of  the 

capital  stock  of  the  distributing  corpora- 
tion owned  at  that  time  by  the  transferee 

corporation,  and 

C  is  the  fair  market  value,  immediately 
before  the  transfer,  of  all  the  issued  shares 
of  the  capital  stock  of  the  distributing 
corporation; 

'permitted  acquisition",  in  relation  to  a  dis- 
tribution by  a  distributing  corporation, 

means  an  acquisition  of  property  by  a  per- 
son or  partnership  on,  or  as  part  of, 

(a)  a  distribution,  or 

(b)  a  permitted  exchange  or  permitted 
redemption  in  relation  to  a  distribution 
by  another  distributing  corporation; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

16.  (1)  L'article  55  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  avant  le  paragra- 

phe (2),  de  ce  qui  suit  : 

55.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«  acquisition  autorisée  »  Quant  à  une  attribu- 
tion effectuée  par  une  société  cédante,  ac- 

quisition d'un  bien  par  une  personne  ou  une 

société  de  personnes  réalisée  à  l'occasion 
ou  dans  le  cadre  : 

a)  soit  d'une  attribution; 

b)  soit  d'un  échange  ou  d'un  rachat 
autorisés  relativement  à  une  attribution 

effectuée  par  une  autre  société  cédante. 

«  attribution  »  Transfert  direct  ou  indirect  de 

biens  d'une  société  (appelée  «  société  cé- 

dante »  au  présent  article)  en  faveur  d'une 
ou  plusieurs  sociétés  (chacune  étant  appe- 

lée «  société  cessionnaire  »  au  présent  arti- 
cle) dans  le  cas  où,  pour  ce  qui  est  de  chaque 

type  de  bien  appartenant  à  la  société  cédan- 
te immédiatement  avant  le  transfert,  chaque 

société  cessionnaire  reçoit  des  biens  de  ce 

type  dont  la  juste  valeur  marchande  corres- 
pond exactement  ou  approximativement  au 

résultat  du  calcul  suivant  : 

A  x  B 
C 

où: 

A  représente  la  juste  valeur  marchande, 
immédiatement  avant  le  transfert,  de 

l'ensemble  des  biens  de  ce  type  qui 
appartenaient  alors  à  la  société  cédante; 

B  la  juste  valeur  marchande,  immédiate- 
ment avant  le  transfert,  des  actions  du 

capital-actions  de  la  société  cédante  qui 

appartenaient  alors  à  la  société  cession- 
naire; 

C  la  juste  valeur  marchande,  immédiate- 
ment avant  le  transfert,  des  actions 

émises  du  capital-actions  de  la  société 
cédante. 

Définitions 

«  acquisition 
autorisée  » 
"permitted 

acquisition" 

«  attribution  » 
"distribution" 
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"permitted 
exchange" «  échange 
autorisé  » 

'permitted  exchange",  in  relation  to  a  dis- 
tribution by  a  distributing  corporation, 

means 

(a)  an  exchange  of  shares  for  shares  of  the 

capital  stock  of  the  distributing  corpora- 
tion to  which  subsection  51(1)  or  86(1) 

applies  or  would,  if  the  shares  were 
capital  property  to  the  holder  thereof, 

apply,  other  than  an  exchange  that  re- 
sulted in  an  acquisition  of  control  of  the 

distributing  corporation  by  any  person  or 

group  of  persons,  and 

(b)  an  exchange  of  shares  of  the  capital 
stock  of  the  distributing  corporation  by 
one  or  more  shareholders  of  the  distribut- 

ing corporation  (each  of  whom  is  referred 

to  in  this  paragraph  as  a  "participant") 
for  shares  of  the  capital  stock  of  another 
corporation  (referred  to  in  this  paragraph 

as  the  "acquiror")  in  contemplation  of 
the  distribution  where 

(i)  no  share  of  the  capital  stock  of  the 

acquiror  outstanding  immediately  af- 

ter the  exchange  (other  than  directors' 
qualifying  shares)  is  owned  at  that 
time  by  any  person  or  partnership  other 
than  a  participant, 

and  either 

(ii)  the  acquiror  owns,  immediately 
before  the  distribution,  all  the  shares 
each  of  which  is  a  share  of  the  capital 
stock  of  the  distributing  corporation 
that  was  owned  immediately  before 
the  exchange  by  a  participant,  or 

(iii)  the  fair  market  value,  immediately 

before  the  distribution,  of  each  partici- 

pant's shares  of  the  capital  stock  of  the 
acquiror  is  equal  to  or  approximates 
the  amount  determined  by  the  formula 

(A  x  B  )  +  D 
C 

where 

A  is  the  fair  market  value,  immediately 
before  the  distribution,  of  all  the 

shares  of  the  capital  stock  of  the 
acquiror  then  outstanding  (other 
than  shares  issued  to  participants  in 

«  catégorie  exclue  »  Catégorie  d'actions  du 
capital -actions  d'une  société  cédante,  lors- 

que les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  capital  versé  au  titre  de  la  catégorie, 
immédiatement  avant  le  début  de  la  série 

d'opérations  ou  d'événements  qui  com- 
prend une  attribution  par  la  société 

cédante,  était  au  moins  égal  à  la  juste 
valeur  marchande  de  la  contrepartie  de 

l'émission  des  actions  de  cette  catégorie 
alors  en  circulation; 

b)  ni  les  caractéristiques  des  actions  de  la 
catégorie  ni  une  convention  relative  à 
celles-ci  ne  permettent  que  les  actions 
soient  convertibles  en  actions  autres  que 

des  actions  d'une  catégorie  exclue  ou  des 

actions  du  capital-actions  d'une  société 
cessionnaire  quant  à  la  société  cédante, 
ou  échangeables  contre  de  telles  actions; 

c)  ni  les  caractéristiques  des  actions  de  la 
catégorie  ni  une  convention  relative  à 

celles-ci  ne  permettent  au  détenteur  des 

actions  de  recevoir,  au  rachat,  à  l'annula- 
tion ou  à  l'acquisition  des  actions  par  la 

société  ou  par  une  personne  avec  laquelle 
celle-ci  a  un  lien  de  dépendance,  un 
montant,  sauf  une  prime  pour  rachat 
anticipé,  qui  dépasse  le  total  de  la  juste 
valeur  marchande  de  la  contrepartie  de 

l'émission  des  actions  et  du  montant  des 
dividendes  impayés  sur  les  actions. 

«  échange  autorisé  »  Quant  à  une  attribution 
effectuée  par  une  société  cédante  : 

a)  échange  d'actions  contre  des  actions 
du  capital-actions  de  la  société  cédante 
auquel  les  paragraphes  51(1)  ou  86(1) 

s'appliquent  ou  s'appliqueraient  si  les 
actions  étaient  des  immobilisations  pour 

leur  détenteur,  à  l'exclusion  d'un  échan- 
ge par  suite  duquel  le  contrôle  de  la 

société  cédante  a  été  acquis  par  une 
personne  ou  un  groupe  de  personnes; 

b)  échange  d'actions  du  capital-actions 
de  la  société  cédante  par  un  ou  plusieurs 
de  ses  actionnaires  (chacun  étant  appelé 

«  participant  »  au  présent  alinéa)  contre 

des  actions  du  capital-actions  d'une  autre 

«  catégorie 

exclue  » 

"specified 

class" 

«  échange 

autorisé  » 

"permitted 

exchange" 
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"permitted 
redemption" «  rachat 

consideration  for  shares  of  a  speci- 
fied class  all  the  shares  of  which 

were  acquired  by  the  acquiror  on  the 
exchange), 

B  is  the  fair  market  value,  immediately 
before  the  exchange,  of  all  the 
shares  of  the  capital  stock  of  the 
distributing  corporation  (other  than 
shares  of  a  specified  class  none  or  all 
of  the  shares  of  which  were  acquired 
by  the  acquiror  on  the  exchange) 

owned  at  that  time  by  the  partici- 

pant, 
C  is  the  fair  market  value,  immediately 

before  the  exchange,  of  all  the 

shares  (other  than  shares  of  a  speci- 
fied class  none  or  all  of  the  shares  of 

which  were  acquired  by  the  acquiror 
on  the  exchange  and  shares  to  be 
redeemed,  acquired  or  cancelled  by 

the  distributing  corporation  pur- 
suant to  the  exercise  of  a  statutory 

right  of  dissent  by  the  holder  of  the 
share)  of  the  capital  stock  of  the 
distributing  corporation  outstanding 
immediately  before  the  exchange, 
and 

D  is  the  fair  market  value,  immediately 
before  the  distribution,  of  all  the 
shares  issued  to  the  participant  by 
the  acquiror  in  consideration  for 
shares  of  a  specified  class  all  of  the 
shares  of  which  were  acquired  by 
the  acquiror  on  the  exchange; 

'permitted  redemption",  in  relation  to  a  dis- 
tribution by  a  distributing  corporation, 

means 

(a)  a  redemption  or  purchase  for  can- 
cellation by  the  distributing  corporation, 

as  part  of  the  reorganization  in  which  the 
distribution  was  made,  of  all  the  shares  of 

its  capital  stock  owned  by  a  transferee 
corporation  in  relation  to  the  distributing 
corporation, 

(b)  a  redemption  or  purchase  for  can- 
cellation by  a  transferee  corporation  in 

relation  to  the  distributing  corporation,  as 
part  of  the  reorganization  in  which  the 

société  (appelée  «  acquéreur  »  au  présent 

alinéa)  en  prévision  d'une  attribution, 
dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

(i)  aucune  action  du  capital-actions  de 

l'acquéreur  qui  est  en  circulation  im- 
médiatement après  l'échange,  sauf  les 

actions  conférant  l'admissibilité  aux 

postes  d'administrateurs,  n'appartient 
alors  à  une  personne  ou  une  société  de 

personnes  autre  qu'un  participant, 

(ii)  l'un  des  faits  suivants  se  vérifie  : 

(A)  l'acquéreur  est  propriétaire,  im- 
médiatement avant  l'attribution,  de 

l'ensemble  des  actions  du  capital- 
actions  de  la  société  cédante  qui 

appartenaient  à  un  participant  im- 
médiatement avant  l'échange, 

(B)  la  juste  valeur  marchande,  im- 
médiatement avant  l'attribution, 

des  actions  du  capital-actions  de 

l'acquéreur  qui  appartiennent  à  cha- 
que participant  correspond  exacte- 

ment ou  approximativement  au  ré- 
sultat du  calcul  suivant  : 

(AxB)  +  D C 

où  : 

A  représente  la  juste  valeur  marchan- 

de, immédiatement  avant  l'attribu 
tion,  des  actions  du  capital-actions 
de  l'acquéreur  alors  en  circulation, 
à  l'exception  d'actions  émises  en 
faveur  de  participants  en  contrepar- 

tie d'actions  d'une  catégorie  exclue 
dont  l'ensemble  des  actions  ont  été 

acquises  par  l'acquéreur  lors  de 

l'échange, 

B  la  juste  valeur  marchande,  immédi- 

atement avant  l'échange,  des  ac- 
tions du  capital-actions  de  la  socié- 

té cédante  appartenant  alors  au 

participant,  sauf  les  actions  d'une 
catégorie  exclue  à  l'égard  de  la- 

quelle l'acquéreur  a  acquis,  lors  de 
l'échange,  soit  l'ensemble,  soit  au- cune des  actions, 
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"specified 
class" «  catégorie 
exclue  » 

distribution  was  made,  of  all  of  the  shares 

of  its  capital  stock  owned  by  the  distrib- 
uting corporation,  and 

(c)  a  redemption  or  purchase  for  can- 
cellation by  the  distributing  corporation, 

in  contemplation  of  the  distribution,  of 
all  the  shares  of  its  capital  stock  each  of 
which  is 

(i)  a  share  of  a  specified  class  the  cost 
of  which,  at  the  time  of  its  issuance,  to 

its  original  owner  was  equal  to  the  fair 
market  value  at  that  time  of  the 
consideration  for  which  it  was  issued, 

or 

(ii)  a  share  that  was  issued,  in  con- 
templation of  the  distribution,  by  the 

distributing  corporation  in  exchange 

for  a  share  described  in  subpara- 
graph (i); 

'specified  class"  means  a  class  of  shares  of 
the  capital  stock  of  a  distributing  corpora- 

tion where 

(c)  the  paid-up  capital  in  respect  of  the 
class  immediately  before  the  beginning 
of  the  series  of  transactions  or  events  that 

includes  a  distribution  by  the  distributing 
corporation  was  not  less  than  the  fair 
market  value  of  the  consideration  for 
which  the  shares  of  that  class  then 

outstanding  were  issued, 

(b)  under  neither  the  terms  and  condi- 
tions of  the  shares  nor  any  agreement  in 

respect  of  the  shares  are  the  shares 
convertible  into  or  exchangeable  for 
shares  other  than  shares  of  a  specified 
class  or  shares  of  the  capital  stock  of  a 
transferee  corporation  in  relation  to  the 
distributing  corporation,  and 

(c)  under  neither  the  terms  and  conditions 
of  the  shares  nor  any  agreement  in 
respect  of  the  shares  is  any  holder  of  the 

shares  entitled  to  receive  on  the  redemp- 
tion, cancellation  or  acquisition  of  the 

shares  by  the  corporation  or  by  any 
person  with  whom  the  corporation  does 

not  deal  at  arm's  length  (excluding  any 
premium  for  early  redemption)  an 
amount  greater  than  the  total  of  the  fair 

C  la  juste  valeur  marchande,  immédi- 

atement avant  l'échange,  des  ac- 
tions du  capital-actions  de  la  socié- 

té cédante  en  circulation  immédi- 

atement avant  l'échange,  sauf, 

d'une  part,  les  actions  d'une  caté- 
gorie exclue  à  l'égard  de  laquelle 

l'acquéreur  a  acquis,  lors  de  l'é- 
change, soit  l'ensemble,  soit  au- 

cune des  actions  et,  d'autre  part,  les 
actions  que  la  société  cédante  est 

tenue  de  racheter,  d'acquérir  ou 
d'annuler  par  suite  de  l'exercice, 

par  le  détenteur  de  l'action,  d'un droit  à  la  dissdence  prévu  par  une 

loi, 

D  la  juste  valeur  marchande,  immédi- 
atement avant  l'attribution,  des  ac- 

tions émises  au  participant  par  l'ac- 
quéreur en  contrepartie  des  actions 

d'une  catégorie  exclue  dont  l'en- 
semble des  actions  ont  été  acquises 

par  l'acquéreur  lors  de  l'échange. 

«  rachat  autorisé  »  Quant  à  une  attribution  ef- 
fectuée par  une  société  cédante  : 

a)  le  rachat,  ou  l'achat  pour  annulation, 
par  la  société  cédante,  dans  le  cadre  de  la 

réorganisation  qui  comprend  l'attribu- 
tion, des  actions  de  son  capital -actions 

qui  appartiennent  à  une  société  cession- 
naire  quant  à  la  société  cédante; 

b)  le  rachat,  ou  l'achat  pour  annulation, 
par  une  société  cessionnaire  quant  à  la 
société  cédante,  dans  le  cadre  de  la 

réorganisation  qui  comprend  l'attribu- 
tion, des  actions  de  son  capital-actions 

qui  appartiennent  à  la  société  cédante; 

c)  le  rachat,  ou  l'achat  pour  annulation, 
par  la  société  cédante,  en  prévision  de 

l'attribution,  de  l'ensemble  des  actions 
de  son  capital-actions  représentant  cha- 

cune : 

(i)  soit  une  action  d'une  catégorie 
exclue  dont  le  coût,  au  moment  de  son 

émission,  pour  son  propriétaire  initial 
était  égal  à  la  juste  valeur  marchande, 
à  ce  moment,  de  la  contrepartie  de  son émission, 

«  rachat 

autorisé  » 

"permitted 

redemption" 
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Where 
paragraph 
(3)(M  n« 
applicable 

market  value  of  the  consideration  for 
which  the  shares  were  issued  and  the 

amount  of  any  unpaid  dividends  thereon. 

(2)  Subparagraphs  55(3)(a)(i)  and  (ii)  of 
the  Act  are  replaced  by  the  following: 

(i)  a  disposition  of  property  to  a  person 
(other  than  the  corporation)  to  whom  that 
corporation  was  not  related,  or 

(ii)  a  significant  increase  in  the  interest  in 
any  corporation  of  any  person  (other  than 

the  corporation  that  received  the  divi- 
dend) to  whom  the  corporation  that 

received  the  dividend  was  not  related;  or 

(3)  Paragraph  55(3)(*)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  if  the  dividend  was  received 

(i)  in  the  course  of  a  reorganization  in 
which 

(A)  a  distributing  corporation  made  a 
distribution  to  one  or  more  transferee 

corporations,  and 

(B)  the  distributing  corporation  was 
wound  up  or  all  of  the  shares  of  its 
capital  stock  owned  by  each  transferee 
corporation  immediately  before  the 
distribution  were  redeemed  or  can- 

celled otherwise  than  on  an  exchange 
to  which  subsection  51(1),  85(1)  or 

86(1)  applies,  and 

(ii)  on  a  permitted  redemption  in  relation 

to  the  distribution  or  on  the  winding-up  of 
the  distributing  corporation. 

(4)  Subsection  55(3.1)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(3.1)  Notwithstanding  subsection  (3),  a 
dividend  to  which  subsection  (2)  would,  but 

for  paragraph  (3)(b),  apply  is  not  excluded 
from  the  application  of  subsection  (2)  where 

(a)  in  contemplation  of  and  before  a 
distribution  made  in  the  course  of  the 

reorganization  in  which  the  dividend  was 
received,  property  became  property  of  the 

distributing  corporation,  a  corporation  con- 
trolled by  it  or  a  predecessor  corporation  of 

(ii)  soit  une  action  émise,  en  prévision 

de  l'attribution,  par  la  société  cédante 

en  échange  d'une  action  visée  au sous-alinéa  (i). 

(2)  Les  sous-alinéas  55(3)a)(i)  et  (ii)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(i)  une  disposition  de  biens  en  faveur 

d'une  personne,  sauf  une  société,  à  qui  la 
société  n'était  pas  liée, 

(ii)  une  augmentation  sensible  de  la 

participation  dans  une  société  d'une 
personne,  sauf  la  société  qui  a  reçu  le 
dividende,  à  qui  la  société  qui  a  reçu  le 

dividende  n'était  pas  liée; 

(3)  L'alinéa  55(3)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  lorsqu'il  est  reçu,  à  la  fois  : 

(i)  lors  d'une  réorganisation  dans  le  cadre 
de  laquelle  : 

(A)  une  société  cédante  a  effectué  une 

attribution  en  faveur  d'une  ou  plu- 
sieurs sociétés  cessionnaires, 

(B)  la  société  cédante  a  été  liquidée  ou 

l'ensemble  des  actions  de  son  capital- 
actions  qui  appartenaient  à  chaque 
société  cessionnaire  immédiatement 

avant  l'attribution  ont  été  rachetées  ou 
annulées  dans  des  circonstances  autres 

que  lors  d'un  échange  auquel  s'appli- 
quent les  paragraphes  51(1),  85(1)  ou 

86(1), 

(ii)  lors  d'un  rachat  autorisé  relativement 
à  l'attribution,  visée  à  la  division  (i)(A), 
ou  lors  de  la  liquidation,  visée  à  la 
division  (i)(B),  de  la  société  cédante. 

(4)  Le  paragraphe  55(3.1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3.1)  Malgré  le  paragraphe  (3),  un  dividen- 

de auquel  le  paragraphe  (2)  s'appliquerait, 
n'eût  été  l'alinéa  (3)b),  n'est  pas  exclu  de 

l'application  du  paragraphe  (2)  si,  selon  le 
cas  : 

a)  en  prévision  d'une  attribution  effectuée 
dans  le  cadre  de  la  réorganisation  au  cours 
de  laquelle  le  dividende  a  été  reçu  et  avant 
pareille  attribution,  un  bien  est  devenu  celui 

de  la  société  cédante,  d'une  société  qu'elle 

Inapplication de  l'alinéa 

(3)fc) 
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any  such  corporation  otherwise  than  as  a 
result  of 

(i)  an  amalgamation  of  corporations  each 
of  which  was  related  to  the  distributing 
corporation, 

(ii)  an  amalgamation  of  a  predecessor 

corporation  of  the  distributing  corpora- 
tion and  one  or  more  corporations  con- 

trolled by  that  predecessor  corporation, 

(iii)  a  reorganization  in  which  a  dividend 
was  received  to  which  subsection  (2) 

would,  but  for  paragraph  (3)(b),  apply,  or 

(iv)  a  disposition  of  property  by 

(A)  the  distributing  corporation,  a 

corporation  controlled  by  it  or  a  prede- 
cessor corporation  of  any  such  corpo- 
ration to  a  corporation  controlled  by 

the  distributing  corporation  or  a  prede- 
cessor corporation  of  the  distributing 

corporation, 

(B)  a  corporation  controlled  by  the 

distributing  corporation  or  by  a  prede- 
cessor corporation  of  the  distributing 

corporation  to  the  distributing  corpo- 
ration or  predecessor  corporation,  as 

the  case  may  be,  or 

(C)  the  distributing  corporation,  a 

corporation  controlled  by  it  or  a  prede- 
cessor corporation  of  any  such  corpo- 
ration for  consideration  that  consists 

only  of  money  or  indebtedness  that  is 
not  convertible  into  other  property,  or 
of  any  combination  thereof, 

(b)  the  dividend  was  received  as  part  of  a 
series  of  transactions  or  events  in  which 

(i)  a  person  or  partnership  (referred  to  in 

this  subparagraph  as  the  "vendor")  dis- 
posed of  property  and 

(A)  the  property  is 

(I)  a  share  of  the  capital  stock  of  a 
distributing  corporation  that  made  a 
distribution  as  part  of  the  series  or  of 
a  transferee  corporation  in  relation 
to  the  distributing  corporation,  or 

(II)  property  10%  or  more  of  the  fair 
market  value  of  which  was,  at  any 

contrôle  ou  d'une  société  remplacée  par 
l'une  ou  l'autre  de  ces  sociétés,  autrement 

que  par  suite  d'un  des  événements  sui- vants : 

(i)  la  fusion  de  sociétés  dont  chacune  était 
liée  à  la  société  cédante, 

(ii)  la  fusion  d'une  société  remplacée  par 
la  société  cédante  et  d'une  ou  plusieurs 
sociétés  contrôlées  par  cette  société  rem- 

placée, 
(iii)  une  réorganisation  dans  le  cadre  de 
laquelle  a  été  reçu  un  dividende  auquel  le 

paragraphe  (2)  s'appliquerait  n'eût  été 
l'alinéa  (3)b), 

(iv)  une  disposition  de  biens  effectuée 

par  l'une  des  sociétés  suivantes  : 
(A)  la  société  cédante,  une  société 

qu'elle  contrôle  ou  une  société  rempla- 
cée par  l'une  ou  l'autre  de  ces  sociétés, 

en  faveur  d'une  société  contrôlée  par 
la  société  cédante  ou  par  une  société 

remplacée  par  celle-ci, 
(B)  une  société  contrôlée  par  la  société 
cédante,  ou  par  une  société  remplacée 

par  celle-ci,  en  faveur  de  la  société 
cédante  ou  de  la  société  remplacée, 
selon  le  cas, 

(C)  la  société  cédante,  une  société 

qu'elle  contrôle  ou  une  société  rempla- 
cée par  l'une  ou  l'autre  de  ces  sociétés, 

pour  une  contrepartie  constituée  uni- 

quement soit  d'argent,  soit  de  dettes 
non  convertibles  en  d'autres  biens,  soit 
d'argent  et  de  telles  dettes; 

b)  le  dividende  a  été  reçu  dans  le  cadre 

d'une  série  d'opérations  ou  d'événements 
par  lesquels,  selon  le  cas  : 

(i)  une  personne  ou  une  société  de 

personnes  (appelées  «  vendeur  »  au  pré- 
sent sous-alinéa)  a  disposé  d'un  bien,  les 

conditions  suivantes  étant  réunies  : 

(A)  il  s'agit  de  l'un  des  biens  suivants  : 

(I)  une  action  du  capital-actions 
d'une  société  cédante  qui  a  effectué 
une  attribution  dans  le  cadre  de  la 

série  ou  d'une  société  cessionnaire 
quant  à  cette  société, 
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time  during  the  course  of  the  series, 
derived  from  one  or  more  shares 
described  in  subclause  (I), 

(B)  the  vendor  was,  at  any  time  during 
the  course  of  the  series,  a  specified 

shareholder  of  the  distributing  corpo- 
ration or  of  the  transferee  corporation, 

and 

(C)  the  property  or  any  other  property 
(other  than  property  received  by  the 

transferee  corporation  on  the  distribu- 

tion) acquired  by  any  person  or  part- 
nership in  substitution  therefor  was 

acquired  (otherwise  than  on  a  per- 
mitted acquisition,  permitted  ex- 

change or  permitted  redemption  in 
relation  to  the  distribution)  by  a  person 
(other  than  the  vendor)  who  was  not 
related  to  the  vendor  or,  as  part  of  the 
series,  ceased  to  be  related  to  the 
vendor  or  by  a  partnership, 

(ii)  control  of  a  distributing  corporation 
that  made  a  distribution  as  part  of  the 
series  or  of  a  transferee  corporation  in 
relation  to  the  distributing  corporation 
was  acquired  (otherwise  than  as  a  result 
of  a  permitted  acquisition,  permitted 
exchange  or  permitted  redemption  in 
relation  to  the  distribution)  by  any  person 
or  group  of  persons,  or 

(iii)  in  contemplation  of  a  distribution  by 
a  distributing  corporation,  a  share  of  the 

capital  stock  of  the  distributing  corpora- 
tion was  acquired  (otherwise  than  on  a 

permitted  acquisition  or  permitted  ex- 
change in  relation  to  the  distribution  or 

on  an  amalgamation  of  2  or  more  prede- 
cessor corporations  of  the  distributing 

corporation)  by 

(A)  a  transferee  corporation  in  relation 
to  the  distributing  corporation  or  by  a 
person  or  partnership  with  whom  the 
transferee  corporation  did  not  deal  at 

arm's  length  from  a  person  to  whom 
the  acquiror  was  not  related  or  from  a 
partnership, 

(B)  a  person  or  any  member  of  a  group 
of  persons  who  acquired  control  of  the 

(II)  un  bien  dont  au  moins  10  %  de 

la  juste  valeur  marchande  est  attri- 
buable,  au  cours  de  la  série,  à  une  ou 

plusieurs  actions  visées  à  la  subdivi- 
sion (I), 

(B)  le  vendeur  est,  au  cours  de  la  série, 
un  actionnaire  déterminé  de  la  société 

cédante  ou  de  la  société  cessionnaire, 

(C)  le  bien,  ou  tout  bien  de  remplace- 
ment acquis  par  une  personne  ou  une 

société  de  personnes  (sauf  un  bien  reçu 
par  la  société  cessionnaire  lors  de 

l'attribution),  a  été  acquis  —  dans  des 

circonstances  autres  que  lors  d'une 
acquisition,  d'un  échange  ou  d'un 
rachat  autorisés  relativement  à  l'attri- 

bution —  soit  par  une  société  de  per- 
sonnes, soit  par  une  personne  autre  que 

le  vendeur  qui  n'était  pas  liée  à  celui-ci 
ou  qui,  dans  le  cadre  de  la  série,  a  cessé 
d'être  liée  à  celui-ci, 

(ii)  le  contrôle  d'une  société  cédante  qui 
a  effectué  une  attribution  dans  le  cadre  de 

la  série  ou  d'une  société  cessionnaire 
quant  à  celle-ci  a  été  acquis,  autrement 

que  par  suite  d'une  acquisition,  d'un 
échange  ou  d'un  rachat  autorisés  relati- 

vement à  l'attribution,  par  une  personne 
ou  un  groupe  de  personnes, 

(iii)  en  prévision  d'une  attribution  par 
une  société  cédante,  une  action  du  capi- 

tal-actions de  la  société  cédante  a  été 

acquise,  dans  des  circonstances  autres 

que  lors  d'une  acquisition  ou  d'un  échan- 
ge autorisés  relativement  à  l'attribution 

ou  que  lors  d'une  fusion  de  sociétés 
remplacées  par  la  société  cédante  : 

(A)  soit  par  une  société  cessionnaire 
quant  à  la  société  cédante  ou  par  une 
personne  ou  une  société  de  personnes 
avec  laquelle  la  société  cessionnaire 
avait  un  lien  de  dépendance,  auprès 

d'une  personne  à  laquelle  l'acquéreur 
n'était  pas  lié  ou  d'une  société  de 
personnes, 

(B)  soit  par  une  personne  ou  un 

membre  d'un  groupe  de  personnes  qui 
a  acquis  le  contrôle  de  la  société 
cédante  dans  le  cadre  de  la  série, 
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distributing  corporation  as  part  of  the 
series, 

(C)  a  particular  partnership  any  inter- 
est in  which  is  held,  directly  or  indi- 

rectly through  one  or  more  partner- 
ships, by  a  person  referred  to  in  clause 

(B),or 
(D)  a  person  or  partnership  with  whom 
a  person  referred  to  in  clause  (B)  or  a 
particular  partnership  referred  to  in 

clause  (C)  did  not  deal  at  arm's  length, 

(c)  the  dividend  was  received  by  a  transfer- 
ee corporation  from  a  distributing  corpora- 

tion that,  immediately  after  the  reorganiza- 
tion in  the  course  of  which  a  distribution 

was  made  and  the  dividend  was  received, 

was  not  related  to  the  transferee  corporation 
and  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  the  fair  market  value,  at  the  time  of 
acquisition,  of  a  property  that 

(i)  was  acquired,  as  part  of  the  series  of 
transactions  or  events  that  includes  the 

receipt  of  the  dividend,  by  a  person  (other 
than  the  transferee  corporation)  who  was 
not  related  to  the  transferee  corporation 
or,  as  part  of  the  series,  ceased  to  be 
related  to  the  transferee  corporation  or  by 
a  partnership,  otherwise  than 

(A)  as  a  result  of  a  disposition  in  the 
ordinary  course  of  business, 

(B)  on  a  permitted  acquisition  in 
relation  to  a  distribution,  or 

(C)  as  a  result  of  an  amalgamation  of 
2  or  more  corporations  that  were 
related  to  each  other  immediately 
before  the  amalgamation,  and 

(ii)  is  a  property  (other  than  money, 
indebtedness  that  is  not  convertible  into 

other  property,  a  share  of  the  capital  stock 

of  the  transferee  corporation  and  proper- 
ty more  than  10%  of  the  fair  market  value 

of  which  is  attributable  to  one  or  more 
such  shares) 

(A)  that  was  received  by  the  transferee 
corporation  on  the  distribution, 

(B)  more  than  10%  of  the  fair  market 

value  of  which  was,  at  any  time  after 

(C)  soit  par  une  société  de  personnes 

dont  une  des  participations  est  déte- 
nue, directement  ou  indirectement  par 

l'intermédiaire  d'une  ou  plusieurs  so- 
ciétés de  personnes,  par  une  personne 

visée  à  la  division  (B), 

(D)  soit  par  une  personne  ou  une 
société  de  personnes  avec  laquelle  une 
personne  visée  à  la  division  (B)  ou  une 
société  de  personnes  qui  est  visée  à  la 

division  (C)  avait  un  lien  de  dépen- dance; 

c)  le  dividende  a  été  reçu  par  une  société 

cessionnaire  d'une  société  cédante  qui, 
immédiatement  après  la  réorganisation 
dans  le  cadre  de  laquelle  une  attribution  a 

été  effectuée  et  le  dividende,  reçu,  n'est  pas 
liée  à  la  société  cessionnaire  et  le  total  des 

montants  représentant  chacun  la  juste  va- 

leur marchande,  au  moment  de  l'acquisi- 
tion, d'un  bien  qui  répond  aux  conditions 

suivantes  représente  plus  de  1 0  %  de  la  juste 

valeur  marchande,  au  moment  de  l'attribu- 
tion, des  biens,  sauf  de  l'argent  et  des  dettes 

qui  ne  sont  pas  convertibles  en  d'autres 
biens,  reçus  par  la  société  cessionnaire  lors 
de  l'attribution  : 

(i)  le  bien  a  été  acquis,  dans  le  cadre  de  la 

série  d'opérations  ou  d'événements  qui 
comprend  la  réception  du  dividende,  soit 

par  une  personne  (sauf  la  société  cession- 

naire) qui  n'était  pas  liée  à  la  société 
cessionnaire  ou  qui,  dans  le  cadre  de  la 

série,  a  cessé  d'être  liée  à  celle-ci,  soit  par 
une  société  de  personnes,  autrement  que, 
selon  le  cas  : 

(A)  par  suite  d'une  disposition  effec- tuée dans  le  cours  normal  des  activités 
d'une  entreprise, 

(B)  lors  d'une  acquisition  autorisée 
relativement  à  une  attribution, 

(C)  par  suite  de  la  fusion  de  sociétés 
qui  étaient  liées  les  unes  aux  autres 
immédiatement  avant  la  fusion, 

(ii)  il  s'agit  d'un  bien  (sauf  de  l'argent, 
une  dette  qui  n'est  pas  convertible  en  un 
autre  bien,  une  action  du  capital-actions 
de  la  société  cessionnaire  et  un  bien  dont 
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the  distribution  and  before  the  end  of 

the  series,  attributable  to  property 
received  by  the  transferee  corporation 
on  the  distribution,  or 

(C)  to  which,  at  any  time  during  the 
course  of  the  series,  more  than  10%  of 

the  fair  market  value  of  a  property 
referred  to  clause  (A)  was  attributable 

is  greater  than  10%  of  the  fair  market  value, 
at  the  time  of  the  distribution,  of  all  the 

property  (other  than  money  and  indebted- 
ness that  is  not  convertible  into  other 

property)  received  by  the  transferee  corpo- 
ration on  the  distribution,  or 

(d)  the  dividend  was  received  by  a  distribut- 
ing corporation  that,  immediately  after  the 

reorganization  in  the  course  of  which  a 
distribution  was  made  and  the  dividend  was 
received,  was  not  related  to  the  transferee 

corporation  that  paid  the  dividend  and  the 
total  of  all  amounts  each  of  which  is  the  fair 

market  value,  at  the  time  of  acquisition,  of 

a  property  that 

(i)  was  acquired,  as  part  of  the  series  of 
transactions  or  events  that  includes  the 

receipt  of  the  dividend,  by  a  person  (other 
than  the  distributing  corporation)  who 

was  not  related  to  the  distributing  corpo- 
ration or,  as  part  of  the  series,  ceased  to 

be  related  to  the  distributing  corporation 
or  by  a  partnership,  otherwise  than 

(A)  as  a  result  of  a  disposition  in  the 
ordinary  course  of  business, 

(B)  on  a  permitted  acquisition  in 
relation  to  a  distribution,  or 

(C)  as  a  result  of  an  amalgamation  of 
2  or  more  corporations  that  were 
related  to  each  other  immediately 
before  the  amalgamation,  and 

(ii)  is  a  property  (other  than  money, 
indebtedness  that  is  not  convertible  into 

other  property,  a  share  of  the  capital  stock 

of  the  distributing  corporation  and  prop- 
erty more  than  10%  of  the  fair  market 

value  of  which  is  attributable  to  one  or 
more  such  shares) 

plus  de  10  %  de  la  juste  valeur  marchande 
est  attribuable  à  une  ou  plusieurs  de  ces 
actions),  selon  le  cas  : 

(A)  que  la  société  cessionnaire  a  reçu 
lors  de  l'attribution, 

(B)  dont  plus  de  10  %  de  la  juste  valeur 

marchande  est  attribuable,  après  l'at- 
tribution et  avant  la  fin  de  la  série,  à  un 

bien  que  la  société  cessionnaire  a  reçu 

lors  de  l'attribution, 

(C)  auquel  plus  de  10  %  de  la  juste 
valeur  marchande  d'un  bien  visé  à  la 
division  (A)  est  attribuable  au  cours  de 
la  série; 

d)  le  dividende  a  été  reçu  par  une  société 

cédante  qui,  immédiatement  après  la  réor- 
ganisation dans  le  cadre  de  laquelle  une 

attribution  a  été  effectuée  et  le  dividende, 

reçu,  n'est  pas  liée  à  la  société  cessionnaire 
qui  a  versé  le  dividende  et  le  total  des 

montants  représentant  chacun  la  juste  va- 

leur marchande,  au  moment  de  l'acquisi- 
tion, d'un  bien  qui  répond  aux  conditions 

suivantes  représente  plus  de  10  %  de  la  juste 

valeur  marchande,  au  moment  de  l'attribu- 
tion, des  biens,  sauf  de  l'argent  et  des  dettes 

qui  ne  sont  pas  convertibles  en  d'autres 
biens,  appartenant  à  la  société  cédante 
immédiatement  avant  ce  moment  et  dont 

elle  n'a  pas  disposé  lors  de  l'attribution  : 
(i)  le  bien  a  été  acquis,  dans  le  cadre  de  la 

série  d'opérations  ou  d'événements  qui 
comprend  la  réception  du  dividende,  soit 
par  une  personne  (sauf  la  société  cédante) 

qui  n'était  pas  liée  à  la  société  cédante  ou 
qui,  dans  le  cadre  de  la  série,  a  cessé 

d'être  liée  à  celle-ci,  soit  par  une  société 
de  personnes,  autrement  que,  selon  le 
cas  : 

(A)  par  suite  d'une  disposition  effec- tuée dans  le  cours  normal  des  activités 
d'une  entreprise, 

(B)  lors  d'une  acquisition  autorisée relativement  à  une  attribution, 

(C)  par  suite  de  la  fusion  de  sociétés 
qui  étaient  liées  les  unes  aux  autres 
immédiatement  avant  la  fusion, 



1994-95 Impôt  sur  le  revenu 

ch.  3  43 

(A)  that  was  owned  by  the  distributing 
corporation  immediately  before  the 
distribution  and  not  disposed  of  by  it 
on  the  distribution, 

(B)  more  than  10%  of  the  fair  market 
value  of  which  was,  at  any  time  after 

the  distribution,  attributable  to  proper- 
ty described  in  clause  (A),  or 

(C)  to  which,  at  any  time  during  the 
course  of  the  series,  more  than  10%  of 
the  fair  market  value  of  a  property 

referred  to  in  clause  (A)  was  attribut- 
able 

is  greater  than  10%  of  the  fair  market  value 
at  the  time  of  the  distribution,  of  all  the 

property  (other  than  money  and  indebted- 
ness that  is  not  convertible  into  other 

property)  owned  immediately  before  that 
time  by  the  distributing  corporation  and  not 
disposed  of  by  it  on  the  distribution. 

(ii)  il  s'agit  d'un  bien  (sauf  de  l'argent, 
une  dette  qui  n'est  pas  convertible  en  un 
autre  bien,  une  action  du  capital-actions 
de  la  société  cédante  et  un  bien  dont  plus 
de  10  %  de  la  juste  valeur  marchande  est 
attribuable  à  une  ou  plusieurs  de  ces 
actions),  selon  le  cas  : 

(A)  dont  la  société  cédante  était  pro- 

priétaire immédiatement  avant  l'attri- 
bution et  dont  elle  n'a  pas  disposé  lors 

de  celle-ci, 

(B)  dont  plus  de  10  %  de  la  juste  valeur 

marchande  est  attribuable,  après  l'at- 
tribution, à  un  bien  visé  à  la  division 

(A), 

(C)  auquel  plus  de  10  %  de  la  juste 
valeur  marchande  d'un  bien  visé  à  la 
division  (A)  est  attribuable  au  cours  de 
la  série. 

Interpreta- tion of 
paragraph 
(3. 1  Xi) 

(3.2)  For  the  purpose  of  paragraph  (3.1)(A»), 

(a)  in  determining  whether  the  vendor 
referred  to  in  subparagraph  (3.1)(Z?)(i)  is  at 
any  time  a  specified  shareholder  of  a 
transferee  corporation  or  of  a  distributing 
corporation,  the  references  in  the  definition 

"specified  shareholder"  in  subsection 
248(1)  to  "taxpayer"  shall  be  read  as 
"person  or  partnership"; 
(b)  a  corporation  that  is  formed  by  the 
amalgamation  of  2  or  more  corporations 

(each  of  which  is  referred  to  in  this  para- 

graph as  a  "predecessor  corporation")  shall 
be  deemed  to  be  the  same  corporation  as, 

and  a  continuation  of,  each  of  the  predeces- 
sor corporations; 

(c)  subject  to  paragraph  (d),  each  particular 
person  who  acquired  a  share  of  the  capital 

stock  of  a  distributing  corporation  in  con- 
templation of  a  distribution  by  the  distribut- 

ing corporation  shall  be  deemed,  in  respect 
of  that  acquisition,  not  to  be  related  to  the 
person  from  whom  the  particular  person 
acquired  the  share  unless 

(i)  the  particular  person  acquired  all  the 
shares  of  the  capital  stock  of  the  distribut- 

(3.2)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  dans 
le  cadre  de  l'alinéa  (3.1)6)  : 

a)  lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  si  le 
vendeur  visé  au  sous-alinéa  (3.1)fr)(i)  est,  à 
un  moment  donné,  un  actionnaire  détermi- 

né d'une  société  cessionnaire  ou  d'une 
société  cédante,  la  mention  «  contribua- 

ble »,  à  la  définition  de  «  actionnaire  déter- 
miné »  au  paragraphe  248(1),  est  remplacée 

par  «  personne  ou  société  de  personnes  », 
avec  les  adaptations  nécessaires; 

b)  la  société  issue  de  la  fusion  de  sociétés  est 
réputée  être  la  même  société  que  chaque 
société  remplacée  et  en  être  la  continuation; 

c)  sous  réserve  de  l'alinéa  d),  chaque 

personne  qui  acquiert  auprès  d'une  autre 
personne  une  action  du  capital-actions 

d'une  société  cédante  en  prévision  d'une 
attribution  par  celle-ci  est  réputée,  pour  ce 
qui  est  de  cette  acquisition,  ne  pas  être  liée 

à  l'autre  personne,  sauf  si,  selon  le  cas  : 

(i)  elle  a  acquis  l'ensemble  des  actions  du 
capital-actions  de  la  société  cédante  qui 

appartenaient  à  l'autre  personne  au  cours 
de  la  série  d'opérations  ou  d'événements 

qui  comprenait  l'attribution  et  avant l'acquisition, 

Application 

de  l'alinéa (3.1)*) 
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ing  corporation  that  were  owned,  at  any 
time  during  the  course  of  the  series  of 
transactions  or  events  that  included  the 

distribution  and  before  the  acquisition, 
by  the  other  person,  or 

(ii)  immediately  after  the  reorganization 
in  the  course  of  which  the  distribution 

was  made,  the  particular  person  was 
related  to  the  distributing  corporation; 

(d)  where  a  share  is  acquired  by  an  individu- 
al from  a  personal  trust  in  satisfaction  of  all 

or  a  part  of  the  individual's  capital  interest 
in  the  trust,  the  individual  shall  be  deemed, 

in  respect  of  that  acquisition,  to  be  related 
to  the  trust; 

(e)  subject  to  paragraph  (/),  where  at  any 
time  a  share  of  the  capital  stock  of  a 
corporation  is  redeemed  or  cancelled 
(otherwise  than  on  an  amalgamation  where 

the  only  consideration  received  or  receiv- 
able for  the  share  by  the  shareholder  on  the 

amalgamation  is  a  share  of  the  capital  stock 

of  the  corporation  formed  by  the  amalgam- 
ation), the  corporation  shall  be  deemed  to 

have  acquired  the  share  at  that  time; 

if)  where  a  share  of  the  capital  stock  of  a 

corporation  is  redeemed,  acquired  or  can- 
celled by  the  corporation  pursuant  to  the 

exercise  of  a  statutory  right  of  dissent  by  the 
holder  of  the  share,  the  corporation  shall  be 
deemed  not  to  have  acquired  the  share;  and 

(g)  control  of  a  corporation  shall  be  deemed 
not  to  have  been  acquired  by  a  person  or 
group  of  persons  where  it  is  so  acquired 
solely  because  of 

(i)  the  incorporation  of  the  corporation, 

or 

(ii)  the  acquisition  by  an  individual  of 
one  or  more  shares  for  the  sole  purpose  of 

qualifying  as  a  director  of  the  corpora- 
tion. 

(ii)  elle  est  liée  à  la  société  cédante 
immédiatement  après  la  réorganisation 

lors  de  laquelle  l'attribution  a  été  effec- 
tuée; 

d)  le  particulier  qui  acquiert  une  action 

d'une  fiducie  personnelle  en  règlement  de 
tout  ou  partie  de  sa  participation  au  capital 
de  la  fiducie  est  réputé,  pour  ce  qui  est  de 
cette  acquisition,  être  lié  à  la  fiducie; 

é)  sous  réserve  de  l'alinéa  f),  en  cas  de 
rachat  ou  d'annulation  d'une  action  du 

capital-actions  d'une  société  (dans  des 
circonstances  autres  que  lors  d'une  fusion 
dans  le  cadre  de  laquelle  la  seule  contrepar- 

tie reçue  ou  à  recevoir  par  l'actionnaire 
pour  l'action  est  une  action  du  capital-ac- 

tions de  la  société  issue  de  la  fusion),  la 

société  est  réputée  avoir  acquis  l'action  au 
moment  du  rachat  ou  de  l'annulation; 

f)  lorsqu'une  action  du  capital-actions 
d'une  société  est  rachetée,  acquise  ou 

annulée  par  la  société  par  suite  de  l'exercice 
par  le  détenteur  de  l'action  d'un  droit  à  la 
dissidence  prévu  par  une  loi,  la  société  est 

réputée  ne  pas  avoir  acquis  l'action; 

g)  le  contrôle  d'une  société  est  réputé  ne  pas 
avoir  été  acquis  par  une  personne  ou  un 

groupe  de  personnes  s'il  est  acquis  unique- 
ment par  suite  d'un  des  événements  sui- vants : 

(i)  la  constitution  de  la  société  en  société 

par  actions, 

(ii)  l'acquisition  par  un  particulier  d'une 
ou  plusieurs  actions  dans  le  seul  but 

d'être  admissible  à  un  poste  d'adminis- 
trateur. 

(5)  Subsection  55(4)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

Avoidance  of  (4)  por  the  purposes  of  this  section,  where 
Oon  (2)  it  can  reasonably  be  considered  that  one  of  the 

main  purposes  of  one  or  more  transactions  or 
events  was  to  cause  2  or  more  persons  to  be 

(5)  Le  paragraphe  55(4)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article,  Éviteme 
lorsqu'il  est  raisonnable  de  considérer  que     Phe  (2) 

l'un  des  principaux  motifs  d'événements  ou 
d'opérations  consiste  à  faire  en  sorte  que  des 
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related  to  each  other  or  to  cause  a  corporation 

to  control  another  corporation,  so  that  subsec- 
tion (2)  would,  but  for  this  subsection,  not 

apply  to  a  dividend,  those  persons  shall  be 
deemed  not  to  be  related  to  each  other  or  the 

corporation  shall  be  deemed  not  to  control  the 
other  corporation,  as  the  case  may  be. 

(6)  Paragraph  55(5)(e)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(e)  in  determining  whether  2  or  more 

persons  are  related  to  each  other,  in  deter- 
mining whether  a  person  is  at  any  time  a 

specified  shareholder  of  a  corporation  and 

in  determining  whether  control  of  a  corpo- 
ration has  been  acquired  by  a  person  or 

group  of  persons, 

(i)  a  person  shall  be  deemed  to  be  dealing 

with  another  person  at  arm's  length  and 
not  to  be  related  to  the  other  person  if  the 
person  is  the  brother  or  sister  of  the  other 

person, 

(ii)  where  at  any  time  a  person  is  related 

to  each  beneficiary  (other  than  a  regis- 
tered charity)  under  a  trust  who  is  or  may 

(otherwise  than  by  reason  of  the  death  of 
another  beneficiary  under  the  trust)  be 
entitled  to  share  in  the  income  or  capital 
of  the  trust,  the  person  and  the  trust  shall 
be  deemed  to  be  related  at  that  time  to 

each  other  and,  for  this  purpose,  a  person 
shall  be  deemed  to  be  related  to  himself, 
herself  or  itself, 

(iii)  a  trust  and  a  person  shall  be  deemed 
not  to  be  related  to  each  other  unless  they 
are  deemed  by  paragraph  (3.2)(d)  or 
subparagraph  (ii)  to  be  related  to  each 
other  or  the  person  is  a  corporation  that  is 
controlled  by  the  trust,  and 

(iv)  persons  who  are  related  to  each  other 
solely  because  of  a  right  referred  to  in 
paragraph  251(5)0)  shall  be  deemed  not 
to  be  related  to  each  other;  and 

(7)  Subsections  (1),  (3)  and  (4)  apply  to 
dividends  received  after  February  21,  1994 
other  than  dividends  received  before  1995 

in  the  course  of  a  reorganization  that  was 
required  on  February  22,  1994  to  be  carried 

personnes  deviennent  liées  entre  elles  ou 

qu'une  société  en  contrôle  une  autre,  de  façon 

que  le  paragraphe  (2)  ne  s'appliquerait  pas, 
n'eût  été  le  présent  paragraphe,  à  un  dividen- 

de, ce  lien  et  ce  contrôle  sont  réputés  ne  pas 
exister. 

(6)  L'alinéa  55(5)e)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  pour  déterminer  si  des  personnes  sont 
liées  entre  elles,  si  une  personne  est  un 

actionnaire  déterminé  d'une  société  et  si  le 
contrôle  d'une  société  a  été  acquis  par  une 
personne  ou  un  groupe  de  personnes,  les 

présomptions  suivantes  s'appliquent  : 

(i)  des  personnes  sont  réputées  n'avoir 
entre  elles  aucun  lien  de  dépendance  et 

ne  pas  être  liées  entre  elles  si  l'une  est  le 
frère  ou  la  soeur  de  l'autre, 
(ii)  dans  le  cas  où  une  personne  est  liée, 

à  un  moment  donné,  à  chaque  bénéficiai- 

re, autre  qu'un  organisme  de  bienfaisan- 
ce enregistré,  d'une  fiducie  qui  a  ou  peut 

avoir  droit,  pour  une  raison  autre  que  le 

décès  d'un  autre  bénéficiaire  de  la  fidu- 
cie, à  une  part  du  revenu  ou  du  capital  de 

la  fiducie,  la  personne  et  la  fiducie  sont 

réputées  être  liées  entre  elles  à  ce  mo- 
ment; à  cette  fin,  une  personne  est 

réputée  être  liée  à  elle-même, 

(iii)  une  fiducie  et  une  personne  ne  sont 
réputées  être  liées  entre  elles  que  si  elles 

sont  réputées,  par  l'alinéa  (3.2)d)  ou  le 
sous-alinéa  (ii),  être  ainsi  liées  ou  si  la 
personne  est  une  société  contrôlée  par  la fiducie, 

(iv)  des  personnes  qui  sont  liées  entre 

elles  seulement  à  cause  d'un  droit  visé  à 
l'alinéa  251(5)6)  sont  réputées  ne  pas 
être  ainsi  liées; 

(7)  Les  paragraphes  (1),  (3)  et  (4)  s'appli- 
quent aux  dividendes  reçus  après  le  21 

février  1994,  sauf  s'ils  sont  reçus  avant  1995 
dans  le  cadre  d'une  réorganisation  qui,  au 
22  février  1994,  devait  être  effectuée  en 
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out  pursuant  to  a  written  agreement  en- 
tered into  before  February  22,  1994,  except 

that,  in  applying  the  Act  to  dividends 
received  before  June  23,  1994  to  which 
subsections  (1),  (3)  and  (4)  apply, 

(c)  paragraph  55(3.1)(ft)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (4),  shall  be  read  as 
follows: 

(b)  the  dividend  was  received  as  part  of  a 
series  of  transactions  or  events  in  which 

(i)  a  person  or  partnership  (referred  to  in 

this  subparagraph  as  the  "vendor")  dis- 
posed of  property  and 

(A)  the  property  is 

(I)  a  share  of  the  capital  stock  of  a 
distributing  corporation  that  made  a 
distribution  as  part  of  the  series  or  of 
a  transferee  corporation  in  relation 
to  the  distributing  corporation,  or 

(II)  property  10%  or  more  of  the  fair 
market  value  of  which  was,  at  any 
time  during  the  course  of  the  series, 
derived  from  one  or  more  shares 
described  in  subclause  (I), 

(B)  the  property  or  any  other  property 
(other  than  property  received  by  the 

transferee  corporation  on  the  distribu- 
tion) acquired  by  any  person  or  part- 

nership in  substitution  therefor  was 

acquired  (otherwise  than  on  a  per- 
mitted acquisition,  permitted  ex- 

change or  permitted  redemption  in 
relation  to  the  distribution)  by  a  person 
(other  than  the  vendor)  who  was  not 
related  to  the  vendor  or,  as  part  of  the 
series,  ceased  to  be  related  to  the 
vendor  or  by  a  partnership,  and 

(C)  either 

(I)  control  of  the  distributing  corpo- 
ration or  of  a  transferee  corporation 

in  relation  to  the  distributing  corpo- 
ration was  acquired  (otherwise  than 

as  a  result  of  a  permitted  acquisition, 

permitted  exchange  or  permitted 

redemption  in  relation  to  the  dis- 
tribution) by  any  person  or  group  of 

persons,  or 

conformité  avec  une  convention  écrite 

conclue  antérieurement.  Toutefois,  pour 

l'application  de  la  même  loi  aux  dividendes 
reçus  avant  le  23  juin  1994  et  auxquels 

s'appliquent  les  paragraphes  (1),  (3)  et  (4)  : 

a)  l'alinéa  55(3.1)^)  de  la  même  loi,  édicté 
par  le  paragraphe  (4),  est  remplacé  par 

ce  qui  suit  : 

b)  le  dividende  a  été  reçu  dans  le  cadre 

d'une  série  d'opérations  ou  d'événements 
par  lesquels,  selon  le  cas  : 

(i)  une  personne  ou  une  société  de 

personnes  (appelées  «  vendeur  »  au  pré- 

sent sous-alinéa)  a  disposé  d'un  bien,  les 
conditions  suivantes  étant  réunies  : 

(A)  il  s'agit  de  l'un  des  biens  suivants  : 

(I)  une  action  du  capital-actions 
d'une  société  cédante  qui  a  effectué 
une  attribution  dans  le  cadre  de  la 

série  ou  d'une  société  cessionnaire 
quant  à  cette  société, 

(II)  un  bien  dont  au  moins  10  %  de 

la  juste  valeur  marchande  est  attri- 
buable,  au  cours  de  la  série,  à  une  ou 

plusieurs  actions  visées  à  la  subdivi- 
sion (I), 

(B)  le  bien,  ou  tout  bien  de  remplace- 
ment acquis  par  une  personne  ou  une 

société  de  personnes  (sauf  un  bien  reçu 
par  la  société  cessionnaire  lors  de 

l'attribution),  a  été  acquis  —  dans  des 

circonstances  autres  que  lors  d'une 
acquisition,  d'un  échange  ou  d'un 
rachat  autorisés  relativement  à  l'attri- 

bution —  soit  par  une  société  de  per- 
sonnes, soit  par  une  personne  autre  que 

le  vendeur  qui  n'était  pas  liée  à  celui-ci 
ou  qui,  dans  le  cadre  de  la  série,  a  cessé 
d'être  liée  à  celui-ci, 

(C)  l'un  des  faits  suivants  se  vérifie  : 
(I)  le  contrôle  de  la  société  cédante 

ou  d'une  société  cessionnaire  quant 
à  celle-ci  a  été  acquis  par  une 

personne  ou  un  groupe  de  person- 

nes, autrement  que  par  suite  d'une 
acquisition,  d'un  échange  ou  d'un 
rachat  autorisés  relativement  à  l'at- tribution, 
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(II)  the  vendor  was,  at  any  time 
during  the  course  of  the  series,  a 

specified  shareholder  of  the  distrib- 
uting corporation  or  a  transferee 

corporation  in  relation  to  the  distrib- 
uting corporation,  or 

(ii)  a  share  of  the  capital  stock  of  a 
distributing  corporation  was  acquired 

(otherwise  than  on  a  permitted  acquisi- 
tion or  permitted  exchange  in  relation  to 

a  distribution  by  the  distributing  corpora- 
tion or  on  an  amalgamation  of  2  or  more 

predecessor  corporations  of  the  distribut- 
ing corporation),  in  contemplation  of  a 

distribution  by  the  distributing  corpora- tion, by 

(A)  a  transferee  corporation  in  relation 
to  the  distributing  corporation,  or  by 

any  person  or  partnership  with  whom 
the  transferee  corporation  did  not  deal 

at  arm's  length  from  a  person  to  whom 
the  acquiror  was  not  related, 

(B)  a  person  or  any  member  of  a  group 
of  persons  who  acquired  control  of  the 
distributing  corporation  as  part  of  the 
series, 

(C)  a  particular  partnership  any  inter- 
est in  which  is  held,  directly  or  indi- 

rectly through  one  or  more  partner- 
ships, by  a  person  referred  to  in  clause 

(B),  or 
(D)  a  person  or  partnership  with  whom 
a  person  referred  to  in  clause  (B)  or  a 
particular  partnership  referred  to  in 

clause  (C)  did  not  deal  at  arm's  length, or 

and 

(b)  the  Act  shall  be  read  without  refer- 
ence to  paragraphs  55(3.  l)(c)  and  (d)  and 

(3.2)(c)  and  (e),  as  enacted  by  subsec- 
tion (4). 

(8)  Subsections  (2),  (5)  and  (6)  apply  to 
dividends  received  after  February  21,  1994, 
other  than  dividends  received  as  part  of  a 
transaction  or  event  or  a  series  of  transac- 

tions or  events  that  was  required  on 
February  22, 1994  to  be  carried  out  pursuant 
to  a  written  agreement  entered  into  before 
February  22, 1994. 

(II)  le  vendeur  est,  au  cours  de  la 
série,  un  actionnaire  déterminé  de  la 

société  cédante  ou  d'une  société 
cessionnaire  quant  à  celle-ci, 

(ii)  en  prévision  d'une  attribution  par  une 
société  cédante,  une  action  du  capital-ac- 

tions de  la  société  cédante  a  été  acquise, 
dans  des  circonstances  autres  que  lors 

d'une  acquisition  ou  d'un  échange  auto- 
risés relativement  à  l'attribution  ou  que 

lors  d'une  fusion  de  sociétés  remplacées 
par  la  société  cédante  : 

(A)  soit  par  une  société  cessionnaire 
quant  à  la  société  cédante  ou  par  une 
personne  ou  une  société  de  personnes 
avec  laquelle  la  société  cessionnaire 
avait  un  lien  de  dépendance,  auprès 

d'une  personne  à  laquelle  l'acquéreur n'était  pas  lié, 

(B)  soit  par  une  personne  ou  un 

membre  d'un  groupe  de  personnes  qui 
a  acquis  le  contrôle  de  la  société 
cédante  dans  le  cadre  de  la  série, 

(C)  soit  par  une  société  de  personnes 

dont  une  des  participations  est  déte- 
nue, directement  ou  indirectement  par 

l'intermédiaire  d'une  ou  plusieurs  so- 
ciétés de  personnes,  par  une  personne 

visée  à  la  division  (B), 

(D)  soit  par  une  personne  ou  une 
société  de  personnes  avec  laquelle  une 
personne  visée  à  la  division  (B)  ou  une 
société  de  personnes  qui  est  visée  à  la 

division  (C)  avait  un  lien  de  dépen- 
dance; 

b)  il  n'est  pas  tenu  compte  des  alinéas 
55(3.1)c)  et  d)  et  (3.2)c)  et  e),  édictés  par 
le  paragraphe  (4). 

(8)  Les  paragraphes  (2),  (5)  et  (6)  s'appli- 
quent aux  dividendes  reçus  après  le  21 

février  1994,  sauf  s'ils  sont  reçus  dans  le 
cadre  d'une  opération  ou  d'un  événement, 
ou  d'une  série  d'opérations  ou  d'événe- 

ments, qui,  au  22  février  1994,  devait  être 
effectué  en  conformité  avec  une  convention 
écrite  conclue  antérieurement. 
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17.  (1)  Subsection  67.1(1)  of  the  Act  is 
amended  by  replacing  the  reference  to 

"80%"  with  a  reference  to  "50%". 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  expenses 
incurred  after  February  21,  1994  in  respect 

of  food  and  beverages  consumed  and  enter- 
tainment enjoyed  after  February  1994. 

18.  (1)  Subparagraph  70(5.1)(<*)(ii)  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

(ii)  the  amount  to  be  included  under 
subparagraph  14(l)(a)(v)  or  paragraph 

14(l)(ft)  in  computing  the  beneficiary's income 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  dispositions 
and  acquisitions  that  occur  after  February 
22,1994. 

19.  (1)  Subparagraph  73(3)(d.2)(ii)  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

(ii)  the  amount  to  be  included  under 
subparagraph  14(l)(a)(v)  or  paragraph 

14(1)(6)  in  computing  the  child's  income 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  transfers  that 
occur  after  February  22, 1994. 

20.  (1)  Paragraph  74.2(2)(ft)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

17.  (1)  La  mention  «  80  %  »,  au  paragra- 
phe 67.1(1)  de  la  même  loi,  est  remplacée 

par  «  50  %  ». 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dépenses  engagées  après  le  21  février  1994 
relativement  à  des  aliments,  des  boissons  ou 

des  divertissements  pris  après  février  1994. 

18.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  70(5.1)</)  de 
la  même  loi  précédant  la  formule  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  pour  calculer,  après  le  décès  du  contri- 
buable, le  montant  réputé  par  le  sous-alinéa 

14(l)a)(v)  être  le  gain  en  capital  imposable 
du  bénéficiaire  ainsi  que  le  montant  à 

inclure,  en  application  de  ce  sous-alinéa  ou 

de  l'alinéa  \4{\)b),  dans  le  calcul  du  revenu 
du  bénéficiaire,  relativement  à  la  disposi- 

tion ultérieure  des  biens  de  l'entreprise,  le 
résultat  du  calcul  suivant  est  ajouté  au 

montant  représenté  par  l'élément  Q  de  la 
formule  applicable  figurant  à  la  définition 
de  «  montant  cumulatif  des  immobilisa- 

tions admissibles  »  au  paragraphe  1 4(5)  : 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dispositions  et  acquisitions  effectuées  après 
le  22  février  1994. 

19.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  73(3)rf.2)  de 
la  même  loi  précédant  la  formule  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d.2)  pour  calculer,  après  le  transfert,  le 

montant  réputé  par  le  sous-alinéa 
14(l)a)(v)  être  le  gain  en  capital  imposable 

de  l'enfant  ainsi  que  le  montant  à  inclure,  en 

application  de  ce  sous-alinéa  ou  de  l'alinéa 
14(l)è),  dans  le  calcul  du  revenu  de  l'en- 

fant, relativement  à  la  disposition  ultérieure 

des  biens  de  l'entreprise,  le  résultat  du 
calcul  suivant  est  ajouté  au  montant  repré- 

sentant par  ailleurs  l'élément  Q  de  la 
formule  applicable  figurant  à  la  définition 
de  «  montant  cumulatif  des  immobilisa- 

tions admissibles  »  au  paragraphe  1 4(5)  : 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
transferts  effectués  après  le  22  février  1994. 

20.  (1)  L'alinéa  74.2(2)*)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 
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(b)  for  the  purposes  of  section  110.6,  that 
property  shall  be  deemed  to  have  been 
disposed  of  by  the  individual  on  the  day  on 
which  it  was  disposed  of  by  the  other 

person. 
(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 

subsequent  taxation  years. 

21.  (1)  Subsection  75(3)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (c)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (c): 

(c.l)  by  a  mining  reclamation  trust;  or 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

22.  (1)  Paragraph  85(l)(//.l)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(d.\)  for  the  purpose  of  determining  after 
the  time  of  the  disposition  the  amount  to  be 

included  under  paragraph  14(1)(&)  in  com- 

puting the  corporation's  income,  there  shall 
be  added  to  the  amount  otherwise  deter- 

mined for  Q  in  the  definition  "cumulative 
eligible  capital"  in  subsection  14(5)  the 
amount  determined  by  the  formula 

(A  x  B  )  -  2(D  -  E) 
C 

where 

A  is  the  amount,  if  any,  determined  for  Q  in 

that  definition  in  respect  of  the  taxpay- 

er's business  immediately  before  the 
time  of  the  disposition, 

B  is  the  fair  market  value  immediately 
before  that  time  of  the  eligible  capital 
property  disposed  of  to  the  corporation 
by  the  taxpayer, 

C  is  the  fair  market  value  immediately 
before  that  time  of  all  eligible  capital 
property  of  the  taxpayer  in  respect  of  the 
business, 

D  is  the  amount,  if  any,  that  would  be 
included  under  subsection  14(1)  in  com- 

puting the  taxpayer's  income  as  a  result 
of  the  disposition  if 

(i)  the  amounts  determined  for  C  and  D 
in  subparagraph  14(l)(a)(v)  were  zero, 
and 

b)  pour  l'application  de  l'article  110.6,  le 
particulier  est  réputé  avoir  disposé  du  bien 

le  jour  où  l'autre  personne  en  a  disposé. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

21.  (1)  Le  paragraphe  75(3)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
c),  de  ce  qui  suit  : 

c.  1  )  une  fiducie  de  restauration  minière; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

22.  (1)  L'alinéa  85(1)4.1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d.  l)  pour  calculer,  après  la  disposition,  le 

montant  à  inclure,  en  application  de  l'alinéa 
\4(\)b),  dans  le  calcul  du  revenu  de  la 
société,  le  résultat  du  calcul  suivant  est 
ajouté  au  montant  représentant  par  ailleurs 

l'élément  Q  de  la  formule  applicable  figu- 
rant à  la  définition  de  «  montant  cumulatif 

des  immobilisations  admissibles  »  au  para- 

graphe 1 4(5)  : 

(A  x  B  )  -  2(D  -  E) 
C 

où  : 

A  représente  cet  élément,  déterminé  relati- 

vement à  l'entreprise  du  contribuable 
immédiatement  avant  la  disposition, 

B  la  juste  valeur  marchande,  immédiate- 

ment avant  la  disposition,  de  l'immobili- sation admissible  dont  le  contribuable  a 

disposé  en  faveur  de  la  société, 

C  la  juste  valeur  marchande,  immédiate- 

ment avant  la  disposition,  de  l'ensemble des  immobilisations  admissibles  du 

contribuable  relativement  à  l'entreprise, 

D  le  montant  qui  serait  inclus,  en  applica- 
tion du  paragraphe  14(1),  dans  le  calcul 

du  revenu  du  contribuable  par  suite  de  la 
disposition  si,  à  la  fois  : 

(i)  les  montants  représentés  par  les 
éléments  C  et  D  de  la  formule  figurant 
au  sous-alinéa  14(1)û)(v)  étaient  nuls, 
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(ii)  paragraph  14(1)(&)  were  read  as 
follows: 

"(&)  in  any  other  case,  the  excess  shall 
be  included  in  computing  the  tax- 

payer's income  from  that  business 
for  that  year.",  and 

E  is  the  amount,  if  any,  that  would  be 

included  under  subsection  14(1)  in  com- 

puting the  taxpayer's  income  as  a  result 
of  the  disposition  if  the  amount  deter- 

mined for  D  in  subparagraph  14(l)(a)(v) 
were  zero; 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  dispositions 
of  property  in  respect  of  a  business  that 
occur  in  a  fiscal  period  of  the  business  that 
ends  after  February  22,  1994  otherwise 
than  because  of  an  election  under  subsec- 

tion 25(1)  of  the  Act. 

23.  (1)  Paragraph  87(2)(/.2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(j.2)  for  the  purposes  of  subsections  18(9) 
and  (9.01)  and  paragraph  20(l)(/nm),  the 
new  corporation  shall  be  deemed  to  be  the 
same  corporation  as,  and  a  continuation  of, 
each  predecessor  corporation; 

(2)  Subsection  87(2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(7.91): 
(j-92)  for  the  purposes  of  subsection 
125(5.1),  the  new  corporation  shall  be 
deemed  to  be  the  same  corporation  as,  and 

a  continuation  of,  each  predecessor  corpo- 
ration; 

C/.93)  for  the  purposes  of  paragraphs 
12(l)(z.l)  and  (z.2)  and  20(1  )(ss)  and  (tt) 
and  sections  107.3  and  127.41,  the  new 

corporation  shall  be  deemed  to  be  the  same 
corporation  as,  and  a  continuation  of,  each 
predecessor  corporation; 

(3)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

(4)  Paragraph  87(2)(/.92)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (2),  applies  to  taxa- 

tion years  that  end  after  June  1994. 

(ii)  l'alinéa  \4(\)b)  était  remplacé  par 

ce  qui  suit  : 

«  b)  dans  les  autres  cas,  l'excédent  est 
inclus  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  tiré  de  cette  entreprise 

pour  l'année  », 
E  le  montant  qui  serait  inclus,  en  applica- 

tion du  paragraphe  14(1),  dans  le  calcul 
du  revenu  du  contribuable  par  suite  de  la 
disposition  si  le  montant  représenté  par 

l'élément  D  de  la  formule  figurant  à 
l'alinéa  14(l)a)(v)  était  nul; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dispositions  de  biens  relatifs  à  une  entre- 

prise, effectuées  au  cours  d'un  exercice  de 
l'entreprise  qui  se  termine  après  le  22 

février  1994,  autrement  que  par  l'effet  d'un 
choix  fait  en  application  du  paragraphe 

25(1)  de  la  même  loi. 

23.  (1)  L'alinéa  87(2)/.2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

j.2)  pour  l'application  des  paragraphes 
18(9)  et  (9.01)  et  de  l'alinéa  20(l)mm),  la 
nouvelle  société  est  réputée  être  la  même 
société  que  chaque  société  remplacée  et  en 
être  la  continuation; 

(2)  Le  paragraphe  87(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
y.91),  de  ce  qui  suit  : 

j.92)  pour  l'application  du  paragraphe 
125(5.1),  la  nouvelle  société  est  réputée 
être  la  même  société  que  chaque  société 
remplacée  et  en  être  la  continuation; 

j.93)  pour  l'application  des  alinéas 
12(l)z.l)  et  z.2)  et  20(1)55)  et  tt)  et  des 
articles  107.3  et  127.41,  la  nouvelle  société 

est  réputée  être  la  même  société  que  chaque 
société  remplacée  et  en  être  la  continuation; 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

(4)  L'alinéa  87(2)/.92)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (2),  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 

juin  1994. 
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restauration 
minière 
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(5)  Paragraph  87(2)(/.93)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (2),  applies  to  amal- 
gamations that  occur  and  windings-up  that 

begin  after  February  22,  1994. 

24.  (1)  The  portion  of  paragraph  88(l)(c) 
of  the  Act  after  clause  (ii)(B)  is  replaced  by 
the  following: 

plus,  where  the  property  was  a  capital 
property  (other  than  an  ineligible  property) 
of  the  subsidiary  at  the  time  that  the  parent 
last  acquired  control  of  the  subsidiary  and 
was  owned  by  the  subsidiary  thereafter 
without  interruption  until  such  time  as  it 

was  distributed  to  the  parent  on  the  wind- 
ing-up, the  amount  determined  under  para- 

graph (d)  in  respect  of  the  property  and,  for 

the  purposes  of  this  paragraph,  "ineligible 

property"  means 
(iii)  depreciable  property, 

(iv)  property  transferred  to  the  parent  on 
the  winding-up  where  the  transfer  is  part 
of  a  distribution  (within  the  meaning 
assigned  by  subsection  55(1))  made  in 
the  course  of  a  reorganization  in  which  a 
dividend  was  received  to  which  subsec- 

tion 55(2)  would,  but  for  paragraph 
55(3)(fc),  apply, 

(v)  property  transferred  to  the  subsidiary 
by  the  parent  or  by  any  person  or 
partnership  that  was  not,  otherwise  than 
because  of  a  right  referred  to  in  paragraph 

251(5)(£),  dealing  at  arm's  length  with 
the  parent,  and 

(vi)  property  disposed  of  by  the  parent  as 
part  of  the  series  of  transactions  or  events 

that  includes  the  winding-up  where,  as 
part  of  the  series, 

(A)  the  parent  acquired  control  of  the 
subsidiary,  and 

(B)  the  property  or  any  other  property 
acquired  by  any  person  in  substitution 
therefor  is  acquired  by 

(I)  a  particular  person  (other  than  a 
specified  person)  that,  at  any  time 
during  the  course  of  the  series  and 
before  control  of  the  subsidiary  was 
last  acquired  by  the  parent,  was  a 

(5)  L'alinéa  87(2)/.93)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (2),  s'applique  aux 
fusions  qui  sont  effectuées  après  le  22 
février  1994  et  aux  liquidations  qui  com- 

mencent après  cette  date. 

24.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  88(l)c)  de  la 
même  loi  suivant  la  division  (ii)(B)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

plus  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  d) 
relativement  à  ce  bien,  s'il  était  une  immo- 

bilisation, autre  qu'un  bien  non  admissible, 
de  la  filiale  au  moment  où  la  société  mère 

a  acquis  pour  la  dernière  fois  le  contrôle  de 
la  filiale  et  si,  par  la  suite  sans  interruption 

jusqu'au  moment  où  il  a  été  attribué  à  la 
société  mère  lors  de  la  liquidation,  il 

appartenait  à  la  filiale;  pour  l'application  du 
présent  alinéa,  les  biens  suivants  sont  des 
biens  non  admissibles  : 

(iii)  les  biens  amortissables, 

(iv)  le  bien  transféré  à  la  société  mère  lors 
de  la  liquidation,  dans  le  cas  où  le 

transfert  fait  partie  d'une  attribution,  au 
sens  du  paragraphe  55(1),  effectuée  lors 

d'une  réorganisation  dans  le  cadre  de 
laquelle  un  dividende  —  auquel  le  para- 

graphe 55(2)  s'appliquerait  n'eût  été 
l'alinéa  55(3)&)  —  a  été  reçu, 

(v)  le  bien  transféré  à  la  filiale  par  la 
société  mère  ou  par  une  personne  ou  une 
société  de  personnes  qui  avait  un  lien  de 

dépendance  avec  la  société  mère  autre- 

ment qu'à  cause  d'un  droit  visé  à  l'alinéa 
251(5)*), 

(vi)  le  bien  dont  la  société  mère  a  disposé 

dans  le  cadre  de  la  série  d'opérations  ou 
d'événements  qui  comprend  la  liquida- 

tion, dans  le  cas  où,  dans  le  cadre  de  cette 

série,  les  conditions  suivantes  sont  ré- 
unies : 

(A)  la  société  mère  a  acquis  le  contrôle 
de  la  filiale, 

(B)  le  bien,  ou  un  bien  de  remplace- 
ment acquis  par  une  personne,  est 

acquis,  selon  le  cas  : 

(I)  par  une  personne,  sauf  une  per- 
sonne exclue  au  sens  du  sous-alinéa 

c.2)(i),  qui  était  un  actionnaire  dé- 
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specified  shareholder  of  the  subsid- 
iary, 

(II)  2  or  more  persons  (other  than 
specified  persons),  if  a  particular 
person  would  have  been,  at  any  time 
during  the  course  of  the  series  and 
before  control  of  the  subsidiary  was 

last  acquired  by  the  parent,  a  speci- 
fied shareholder  of  the  subsidiary  if 

all  the  shares  that  were  then  owned 

by  those  2  or  more  persons  were 
owned  at  that  time  by  the  particular 

person,  or 

(III)  a  corporation  (other  than  a 
specified  person) 

1.  of  which  a  particular  person 
referred  to  in  subclause  (I)  is,  at  any 
time  during  the  course  of  the  series 
and  after  control  of  the  subsidiary 
was  last  acquired  by  the  parent,  a 
specified  shareholder,  or 

2.  of  which  a  particular  person 
would  be,  at  any  time  during  the 
course  of  the  series  and  after  con- 

trol of  the  subsidiary  was  last 

acquired  by  the  parent,  a  specified 
shareholder  if  all  the  shares  then 

owned  by  persons  (other  than  spe- 
cified persons)  referred  to  in  sub- 
clause (II)  were  owned  at  that  time 

by  the  particular  person; 

terminé  de  la  filiale  au  cours  de  la 
série  et  avant  le  moment  où  la 

société  mère  a  acquis  pour  la  derniè- 
re fois  le  contrôle  de  la  filiale, 

(II)  par  deux  personnes  ou  plus,  sauf 
des  personnes  exclues  au  sens  du 
sous-alinéa  c.2)(i),  dans  le  cas  où 
une  personne  donnée  aurait  été  un 
actionnaire  déterminé  de  la  filiale  à 
un  moment  au  cours  de  la  série  et 

avant  que  la  société  mère  acquière 
pour  la  dernière  fois  le  contrôle  de  la 

filiale  si  l'ensemble  des  actions 

appartenant  alors  à  ces  deux  person- 
nes ou  plus  avaient  appartenu  à  la 

personne  donnée  à  ce  moment, 

(III)  par  une  société,  sauf  une  per- 
sonne exclue  au  sens  du  sous-alinéa 

c.2)(i),  à  l'égard  de  laquelle  l'un  des faits  suivants  se  vérifie  : 

1 .  la  personne  visée  à  la  subdivision 
(I)  est  un  actionnaire  déterminé  de 
la  société  au  cours  de  la  série  et 

après  le  moment  où  la  société  mère 

a  acquis  pour  la  dernière  fois  le 
contrôle  de  la  filiale, 

2.  une  personne  serait  un  action- 
naire déterminé  de  la  société  à  un 

moment  au  cours  de  la  série  et  après 
que  la  société  mère  acquiert  pour  la 
dernière  fois  le  contrôle  de  la  filiale 

si  l'ensemble  des  actions  apparte- 
nant alors  à  des  personnes  visées  à 

la  subdivision  (II),  sauf  des  per- 
sonnes exclues  au  sens  du  sous-ali- 

néa c.2)(i),  appartenaient  à  la  per- 
sonne donnée  à  ce  moment; 

(2)  Subsection  88(1)  of  the  Act  is  amended 

by  adding  the  following  after  para- 
graph (c.l): 

(c.2)  for  the  purposes  of  this  paragraph  and 
subparagraph  (c)(vi), 

(i)  "specified  person"  at  any  time  means 
the  parent  and  each  person  that  would,  if 
this  Act  were  read  without  reference  to 

paragraph  251(5)(6),  be  related  to  the 
parent  at  that  time  and,  for  this  purpose, 
a  person  shall  be  deemed  not  to  be  related 

(2)  Le  paragraphe  88(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
c.l),  de  ce  qui  suit  : 

c.2)  pour  l'application  du  présent  alinéa  et du  sous-alinéa  c)(vi)  : 

(i)  sont  des  personnes  exclues  à  un 
moment  donné  la  société  mère  et  chaque 

personne  qui  serait  liée  à  celle-ci  à  ce 

moment,  compte  non  tenu  de  l'alinéa 
251(5)£);  à  cette  fin,  une  personne  est 

réputée  ne  pas  être  liée  à  la  société  mère 
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to  the  parent  where  it  can  reasonably  be 
considered  that  one  of  the  main  purposes 
of  one  or  more  transactions  or  events  was 

to  cause  the  person  to  be  related  to  the 
parent  so  as  to  prevent  a  property  that  was 

distributed  to  the  parent  on  the  winding- 
up  from  being  an  ineligible  property  for 
the  purpose  of  paragraph  (c),  and 

(ii)  where  at  any  time  a  property  is  owned 
or  acquired  by  a  partnership  or  a  trust, 

(A)  the  partnership  or  the  trust,  as  the 
case  may  be,  shall  be  deemed  to  be  a 
person  that  is  a  corporation  having  one 
class  of  issued  shares,  which  shares 

have  full  voting  rights  under  all  cir- 
cumstances, 

(B)  each  member  of  the  partnership  or 
beneficiary  under  the  trust,  as  the  case 
may  be,  shall  be  deemed  to  own  at  that 
time  the  proportion  of  the  number  of 
issued  shares  of  the  capital  stock  of  the 
corporation  that 

(I)  the  fair  market  value  at  that  time 

of  that  member's  interest  in  the 

partnership  or  that  beneficiary's  in- 
terest in  the  trust,  as  the  case  may  be, 

is  of 

(II)  the  fair  market  value  at  that  time 

of  all  the  members'  interests  in  the 

partnership  or  beneficiaries'  inter- 
ests in  the  trust,  as  the  case  may  be, 

and 

(C)  the  property  shall  be  deemed  to 
have  been  owned  or  acquired  at  that 
time  by  the  corporation; 

(3)  The  portion  of  paragraph  88(l)(d)  of 
the  Act  before  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

(d)  the  amount  determined  under  this 

paragraph  in  respect  of  each  property  of  the 
subsidiary  distributed  to  the  parent  on  the 

winding-up  is  such  portion  of  the  amount,  if 
any,  by  which  the  total  determined  under 
subparagraph  (b)(\i)  exceeds  the  total  of 

s'il  est  raisonnable  de  considérer  que  l'un 

des  principaux  motifs  d'un  ou  de  plu- 
sieurs événements  ou  opérations  consiste 

à  faire  en  sorte  que  la  personne  devienne 

liée  à  la  société  mère  afin  d'éviter  qu'un 
bien  attribué  à  celle-ci  lors  de  la  liquida- 

tion soit  un  bien  non  admissible  pour 

l'application  de  l'alinéa  c), 

(ii)  dans  le  cas  où  une  société  de  person- 
nes ou  une  fiducie  acquiert  un  bien  à  un 

moment  donné  ou  en  est  alors  propriétai- re : 

(A)  la  société  de  personnes  ou  la 
fiducie  est  réputée  être  une  personne 
qui  est  une  société  ayant  une  seule 

catégorie  d'actions  émises,  lesquelles 
actions  comportent  plein  droit  de  vote 
en  toutes  circonstances, 

(B)  chaque  associé  de  la  société  de 
personnes  ou  bénéficiaire  de  la  fiducie 

est  réputé  être  propriétaire,  à  ce  mo- 
ment, d'un  nombre  d'actions  émises 

du  capital-actions  de  la  société  égal  au 
produit  de  la  multiplication  du  nombre 

d'actions  émises  du  capital-actions  de 
la  société  par  le  rapport  entre  : 

(I)  d'une  part,  la  juste  valeur  mar- 
chande, à  ce  moment,  de  la  partici- 

pation de  l'associé  dans  la  société  de 
personnes  ou  de  la  participation  du 
bénéficiaire  dans  la  fiducie, 

(II)  d'autre  part,  la  juste  valeur 
marchande,  à  ce  moment,  de  l'en- 

semble des  participations  des  asso- 
ciés dans  la  société  de  personnes  ou 

des  participations  des  bénéficiaires 
dans  la  fiducie, 

(C)  la  société  est  réputée  avoir  acquis 
le  bien  à  ce  moment  ou  en  être  alors 

propriétaire; 

(3)  Le  passage  de  l'alinéa  88(1  )d)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  le  montant  déterminé  selon  le  présent 
alinéa  relativement  à  chaque  bien  de  la 
filiale  qui  a  été  attribué  à  la  société  mère 
lors  de  la  liquidation  correspond  à  la  partie 

de  l'excédent  éventuel  du  total  déterminé 
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(4)  Subsections  (1)  to  (3)  apply  to  wind- 
ings-up that  begin  after  February  21,  1994 

except  that,  in  its  application  to  a  winding- 
up  that  begins  after  February  21,  1994 
and  before  December  1994,  clause 

88(l)(c)(vi)(B)  of  the  Act,  as  enacted  by 
subsection  (1),  shall  be  read  as  follows: 

(B)  the  property  or  any  other  property 
acquired  by  any  person  in  substitution 
therefor  is  acquired  by 

(I)  a  particular  person  (other  than  a 
specified  person)  that,  at  any  time 
during  the  course  of  the  series  and 
before  control  of  the  subsidiary  was 
last  acquired  by  the  parent,  was  a 

specified  shareholder  of  the  subsid- 
iary, or 

(II)  any  person  (other  than  a  speci- 
fied person)  that  at  any  time  during 

the  course  of  the  series  did  not  deal 

at  arm's  length  with  a  particular 
person  (other  than  a  specified  per- 

son) referred  to  in  subclause  (I); 

25.  (1)  Paragraph  96(2.2)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 
an  amount  owing  at  that  time  to  the 
partnership  or  to  a  person  or  partnership 
with  whom  or  which  the  partnership  does 

not  deal  at  arm's  length  by  the  taxpayer  or 
by  a  person  or  partnership  with  whom  or 

which  the  taxpayer  does  not  deal  at  arm's 
length  other  than  any  such  amount  deducted 

under  subparagraph  53(2)(c)(i.3)  in  com- 
puting the  adjusted  cost  base  to  the  taxpayer 

of  the  taxpayer's  partnership  interest  at  that 
time;  and 

(2)  Subsection  (1)  applies  after  Septem- 
ber 26, 1994. 

selon  le  sous-alinéa  b)(û)  sur  le  total  des 
montants  suivants  : 

(4)  Les  paragraphes  (1)  à  (3)  s'appliquent 
aux  liquidations  qui  commencent  après  le 

21  février  1994.  Toutefois,  pour  l'applica- 
tion de  la  même  loi  aux  liquidations  qui 

commencent  après  le  21  février  1994  et 
avant  décembre  1994,  la  division 

88(l)c)(vi)(B)  de  la  même  loi,  édictée  par  le 
paragraphe  (1),  est  remplacée  par  ce  qui 
suit  : 

(B)  le  bien,  ou  un  bien  de  remplace- 
ment acquis  par  une  personne,  est 

acquis  par  l'une  des  personnes  suivan- tes : 

(I)  une  personne,  sauf  une  personne 
exclue  au  sens  du  sous-alinéa 

c.2)(i),  qui  était  un  actionnaire  dé- 
terminé de  la  filiale  au  cours  de  la 

série  et  avant  le  moment  où  la 

société  mère  a  acquis  pour  la  derniè- 
re fois  le  contrôle  de  la  filiale, 

(II)  une  personne  qui,  au  cours  de  la 
série,  avait  un  lien  de  dépendance 

avec  une  personne  visée  à  la  subdi- 

vision (I),  sauf  si  l'une  de  ces 
personnes  est  une  personne  exclue 
au  sens  du  sous-alinéa  c.2)(i); 

25.  (1)  L'alinéa  96(2.2)c)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  le  total  des  montants  représentant  chacun 
un  montant  dû,  au  moment  donné,  à  la 
société  de  personnes,  ou  à  une  personne  ou 
une  société  de  personnes  avec  laquelle  la 

société  de  personnes  a  un  lien  de  dépendan- 
ce, par  le  contribuable  ou  par  une  personne 

ou  une  société  de  personnes  avec  laquelle 

celui-ci  a  un  lien  de  dépendance,  à  l'excep- 
tion d'un  tel  montant  déduit  en  application 

du  sous-alinéa  53(2)c)(i.3)  dans  le  calcul  du 
prix  de  base  rajusté,  pour  le  contribuable,  de 
sa  participation  dans  la  société  de  personnes 
à  ce  moment; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  après  le 
26  septembre  1994. 
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26.  (1)  The  portion  of  paragraph  98(l)(c) 

of  the  Act  after  subparagraph  (ii)  is  re- 
placed by  the  following: 

the  amount  of  the  excess  shall  be  deemed  to 

be  a  gain  of  the  taxpayer  for  the  taxpayer's 
taxation  year  that  includes  that  time  from  a 
disposition  at  that  time  of  that  interest. 

(2)  Clause  98(3)(g)(iii)(B)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(B)  the  amount  to  be  included  under 
subparagraph  14(l)(a)(v)  or  paragraph 

\4(\)(b)  in  computing  the  person's income 

(3)  Clause  98(5)(/t)(ii)(B)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(B)  the  amount  to  be  included  under 
subparagraph  14(l)(a)(v)  or  paragraph 

14(1)(£)  in  computing  the  proprietor's income 

(4)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years  except  that,  in  its 
application  to  the  1994  and  1995  taxation 
years,  the  portion  of  paragraph  98(l)(c)  of 
the  Act  after  subparagraph  (ii)  shall  be  read 
as  follows: 

the  amount  of  the  excess  shall  be  deemed  to 

be  a  gain  of  the  taxpayer  for  the  taxpayer's 
taxation  year  that  includes  that  time  from  a 
disposition  at  that  time  of  that  interest  and, 
for  the  purposes  of  section  110.6,  that 
interest  shall  be  deemed  to  have  been 

disposed  of  by  the  taxpayer  at  that  time. 

(5)  Subsections  (2)  and  (3)  apply  to 
acquisitions  of  property  that  occur  after 
February  22, 1994. 

27.  (1)  The  portion  of  paragraph 
98.1(l)(c)  of  the  Act  after  subparagraph  (ii) 
is  replaced  by  the  following: 

the  amount  of  the  excess  shall  be  deemed  to 

be  a  gain  of  the  taxpayer,  for  the  taxpayer's 
taxation  year  that  includes  that  time,  from 
a  disposition  at  that  time  of  that  residual 
interest;  and 

26.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  98(l)c)  de  la 
même  loi  suivant  le  sous-alinéa  (ii)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

l'excédent  est  réputé  être  un  gain  du 

contribuable  pour  son  année  d'imposition 
qui  comprend  ce  moment,  tiré  de  la  disposi- 

tion à  ce  moment  de  cette  participation. 

(2)  La  division  98(3)g)(iii)(B)  de  la  même 
loi  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(B)  le  montant  à  inclure,  en  application 

du  sous-alinéa  14(l)a)(v)  ou  de  l'ali- 
néa \4(\)b),  dans  le  calcul  du  revenu 

de  la  personne. 

(3)  La  division  98(5)/i)(ii)(B)  de  la  même 
loi  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(B)  le  montant  à  inclure,  en  application 

du  sous-alinéa  14(l)a)(v)  ou  de  l'ali- 
néa 14(1)6),  dans  le  calcul  du  revenu 

du  propriétaire. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes.  Tou- 

tefois, pour  son  application  aux  années 

d'imposition  1994  et  1995,  le  passage  de 
l'alinéa  98(l)c)  de  la  même  loi  suivant  le 
sous-alinéa  (ii)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

l'excédent  est  réputé  être  un  gain  du 

contribuable  pour  son  année  d'imposition 
qui  comprend  ce  moment,  tiré  de  la  disposi- 

tion à  ce  moment  de  cette  participation,  que 

le  contribuable  est  réputé  avoir  effectuée  à 

ce  moment  pour  l'application  de  l'arti- cle 110.6. 

(5)  Les  paragraphes  (2)  et  (3)  s'appli- 
quent aux  acquisitions  de  biens  effectuées 

après  le  22  février  1994. 

27.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  98.1(l)c)  de 
la  même  loi  suivant  le  sous-alinéa  (ii)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

l'excédent  est  réputé  être  un  gain  du 

contribuable  pour  son  année  d'imposition 
qui  comprend  ce  moment,  tiré  de  la  disposi- 

tion à  ce  moment  de  cette  participation 
résiduelle; 
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(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years  except  that,  in  its 
application  to  the  1994  and  1995  taxation 
years,  the  portion  of  paragraph  98.1(l)(c) 
of  the  Act  after  subparagraph  (ii)  shall  be 
read  as  follows: 

the  amount  of  the  excess  shall  be  deemed  to 

be  a  gain  of  the  taxpayer,  for  the  taxpayer's 
taxation  year  that  includes  that  time,  from 
a  disposition  at  that  time  of  that  residual 
interest  and,  for  the  purposes  of  section 
110.6,  the  residual  interest  shall  be  deemed 

to  have  been  disposed  of  by  the  taxpayer  at 
that  time;  and 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes.  Tou- 

tefois, pour  son  application  aux  années 

d'imposition  1994  et  1995,  le  passage  de 
l'alinéa  98.1(l)c)  de  la  même  loi  suivant  le 
sous-alinéa  (ii)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

l'excédent  est  réputé  être  un  gain  du 

contribuable  pour  son  année  d'imposition 
qui  comprend  ce  moment,  tiré  de  la  disposi- 

tion à  ce  moment  de  cette  participation 
résiduelle,  que  le  contribuable  est  réputé 

avoir  effectuée  à  ce  moment  pour  l'applica- 
tion de  l'article  110.6; 

Beneficiaries' taxable  capital 
sains 

28.  (1)  Subsection  104(21.2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(21.2)  Where,  for  the  purposes  of  subsec- 
tion (21),  a  personal  trust  designates  an 

amount  in  respect  of  a  beneficiary  in  respect 
of  its  net  taxable  capital  gains  for  a  taxation 
year  (in  this  subsection  referred  to  as  the 

"designation  year"), 
(a)  the  trust  shall  in  its  return  of  income 
under  this  Part  for  the  designation  year 
designate  an  amount  in  respect  of  its 
eligible  taxable  capital  gains,  if  any,  for  the 

designation  year  in  respect  of  the  beneficia- 
ry equal  to  the  amount  determined  in 

respect  of  the  beneficiary  under  each  of 
subparagraphs  (b)(i)  and  (ii);  and 

(b)  the  beneficiary  shall,  for  the  purposes  of 
sections  3,  74.3  and  1 1 1  as  they  apply  for  the 
purposes  of  section  110.6,  be  deemed  to 

have  a  taxable  capital  gain  for  the  benefi- 

ciary's taxation  year  in  which  the  designa- 
tion year  ends 

(i)  from  a  disposition  of  capital  property 
that  is  qualified  farm  property  of  the 

beneficiary  equal  to  the  amount  deter- 
mined by  the  formula 

A  x  B  x  C 
DxE 

and 

(ii)  from  a  disposition  of  capital  property 

that  is  a  qualified  small  business  corpora- 
tion share  of  the  beneficiary  equal  to  the 

amount  determined  by  the  formula 

28.  (1)  Le  paragraphe  104(21.2)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(21.2)  Dans  le  cas  où,  pour  l'application  du 
paragraphe  (21),  une  fiducie  personnelle  attri- 

bue un  montant  à  un  bénéficiaire  au  titre  de  ses 

gains  en  capital  imposables  nets  pour  une 

année  d'imposition  (appelée  «  année  d'attri- 
bution »  au  présent  paragraphe),  les  règles 

suivantes  s'appliquent  : 
a)  la  fiducie  attribue  au  bénéficiaire,  dans  la 

déclaration  de  revenu  qu'elle  produit  en 
vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année 
d'attribution,  au  titre  de  ses  gains  en  capital 
imposables  admissibles  pour  cette  année,  le 
montant  calculé  selon  chacun  des  sous-ali- 

néas b){\)  et  (ii); 

b)  le  bénéficiaire  est  réputé,  pour  l'applica- 
tion des  articles  3,  74.3  et  111  dans  le  cadre 

de  l'article  110.6,  tirer  de  la  disposition  des 
immobilisations  suivantes,  pour  son  année 

d'imposition  au  cours  de  laquelle  l'année 
d'attribution  prend  fin,  un  gain  en  capital 
imposable  égal  au  montant  calculé  selon  la 
formule  applicable  suivante  : 

(i)  si  l'immobilisation  est  un  bien  agrico- 
le admissible  du  bénéficiaire  : 

AxBxC 
DxE 

(ii)  si  l'immobilisation  est  une  action 
admissible  de  petite  entreprise  du  bénéfi- 

ciaire : 

A  x  B  x  F 
DxE 

Gains  en 

capital 
imposables 

des 
bénéficiaires 
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DxE 

where 

A  is  the  lesser  of 

(iii)  the  amount  determined  by  the 
formula 

G-H 

where 

G  is  the  total  of  amounts  designated 

under  subsection  (21)  for  the  desig- 
nation year  by  the  trust,  and 

H  is  the  total  of  amounts  designated 

under  subsection  (13.2)  for  the  des- 
ignation year  by  the  trust,  and 

(iv)  the  trust's  eligible  taxable  capital 
gains  for  the  designation  year, 

B  is  the  amount,  if  any,  by  which  the  amount 
designated  under  subsection  (21)  for  the 
designation  year  by  the  trust  in  respect  of 

the  beneficiary  exceeds  the  amount  des- 
ignated under  subsection  (13.2)  for  the 

year  by  the  trust  in  respect  of  the 
beneficiary, 

C  is  the  amount,  if  any,  that  would  be 
determined  under  paragraph  3(b)  for  the 

designation  year  in  respect  of  the  trust's 
capital  gains  and  capital  losses  if  the  only 
properties  referred  to  in  that  paragraph 
were  qualified  farm  properties  of  the  trust 
disposed  of  by  it  after  1984, 

D  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  amount  determined  for  B  for  the 

designation  year  in  respect  of  a  benefi- 
ciary under  the  trust, 

E  is  the  total  of  the  amounts  determined  for 

C  and  F  for  the  designation  year  in 
respect  of  the  beneficiary,  and 

F  is  the  amount,  if  any,  that  would  be 
determined  under  paragraph  3(b)  for  the 

designation  year  in  respect  of  the  trust's 
capital  gains  and  capital  losses  if  the  only 
properties  referred  to  in  that  paragraph 

were  qualified  small  business  corpora- 
tion shares  of  the  trust,  other  than  quali- 
fied farm  property,  disposed  of  by  it  after 

June  17, 1987, 

où: 

A  représente  le  moins  élevé  des  montants 
suivants  : 

(iii)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 

G-H 

où  : 

G  représente  le  total  des  montants 

attribués  par  la  fiducie  en  applica- 

tion du  paragraphe  (21)  pour  l'année d'attribution, 

H  le  total  des  montants  attribués  par  la 

fiducie  en  application  du  paragra- 

phe (13.2)  pour  l'année  d'attribu- 

tion, 

(iv)  les  gains  en  capital  imposables 

admissibles  de  la  fiducie  pour  l'année d'attribution, 

B  l'excédent  éventuel  du  montant  que  la 
fiducie  a  attribué  au  bénéficiaire  en 

application  du  paragraphe  (21)  pour 
l'année  d'attribution  sur  le  montant 

qu'elle  lui  a  attribué  pour  l'année  en 
application  du  paragraphe  (13.2), 

C  l'excédent  qui  serait  calculé  en  applica- 

tion de  l'alinéa  36)  pour  l'année  d'attri- 
bution au  titre  des  gains  en  capital  et  des 

pertes  en  capital  de  la  fiducie  si  les  seuls 
biens  visés  à  cet  alinéa  étaient  des  biens 

agricoles  admissibles  de  la  fiducie  dont 
elle  a  disposé  après  1984, 

D  le  total  des  montants  représentant  chacun 

l'élément  B  pour  l'année  d'attribution 
quant  à  un  bénéficiaire  de  la  fiducie, 

E  le  total  des  montants  représentés  par  les 

éléments  C  et  F  pour  l'année  d'attribu- tion relativement  au  bénéficiaire, 

F  l'excédent  qui  serait  calculé  en  applica- 

tion de  l'alinéa  3b)  pour  l'année  d'attri- 
bution au  titre  des  gains  en  capital  et  des 

pertes  en  capital  de  la  fiducie  si  les  seuls 
biens  visés  à  cet  alinéa  étaient  des  actions 

admissibles  de  petite  entreprise  de  la 
fiducie,  autres  que  des  biens  agricoles 
admissibles,  dont  elle  a  disposé  après  le 
17  juin  1987, 
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and  for  the  purposes  of  section  110.6,  those 
capital  properties  shall  be  deemed  to  have 
been  disposed  of  by  the  beneficiary  in  that 
taxation  year  of  the  beneficiary. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  trusts'  taxa- 
tion years  that  begin  after  February  22, 

1994  and,  in  applying  subsection  104(21.2) 

of  the  Act  to  a  trust's  taxation  year  that 
includes  that  day, 

(a)  the  portion  of  subsection  104(21.2) 
before  paragraph  (a)  shall  be  read  as 
follows: 

(21.2)  Where,  for  the  purposes  of  subsec- 
tion (21),  a  trust  (other  than  a  mutual  fund 

trust)  designates  an  amount  in  respect  of  a 
beneficiary  in  respect  of  its  net  taxable  capital 
gains  for  a  taxation  year  (in  this  subsection 

referred  to  as  the  "designation  year"), 
(b)  the  descriptions  of  A,  B  and  C  in 
paragraph  104(21.2)(A)  shall  be  read  as 
follows: 

A  is  the  lesser  of 

(i)  the  amount  determined  by  the 
formula 

H-I 
where 

H  is  the  total  of  amounts  designated 

under  subsection  (21)  for  the  desig- 
nation year  by  the  trust,  and 

I  is  the  total  of  amounts  designated 

under  subsection  (13.2)  for  the  des- 
ignation year  by  the  trust,  and 

(ii)  the  trust's  eligible  taxable  capital 
gains  for  the  designation  year, 

B  is  the  amount,  if  any,  by  which  the  amount 
designated  under  subsection  (21)  for  the 
designation  year  by  the  trust  in  respect  of 

the  beneficiary  exceeds  the  amount  des- 
ignated under  subsection  (13.2)  for  the 

year  by  the  trust  in  respect  of  the 
beneficiary, 

C  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  amount  determined  for  B  for  the 

designation  year  in  respect  of  a  benefi- 
ciary under  the  trust, 

pour  l'application  de  l'article  110.6,  le 
bénéficiaire  est  réputé  avoir  disposé  de  ces 

immobilisations  pendant  son  année  d'im- 

position au  cours  de  laquelle  l'année  d'attri- 
bution prend  fin. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  d'une  fiducie  qui  com- 

mencent après  le  22  février  1994.  En  outre, 

pour  l'application  du  paragraphe  104(21.2) 
de  la  même  loi  à  l'année  d'imposition  d'une 
fiducie  qui  comprend  ce  jour  : 

a)  le  passage  du  paragraphe  104(21.2) 

précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
(21.2)  Dans  le  cas  où,  pour  l'application  du 

paragraphe  (21),  une  fiducie,  sauf  une  fiducie 
de  fonds  commun  de  placement,  attribue  un 
montant  à  un  bénéficiaire  au  titre  de  ses  gains 
en  capital  imposables  nets  pour  une  année 

d'imposition  (appelée  «  année  d'attribution  » 
au  présent  paragraphe),  les  règles  suivantes 
s'appliquent  : 

b)  les  éléments  A,  B  et  C  de  la  formule 

applicable  figurant  à  l'alinéa  104(21.2)6) 
sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

A  représente  le  moins  élevé  des  montants 
suivants  : 

(i)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 

H-I 

où  : 

H  représente  le  total  des  montants 

attribués  par  la  fiducie  en  applica- 

tion du  paragraphe  (21)  pour  l'année d'attribution, 

I  le  total  des  montants  attribués  par  la 

fiducie  en  application  du  paragra- 

phe (13.2)  pour  l'année  d'attribu- 

tion, 

(ii)  les  gains  en  capital  imposables 

admissibles  de  la  fiducie  pour  l'année d'attribution, 

B  l'excédent  éventuel  du  montant  que  la 
fiducie  a  attribué  au  bénéficiaire  en 

application  du  paragraphe  (21)  pour 
l'année  d'attribution  sur  le  montant 

qu'elle  lui  a  attribué  pour  l'année  en 
application  du  paragraphe  (13.2), 
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and 

(c)  the  portion  of  subsection  104(21.2) 
after  paragraph  (b)  shall  be  read  as 
follows: 

and  for  the  purposes  of  section  110.6,  each 
such  taxable  capital  gain  of  a  beneficiary  shall 
be  deemed  to  be  a  taxable  capital  gain  of  the 

beneficiary  for  the  beneficiary's  taxation  year 
in  which  the  designation  year  ends  from  the 

disposition  of  a  property  that  occurred  on  Feb- 
ruary 22,  1994. 

C  le  total  des  montants  représentant  chacun 

l'élément  B  pour  l'année  d'attribution 
quant  à  un  bénéficiaire  de  la  fiducie, 

c)  le  passage  du  paragraphe  104(21.2) 

suivant  l'alinéa  b)  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

pour  l'application  de  l'article  110.6,  chaque 
semblable  gain  en  capital  imposable  d'un 
bénéficiaire  est  réputé  être  un  gain  en 

capital  imposable  de  celui-ci,  pour  son 
année  d'imposition  auhk  cours  de  laquelle 
l'année  d'attribution  prend  fin,  provenant 

de  la  disposition  d'un  bien  effectuée  le  22 février  1994. 

Treatment  of 
beneficiaries 
under  mining 
reclamation 
trusts 

29.  (1)  Clause  107(2)(/)(ii)(B)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(B)  the  amount  to  be  included  under 
subparagraph  14(l)(a)(v)  or  paragraph 

14(1)(Z?)  in  computing  the  taxpayer's income 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  distributions 
of  property  made  after  February  22, 
1994. 

30.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  107.2: 

107.3  (1)  Where  a  taxpayer  is  a  beneficiary 
under  a  mining  reclamation  trust  in  a  taxation 
year  of  the  trust  (in  this  subsection  referred  to 

as  the  "trust's  year")  that  ends  in  a  particular 
taxation  year  of  the  taxpayer, 

(a)  subject  to  paragraph  (b),  the  taxpayer's 
income,  non-capital  loss  and  net  capital  loss 
for  the  particular  year  shall  be  computed  as 
if  the  amount  of  the  income  or  loss  of  the 

trust  for  the  trust's  year  from  any  source  or 

29.  (1)  Le  passage  du  sous-alinéa 
107(2)/)(ii)  de  la  même  loi  précédant  la 
formule  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  pour  calculer,  après  le  moment  don- 
né, le  montant  réputé  par  le  sous-alinéa 

14(l)a)(v)  être  le  gain  en  capital  imposa- 
ble du  contribuable  ainsi  que  le  montant 

à  inclure,  en  application  du  sous-alinéa 

14(l)a)(v)  ou  de  l'alinéa  \4(\)b),  dans  le 
calcul  du  revenu  du  contribuable,  relati- 

vement à  la  disposition  ultérieure  des 

biens  de  l'entreprise,  le  résultat  du  calcul 
suivant  est  ajouté  au  montant  représen- 

tant par  ailleurs  l'élément  Q  de  la  formu- 
le applicable  figurant  à  la  définition  de 

«  montant  cumulatif  des  immobilisations 

admissibles  »  au  paragraphe  14(5)  : 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
attributions  de  biens  effectuées  après  le  22 
février  1994. 

30.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  107.2,  de  ce  qui 
suit  : 

107.3  (  1  )  Dans  le  cas  où  un  contribuable  est 

un  bénéficiaire  d'une  fiducie  de  restauration 

minière  au  cours  d'une  année  d'imposition  de 
celle-ci  (appelée  «  année  de  la  fiducie  »  au 
présent  paragraphe)  qui  se  termine  au  cours 

d'une  année  d'imposition  donnée  du  contri- 

buable, les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

a)  sous  réserve  de  l'alinéa  b),  le  revenu,  la 

perte  autre  qu'une  perte  en  capital  et  la  perte 

en  capital  nette  du  contribuable  pour  l'an- 

Régime 
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Transfers  lo 
beneficiaries 

Ceasing  to  be 
a  mining 
reclamation 
trust 

from  sources  in  a  particular  place  were  the 
income  or  loss  of  the  taxpayer  from  that 
source  or  from  sources  in  that  particular 
place  for  the  particular  year,  to  the  extent  of 
the  portion  thereof  that  can  reasonably  be 

considered  to  be  the  taxpayer's  share  of 
such  income  or  loss;  and 

(b)  where  the  taxpayer  is  non-resident  at 
any  time  in  the  particular  year  and  an 
income  or  loss  described  in  paragraph  (a)  or 
an  amount  to  which  paragraph  12(l)(z.l)  or 

(z.2)  applies  would  not  otherwise  be  in- 

cluded in  computing  the  taxpayer's  taxable 
income  or  taxable  income  earned  in  Cana- 

da, as  the  case  may  be,  notwithstanding  any 
other  provision  of  this  Act  the  income,  the 
loss  or  the  amount  shall  be  attributed  to  the 

carrying  on  of  business  in  Canada  by  the 
taxpayer  through  a  fixed  place  of  business 
located  in  the  province  in  which  the  mine  to 
which  the  trust  relates  is  situated. 

(2)  Where  property  of  a  mining  reclamation 
trust  is  transferred  at  any  time  to  a  beneficiary 
under  the  trust  in  satisfaction  of  all  or  any  part 

of  the  beneficiary's  interest  as  a  beneficiary 
under  the  trust, 

(a)  the  trust  shall  be  deemed  to  have 
disposed  of  the  property  at  that  time  for 
proceeds  of  disposition  equal  to  its  fair 
market  value  at  that  time;  and 

(b)  the  beneficiary  shall  be  deemed  to  have 
acquired  the  property  at  that  time  at  a  cost 
equal  to  its  fair  market  value  at  that  time. 

(3)  Where  a  trust  ceases  at  any  time  to  be  a 
mining  reclamation  trust, 

(a)  the  taxation  year  of  the  trust  that  would 
otherwise  have  included  that  time  shall  be 
deemed  to  have  ended  at  that  time  and  a  new 

taxation  year  of  the  trust  shall  be  deemed  to 
have  begun  immediately  after  that  time; 

(b)  the  trust  shall  be  deemed  to  have 
disposed  immediately  before  that  time  of 

née  donnée  sont  calculés  comme  si  le 

revenu  ou  la  perte  de  la  fiducie  pour  l'année 
de  la  fiducie  provenant  d'une  source  déter- 

minée ou  de  sources  situées  dans  un  endroit 

déterminé  était  le  revenu  ou  la  perte  du 
contribuable  provenant  de  cette  source  ou 
de  sources  situées  dans  cet  endroit  pour 

l'année  donnée,  jusqu'à  concurrence  de  la 

partie  de  ce  revenu  ou  de  cette  perte  qu'il  est 
raisonnable  de  considérer  comme  représen- 

tant la  part  qui  revient  au  contribuable; 

b)  lorsque  le  contribuable  est  un  non-rési- 

dent au  cours  de  l'année  donnée  et  qu'un 
revenu  ou  une  perte  visé  à  l'alinéa  a),  ou  une 
somme  à  laquelle  s'appliquent  les  alinéas 
12(l)z.l)  ou  z.2),  ne  serait  pas  par  ailleurs 

inclus  dans  le  calcul  de  son  revenu  imposa- 
ble ou  de  son  revenu  imposable  gagné  au 

Canada,  le  revenu,  la  perte  ou  la  somme  est, 
malgré  les  autres  dispositions  de  la  présente 

loi,  attribué  à  une  entreprise  qu'il  exploite 
au  Canada  par  l'entremise  d'un  lieu  fixe 
d'affaires  situé  dans  la  province  où  se 
trouve  la  mine  visée  par  la  fiducie. 

(2)  En  cas  de  transfert  d'un  bien  d'une 
fiducie  de  restauration  minière  à  l'un  de  ses 
bénéficiaires  en  règlement  de  tout  ou  partie  de 

la  participation  de  celui-ci  en  tant  que  bénéfi- 
ciaire de  la  fiducie,  les  présomptions  suivantes 

s'appliquent  : 

a)  la  fiducie  est  réputée  avoir  disposé  du 
bien  au  moment  du  transfert  pour  un  produit 

de  disposition  égal  à  sa  juste  valeur  mar- 
chande à  ce  moment; 

b)  le  bénéficiaire  est  réputé  avoir  acquis  le 
bien  au  moment  du  transfert  à  un  coût  égal 

à  sa  juste  valeur  marchande  à  ce  moment. 

(3)  Dans  le  cas  où  une  fiducie  cesse  d'être une  fiducie  de  restauration  minière  à  un 

moment  donné,  les  présomptions  suivantes 
s'appliquent  : 

a)  l'année  d'imposition  de  la  fiducie  qui 
aurait  par  ailleurs  compris  ce  moment  est 
réputée  avoir  pris  fin  à  ce  moment,  et  une 

nouvelle  année  d'imposition  de  la  fiducie 
est  réputée  avoir  commencé  immédiate- 

ment après  ce  moment; 
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each  property  held  by  the  trust  immediately 
after  that  time  for  proceeds  of  disposition 
equal  to  its  fair  market  value  at  that  time  and 
to  have  reacquired  immediately  after  that 
time  each  such  property  for  an  amount 
equal  to  that  fair  market  value; 

(c)  each  beneficiary  under  the  trust  immedi- 
ately before  that  time  shall  be  deemed  to 

have  received  at  that  time  from  the  trust  an 

amount  equal  to  the  percentage  of  the  fair 
market  value  of  the  properties  of  the  trust 

immediately  after  that  time  that  can  reason- 

ably be  considered  to  be  the  beneficiary's 
interest  in  the  trust;  and 

(d)  each  beneficiary  under  the  trust  shall  be 
deemed  to  have  acquired  immediately  after 
that  time  an  interest  in  the  trust  at  a  cost 

equal  to  the  amount  deemed  by  paragraph 
(c)  to  have  been  received  by  the  beneficiary 
from  the  trust. 

(4)  Subsection  104(13)  and  sections  105  to 
107  do  not  apply  to  a  trust  with  respect  to  a 
taxation  year  during  which  it  is  a  mining 
reclamation  trust. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

31.  (1)  The  definitions  "eligible  real 
property  gain",  "eligible  real  property 
loss"  and  "non-qualifying  real  property"  in 
subsection  108(1)  of  the  Act  are  repealed. 

(2)  The  definition  "eligible  taxable  capi- 
tal gains"  in  subsection  108(1)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

"eligible  taxable  capital  gains"  of  a  personal 
trust  for  a  taxation  year  means  the  lesser  of 

(a)  its  annual  gains  limit  (within  the 
meaning  assigned  by  subsection 
1 1 0.6(  1  ))  for  the  year,  and 

(b)  the  amount  determined  by  the 
formula 

b)  la  fiducie  est  réputée  avoir  disposé, 
immédiatement  avant  ce  moment,  de  cha- 

que bien  qu'elle  détenait  immédiatement 
après  ce  moment  pour  un  produit  de  dispo- 

sition égal  à  la  juste  valeur  marchande  du 

bien  à  ce  moment  et  l'avoir  acquis  de 
nouveau  immédiatement  après  ce  moment 
pour  un  montant  égal  à  cette  juste  valeur 
marchande; 

c)  chaque  bénéficiaire  de  la  fiducie  immé- 
diatement avant  ce  moment  est  réputé  avoir 

reçu  de  la  fiducie  à  ce  moment  un  montant 
correspondant  au  pourcentage  de  la  juste 
valeur  marchande  des  biens  de  la  fiducie 

immédiatement  après  ce  moment  qu'il  est 
raisonnable  de  considérer  comme  représen- 

tant sa  participation  dans  la  fiducie; 

d)  chaque  bénéficiaire  de  la  fiducie  est 
réputé  avoir  acquis  immédiatement  après 
ce  moment  une  participation  dans  la  fiducie 

à  un  coût  égal  au  montant  qu'il  est  réputé 
par  l'alinéa  c)  avoir  reçu  de  la  fiducie. 

(4)  Le  paragraphe  104(13)  et  les  articles  105 

à  107  ne  s'appliquent  pas  à  une  fiducie  pour 
une  année  d'imposition  au  cours  de  laquelle 
elle  est  une  fiducie  de  restauration  minière. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

31.  (1)  Les  définitions  de  «  gain  admissi- 
ble sur  immeuble  »,  «  immeuble  non  admis- 

sible »  et  «  perte  admissible  sur  immeu- 
ble »,  au  paragraphe  108(1)  de  la  même  loi, 

sont  abrogées. 

(2)  La  définition  de  «gains  en  capital 
imposables  admissibles  »,  au  paragraphe 
108(1)  de  la  même  loi,  est  remplacée  par  ce 

qui  suit  : 
«  gains  en  capital  imposables  admissibles  » 

Quant  à  une  fiducie  personnelle  pour  une 

année  d'imposition,  le  moins  élevé  des montants  suivants  : 

a)  son  plafond  annuel  des  gains,  au  sens 

du  paragraphe  110.6(1),  pour  l'année; 
b)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 
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A-B 

where 

A  is  its  cumulative  gains  limit  (within  the 
meaning  assigned  by  subsection 
1 1 0.6(  1  ))  at  the  end  of  the  year,  and 

B  is  the  total  of  all  amounts  designated 
under  subsection  104(21.2)  by  the  trust 
in  respect  of  beneficiaries  for  taxation 
years  before  that  year; 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  begin  after  February  22, 
1994. 

32.  (1)  The  definitions  "eligible  real 
property  gain",  "eligible  real  property 
loss"  and  "non-qualifying  real  property"  in 
subsection  110.6(1)  of  the  Act  are  repealed. 

(2)  Paragraph  (b)  of  the  description  of  A 

in  the  definition  "annual  gains  limit"  in 
subsection  110.6(1)  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

(b)  the  amount  that  would  be  determined 
in  respect  of  the  individual  for  the  year 
under  paragraph  3(b)  in  respect  of  capital 
gains  and  losses  if  the  only  properties 

referred  to  in  that  paragraph  were  quali- 
fied farm  properties  disposed  of  by  the 

individual  after  1984  and  qualified  small 
business  corporation  shares  disposed  of 
by  the  individual  after  June  17, 1987,  and 

(3)  Subsection  110.6(3)  of  the  Act  is 

repealed. 

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

Maximum  (4)  Notwithstanding  subsections  (2)  and capital  gains 
deduction  (2.1),  the  total  amount  that  may  be  deducted 

under  this  section  in  computing  an  individu- 

al's taxable  income  for  a  taxation  year  shall 
not  exceed  the  amount,  if  any,  by  which 
$375,000  exceeds  the  total  of 

A-B 

où  : 
A  représente  son  plafond  des  gains 

cumulatifs,  au  sens  du  paragraphe 

110.6(1),  à  la  fin  de  l'année, 

B  le  total  des  montants  qu'elle  a  attribués 
à  des  bénéficiaires,  en  application  du 

paragraphe  104(21.2),  pour  les  années 

d'imposition  antérieures  à  l'année. 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  com- 

mencent après  le  22  février  1994. 

32.  (1)  Les  définitions  de  «  gain  admissi- 
ble sur  immeuble  »,  «  immeuble  non  admis- 

sible »  et  «  perte  admissible  sur  immeu- 
ble», au  paragraphe  110.6(1)  de  la  même 

loi,  sont  abrogées. 

(2)  L'alinéa  b)  de  l'élément  A  de  la 
formule  figurant  à  la  définition  de  «  pla- 

fond annuel  des  gains  »,  au  paragraphe 
110.6(1)  de  la  même  loi,  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
b)  l'excédent  qui  serait  calculé  quant 

au  particulier  pour  l'année  en  applica- 
tion de  l'alinéa  3b)  au  titre  des  gains  en 

capital  et  des  pertes  en  capital  si  les 
seuls  biens  visés  à  cet  alinéa  étaient 

des  biens  agricoles  admissibles  dont  le 
particulier  a  disposé  après  1984  et  des 
actions  admissibles  de  petite  entrepri- 

se dont  il  a  disposé  après  le  17  juin 1987; 

(3)  Le  paragraphe  110.6(3)  de  la  même  loi 
est  abrogé. 

(4)  Le  passage  du  paragraphe  110.6(4)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(4)  Malgré  les  paragraphes  (2)  et  (2.1),  le 

montant  total  qu'un  particulier  peut  déduire 
en  application  du  présent  article  dans  le  calcul 
de  son  revenu  imposable  pour  une  année 

d'imposition  ne  peut  dépasser  l'excédent 
éventuel  de  375  000  $  sur  le  total  des  mon- 

tants suivants  : 

Déduction maximale 

pour  gains  en capital 
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Failure  to 
report  capital 
gain 

Deduction  not 
permitted 

Deduction  not 
permitted 

(5)  The  portion  of  subsection  110.6(5)  of 
the  Act  after  paragraph  (b)  is  replaced  by 
the  following: 

for  the  purposes  of  subsections  (2)  and  (2.1) 
the  individual  shall  be  deemed  to  have  been 

resident  in  Canada  throughout  the  particular 

year. 

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

(6)  Notwithstanding  subsections  (2)  and 
(2.1),  where  an  individual  has  a  capital  gain 
for  a  taxation  year  from  the  disposition  of  a 
capital  property  and  knowingly  or  under 
circumstances  amounting  to  gross  negligence 

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

(7)  Notwithstanding  subsections  (2)  and 
(2.1),  where  an  individual  has  a  capital  gain 
for  a  taxation  year  from  the  disposition  of 
property  as  part  of  a  series  of  transactions  or 
events 

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

(8)  Notwithstanding  subsections  (2)  and 
(2.1),  where  an  individual  has  a  capital  gain 
for  a  taxation  year  from  the  disposition  of  a 
property  and  it  can  reasonably  be  concluded, 
having  regard  to  all  the  circumstances,  that  a 

significant  part  of  the  capital  gain  is  attribut- 
able to  the  fact  that  dividends  were  not  paid  on 

a  share  (other  than  a  prescribed  share)  or  that 
dividends  paid  on  such  a  share  in  the  year  or 
in  any  preceding  taxation  year  were  less  than 
90%  of  the  average  annual  rate  of  return 
thereon  for  that  year,  no  amount  in  respect  of 
that  capital  gain  shall  be  deducted  under  this 

section  in  computing  the  individual's  taxable 
income  for  the  year. 

(5)  Le  passage  du  paragraphe  110.6(5)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(5)  Pour  l'application  des  paragraphes  (2)  et 
(2.1),  un  particulier  est  réputé  résider  au  Cana- 

da tout  au  long  d'une  année  d'imposition  don- 
née s'il  y  réside  à  un  moment  donné  de  cette 

année  et  : 

(6)  Le  passage  du  paragraphe  110.6(6)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(6)  Malgré  les  paragraphes  (2)  et  (2.1), 

aucun  montant  n'est  déductible  en  vertu  du 

présent  article  au  titre  d'un  gain  en  capital 
réalisé  par  un  particulier  pour  une  année 

d'imposition  sur  la  disposition  d'une  immobi- 
lisation, dans  le  calcul  du  revenu  imposable  du 

particulier  pour  l'année  ou  pour  une  année 
d'imposition  ultérieure,  si,  sciemment  ou  dans 
des  circonstances  équivalant  à  faute  lourde,  le 

particulier  : 
(7)  Le  passage  du  paragraphe  110.6(7)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(7)  Malgré  les  paragraphes  (2)  et  (2.1), 
aucun  montant  n'est  déductible  en  vertu  du 

présent  article  au  titre  d'un  gain  en  capital 
réalisé  par  un  particulier  pour  une  année 

d'imposition  sur  la  disposition  d'un  bien,  dans 
le  calcul  du  revenu  imposable  du  particulier 

pour  l'année,  si  cette  disposition  fait  partie 
d'une  série  d'événements  ou  d'opérations  : 

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

(8)  Malgré  les  paragraphes  (2)  et  (2.1), 

aucun  montant  n'est  déductible  en  vertu  du 

présent  article  au  titre  d'un  gain  en  capital 
réalisé  par  un  particulier  pour  une  année 

d'imposition  sur  la  disposition  d'un  bien,  dans 
le  calcul  du  revenu  imposable  du  particulier 

pour  l'année,  s'il  est  raisonnable  de  conclure, 
compte  tenu  des  circonstances,  qu'une  partie 
importante  du  gain  en  capital  est  attribuable 

au  fait  que  des  dividendes  n'ont  pas  été  versés 
sur  une  action  —  à  l'exclusion  d'une  action 
visée  par  règlement  —  ou  que  des  dividendes 
versés  sur  une  telle  action  au  cours  de  l'année 
ou    d'une    année    d'imposition  antérieure 

Résidence 

réputée 

Gain  en 

capital  non déclaré 

Déduction 
exclue 

Idem 
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(9)  Paragraph  110.6(12)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  the  amount,  if  any,  that  would  be 
determined  in  respect  of  the  trust  for  that 
year  under  paragraph  3(b)  in  respect  of 
capital  gains  and  capital  losses  if  the  only 
properties  referred  to  in  that  paragraph  were 
qualified  farm  properties  disposed  of  by  it 
after  1984  and  qualified  small  business 
corporation  shares  disposed  of  by  it  after 
June  17, 1987,  and 

(10)  Subsection  110.6(17)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(17)  For  the  purpose  of  clause  (2)(a)(iii)(A), 
amounts  deducted  under  this  section  in  com- 

puting an  individual's  taxable  income  for  a 
taxation  year  that  ended  before  1990  shall  be 
deemed  to  have  first  been  deducted  in  respect 
of  amounts  that  were  included  in  computing 

the  individual's  income  under  this  Part  for  the 
year  because  of  subparagraph  14(l)(a)(v) 
before  being  deducted  in  respect  of  any  other 
amounts  that  were  included  in  computing  the 

individual's  income  under  this  Part  for  the 

year. 
(11)  Subsection  110.6(18)  of  the  Act  is 

repealed. 

(12)  Section  110.6  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  in  numerical  order: 

(19)  Subject  to  subsection  (20),  where  an 
individual  (other  than  a  trust)  or  a  personal 
trust  (each  of  which  is  referred  to  in  this 
subsection  and  subsections  (20)  to  (29)  as  the 

"elector"),  elects  in  prescribed  form  to  have 
the  provisions  of  this  subsection  apply  in 
respect  of 

(a)  a  capital  property  (other  than  an  interest 
in  a  trust  referred  to  in  any  of  paragraphs  (/) 

to  0)  of  the  definition  "flow-through  enti- 
ty" in  subsection  39.1(1))  owned  at  the  end 

of  February  22,  1994  by  the  elector,  the 
property  shall  be  deemed,  except  for  the 

purposes  of  sections  7  and  35  and  subpara- 
graph 11 0(1  )(d.l)(ii), 

étaient  inférieurs  au  montant  correspondant  à 
90  %  du  taux  de  rendement  annuel  moyen  sur 

l'action  pour  cette  année. 

(9)  L'alinéa  110.6(12)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'excédent  qui  serait  calculé  quant  à  la 
fiducie  pour  cette  année  en  application  de 

l'alinéa  3b)  au  titre  des  gains  en  capital  et 
des  pertes  en  capital  si  les  seuls  biens  visés 
à  cet  alinéa  étaient  des  biens  agricoles 
admissibles  dont  elle  a  disposé  après  1984 

et  des  actions  admissibles  de  petite  entrepri- 
se dont  elle  a  disposé  après  le  17  juin  1987; 

(10)  L'article  110.6(17)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(17)  Pour  l'application  de  la  division 
(2)a)(iii)(A),  les  montants  déduits  en  applica- 

tion du  présent  article  dans  le  calcul  du  revenu 

imposable  d'un  particulier  pour  une  année 
d'imposition  qui  s'est  terminée  avant  1990 
sont  réputés  avoir  été  déduits  au  titre  des 
montants  inclus  dans  le  calcul  de  son  revenu 

en  vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année  par 
l'effet  du  sous-alinéa  14(l)a)(v)  avant  d'avoir 
été  déduits  au  titre  d'autres  montants  ainsi 
inclus  dans  le  calcul  de  son  revenu  pour 
l'année. 

(11)  Le  paragraphe  110.6(18)  de  la  même 
loi  est  abrogé. 

(12)  L'article  110.6  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre  numé- 
rique, de  ce  qui  suit  : 

(19)  Sous  réserve  du  paragraphe  (20),  dans 
le  cas  où  un  particulier  (sauf  une  fiducie)  ou 

une  fiducie  personnelle  (appelés  chacun  «  au- 
teur du  choix  »  au  présent  paragraphe  et  aux 

paragraphes  (20)  à  (29))  fait  un  choix,  sur 
formulaire  prescrit,  pour  que  les  dispositions 

du  présent  paragraphe  s'appliquent  à  l'un  des 
biens  ou  entreprises  suivants,  les  présomp- 

tions suivantes  s'appliquent  : 

a)  s'il  s'agit  d'une  immobilisation  dont 
l'auteur  du  choix  est  propriétaire  à  la  fin  du 
22  février  1994  (sauf  une  participation  dans 

une  fiducie  visée  à  l'un  des  alinéas  f)kj)àt 
la  définition  de  «  entité  intermédiaire  »  au 

paragraphe  39.1(1)),  l'immobilisation  est 

Ordre  des 
déductions 

Choix concernant 
les  biens 

appartenant  à 
un 
contribuable 
le  22  février 

1994 
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(i)  to  have  been  disposed  of  by  the  elector 
at  that  time  for  proceeds  of  disposition 
equal  to  the  greater  of 

(A)  the  amount  determined  by  the 
formula 

A-B 

where 

A  is  the  amount  designated  in  respect 
of  the  property  in  the  election,  and 

B  is  the  amount,  if  any,  that  would,  if 
the  disposition  were  a  disposition 
for  the  purpose  of  section  7  or  35,  be 
included  under  that  section  as  a 

result  of  the  disposition  in  comput- 
ing the  income  of  the  elector,  and 

(B)  the  adjusted  cost  base  to  the  elector 
of  the  property  immediately  before  the 
disposition,  and 

(ii)  to  have  been  reacquired  by  the  elector 
immediately  after  that  time  at  a  cost 

equal  to 

(A)  where  the  property  is  an  interest  in 
or  a  share  of  the  capital  stock  of  a 

flow-through  entity  (within  the  mean- 
ing assigned  by  subsection  39.1(1))  of 

the  elector,  the  cost  to  the  elector  of  the 

property  immediately  before  the  dis- 
position referred  to  in  subparagraph 

(i), 

(B)  where  an  amount  would,  if  the 
disposition  referred  to  in  subparagraph 
(i)  were  a  disposition  for  the  purpose  of 
section  7  or  35,  be  included  under  that 
section  as  a  result  of  the  disposition  in 
computing  the  income  of  the  elector, 
the  lesser  of 

(I)  the  elector's  proceeds  of  disposi- 
tion of  the  property  determined 

under  subparagraph  (i),  and 

(II)  the  amount  determined  by  the 
formula 

A-B 
where 

A  is  the  amount,  if  any,  by  which  the 
fair  market  value  of  the  property  at 

réputée,  sauf  pour  l'application  des  articles 
7  et  35  et  du  sous-alinéa  1 10(l)</.l)(ii)  : 

(i)  d'une  part,  avoir  fait  l'objet  d'une 
disposition  par  l'auteur  du  choix  à  ce 
moment  pour  un  produit  de  disposition 
égal  au  plus  élevé  des  montants  suivants  : 

(A)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 
A-B 

où  : 

A  représente  le  montant  indiqué  au 

titre  de  l'immobilisation  dans  le 
formulaire  concernant  le  choix, 

B  le  montant  qui  serait  inclus,  en 

application  des  articles  7  ou  35,  dans 

le  calcul  du  revenu  de  l'auteur  du 

choix  par  suite  de  la  disposition,  s'il 
s'agissait  d'une  disposition  visée  à ces  articles, 

(B)  le  prix  de  base  rajusté  de  l'immobi- 
lisation pour  l'auteur  du  choix  immé- 

diatement avant  la  disposition, 

(ii)  d'autre  part,  avoir  été  acquise  de 
nouveau  par  l'auteur  du  choix  immédia- 

tement après  ce  moment  à  un  coût  égal  à 
l'un  des  montants  suivants  : 

(A)  dans  le  cas  où  l'immobilisation  est 
une  participation  dans  une  entité  inter- 

médiaire, au  sens  du  paragraphe 

39.1(1),  de  l'auteur  du  choix,  ou  une 

action  du  capital-actions  d'une  telle 
entité,  son  coût  pour  l'auteur  du  choix 
immédiatement  avant  la  disposition 
visée  au  sous-alinéa  (i), 

(B)  dans  le  cas  où  un  montant  serait 
inclus,  en  application  des  articles  7  ou 

35,  dans  le  calcul  du  revenu  de  l'auteur 
du  choix  par  suite  de  la  disposition 

visée  au  sous-alinéa  (i),  s'il  s'agissait 
d'une  disposition  visée  à  ces  articles, 
le  moins  élevé  des  montants  suivants  : 

(I)  le  produit  de  disposition  de 

l'immobilisation  pour  l'auteur  du 
choix,  déterminé  selon  le  sous-ali- 

néa (i), 

(II)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 

A-B 
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that  time  exceeds  the  amount  that 

would,  if  the  disposition  referred  to 

in  subparagraph  (i)  were  a  disposi- 
tion for  the  purpose  of  section  7  or 

35,  be  included  under  that  section 

as  a  result  of  the  disposition  in 

computing  the  income  of  the  elec- 
tor, and 

B  is  the  amount  that  would  be 

determined  by  the  formula  in  sub- 
clause (C)(II)  in  respect  of  the 

property  if  clause  (C)  applied  to  the 

property,  and 
(C)  in  any  other  case,  the  lesser  of 

(I)  the  designated  amount,  and 

(II)  the  amount,  if  any,  by  which  the 
fair  market  value  of  the  property  at 
that  time  exceeds  the  amount  deter- 

mined by  the  formula 
A  -  LIB 

where 

A  is  the  designated  amount,  and 

B  is  the  fair  market  value  of  the 

property  at  that  time; 

(b)  a  business  carried  on  by  the  elector 

(otherwise  than  as  a  member  of  a  partner- 
ship) on  February  22,  1994, 

(i)  the  amount  that  would  be  determined 
under  subparagraph  14(l)(a)(v)  at  the 
end  of  that  day  in  respect  of  the  elector  if 

(A)  all  the  eligible  capital  property 
owned  at  that  time  by  the  elector  in 
respect  of  the  business  were  disposed 
of  by  the  elector  immediately  before 
that  time  for  proceeds  of  disposition 
equal  to  the  amount  designated  in  the 
election  in  respect  of  the  business,  and 

(B)  the  fiscal  period  of  the  business 
ended  at  that  time 

shall  be  deemed  to  be  a  taxable  capital 
gain  of  the  elector  for  the  taxation  year  in 
which  the  fiscal  period  of  the  business 
that  includes  that  time  ends  from  the 

disposition  of  a  particular  property  and, 
for  the  purposes  of  this  section,  the 
particular  property  shall  be  deemed  to 
have  been  disposed  of  by  the  elector  at 
that  time,  and 

où  : 

A  représente  l'excédent  éventuel  de 

la  juste  valeur  marchande  de  l'im- mobilisation à  ce  moment  sur  le 

montant  qui  serait  inclus,  en  appli- 
cation des  articles  7  ou  35,  dans  le 

calcul  du  revenu  de  l'auteur  du 
choix  par  suite  de  la  disposition 

visée  au  sous-alinéa  (i),  s'il  s'agis- 
sait d'une  disposition  visée  à  ces articles, 

B  le  montant  qui  serait  calculé  selon 
la  formule  figurant  à  la  subdivision 

(C)(II)  relativement  à  l'immobi- 
lisation si  la  division  (C)  s'appli- 

quait à  celle-ci, 
(C)  dans  les  autres  cas,  le  moins  élevé 
des  montants  suivants  : 

(I)  le  montant  indiqué  dans  le  for- 
mulaire concernant  le  choix, 

(II)  l'excédent  éventuel  de  la  juste 
valeur  marchande  de  l'immobilisa- 

tion à  ce  moment  sur  le  résultat  du 
calcul  suivant  : A-  1,1B 

où  : 

A  représente  le  montant  indiqué 
dans  le  formulaire  concernant  le choix, 

B  la  juste  valeur  marchande  de 
l'immobilisation  à  ce  moment; 

b)  s'il  s'agit  d'une  entreprise  que  l'auteur 
du  choix  exploitait  le  22  février  1994 

autrement  qu'à  titre  d'associé  d'une  société 
de  personnes  : 

(i)  est  réputé  être  un  gain  en  capital 

imposable  de  l'auteur  du  choix  provenant 
de  la  disposition  d'un  bien  quelconque 
pour  l'année  d'imposition  au  cours  de 

laquelle  se  termine  l'exercice  de  son 
entreprise  qui  comprend  la  fin  de  ce  jour, 
le  montant  qui  serait  calculé  quant  à  lui 
selon  le  sous-alinéa  14(l)û)(v)  à  ce 
moment  si,  à  la  fois  : 

(A)  il  disposait,  immédiatement  avant 

ce  moment,  de  l'ensemble  des  immo- 
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(ii)  for  the  purpose  of  paragraph  14(3)(è), 
the  amount  of  the  taxable  capital  gain 
determined  under  subparagraph  (i)  shall 
be  deemed  to  have  been  claimed,  by  a 

person  who  does  not  deal  at  arm's  length 
with  each  person  or  partnership  that  does 

not  deal  at  arm's  length  with  the  elector, 
as  a  deduction  under  this  section  in 

respect  of  a  disposition  at  that  time  of  the 
eligible  capital  property;  and 

(c)  an  interest  owned  at  the  end  of  February 
22,  1994  by  the  elector  in  a  trust  referred  to 
in  any  of  paragraphs  (/)  to  0)  of  the 

definition  "flow-through  entity"  in  subsec- 
tion 39.1(1),  the  elector  shall  be  deemed  to 

have  a  capital  gain  for  the  year  from  the 

disposition  on  February  22,  1994  of  proper- 
ty equal  to  the  lesser  of 

(i)  the  total  of  amounts  designated  in 
elections  made  under  this  subsection  by 
the  elector  in  respect  of  interests  in  the 
trust,  and 

(ii)  4/3  of  the  amount  that  would,  if  all  of 

the  trust's  capital  properties  were  dis- 
posed of  at  the  end  of  February  22,  1994 

for  proceeds  of  disposition  equal  to  their 
fair  market  value  at  that  time  and  that 

portion  of  the  trust's  capital  gains  and 
capital  losses  or  its  net  taxable  capital 
gains,  as  the  case  may  be,  arising  from 
the  dispositions  as  can  reasonably  be 

considered  to  represent  the  elector's 
share  thereof  were  allocated  to  or  desig- 

nated in  respect  of  the  elector,  be  the 
increase  in  the  annual  gains  limit  of  the 
elector  for  the  1994  taxation  year  as  a 
result  of  the  dispositions. 

bilisations  admissibles  dont  il  est  pro- 
priétaire à  ce  moment  dans  le  cadre  de 

l'entreprise,  pour  un  produit  de  dispo- 
sition égal  au  montant  indiqué  dans  le 

formulaire  concernant  le  choix  relati- 

vement à  l'entreprise, 

(B)  l'exercice  de  l'entreprise  se  termi- nait à  ce  moment, 

pour  l'application  du  présent  article, 
l'auteur  du  choix  est  réputé  avoir  disposé 
du  bien  quelconque  à  ce  moment, 

(ii)  pour  l'application  de  l'alinéa  14(3)&), 
le  montant  du  gain  en  capital  imposable, 

déterminé  selon  le  sous-alinéa  (i),  est 

réputé  avoir  été  demandé  par  une  person- 
ne qui  a  un  lien  de  dépendance  avec 

chaque  personne  ou  société  de  personnes 

qui  a  un  tel  lien  avec  l'auteur  du  choix  à 
titre  de  déduction  en  vertu  du  présent 
article  relativement  à  une  disposition, 

effectuée  à  ce  moment,  des  immobilisa- 
tions admissibles  en  question; 

c)  s'il  s'agit  d'une  participation,  dont 
l'auteur  du  choix  était  propriétaire  à  la  fin 
du  22  février  1 994,  dans  une  fiducie  visée  à 

l'un  des  alinéas  f)  à  j)  de  la  définition  de 
«  entité  intermédiaire  »  au  paragraphe 

39.1(1),  l'auteur  du  choix  est  réputé  avoir 
un  gain  en  capital  pour  l'année  provenant 
de  la  disposition  d'un  bien  effectuée  le  22 
février  1994,  égal  au  moins  élevé  des 
montants  suivants  : 

(i)  le  total  des  montants  indiqués  dans  des 
formulaires  concernant  des  choix  faits 

par  l'auteur  du  choix  en  application  du 
présent  paragraphe  relativement  aux  par- 

ticipations dans  la  fiducie, 

(ii)  si  l'ensemble  des  immobilisations  de 
la  fiducie  faisaient  l'objet  d'une  disposi- 

tion à  la  fin  du  22  février  1994  pour  un 
produit  de  disposition  égal  à  leur  juste 
valeur  marchande  à  ce  moment  et  si  la 

partie  des  gains  en  capital  et  des  pertes  en 
capital  de  la  fiducie,  ou  de  ses  gains  en 
capital  imposables  nets,  provenant  des 

dispositions  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  comme  représentant  la  part 

revenant  à  l'auteur  du  choix  était  attri- 
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tion (19) 
(20)  Subsection  (19)  applies  to  a  property  or 

to  a  business,  as  the  case  may  be,  of  an  elector 
only  if 

(a)  where  the  elector  is  an  individual  (other 
than  a  trust), 

(i)  its  application  to  all  of  the  properties 
in  respect  of  which  elections  were  made 
under  that  subsection  by  the  elector  or  a 
spouse  of  the  elector  and  to  all  the 
businesses  in  respect  of  which  elections 
were  made  under  that  subsection  by  the 
elector 

(A)  would  result  in  an  increase  in  the 
amount  deductible  under  subsection 

(3)  in  computing  the  taxable  income  of 
the  elector  or  a  spouse  of  the  elector, 
and 

(B)  in  respect  of  each  of  the  1994  and 
1995  taxation  years, 

(I)  where  no  part  of  the  taxable 

capital  gain  resulting  from  an  elec- 
tion by  the  elector  is  included  in 

computing  the  income  of  a  spouse  of 
the  elector,  would  not  result  in  the 

amount  determined  under  para- 
graph (3)(a)  for  the  year  in  respect  of 

the  elector  being  exceeded  by  the 
lesser  of  the  amounts  determined 

under  paragraphs  (3)(b)  and  (c)  for 
the  year  in  respect  of  the  elector,  and 

(II)  where  no  part  of  the  taxable 

capital  gain  resulting  from  an  elec- 
tion by  the  elector  is  included  in 

computing  the  income  of  the  elec- 
tor, would  not  result  in  the  amount 

determined  under  paragraph  (3)(a) 
for  the  year  in  respect  of  a  spouse  of 
the  elector  being  exceeded  by  the 
lesser  of  the  amounts  determined 

under  paragraphs  (3)(fc)  and  (c)  for 
the  year  in  respect  of  the  spouse, 

(ii)  the  amount  designated  in  the  election 
in  respect  of  the  property  exceeds  11/10 

buée  à  ce  dernier,  4/3  du  montant  qui 

représenterait  l'augmentation  du  plafond 
annuel  des  gains  de  l'auteur  du  choix 
pour  l'année  d'imposition  1994  par  suite 
de  ces  dispositions. 

(20)  Le  paragraphe  (19)  ne  s'applique  au  Application .  •  .  •       .    i ,  .      ,    .  du  paragra- bien  ou  a  1  entreprise  de  Fauteur  du  choix  que     phe  (19) 
dans  les  cas  suivants  : 

a)  l'auteur  du  choix  étant  un  particulier, 
sauf  une  fiducie  : 

(i)  soit  l'application  de  ce  paragraphe  à 
l'ensemble  des  biens  à  l'égard  desquels 
l'auteur  du  choix  ou  son  conjoint  a  fait  le 

choix  prévu  à  ce  paragraphe  et  à  l'ensem- 
ble des  entreprises  à  l'égard  desquelles 

l'auteur  du  choix  a  fait  pareil  choix  : 

(A)  d'une  part,  donne  lieu  à  une 
augmentation  du  montant  déductible 
en  application  du  paragraphe  (3)  dans 
le  calcul  du  revenu  imposable  de 

l'auteur  du  choix  ou  de  son  conjoint, 

(B)  d'autre  part,  pour  chacune  des 
années  d'imposition  1994  et  1995  : 

(I)  dans  le  cas  où  aucune  partie  du 
gain  en  capital  imposable  découlant 

d'un  choix  fait  par  l'auteur  du  choix 
n'est  incluse  dans  le  calcul  du 
revenu  de  son  conjoint,  ne  donne  pas 
lieu  au  dépassement  du  montant 

déterminé  selon  l'alinéa  (3)a)  relati- 
vement à  l'auteur  du  choix  pour 

l'année  par  le  moins  élevé  des 
montants  déterminés  quant  à  lui 

pour  l'année  selon  les  alinéas  (3)6) 

et  c), 

(II)  dans  le  cas  où  aucune  partie  du 
gain  en  capital  imposable  découlant 

d'un  choix  fait  par  l'auteur  du  choix 
n'est  incluse  dans  le  calcul  de  son 

revenu,  ne  donne  pas  lieu  au  dépas- 
sement du  montant  déterminé  selon 

l'alinéa  (3)a)  relativement  au 

conjoint  de  l'auteur  du  choix  pour 
l'année  par  le  moins  élevé  des 
montants  déterminés  quant  au 

conjoint  pour  l'année  selon  les  ali- néas (3)6)  et  c), 
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of  its  fair  market  value  at  the  end  of 

February  22,  1994,  or 

(iii)  the  amount  designated  in  the  election 
in  respect  of  the  business  is  $1.00  or 
exceeds  11/10  of  the  fair  market  value  at 

the  end  of  February  22,  1994  of  all  the 
eligible  capital  property  owned  at  that 
time  by  the  elector  in  respect  of  the 
business;  and 

(b)  where  the  elector  is  a  personal  trust,  its 
application  to  all  of  the  properties  in  respect 
of  which  an  election  was  made  under  that 

subsection  by  the  elector  would  result  in 

(i)  an  increase  in  the  amount  deemed  by 
subsection  104(21.2)  to  be  a  taxable 
capital  gain  of  an  individual  (other  than 
a  trust)  who  was  a  beneficiary  under  the 
trust  at  the  end  of  February  22,  1994  and 
resident  in  Canada  at  any  time  in  the 

individual's  taxation  year  in  which  the 
trust's  taxation  year  that  includes  that  day 
ends,  or 

(ii)  where  subsection  (12)  applies  to  the 

trust  for  the  trust's  taxation  year  that 
includes  that  day,  an  increase  in  the 
amount  deductible  under  that  subsection 

in  computing  the  trust's  taxable  income 
for  that  year. 

(21)  Where  an  elector  is  deemed  by  subsec- 
tion (19)  to  have  disposed  of  a  non-qualifying 

real  property, 

(a)  in  computing  the  elector's  taxable 
capital  gain  from  the  disposition,  there  shall 
be  deducted  the  amount  determined  by  the 
formula 

0.75(A  -  B) 

where 

A  is  the  elector's  capital  gain  from  the 
disposition,  and 

B  is  the  elector's  eligible  real  property  gain 
from  the  disposition;  and 

(ii)  soit  le  montant  indiqué  relativement 
au  bien  dans  le  formulaire  concernant  le 

choix  dépasse  11/10  de  la  juste  valeur 
marchande  du  bien  à  la  fin  du  22  février 1994, 

(iii)  soit  le  montant  indiqué  relativement 

à  l'entreprise  dans  le  formulaire  concer- 
nant le  choix  correspond  à  1  $  ou  dépasse 

11/10  de  la  juste  valeur  marchande,  à  la 

fin  du  22  février  1994,  de  l'ensemble  des 
immobilisations  admissibles  dont  l'au- 

teur du  choix  est  alors  propriétaire  dans 

le  cadre  de  l'entreprise; 

b)  l'auteur  du  choix  étant  une  fiducie 

personnelle,  l'application  de  ce  paragraphe 
à  l'ensemble  des  biens  à  l'égard  desquels  il 
a  fait  le  choix  prévu  à  ce  paragraphe  donne 

lieu  à  l'une  des  augmentations  suivantes  : 

(i)  une  augmentation  du  montant  réputé 
par  le  paragraphe  104(21.2)  être  un  gain 

en  capital  imposable  d'un  particulier 
(sauf  une  fiducie)  qui  était  un  bénéficiai- 

re de  la  fiducie  à  la  fin  du  22  février  1994 

et  résidait  au  Canada  pendant  son  année 

d'imposition  au  cours  de  laquelle  se 
termine  l'année  d'imposition  de  la  fidu- 

cie qui  comprend  ce  jour, 

(ii)  dans  le  cas  où  le  paragraphe  (12) 

s'applique  à  la  fiducie  pour  son  année 
d'imposition  qui  comprend  ce  jour,  une 
augmentation  du  montant  déductible  en 
application  de  ce  paragraphe  dans  le 
calcul  du  revenu  imposable  de  la  fiducie 

pour  cette  année. 

(21)  Dans  le  cas  où  l'auteur  du  choix  est 
réputé  par  le  paragraphe  (19)  avoir  disposé 

d'un  immeuble  non  admissible,  les  règles 
suivantes  s'appliquent  : 

a)  le  résultat  du  calcul  suivant  est  à  déduire 
dans  le  calcul  du  gain  en  capital  imposable 

de  l'auteur  du  choix  provenant  de  la 
disposition  : 

0,75(A  -  B) 
où  : 

A  représente  le  gain  en  capital  de  l'auteur 
du  choix  provenant  de  la  disposition, 

Effet  du 
choix  sur  les 
immeubles 
non 
admissibles 
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(b)  in  determining  at  any  time  after  the 
disposition  the  capital  cost  to  the  elector  of 
the  property  where  it  is  a  depreciable 
property  and  the  adjusted  cost  base  to  the 
elector  of  the  property  in  any  other  case 
(other  than  where  the  property  was  at  the 
end  of  February  22,  1994  an  interest  in  or  a 

share  of  the  capital  stock  of  a  flow-through 
entity  within  the  meaning  assigned  by 
subsection  39.1(1)),  there  shall  be  deducted 

4/3  of  the  amount  determined  under  para- 
graph (a)  in  respect  of  the  property. 

(22)  Where  an  elector  is  deemed  by  para- 
graph (19)(a)  to  have  reacquired  a  property, 

there  shall  be  deducted  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  elector  of  the 
property  at  any  time  after  the  reacquisition  the 
amount,  if  any,  by  which 

(a)  the  amount  determined  by  the  formula 
A-  1.1B 

where 

A  is  the  amount  designated  in  the  election 
under  subsection  (19)  in  respect  of  the 

property,  and 

B  is  the  fair  market  value  of  the  property  at 
the  end  of  February  22, 1994 

exceeds 

(b)  where  the  property  is  an  interest  in  or  a 

share  of  the  capital  stock  of  a  flow-through 
entity  (within  the  meaning  assigned  by 
subsection  39.1(1)),  4/3  of  the  taxable 

capital  gain  that  would  have  resulted  from 
the  election  if  the  amount  designated  in  the 
election  were  equal  to  the  fair  market  value 
of  the  property  at  the  end  of  February  22, 
1994  and,  in  any  other  case,  the  fair  market 
value  of  the  property  at  the  end  of  February 
22,  1994. 

B  le  gain  admissible  sur  immeuble  de 

l'auteur  du  choix  provenant  de  la  disposi- 
tion; 

b)  les  4/3  du  montant  déterminé  selon 

l'alinéa  a)  relativement  à  l'immeuble  est  à 
déduire  dans  le  calcul,  à  un  moment 

postérieur  à  la  disposition,  du  coût  en 

capital  de  l'immeuble  pour  l'auteur  du 
choix,  s'il  s'agit  d'un  bien  amortissable,  ou 

du  prix  de  base  rajusté  de  l'immeuble  pour 
lui,  dans  les  autres  cas  (sauf  dans  le  cas  où 

l'immeuble  était,  à  la  fin  du  22  février  1994, 
une  participation  dans  une  entité  intermé- 

diaire, au  sens  du  paragraphe  39.1(1),  ou 

une  action  du  capital-actions  d'une  telle entité). 

(22)  Dans  le  cas  où  l'auteur  du  choix  est 

réputé  par  l'alinéa  (19)a)  avoir  acquis  un  bien 
de  nouveau,  l'excédent  éventuel  du  montant 
visé  à  l'alinéa  a)  sur  le  montant  visé  à  l'alinéa 
b)  est  à  déduire  dans  le  calcul  du  prix  de  base 

rajusté  du  bien  pour  lui  à  un  moment  posté- 
rieur à  la  nouvelle  acquisition  : 

a)  le  résultat  du  calcul  suivant  : A-  1.1B 

où  : 

A  représente  le  montant  indiqué  relative- 
ment au  bien  dans  le  formulaire  concer- 

nant le  choix  prévu  au  paragraphe  (19), 

B  la  juste  valeur  marchande  du  bien  à  la  fin 
du  22  février  1994; 

b)  l'un  des  montants  suivants  : 

(i)  dans  le  cas  où  le  bien  est  une 

participation  dans  une  entité  intermédiai- 
re, au  sens  du  paragraphe  39.1(1),  ou  une 

action  du  capital-actions  d'une  telle 
entité,  4/3  du  gain  en  capital  imposable 
qui  résulterait  du  choix  si  le  montant 
indiqué  dans  le  formulaire  le  concernant 
était  égal  à  la  juste  valeur  marchande  du 
bien  à  la  fin  du  22  février  1994, 

(ii)  dans  les  autres  cas,  la  juste  valeur 
marchande  du  bien  à  la  fin  du  22  février 

1994. 

Prix  de  base 

rajusté 
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(23)  Where  an  elector  is  deemed  by  subsec- 
tion (19)  to  have  disposed  of  an  interest  in  a 

partnership,  in  computing  the  adjusted  cost 
base  to  the  elector  of  the  interest  immediately 
before  the  disposition 

(a)  there  shall  be  added  the  amount  deter- 
mined by  the  formula 

(A  -  B)  x  C  +  E 
D 

where 

A  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  the  elector's  share  of  the  partnership's 
income  (other  than  a  taxable  capital  gain 
from  the  disposition  of  a  property)  from 
a  source  or  from  sources  in  a  particular 
place  for  its  fiscal  period  that  includes 
February  22, 1994, 

B  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  the  elector's  share  of  the  partnership's 
loss  (other  than  an  allowable  capital  loss 
from  the  disposition  of  a  property)  from 
a  source  or  from  sources  in  a  particular 
place  for  that  fiscal  period, 

C  is  the  number  of  days  in  the  period  that 
begins  the  first  day  of  that  fiscal  period 
and  ends  February  22,  1994, 

D  is  the  number  of  days  in  that  fiscal  period, 
and 

E  is  4/3  of  the  amount  that  would  be 

determined  under  paragraph  3(b)  in  com- 

puting the  elector's  income  for  the  taxa- 
tion year  in  which  that  fiscal  period  ends 

if  the  elector  had  no  taxable  capital  gains 
or  allowable  capital  losses  other  than 

those  arising  from  dispositions  of  proper- 
ty by  the  partnership  that  occurred  before 

February  23,  1994;  and 

(b)  there  shall  be  deducted  the  amount  that 
would  be  determined  under  paragraph  (a)  if 
the  formula  in  that  paragraph  were  read  as 

(B-A)xC-E 
D 

(23)  Dans  le  cas  où  l'auteur  du  choix  est 
réputé  par  le  paragraphe  (19)  avoir  disposé 

d'une  participation  dans  une  société  de  per- 
sonnes, les  règles  suivantes  s'appliquent  au 

calcul  du  prix  de  base  rajusté  de  la  participa- 

tion pour  l'auteur  du  choix  immédiatement 
avant  la  disposition  : 

a)  est  à  ajouter  dans  ce  calcul  le  résultat  du 
calcul  suivant  : 

(A-B)xC  +  E 
D 

où  : 

A  représente  le  total  des  montants  représen- 

tant chacun  la  part  qui  revient  à  l'auteur du  choix  du  revenu  de  la  société  de 

personnes  (sauf  un  gain  en  capital  impo- 

sable résultant  de  la  disposition  d'un 
bien)  pour  son  exercice  qui  comprend  le 

22  février  1994,  provenant  d'une  source, 
ou  de  sources  situées  dans  un  endroit 
déterminé, 

B  le  total  des  montants  représentant  chacun 

la  part  qui  revient  à  l'auteur  du  choix  des 
pertes  de  la  société  de  personnes  (sauf 
une  perte  en  capital  déductible  résultant 

de  la  disposition  d'un  bien)  pour  cet 
exercice,  provenant  d'une  source,  ou  de 
sources  situées  dans  un  endroit  déter- 
miné, 

C  le  nombre  de  jours  compris  dans  la 
période  qui  commence  le  premier  jour  de 
cet  exercice  et  se  termine  le  22  février 1994, 

D  le  nombre  total  de  jours  de  cet  exercice, 

E  4/3  de  l'excédent  qui  serait  déterminé 
selon  l'alinéa  3b)  dans  le  calcul  du 

revenu  de  l'auteur  du  choix  pour  l'année 
d'imposition  au  cours  de  laquelle  cet 
exercice  se  termine  si  ses  seuls  gains  en 

capital  imposables  et  pertes  en  capital 
déductibles  provenaient  de  la  disposition 
de  biens  effectuée  par  la  société  de 
personnes  avant  le  23  février  1994; 

b)  est  à  déduire  dans  le  calcul  le  montant  qui 

serait  déterminé  selon  l'alinéa  a)  si  la 
formule  y  figurant  était  remplacée  par  la 
formule  suivante  : 

Disposition 

d'une 

participation dans  une 
société  de 

personnes 



72 C.  3 Income  Tax 42-43-44  Eliz.  II 

Time  for 
election 

Revocation  of 
election 

Late  election 

Amended 
election 

(24)  An  election  made  under  subsec- 
tion (19)  shall  be  filed  with  the  Minister 

(a)  where  the  elector  is  an  individual  (other 
than  a  trust), 

(i)  if  the  election  is  in  respect  of  a 
business  of  the  elector,  on  or  before  the 

individual's  balance-due  day  for  the 
taxation  year  in  which  the  fiscal  period  of 
the  business  that  includes  February  22, 
1994  ends,  and 

(ii)  in  any  other  case,  on  or  before  the 

individual's  balance-due  day  for  the  1994 
taxation  year;  and 

{b)  where  the  elector  is  a  personal  trust,  on 
or  before  March  31  of  the  calendar  year 
following  the  calendar  year  in  which  the 
taxation  year  of  the  trust  that  includes 
February  22,  1994  ends. 

(25)  Subject  to  subsection  (28),  an  elector 

may  revoke  an  election  made  under  subsec- 
tion (19)  by  filing  a  written  notice  of  the 

revocation  with  the  Minister  before  1998. 

(26)  Where  an  election  made  under  subsec- 
tion (19)  is  filed  with  the  Minister  after  the  day 

(referred  to  in  this  subsection  and  subsections 

(27)  and  (29)  as  the  "election  filing  date")  on 
or  before  which  the  election  is  required  by 
subsection  (24)  to  have  been  filed  and  on  or 
before  the  day  that  is  2  years  after  the  election 
filing  date,  the  election  shall  be  deemed  for  the 
purposes  of  this  section  (other  than  subsection 
(29))  to  have  been  filed  on  the  election  filing 
date  if  an  estimate  of  the  penalty  in  respect  of 
the  election  is  paid  by  the  elector  when  the 
election  is  filed  with  the  Minister. 

(27)  Subject  to  subsection  (28),  an  election 
made  under  subsection  (19)  in  respect  of  a 

property  or  a  business  shall  be  deemed  to  be 
amended  and  the  election,  as  amended,  shall 
be  deemed  to  have  been  filed  on  the  election 

filing  date  if 

(a)  an  amended  election  in  prescribed  form 
in  respect  of  the  property  or  the  business  is 
filed  with  the  Minister  before  1998;  and 

(B-A)xC-E D 

(24)  Le  formulaire  concernant  le  choix 

prévu  au  paragraphe  (19)  doit  être  présenté  au 
ministre  dans  les  délais  suivants  : 

a)  l'auteur  du  choix  étant  un  particulier, 
sauf  une  fiducie  : 

(i)  si  le  choix  vise  une  entreprise  de 

l'auteur  du  choix,  au  plus  tard  à  la  date 
d'exigibilité  du  solde  applicable  au  parti- 

culier pour  l'année  d'imposition  au  cours 
de  laquelle  se  termine  l'exercice  de 
l'entreprise  qui  comprend  le  22  février 
1994, 

(ii)  dans  les  autres  cas,  au  plus  tard  à  la 

date  d'exigibilité  du  solde  applicable  au 

particulier  pour  l'année  d'imposition 1994; 

b)  l'auteur  du  choix  étant  une  fiducie 
personnelle,  au  plus  tard  le  31  mars  de 
l'année  civile  suivant  celle  au  cours  de 

laquelle  se  termine  son  année  d'imposition 
qui  comprend  le  22  février  1994. 

(25)  Sous  réserve  du  paragraphe  (28), 

l'auteur  du  choix  peut  révoquer  le  choix  fait  en 
application  du  paragraphe  (19)  en  présentant 
au  ministre  un  avis  écrit  à  cet  effet  avant  1998. 

(26)  S'il  est  présenté  au  ministre  après  le 
jour  (appelé  «  date  du  choix  »  au  présent 
paragraphe  et  aux  paragraphes  (27)  et  (29))  où 
il  doit  être  produit  selon  le  paragraphe  (24), 

mais  au  plus  tard  deux  ans  suivant  ce  jour,  le 

formulaire  concernant  le  choix  fait  en  applica- 
tion du  paragraphe  (19)  est  réputé,  pour 

l'application  du  présent  article,  à  l'exception 
du  paragraphe  (29),  avoir  été  produit  à  la  date 
du  choix  si  un  montant  estimatif  de  la  pénalité 

relative  au  choix  est  payé  par  l'auteur  du  choix 
au  moment  de  la  présentation  du  formulaire  au 
ministre. 

(27)  Sous  réserve  du  paragraphe  (28),  le 
choix  fait  en  application  du  paragraphe  (19) 

relativement  à  un  bien  ou  à  une  entreprise  est 
réputé  être  modifié  et  produit,  dans  sa  version 
modifiée,  à  la  date  du  choix  si  les  conditions 
suivantes  sont  réunies  : 

a)  un  formulaire  prescrit  concernant  le 

choix  modifié  relatif  au  bien  ou  à  l'entre- 
prise est  présenté  au  ministre  avant  1998; 

Présentation 
du  choix 

Révocation 

du  choix 

Choix 
produit  en retard 

Modification 
du  choix 
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(b)  an  estimate  of  the  penalty,  if  any,  in 
respect  of  the  amended  election  is  paid  by 
the  elector  when  the  amended  election  is 
filed  with  the  Minister. 

b)  un  montant  estimatif  de  la  pénalité 
relative  au  choix  modifié  est  payé  par 

l'auteur  du  choix  au  moment  où  le  formu- 
laire concernant  ce  choix  est  présenté  au 

ministre. 

Election  (hat 
cannot  be 
revoked  or 
amended 

Amount  of 
penalty 

(28)  An  election  made  under  subsection 
(19)  cannot  be  revoked  or  amended  where  the 
amount  designated  in  the  election  exceeds 
11/10  of 

(a)  if  the  election  is  in  respect  of  a  property, 
the  fair  market  value  of  the  property  at  the 
end  of  February  22, 1994;  and 

(b)  if  the  election  is  in  respect  of  a  business, 
the  fair  market  value  at  the  end  of  February 
22,  1994  of  all  the  eligible  capital  property 
owned  at  that  time  by  the  elector  in  respect 
of  the  business. 

(29)  The  penalty  in  respect  of  an  election  to 
which  subsection  (26)  or  (27)  applies  is  the 
amount  determined  by  the  formula 

A  x  B 
300 

where 

A  is  the  number  of  months  each  of  which  is  a 

month  all  or  part  of  which  is  during  the  peri- 
od that  begins  the  day  after  the  election  fil- 
ing date  and  ends  the  day  the  election  or 

amended  election  is  filed  with  the  Minister; 
and 

B  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 

the  taxable  capital  gain  of  the  elector  or  a 
spouse  of  the  elector  that  results  from  the 

application  of  subsection  (19)  to  the  proper- 
ty or  the  business  in  respect  of  which  the 

election  is  made  less,  where  subsection  (27) 
applies  to  the  election,  the  total  of  all 
amounts  each  of  which  would,  if  the  Act 
were  read  without  reference  to  subsections 

(20)  and  (27),  be  the  taxable  capital  gain  of 

the  elector  or  a  spouse  of  the  elector  mat  re- 
sulted from  the  application  of  subsec- 

tion (  1 9)  to  the  property  or  the  business. 

(28)  Le  choix  fait  en  application  du  paragra- 
phe (19)  ne  peut  être  révoqué  ni  modifié  si  le 

montant  indiqué  dans  le  formulaire  concer- 

nant le  choix  dépasse  11/10  de  l'un  des montants  suivants  : 

a)  si  le  choix  vise  un  bien,  la  juste  valeur 
marchande  du  bien  à  la  fin  du  22  février 1994; 

b)  si  le  choix  vise  une  entreprise,  la  juste 
valeur  marchande,  à  la  fin  du  22  février 

1994,  de  l'ensemble  des  immobilisations 
admissibles  dont  l'auteur  du  choix  est 
propriétaire  à  ce  moment  dans  le  cadre  de 
l'entreprise. 

(29)  La  pénalité  relative  à  un  choix  auquel 

les  paragraphes  (26)  ou  (27)  s'appliquent 
correspond  au  résultat  du  calcul  suivant  : 

A  x  B 
300 

où  : 

A  représente  le  nombre  de  mois  représentant 
chacun  un  mois  qui  tombe,  en  tout  ou  en 

partie,  dans  la  période  commençant  le  len- 
demain de  la  date  du  choix  et  se  terminant 

le  jour  où  le  formulaire  concernant  le  choix 
ou  le  choix  modifié  est  présenté  au  ministre; 

B  le  total  des  montants  représentant  chacun  le 

gain  en  capital  imposable  de  l'auteur  du 
choix  ou  de  son  conjoint  qui  découle  de 

l'application  du  paragraphe  (19)  au  bien  ou 
à  l'entreprise  visé  par  le  choix,  moins,  dans 
le  cas  où  le  paragraphe  (27)  s'applique  au 
choix,  le  total  des  montants  qui  représente- 

raient chacun  le  gain  en  capital  imposable 

de  l'auteur  du  choix  ou  de  son  conjoint  ré- 
sultant de  l'application  du  paragraphe  (19) 

au  bien  ou  à  l'entreprise,  compte  non  tenu 
des  paragraphes  (20)  et  (27). 

Interdiction 
de  révocation 
ou  de 
modification 

Pénalité 
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(30)  The  Minister  shall,  with  all  due 
dispatch,  examine  each  election  to  which 
subsection  (26)  or  (27)  applies,  assess  the 

penalty  payable  and  send  a  notice  of  assess- 
ment to  the  elector  who  made  the  election,  and 

the  elector  shall  pay  forthwith  to  the  Receiver 
General  the  amount,  if  any,  by  which  the 
penalty  so  assessed  exceeds  the  total  of  all 
amounts  previously  paid  on  account  of  that 

penalty. 

(13)  Subsection  (1)  applies  after  1995. 

(14)  Subsections  (2)  and  (12)  apply  to  the 
1994  and  subsequent  taxation  years  except 
that,  for  the  1994  and  1995  taxation  years, 

paragraph  (b)  of  the  description  of  A  in  the 

definition  "annual  gains  limit"  in  subsec- 
tion 110.6(1)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  (2),  shall  be  read  as  follows: 

(b)  the  amount  that  would  be  determined 
in  respect  of  the  individual  for  the  year 
under  paragraph  3(b)  in  respect  of  capital 
gains  and  capital  losses  if 

(i)  the  only  properties  referred  to  in 

paragraph  3(b)  were  properties  dis- 
posed of  by  the  individual  after  1984 

and,  except  where  the  property  was  at 
the  time  of  the  disposition  a  qualified 
small  business  corporation  share  or 

qualified  farm  property  of  the  individ- 
ual, before  February  23,  1994, 

(i.l)  no  amount  were  included  under 

paragraph  3(b)  in  respect  of 

(A)  a  taxable  capital  gain  of  the 
individual  that  resulted  from  an 

election  made  under  subsection  (19) 

by  a  personal  trust  unless  the  indi- 
vidual was  a  beneficiary  under  the 

trust  on  February  22,  1994,  and 

(B)  that  portion  of  a  taxable  capital 
gain  referred  to  in  clause  (A)  that 
can  reasonably  be  regarded  as  being 
in  respect  of  an  amount  that  is 

included  in  computing  the  individu- 
al's income  because  of  an  interest  in 

the  trust  that  was  acquired  by  the 
individual  after  February  22,  1994, 

(30)  Le  ministre,  avec  diligence,  examine 
chaque  choix  auquel  les  paragraphes  (26)  ou 

(27)  s'appliquent,  calcule  le  montant  de  la 
pénalité  payable  et  envoie  un  avis  de  cotisa- 

tion à  l'auteur  du  choix;  ce  dernier  doit,  sans 

délai,  payer  au  receveur  général  l'excédent 
éventuel  du  montant  de  la  pénalité  ainsi 

calculée  sur  l'ensemble  des  montants  payés 
antérieurement  au  titre  de  cette  pénalité. 

(13)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  après 
1995. 

(14)  Les  paragraphes  (2)  et  (12)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  1994  et 

suivantes.  Toutefois,  pour  les  années  d'im- 
position 1994  et  1995,  l'alinéa  b)  de  l'élé- 

ment A  de  la  formule  figurant  à  la  définition 

de  «  plafond  annuel  des  gains  »,  au  para- 
graphe 110.6(1)  de  la  même  loi,  édicté  par  le 

paragraphe  (2),  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

b)  l'excédent  qui  serait  calculé  quant  au 

particulier  pour  l'année  en  application  de 
l'alinéa  3b)  au  titre  des  gains  en  capital  et 
des  pertes  en  capital  si,  à  la  fois  : 

(i)  les  seuls  biens  visés  à  l'alinéa  3b) 
étaient  des  biens  dont  le  particulier  a 

disposé  après  1984  et,  sauf  si  les  biens 
étaient,  au  moment  de  la  disposition,  des 
actions  admissibles  de  petite  entreprise 
ou  des  biens  agricoles  admissibles  du 
particulier,  avant  le  23  février  1994, 

(i.l)  aucun  montant  n'était  inclus  en 
application  de  l'alinéa  3b)  relativement aux  montants  suivants  : 

(A)  un  gain  en  capital  imposable  du 

particulier  résultant  d'un  choix  fait  par 
une  fiducie  personnelle  en  application 

du  paragraphe  (19),  sauf  si  le  particu- 
lier était  un  bénéficiaire  de  la  fiducie  le 

22  février  1994, 

(B)  la  partie  d'un  gain  en  capital 
imposable  visé  à  la  division  (A)  qu'il est  raisonnable  de  considérer  comme 

se  rapportant  à  un  montant  qui  est 
inclus  dans  le  calcul  du  revenu  du 

particulier  du  fait  qu'il  a  acquis  une 

Solde  impayé 

de  la  pénalité 
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(i.2)  except  for  the  purpose  of  deter- 

mining the  individual's  share  of  a 
taxable  capital  gain  of  a  partnership  for 
its  fiscal  period  that  includes  February 
22,  1994  or  a  taxable  capital  gain  of  the 
individual  resulting  from  a  designation 
made  under  section  104  by  a  trust  for 
its  taxation  year  that  includes  that  day, 

in  determining  the  individual's  taxable 
capital  gain  for  the  1995  taxation  year 
from  the  disposition  of  a  property 
(other  than  a  qualified  small  business 
corporation  share  or  qualified  farm 

property),  this  Act  were  read  with- 
out reference  to  subparagraphs 

40(l)(fl)(ii)  and  44(l)(e)(ii),  and 

(ii)  the  individual's  capital  gains  and 
capital  losses  for  the  year  from  disposi- 

tions of  non-qualifying  real  property  of 
the  individual  were  equal  to  the  indi- 

vidual's eligible  real  property  gains 
and  eligible  real  property  losses,  re- 

spectively, for  the  year  from  those 
dispositions,  and 

participation  dans  la  fiducie  après  le  22 
février  1994, 

(i.2)  il  n'était  pas  tenu  compte  des 
sous-alinéas  40(l)a)(ii)  et  44(l)e)(ii) 

dans  le  calcul  du  gain  en  capital  imposa- 

ble du  particulier  pour  l'année  d'imposi- 
tion 1995  provenant  de  la  disposition 

d'un  bien  (à  l'exception  d'une  action 

admissible  de  petite  entreprise  et  d'un 
bien  agricole  admissible),  sauf  aux  fins 
de  déterminer  la  part  qui  revient  au 

particulier  d'un  gain  en  capital  imposa- 
ble d'une  société  de  personnes  pour 

l'exercice  de  celle-ci  qui  comprend  le  22 
février  1994  ou  un  gain  en  capital 

imposable  du  particulier  résultant  d'une 
attribution  effectuée  par  une  fiducie  aux 

termes  de  l'article  104  pour  l'année 
d'imposition  de  celle-ci  qui  comprend  ce 

jour, (ii)  les  gains  en  capital  et  pertes  en  capital 

du  particulier  pour  l'année  provenant  de 
la  disposition  d'immeubles  non  admissi- 

bles lui  appartenant  correspondaient, 
respectivement,  à  ses  gains  admissibles 
sur  immeubles  et  à  ses  pertes  admissibles 

sur  immeubles  pour  l'année  provenant  de 
ces  dispositions; 

(15)  In  applying  the  Act  to  the  1994  and 
1995  taxation  years, 

(c)  paragraph  110.6(2)(</)  of  the  Act  shall 
be  read  as  follows: 

(d)  the  amount  that  would  be  determined  in 
respect  of  the  individual  for  the  year  under 
paragraph  3(b)  in  respect  of  capital  gains 
and  capital  losses  if  the  only  properties 
referred  to  in  that  paragraph  were  qualified 

farm  properties  disposed  of  by  the  individu- 
al after  1984  otherwise  than  because  of  an 

election  made  under  subsection  (19). 

and 

(b)  paragraph  110.6(2.1)(rf)  of  the  Act 
shall  be  read  as  follows: 

(d)  the  amount  that  would  be  determined  in 
respect  of  the  individual  for  the  year  under 
paragraph  3(b)  (other  than  an  amount 
included  in  determining  the  amount  in 

(15)  Pour  l'application  de  la  même  loi  aux 
années  d'imposition  1994  et  1995  : 

a)  l'alinéa  110.6(2)<f)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  l'excédent  qui  serait  calculé  quant  au 

particulier  pour  l'année  en  application  de 
l'alinéa  3b)  au  titre  des  gains  en  capital  et 
des  pertes  en  capital  si  les  seuls  biens  visés 
à  cet  alinéa  étaient  des  biens  agricoles 
admissibles  dont  il  a  disposé  après  1984 

autrement  qu'à  cause  d'un  choix  fait  en 
application  du  paragraphe  (19). 

b)  l'alinéa  110.6(2.1)J)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  l'excédent  qui  serait  calculé  quant  au 

particulier  pour  l'année  donnée  en  applica- 
tion de  l'alinéa  3b)  —  à  l'exception  d'un 

montant  inclus  dans  le  calcul  du  montant 

visé  à  l'alinéa  (2)d)  concernant  le  particu- 
lier—  au  titre  des  gains  en  capital  et  des 
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respect  of  the  individual  under  paragraph 
(2)  (d))  in  respect  of  capital  gains  and  capital 
losses  if  the  only  properties  referred  to  in 

paragraph  3(b)  were  qualified  small  busi- 
ness corporation  shares  disposed  of  by  the 

individual  after  June  17,  1987  otherwise 
than  because  of  an  election  made  under 
subsection  (19). 

(16)  Subsections  (3)  to  (8),  (10)  and  (11) 
apply  to  the  1996  and  subsequent  taxation 
years  and,  in  applying  subsection  110.6(3) 
of  the  Act  to  the  1994  and  1995  taxation 

years,  the  portion  of  subsection  110.6(3) 
before  paragraph  (a)  shall  be  read  as 
follows: 

(3)  In  computing  the  taxable  income  for  a 
taxation  year  of  an  individual  (other  than  a 
trust)  who  was  resident  in  Canada  throughout 
the  year  and  who  disposed  of  property  (other 
than  property  the  capital  gain  or  capital  loss 
from  the  disposition  of  which  is  included  in 
determining  an  amount  under  paragraph 
(2)(d)  or  (2A)(d))  there  may  be  deducted  such 
amount  as  the  individual  claims,  not  exceed- 

ing the  least  of 

(17)  Subsection  (9)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22,  1994 
except  that,  for  taxation  years  that  end  after 
that  day  and  before  1997,  paragraph 
110.6(12)(2>)  of  the  Act,  as  enacted  by  that 
subsection,  shall  be  read  as  follows: 

(b)  the  total  of 

(i)  the  least  of 

(A)  the  amount,  if  any,  determined  in 
respect  of  the  trust  for  that  year  under 
paragraph  3(b)  in  respect  of  capital 
gains  and  losses, 

(A.l)  the  amount,  if  any,  that  would  be 
determined  in  respect  of  the  trust  for 
that  year  under  paragraph  3(b)  in 
respect  of  capital  gains  and  losses  if 

(I)  the  only  properties  referred  to  in 

that  paragraph  were  properties  (oth- 
er than  properties  referred  to  in 

subparagraph  (ii))  disposed  of  by  it 
after  1984  and  before  February  23, 
1994, 

pertes  en  capital,  si  les  seuls  biens  visés  à  cet 
alinéa  étaient  des  actions  admissibles  de 

petite  entreprise  dont  il  a  disposé  après  le  1 7 

juin  1987  autrement  qu'à  cause  d'un  choix 
fait  en  application  du  paragraphe  (19). 

(16)  Les  paragraphes  (3)  à  (8),  (10)  et  (11) 

s'appliquent  aux  années  d'imposition  1996 
et  suivantes.  En  outre,  pour  l'application  du 
paragraphe  110.6(3)  de  la  même  loi  aux 

années  d'imposition  1994  et  1995,  le  passa- 

ge de  ce  paragraphe  précédant  l'alinéa  a) 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Le  particulier  —  à  l'exception  d'une 
fiducie  —  qui  réside  au  Canada  tout  au  long 

d'une  année  d'imposition  et  qui  a  disposé  de 
biens  autres  que  des  biens  dont  la  disposition 
donne  lieu  à  un  gain  en  capital  ou  à  une  perte 

en  capital  qui  est  inclus  dans  le  calcul  d'un 
montant  en  application  des  alinéas  (2)d)  ou 

(2A)d)  peut  déduire,  dans  le  calcul  de  son 
revenu  imposable  pour  cette  année,  le  mon- 

tant qu'il  demande,  jusqu'à  concurrence  du 
moins  élevé  des  montants  suivants  : 

(17)  Le  paragraphe  (9)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994.  Toutefois,  pour  ce  qui  est 

des  années  d'imposition  qui  se  terminent 

après  ce  jour  et  avant  1997,  l'alinéa 
110.6(12)6)  de  la  même  loi,  édicté  par  le 
paragraphe  (9),  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

b)  le  total  des  montants  suivants  : 

(i)  le  moins  élevé  des  montants  suivants  : 

(A)  l'excédent  calculé  quant  à  la 
fiducie  pour  cette  année  en  application 

de  l'alinéa  3b)  au  titre  des  gains  en 
capital  et  des  pertes  en  capital, 

(A.l)  l'excédent  qui  serait  calculé 
quant  à  la  fiducie  pour  cette  année  en 

application  de  l'alinéa  3b)  au  titre  des 
gains  en  capital  et  des  pertes  en  capital 
si,  à  la  fois  : 

(I)  les  seuls  biens  visés  à  cet  alinéa 
étaient  des  biens  dont  elle  a  disposé 
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(II)  the  trust's  capital  gains  and 
capital  losses  for  the  year  from 

dispositions  of  non-qualifying  real 
property  of  the  trust  were  equal  to  its 
eligible  real  property  gains  and 

eligible  real  property  losses,  respec- 
tively, for  that  year  from  those 

dispositions, 

(III)  no  amount  were  included  under 

paragraph  3(b)  in  respect  of  a  capital 
gain  of  the  trust  that  resulted  from  an 
election  made  under  subsection  (19) 

by  another  trust  unless  the  trust  was 
a  beneficiary  under  the  other  trust  on 
February  22,  1994,  and 

(IV)  except  for  the  purpose  of  deter- 

mining the  trust's  share  of  a  taxable 
capital  gain  of  a  partnership  for  the 

partnership's  fiscal  period  that  in- 
cludes February  22,  1994  or  a  tax- 

able capital  gain  of  the  trust  result- 
ing from  a  designation  made  under 

section  104  by  another  trust  for  the 

other  trust's  taxation  year  that  in- 
cludes that  day,  in  determining  the 

trust's  taxable  capital  gain  for  a 
taxation  year  that  begins  after  that 

day  from  the  disposition  of  a  proper- 
ty (other  than  a  qualified  small 

business  corporation  share  or  quali- 
fied farm  property),  this  Act  were 

read  without  reference  to  subpara- 
graphs 40(l)(fl)(ii)  and  44(1  )(<?)(»), 

and 

(B)  the  amount,  if  any,  by  which 
$75,000  exceeds  the  total  of 

(I)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  an  amount  deducted  under 

subsection  (3)  in  computing  the 

taxable  income  of  the  taxpayer's 
spouse  for  the  taxation  year  in  which 
the  spouse  died  or  a  preceding 
taxation  year,  and 

(II)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  an  amount  determined 

under  subparagraph  (3)(a)(ii)  or  (iii) 

in  respect  of  the  taxpayer's  spouse 
for  the  taxation  year  in  which  the 

spouse  died,  and 

après  1984  et  avant  le  23  février 

1994  (à  l'exclusion  des  biens  visés au  sous-alinéa  (ii)), 

(II)  les  gains  en  capital  et  les  pertes 

en  capital  de  la  fiducie  pour  l'année 

provenant  de  la  disposition  d'im- 
meubles non  admissibles  lui  appar- 

tenant correspondaient,  respective- 
ment, à  ses  gains  admissibles  sur 

immeubles  et  à  ses  pertes  admissi- 
bles sur  immeubles  pour  cette  année 

provenant  de  ces  dispositions, 

(III)  aucun  montant  n'était  inclus  en 
application  de  l'alinéa  3b)  au  titre 
d'un  gain  en  capital  de  la  fiducie 
résultant  du  choix  fait  par  une  autre 

fiducie  en  application  du  paragra- 
phe (19),  sauf  si  la  fiducie  était  un 

bénéficiaire  de  l'autre  fiducie  le  22 février  1994, 

(IV)  il  n'était  pas  tenu  compte 
des  sous-alinéas  40(l)a)(ii)  et 

44(l)e)(ii)  dans  le  calcul  du  gain  en 
capital  imposable  de  la  fiducie  pour 

une  année  d'imposition  qui  com- 
mence après  le  22  février  1994 

provenant  de  la  disposition  d'un 
bien  (à  l'exception  d'une  action 
admissible  de  petite  entreprise  et 

d'un  bien  agricole  admissible),  sauf 
aux  fins  de  déterminer  la  part  qui 

revient  à  la  fiducie  d'un  gain  en 

capital  imposable  d'une  société  de 
personnes  pour  l'exercice  de  celle- 
ci  qui  comprend  ce  jour  ou  un  gain 
en  capital  imposable  de  la  fiducie 
résultant  d'une  attribution  effectuée 
par  une  autre  fiducie  aux  termes  de 

l'article  104  pour  l'année  d'imposi- 
tion de  celle-ci  qui  comprend  ce 

jour, (B)  l'excédent  éventuel  de  75  000$ 
sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(I)  les  montants  déduits  en  applica- 
tion du  paragraphe  (3)  dans  le  calcul 

du  revenu  imposable  du  conjoint  du 

contribuable  pour  l'année  d'imposi- 
tion au  cours  de  laquelle  le  conjoint 
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(ii)  the  amount,  if  any,  that  would  be 
determined  in  respect  of  the  trust  for  that 
year  under  paragraph  3(b)  in  respect  of 
capital  gains  and  losses  if  the  only 
properties  referred  to  in  that  paragraph 
were  qualified  farm  properties  disposed 
of  by  it  after  1984  and  qualified  small 
business  corporation  shares  disposed  of 
by  it  after  June  17, 1987;  and 

33.  (1)  Subsection  118(2)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

Age  credit  (2)  For  the  purpose  of  computing  the  tax 
payable  under  this  Part  for  a  taxation  year  by 
an  individual  who,  before  the  end  of  the  year, 
has  attained  the  age  of  65  years,  there  may  be 
deducted  the  amount  determined  by  the 
formula 

A  x  ($3,236  -  B) 
where 

A  is  the  appropriate  percentage  for  the  year; 
and 

B  is  15%  of  the  amount,  if  any,  by  which  the 

individual's  income  for  the  year  exceeds 
$25,921. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 

subsequent  taxation  years  except  that,  not- 
withstanding section  117.1  of  the  Act,  the 

value  of  B  in  subsection  118(2)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  shall,  for  the  1994 
taxation  year,  be  determined  as  the  lesser  of 
$1,741  and  7.5%  of  the  amount,  if  any,  by 

which  the  individual's  income  for  the  year 
exceeds  $25,921. 

34.  (1)  Subsection  118.1(3)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

est  décédé  et  pour  les  années  d'im- 
position antérieures, 

(II)  les  montants  calculés  en  appli- 
cation des  sous-alinéas  (3)a)(ii)  et 

(iii)  en  ce  qui  concerne  le  conjoint 

du  contribuable  pour  l'année  d'im- 
position au  cours  de  laquelle  le 

conjoint  est  décédé, 

(ii)  l'excédent  qui  serait  calculé  quant  à 
la  fiducie  pour  cette  année  en  application 

de  l'alinéa  3b)  au  titre  des  gains  en  capital 
et  des  pertes  en  capital  si  les  seuls  biens 
visés  à  cet  alinéa  étaient  des  biens 

agricoles  admissibles  dont  elle  a  disposé 
après  1984  et  des  actions  admissibles  de 
petite  entreprise  dont  elle  a  disposé  après 
le  17  juin  1987; 

33.  (1)  Le  paragraphe  118(2)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le  particulier  qui  a  atteint  l'âge  de  65 
ans  avant  la  fin  d'une  année  d'imposition  peut 
déduire  le  résultat  du  calcul  suivant  dans  le 

calcul  de  son  impôt  payable  en  vertu  de  la 

présente  partie  pour  l'année  : 
A  x  (3  236  $  -  B) 

où  : 

A  représente  le  taux  de  base  pour  l'année; 

B  le  montant  qui  représente  15  %  de  l'excé- dent éventuel  du  revenu  du  particulier  pour 
l'année  sur  25  921  $. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes.  Tou- 

tefois, malgré  l'article  117.1  de  la  même  loi, 
l'élément  B  de  la  formule  figurant  au 
paragraphe  118(2)  de  la  même  loi,  édicté 
par  le  paragraphe  (1),  représente  pour 

l'année  d'imposition  1994  le  moins  élevé  de 
1  741  $  et  du  montant  représentant  7,5  % 

de  l'excédent  éventuel  du  revenu  du  parti- 
culier pour  l'année  sur  25  921  $. 

34.  (1)  L'élément  B  de  la  formule  figurant 
au  paragraphe  118.1(3)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Crédit  pour 

personnes 

âgées 
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(3)  For  the  purpose  of  computing  the  tax 
payable  under  this  Part  by  an  individual  for  a 
taxation  year,  there  may  be  deducted  such 
amount  as  the  individual  claims  not  exceeding 
the  amount  determined  by  the  formula 

(A  x  B)  +  [C  x  (D  -  B)] 
where 

A  is  the  appropriate  percentage  for  the  year; 

B  is  the  lesser  of  $200  and  the  individual's  to- 
tal gifts  for  the  year; 

C  is  the  highest  percentage  referred  to  in  sub- 
section 117(2)  that  applies  in  determining 

tax  that  might  be  payable  under  this  Part  for 
the  year;  and 

D  is  the  individual's  total  gifts  for  the  year. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

35.  (1)  The  portion  of  subsection  125(5)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(5)  Notwithstanding  subsections  (2)  to  (4), 

ch.  3 

B  le  moins  élevé  de  200  $  et  du  total  des  dons 

du  particulier  pour  l'année; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

35.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  125(5) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Malgré  les  paragraphes  (2)  à  (4)  : 

(2)  Section  125  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (5): 

(5.1)  Notwithstanding  subsections  (2)  to 

(5),  a  Canadian-controlled  private  corpora- 

tion's business  limit  for  a  particular  taxation 
year  ending  in  a  calendar  year  is  the  amount, 
if  any,  by  which  its  business  limit  otherwise 
determined  for  the  particular  year  exceeds  the 
amount  determined  by  the  formula 

Ax  B 

$10,000 
where 

A  is  the  amount  that  would,  but  for  this  subsec- 

tion, be  the  corporation's  business  limit  for 
the  particular  year;  and 

B  is 

(a)  where  the  corporation  is  not 
associated  with  any  other  corporation  in 
the  particular  year,  the  amount  that 
would,  but  for  subsections  181.1(2)  and 

(2)  L'article  125  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (5),  de  ce  qui  suit  : 

(5.1)  Malgré  les  paragraphes  (2)  à  (5),  le 

plafond  des  affaires  d'une  société  privée  sous 
contrôle  canadien  pour  une  année  d'imposi- 

tion donnée  se  terminant  au  cours  d'une  année 

civile  correspond  à  l'excédent  éventuel  de  son 
plafond  des  affaires  déterminé  par  ailleurs 

pour  l'année  donnée  sur  le  résultat  du  calcul suivant  : 

Ax  B 
10  000$ 

où  : 

A  représente  le  montant  qui  correspondrait  au 

plafond  des  affaires  de  la  société  pour  l'an- 
née donnée  n'eût  été  le  présent  paragraphe; 

B  : 

a)  si  la  société  n'est  pas  associée  à  une 
autre  société  au  cours  de  l'année  donnée, 
le  montant  qui  correspondrait  à  son  impôt 
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(4),  be  the  corporation's  tax  payable 
under  Part  1.3  for  its  preceding  taxation 

year,  and 
(b)  where  the  corporation  is  associated 
with  one  or  more  other  corporations  in 
the  particular  year,  the  total  of  all 
amounts  each  of  which  would,  but  for 
subsections  181.1(2)  and  (4),  be  the  tax 
payable  under  Part  1.3  by  the  corporation 
or  any  such  other  corporation  for  its  last 
taxation  year  ending  in  the  preceding 
calendar  year. 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  June  1994 
except  that,  in  its  application  to  taxation 

years  that  begin  before  July  1994,  subsec- 
tion 125(5.1)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  (2),  shall  be  read  as  follows: 

(5.1)  Notwithstanding  subsections  (2)  to 

(5),  a  Canadian-controlled  private  corpora- 

tion's business  limit  for  a  particular  taxation 
year  ending  in  a  calendar  year  is  the  amount, 
if  any,  by  which  its  business  limit  otherwise 
determined  for  the  particular  year  exceeds  the 
amount  determined  by  the  formula 

Ax     B  xC 

$10,000  D 
where 

A  is  the  amount  that  would,  but  for  this  subsec- 

tion, be  the  corporation's  business  limit  for 
the  particular  year; 

B  is 

(a)  where  the  corporation  is  not 
associated  with  any  other  corporation  in 
the  particular  year,  the  lesser  of  $10,000 
and  the  amount  that  would,  but  for 
subsections  181.1(2)  and  (4),  be  the 

corporation's  tax  payable  under  Part  1.3 
for  its  preceding  taxation  year,  and 

(b)  where  the  corporation  is  associated 
with  one  or  more  other  corporations  in 
the  particular  year,  the  lesser  of  $10,000 
and  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

would,  but  for  subsections  181.1(2)  and 

(4),  be  the  tax  payable  under  Part  1.3  by 

payable  en  vertu  de  la  partie  1.3  pour  son 

année  d'imposition  précédente  n'eût  été 
les  paragraphes  1 8 1 . 1  (2)  et  (4), 

b)  si  la  société  est  associée  à  une  ou 
plusieurs  autres  sociétés  au  cours  de 

l'année  donnée,  le  total  des  montants  qui 

représenteraient  chacun,  n'eût  été  les 

paragraphes  181.1(2)  et  (4),  l'impôt 
payable  en  vertu  de  la  partie  1.3  par  la 

société  ou  l'une  de  ces  sociétés  pour  sa 
dernière  année  d'imposition  se  terminant 
au  cours  de  l'année  civile  précédente. 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  juin  1994.  Toutefois,  pour  son 

application  aux  années  d'imposition  qui 
commencent  avant  juillet  1994,  le  paragra- 

phe 125(5.1)  de  la  même  loi,  édicté  par  le 
paragraphe  (2),  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(5.1)  Malgré  les  paragraphes  (2)  à  (5),  le 

plafond  des  affaires  d'une  société  privée  sous 
contrôle  canadien  pour  une  année  d'imposi- 

tion donnée  se  terminant  au  cours  d'une  année 

civile  correspond  à  l'excédent  éventuel  de  son 
plafond  des  affaires  déterminé  par  ailleurs 

pour  l'année  donnée  sur  le  résultat  du  calcul suivant  : 

Ax      B      x  C 
10000$  D 

où  : 

A  représente  le  montant  qui  correspondrait  au 

plafond  des  affaires  de  la  société  pour  l'an- 
née donnée  n'eût  été  le  présent  paragraphe; 

B  : 

a)  si  la  société  n'est  pas  associée  à  une 
autre  société  au  cours  de  l'année  donnée, 
le  moins  élevé  de  10  000  $  et  du  montant 

qui  correspondrait  à  son  impôt  payable 
en  vertu  de  la  partie  1.3  pour  son  année 

d'imposition  précédente  n'eût  été  les 
paragraphes  181.1(2)  et  (4), 

b)  si  la  société  est  associée  à  une  ou 
plusieurs  autres  sociétés  au  cours  de 

l'année  donnée,  le  moins  élevé  de 
10  000$  et  du  total  des  montants  qui 

représenteraient  chacun,  n'eût  été  les 
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the  corporation  or  any  such  other  corpo- 
ration for  its  last  taxation  year  ending  in 

the  preceding  calendar  year, 

C  is  the  number  of  days  in  the  particular  year 
that  are  after  June  1 994;  and 

D  is  the  number  of  days  in  the  particular  year. 

paragraphes  181.1(2)  et  (4),  l'impôt 
payable  en  vertu  de  la  partie  1.3  par  la 

société  ou  l'une  de  ces  sociétés  pour  sa 
dernière  année  d'imposition  se  terminant 
au  cours  de  l'année  civile  précédente; 

C  le  nombre  de  jours  de  l'année  donnée  qui 
sont  postérieurs  à  juin  1994; 

D  le  nombre  de  jours  de  l'année  donnée. 

(4)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  the  Income  Tax  Act  or  of  this  Act,  nothing 
in  this  section  shall  affect  the  amount  of 

interest  payable  under  the  Income  Tax  Act 
in  respect  of  a  corporation  for  any  period  or 
part  thereof  that  is  before  July  1994. 

(4)  Malgré  les  autres  dispositions  de  la 
même  loi  ou  de  la  présente  loi,  nulle 

disposition  du  présent  article  n'a  pour  effet 
de  changer  les  intérêts  payables  relative- 

ment à  une  société  en  vertu  de  la  même  loi 

pour  tout  ou  partie  d'une  période  qui  est 
antérieure  à  juillet  1994. 

"tax  for  the 
year  otherwise 
payable  under 
this  Part" 
«  impôt 
payable  par 
ailleurs  pour 
l'armée  en 
vertu  de  la 
présente 
partie  » 

36.  (1)  The  definition  "tax  for  the  year 
otherwise  payable  under  this  Part"  in  sub- 

section 126(7)  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

"tax  for  the  year  otherwise  payable  under  this 
Part"  means 

(a)  in  paragraph  (l)(b)  and  subsec- 
tion (3),  the  amount  determined  by  the 

formula 

A-B 

where 

A  is  the  amount  that  would  be  the  tax 

payable  under  this  Part  for  the  year  if 
that  tax  were  determined  without  ref- 

erence to  sections  120.1  and  120.3  and 

before  making  any  deduction  under 
any  of  sections  121,  122.3,  125  to  127 
and  127.2  to  127.41,  and 

B  is  the  amount,  if  any,  deemed  by 
subsection  1 20(2)  to  have  been  paid  on 
account  of  tax  payable  under  this  Part, 

(b)  in  subparagraph  (2)(c)(i)  and  para- 
graph (2.2)(è),  the  tax  for  the  year 

payable  under  this  Part  (determined  with- 
out reference  to  sections  120.1  and  120.3 

36.  (1)  La  définition  de  «  impôt  payable 

par  ailleurs  pour  l'année  en  vertu  de  la 
présente  partie  »,  au  paragraphe  126(7)  de  la 
même  loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  impôt  payable  par  ailleurs  pour  l'année  en 
vertu  de  la  présente  partie  » 

a)  A  l'alinéa  (l)b)  et  au  paragraphe  (3), 
le  résultat  du  calcul  suivant  : 

A-B 

ou 

A  représente  l'impôt  payable  pour  l'an- 
née en  vertu  de  la  présente  partie, 

calculé  compte  non  tenu  des  articles 
1 20. 1  et  1 20.3  et  avant  toute  déduction 

visée  à  l'un  des  articles  121,  122.3,  125 
à  127  et  127.2  à  127.41, 

B  la  somme  réputée  par  le  paragraphe 

120(2)  avoir  été  payée  au  titre  de 

l'impôt  payable  en  vertu  de  la  présente 

partie; 
b)  au  sous-alinéa(2)c)(i)  et  à  l'alinéa 

(2.2)b),  l'impôt  payable  pour  l'année  en 
vertu  de  la  présente  partie,  calculé  comp- 

te non  tenu  des  articles  120.1  et  120.3  et 

«  impôt 

payable  par 
ailleurs  pour 
l'année  en 

vertu  de  la 

présente 

partie  » 

"tax for  the 

year  other- 

wise payable 
under  this 

Part" 
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and  before  making  any  deduction  under 
any  of  sections  121,  122.3,  124  to  127  and 
127.2  to  127.41),  and 

(c)  in  subsection  (2.1),  the  tax  for  the  year 

payable  under  this  Part  (determined  with- 
out reference  to  subsection  120(1)  and 

sections  120.1  and  120.3  and  before 

making  any  deduction  under  any  of 
sections  121,  122.3,  124  to  127  and  127.2 
to  127.41); 

(2)  Paragraph  (g)  of  the  definition  "non- 
business-income  tax"  in  subsection  126(7) 
of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(g)  that  can  reasonably  be  attributed  to  a 
taxable  capital  gain  or  a  portion  thereof 
in  respect  of  which  the  taxpayer  or  a 
spouse  of  the  taxpayer  has  claimed  a 
deduction  under  section  1 10.6, 

(3)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

(4)  Subsection  (2)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

37.  (1)  Paragraph  (a)  of  the  definition 

"certified  property"  in  subsection  127(9)  of 
the  Act  is  amended  by  striking  out  the  word 

"or"  at  the  end  of  subparagraph  (ii)  and  by 
replacing  subparagraph  (iii)  with  the  fol- 
lowing: 

(iii)  after  1988  and  before  1995, 

(iv)  after  1 994  and  before  1 996  where 

(A)  the  property  is  acquired  by  the 
taxpayer  for  use  in  a  project  that  was 
substantially  advanced  by  or  on 
behalf  of  the  taxpayer,  as  evidenced 
in  writing,  before  February  22, 
1994,  and 

(B)  construction  of  the  project  by  or 
on  behalf  of  the  taxpayer  begins 
before  1995,  or 

(v)  after  1994  where  the  property 

(A)  is  acquired  by  the  taxpayer 

under  a  written  agreement  of  pur- 
chase and  sale  entered  into  by  the 

taxpayer  before  February  22,  1 994, 

avant  toute  déduction  visée  à  l'un  des 
articles  121,  122.3,  124  à  127  et  127.2  à 127.41; 

c)  au  paragraphe  (2.1),  l'impôt  payable 
pour  l'année  en  vertu  de  la  présente 
partie,  calculé  compte  non  tenu  du  para- 

graphe 120(1)  et  des  articles  120.1  et 
120.3  et  avant  toute  déduction  visée  à 

l'un  des  articles  121,  122.3,  124  à  127  et 
127.2  à  127.41. 

(2)  L'alinéa  g)  de  la  définition  de  «  impôt 
sur  le  revenu  ne  provenant  pas  d'une 
entreprise»,  au  paragraphe  126(7)  de  la 
même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

g)  qu'il  est  raisonnable  d'attribuer  à  tout 
ou  partie  d'un  gain  en  capital  imposable 
au  titre  duquel  le  contribuable  ou  son 
conjoint  demande  une  déduction  selon l'article  110.6; 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

(4)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

37.  (1)  Le  sous-alinéa  c)(iii)  de  la  défini- 
tion de  «  bien  certifié  »,  au  paragraphe 

127(9)  de  la  même  loi,  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
(iii)  après  1988  et  avant  1995, 

(iv)  après  1994  et  avant  1996,  si,  à  la 
fois  : 

(A)  le  bien  a  été  acquis  par  le 
contribuable  pour  utilisation  dans  le 

cadre  d'un  ouvrage,  en  construction 
par  le  contribuable  ou  pour  son 

compte,  qui  était  fort  avancé,  docu- 
ments à  l'appui,  avant  le  22  février 

1994, 

(B)  la  construction  de  l'ouvrage commence  avant  1995, 

(v)  après  1994,  si  le  bien,  selon  le  cas  : 

(A)  est  acquis  par  le  contribuable  en 
conformité  avec  une  convention 

écrite  d'achat- vente  qu'il  a  conclue 
avant  le  22  février  1994, 
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(B)  was  under  construction  by  or  on 
behalf  of  the  taxpayer  on  February 
22,  1994,  or 

(C)  is  machinery  or  equipment  that 
will  be  a  fixed  and  integral  part  of 

property  under  construction  by  or  on 
behalf  of  the  taxpayer  on  February 
22,  1994, 

(2)  Subparagraph  (a)(iii)  of  the  definition 

"specified  percentage"  in  subsection  127(9) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  the 

word  "and"  at  the  end  of  clause  (A)  and  by 
replacing  clause  (B)  with  the  following: 

(B)  after  1988  and  before  1995, 15%, 

(C)  after  1994,  15%  where  the 

property 

(I)  is  acquired  by  the  taxpayer 

under  a  written  agreement  of  pur- 
chase and  sale  entered  into  by  the 

taxpayer  before  February  22, 1 994, 

(II)  was  under  construction  by  or  on 
behalf  of  the  taxpayer  on  February 
22,  1994,  or 

(III)  is  machinery  or  equipment  that 
will  be  a  fixed  and  integral  part  of 
property  under  construction  by  or 

on  behalf  of  the  taxpayer  on  Febru- 
ary 22,  1994,  and 

(D)  after  1994,  10%  where  the 
property  is  not  property  to  which 
clause  (C)  applies, 

(3)  Subparagraph  (o)(v)  of  the  definition 

"specified  percentage"  in  subsection  127(9) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  the 

word  "and"  at  the  end  of  clause  (A)  and  by 
replacing  clause  (B)  with  the  following: 

(B)  after  1988  and  before  1995, 15%, 

(C)  after  1994,  15%  where  the 

property 

(I)  is  acquired  by  the  taxpayer 

under  a  written  agreement  of  pur- 
chase and  sale  entered  into  by  the 

taxpayer  before  February  22,  1994, 

(B)  était  en  construction  par  le 
contribuable,  ou  pour  son  compte,  le 
22  février  1994, 

(C)  est  une  machine  ou  du  matériel 
qui  sera  fixé  à  un  bien  qui  était  en 
construction  par  le  contribuable,  ou 
pour  son  compte,  le  22  février  1 994, 
et  en  fera  partie  intégrante, 

(2)  La  division  a)(iii)(B)  de  la  définition 

de  «  pourcentage  déterminé  »,  au  paragra- 
phe 127(9)  de  la  même  loi,  est  remplacée  par 

ce  qui  suit  : 

(B)  après  1988  et  avant  1995,  15  %, 

(C)  après  1 994,  1 5  %  si  le  bien,  selon 
le  cas  : 

(I)  est  acquis  par  le  contribuable  en 
conformité  avec  une  convention 

écrite  d'achat- vente  qu'il  a  conclue 
avant  le  22  février  1994, 

(II)  était  en  construction  par  le 
contribuable,  ou  pour  son  compte, 
le  22  février  1994, 

(III)  est  une  machine  ou  du  matériel 
qui  sera  fixé  à  un  bien  qui  était  en 
construction  par  le  contribuable,  ou 

pour  son  compte,  le  22  février 
1994,  et  en  fera  partie  intégrante, 

(D)  après  1994,  10  %  s'il  s'agit  d'un 
bien  auquel  la  division  (C)  ne  s'ap- 

plique pas, 

(3)  La  division  a)(v)(B)  de  la  définition  de 
«  pourcentage  déterminé  »,  au  paragraphe 
127(9)  de  la  même  loi,  est  remplacée  par  ce 

qui  suit  : 
(B)  après  1988  et  avant  1995,  15  %, 

(C)  après  1 994,  1 5  %  si  le  bien,  selon 
le  cas  : 

(I)  est  acquis  par  le  contribuable  en 
conformité  avec  une  convention 

écrite  d'achat- vente  qu'il  a  conclue 
avant  le  22  février  1994, 

(II)  était  en  construction  par  le 
contribuable,  ou  pour  son  compte, 
le  22  février  1994, 



84 C.  3 Income  Tax 
42-43-44  Eliz.  II 

(II)  was  under  construction  by  or  on 
behalf  of  the  taxpayer  on  February 
22,  1994,  or 

(III)  is  machinery  or  equipment  that 
will  be  a  fixed  and  integral  part  of 
property  under  construction  by  or 

on  behalf  of  the  taxpayer  on  Febru- 
ary 22,  1994,  and 

(D)  after  1994,  10%  where  the 
property  is  not  property  to  which 
clause  (C)  applies, 

(4)  Paragraph  (e)  of  the  definition  "speci- 
fied percentage"  in  subsection  127(9)  of  the 

Act  is  amended  by  striking  out  the  word 

"and"  at  the  end  of  subparagraph  (iii)  and 
by  replacing  subparagraph  (iv)  with  the 
following: 

(iv)  made  by  a  taxpayer 

(A)  after  the  taxpayer's  1984  taxa- 
tion year  and  before  1995,  or 

(B)  after  1994  under  a  written 

agreement  entered  into  by  the  tax- 
payer before  February  22,  1994, 

(other  than  a  qualified  expenditure  in 
respect  of  which  subparagraph  (ii) 

applies)  in  respect  of  scientific  re- 
search and  experimental  development 

to  be  carried  out  in 

(C)  the  Province  of  Newfoundland, 
Prince  Edward  Island,  Nova  Scotia 
or  New  Brunswick  or  the  Gaspé 
Peninsula,  30%,  and 

(D)  in  any  other  area  in  Canada, 
20%,  and 

(v)  made  by  a  taxpayer  after  1994, 
20%  where  the  amount  is  not  an 

amount  to  which  clause  (iv)(B)  ap- 

plies, 

(5)  Subsections  127(10.1)  and  (10.2)  of  the 
Act  are  replaced  by  the  following: 

Additions  to  (10.1)  For  the  purpose  of  paragraph  (e)  of 
investment  tax        ,        .  '  .  .  .        ...  ,  .  „  • credit  the  definition     investment  tax  credit  in 

subsection  (9),  where  a  corporation  was 

throughout  a  particular  taxation  year  a  Cana- 
dian-controlled private  corporation,  there 

shall  be  added  in  computing  the  corporation's 

(III)  est  une  machine  ou  du  matériel 

qui  sera  fixé  à  un  bien  qui  était  en 
construction  par  le  contribuable,  ou 

pour  son  compte,  le  22  février 
1994,  et  en  fera  partie  intégrante, 

(D)  après  1994,  10  %  s'il  s'agit  d'un 
bien  auquel  la  division  (C)  ne  s'ap- 

plique pas, 

(4)  Le  sous-alinéa  i)(iv)  de  la  définition  de 
«  pourcentage  déterminé  »,  au  paragraphe 
127(9)  de  la  même  loi,  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
(iv)  faite  par  un  contribuable  soit  après 

son  année  d'imposition  1984  et  avant 
1995,  soit  après  1994  en  conformité 

avec  une  convention  écrite  qu'il  a 
conclue  avant  le  22  février  1994,  à 

l'exclusion  d'une  dépense  admissible 

à  laquelle  s'applique  le  sous-alinéa 
(ii),  pour  des  activités  de  recherche 
scientifique  et  de  développement  ex- 

périmental à  effectuer  : 

(A)  dans  les  provinces  de  la  Nouvel- 
le-Ecosse, du  Nouveau-Brunswick, 

de  rrie-du-Prince-Edouard  ou  de 

Terre-Neuve  ou  dans  la  péninsule  de 
Gaspé,  30  %, 

(B)  dans  une  autre  région  du  Cana- 
da, 20  %, 

(v)  faite  par  un  contribuable  après 

1994,  20  %  s'il  s'agit  d'une  dépense 
autre  qu'une  dépense  faite  après  1994 
en  conformité  avec  une  convention 

écrite  qu'il  a  conclue  avant  le  22 février  1994; 

(5)  Les  paragraphes  127(10.1)  et  (10.2)  de 
la  même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(10.1)  Pour  l'application  de  l'alinéa  e)  de  la     Crédit  majoré •  •        ,  ,  ».  •  dimpota 
definition  de  «  credit  d  impôt  a  1  investisse-  l'investisse- 

ment »  au  paragraphe  (9),  le  résultat  du  calcul  ment 
suivant  est  ajouté  dans  le  calcul  du  crédit 

d'impôt  à  l'investissement  d'une  société  à  la 
fin  de  l'année  d'imposition  tout  au  long  de 
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investment  tax  credit  at  the  end  of  the 

particular  year  the  amount  determined  by  the 
formula 

(35  x  A)  -  B 
100 

where 

A  is  the  lesser  of 

(a)  the  total  of  all  expenditures  described 
in  any  of  subparagraphs  (e)(iv)  and  (v)  of 

the  definition  "specified  percentage"  in 
subsection  (9)  made  by  the  corporation  in 

the  particular  year  and  that  were  desig- 
nated by  it  in  its  return  of  income  under 

this  Part  for  the  particular  year,  and 

(b)  the  corporation's  expenditure  limit 
for  the  particular  year,  and 

B  is  the  total  of  all  amounts  determined  under 

paragraph  (a)  of  the  definition  "investment 
tax  credit"  in  subsection  (9)  in  respect  of  an 
expenditure  referred  to  in  paragraph  (a)  of 
the  description  of  A. 

laquelle  elle  a  été  une  société  privée  sous 
contrôle  canadien  : 

(35  x  A)  -  B 100 

où: 

A  représente  le  moindre  des  montants  sui- vants : 

a)  le  total  des  dépenses,  visées  à  l'un  des 
sous-alinéas  e)(iv)  et  (v)  de  la  définition 

de  «  pourcentage  déterminé  »  au  para- 
graphe (9),  que  la  société  a  effectuées  au 

cours  de  l'année  et  indiquées  dans  sa 
déclaration  de  revenu  produite  en  vertu 

de  la  présente  partie  pour  l'année, 
b)  la  limite  de  dépenses  de  la  société  pour 

l'année,  au  sens  du  paragraphe  (10.2); 

B  le  total  des  montants  déterminés  selon  l'ali- 

néa a)  de  la  définition  de  «  crédit  d'impôt  à 
l'investissement  »  au  paragraphe  (9),  relati- 

vement à  une  dépense  visée  à  l'alinéa  a)  de l'élément  A. 

Expenditure 
limit 
determined 

(10.2)  For  the  purpose  of  subsection  (10.1), 

a  corporation's  expenditure  limit  for  a  particu- 
lar taxation  year  is  the  amount  determined  by 

the  formula 

($4,000,000- 1  OA)  x  B 
$200,000 

where 

A  is  the  greater  of 

(a)  $200,000,  and 

(b)  the  taxable  income  of  the  corporation 
for  its  preceding  taxation  year  or,  if  it  is 

associated  with  one  or  more  other  corpo- 
rations in  the  particular  year,  the  taxable 

income  of  the  corporation  for  its  last 
taxation  year  ending  in  the  preceding 
calendar  year  plus  the  taxable  incomes  of 
all  such  other  corporations  for  their  last 
taxation  years  ending  in  the  preceding 
calendar  year,  and 

B  is  the  total  of  the  business  limits  under  sec- 

tion 125  for  the  particular  year  of  the  corpo- 
ration and  any  such  other  corporations  for 

the  particular  year, 

unless  the  corporation  is  associated  in  the  par- 
ticular year  with  one  or  more  other  Canadian- 

(10.2)  Pour  l'application  du  paragraphe 

(10.1),  la  limite  de  dépenses  d'une  société 
pour  une  année  d'imposition  donnée  corres- 

pond au  résultat  du  calcul  suivant  : 

(4  000  000$- 10A)x  B 200  000$ 

où: 

A  représente  le  plus  élevé  des  montants  sui- vants : 

a)  200  000  $, 

b)  le  revenu  imposable  de  la  société  pour 

son  année  d'imposition  précédente  ou,  si 
elle  est  associée  à  une  ou  plusieurs  autres 

sociétés  au  cours  de  l'année  donnée,  son 
revenu  imposable  pour  sa  dernière  année 

d'imposition  se  terminant  au  cours  de 
l'année  civile  précédente  majoré  des 
revenus  imposables  de  ces  autres  sociétés 

pour  leur  dernière  année  d'imposition  se 
terminant  au  cours  de  l'année  civile 
précédente; 

B  le  total  des  plafonds  des  affaires,  déterminés 

selon  l'article  125,  de  la  société  et  de  ces  au- 

tres sociétés,  pour  l'année  donnée. 

Limite  de 

dépenses 
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controlled  private  corporations,  in  which  case, 
except  as  otherwise  provided  in  this  section, 
its  expenditure  limit  for  the  particular  year  is 
nil. 

(6)  Subsection  127(10.6)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (a),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (b)  and 
by  adding  the  following  after  para- 

graph (b): 

(c)  for  the  purpose  of  subsection  (10.2), 

where  a  Canadian-controlled  private  corpo- 
ration has  a  taxation  year  that  is  less  than  51 

weeks,  the  taxable  income  and  business 
limit  of  the  corporation  for  the  year  shall  be 
determined  by  multiplying  those  amounts 
by  the  ratio  that  365  is  of  the  number  of  days 
in  that  year. 

(7)  Subsection  127(11.2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

rimeof  (11.2)  In  applying  subsections  (5),  (7)  and 

^  ,Ure        (8),  paragraph  (a)  of  the  definition  "invest- 
acquisition        ment  tax  credit"  in  subsection  (9)  and  section 127.1, 

(a)  property  described  in  subparagraph 

(a)  (i)  of  the  definition  "investment  tax 
credit"  in  subsection  (9)  shall  be  deemed 
not  to  have  been  acquired, 

(b)  property  that  is  first  term  shared-use 
equipment  the  expenditure  for  which  is  a 

qualified  expenditure  included  in  subpara- 

graph (<z)(ii)  of  the  definition  "investment 
tax  credit"  in  subsection  (9)  shall  be 
deemed  not  to  have  been  acquired,  and 

(c)  expenditures  incurred  to  acquire  proper- 
ty described  in  subparagraph  37(l)(Z>)(i) 

shall  be  deemed  not  to  have  been  incurred, 

by  the  taxpayer  before  the  property  is  consid- 
ered to  have  become  available  for  use  by  the 

taxpayer,  determined  without  reference  to 
paragraphs  13(27)(c)  and  (28)(c0. 

(8)  Subsections  (1)  to  (4)  apply  to  property 
acquired  and  expenditures  incurred  after 
1994. 

Toutefois,  si  la  société  est  associée  au  cours  de 

l'année  donnée  à  une  ou  plusieurs  autres  so- 
ciétés privées  sous  contrôle  canadien,  sa  limi- 

te de  dépenses  pour  l'année  est  nulle,  sauf  dis- 
position contraire  du  présent  article. 

(6)  Le  paragraphe  127(10.6)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
b),  de  ce  qui  suit  : 

c)  pour  l'application  du  paragraphe  (10.2), 
le  revenu  imposable  et  le  plafond  des 

affaires  d'une  société  privée  sous  contrôle 
canadien  pour  son  année  d'imposition  qui 
compte  moins  de  51  semaines  correspon- 

dent au  produit  de  la  multiplication  de  ces 
montants  par  le  rapport  entre  365  jours  et  le 
nombre  de  jours  de  cette  année. 

(7)  Le  paragraphe  127(11.2)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(11.2)  Pour  l'application  des  paragraphes 

(5),  (7)  et  (8),  de  l'alinéa  a)  de  la  définition  de 
«  crédit  d'impôt  à  l'investissement  »  au 

paragraphe  (9)  et  de  l'article  127.1,  les  biens 
suivants  sont  réputés  ne  pas  avoir  été  acquis, 
et  les  dépenses  suivantes,  ne  pas  avoir  été 

engagées,  par  un  contribuable  avant  le  mo- 
ment, déterminé  compte  non  tenu  des  alinéas 

1 3(27)c)  et  (28)^0,  où  les  biens  sont  considérés 
comme  devenus  prêts  à  être  mis  en  service  par 
lui: 

à)  un  bien  visé  au  sous-alinéa  <z)(i)  de  la 

définition  de  «  crédit  d'impôt  à  l'investis- sement »  au  paragraphe  (9); 

b)  un  bien  qui  constitue  du  matériel  à 
vocations  multiples  de  première  période  qui 

a  fait  l'objet  d'une  dépense  admissible 
visée  au  sous-alinéa  a)(ii)  de  la  définition 

de  «  crédit  d'impôt  à  l'investissement  »  au 
paragraphe  (9); 

c)  les  dépenses  engagées  pour  l'acquisition 
de  biens  visés  au  sous-alinéa  37(l)è)(i). 

(8)  Les  paragraphes  (1)  à  (4)  s'appliquent 
aux  biens  acquis  après  1994  et  aux  dépenses 

engagées  après  1994. 



1994-95 Impôt  sur  le  revenu 

ch.  3  87 

"qualifying 
corporation" «  société 
admissible  » 

Part  XII.4  tax 
credit 

(9)  Subsections  (5)  and  (6)  apply  to 
taxation  years  that  begin  after  1995. 

(10)  Subsection  (7)  applies  to  property 
acquired  and  expenditures  incurred  after 
February  21, 1994. 

38.  (1)  The  definition  "qualifying  corpo- 
ration" in  subsection  127.1(2)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

"qualifying  corporation"  for  a  particular 
taxation  year  means  a  corporation  that  is, 

throughout  the  particular  year,  a  Canadian- 
controlled  private  corporation  the  taxable 
income  of  which  for  its  preceding  taxation 
year  or,  if  it  is  associated  with  one  or  more 
other  corporations  in  the  particular  year,  the 
taxable  income  of  the  corporation  for  its  last 

taxation  year  ending  in  the  preceding  calen- 
dar year  plus  the  taxable  incomes  of  all  such 

other  corporations  for  their  last  taxation 
years  ending  in  the  preceding  calendar  year, 
does  not  exceed  the  total  of  the  business 

limits  (as  determined  under  section  125)  of 
the  corporation  and  the  other  corporations 
for  those  preceding  years,  except  that  for  a 
particular  taxation  year  that  begins  before 
1996  the  total  of  the  business  limits  shall  be 

determined  under  section  125  as  that  sec- 
tion read  in  its  application  to  taxation  years 

ending  before  July  1994; 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  June  1994. 

39.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  127.4: 

127.41  (1)  In  this  section,  the  Part  XII.4  tax 
credit  of  a  taxpayer  for  a  particular  taxation 
year  means  the  total  of 

(a)  all  amounts  each  of  which  is  an  amount 
determined  by  the  formula 

A  x  B 

C 

where 

A  is  the  tax  payable  under  Part  XII.4  by  a 
mining  reclamation  trust  for  a  taxation 
year  (in  this  paragraph  referred  to  as  the 

"trust's  year")  that  ends  in  the  particular 

year, 

(9)  Les  paragraphes  (5)  et  (6)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  com- 

mencent après  1995. 

(10)  Le  paragraphe  (7)  s'applique  aux 
biens  acquis  après  le  21  février  1994  et  aux 

dépenses  engagées  après  cette  date. 

38.  (1)  La  définition  de  «  société  admissi- 
ble »,  au  paragraphe  127.1(2)  de  la  même 

loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  société  admissible  »  Société  qui  est,  tout  au 

long  d'une  année  d'imposition  donnée,  une 
société  privée  sous  contrôle  canadien  et 

dont  le  revenu  imposable  pour  l'année 
d'imposition  précédente  ou,  si  elle  est  asso- 

ciée à  une  ou  plusieurs  autres  sociétés  au 

cours  de  l'année  donnée,  dont  le  revenu  im- 

posable pour  sa  dernière  année  d'imposi- 
tion se  terminant  au  cours  de  l'année  civile 

précédente  majoré  des  revenus  imposables 

de  ces  autres  sociétés  pour  leur  dernière  an- 

née d'imposition  se  terminant  au  cours  de 
l'année  civile  précédente,  ne  dépasse  pas  le 
total  des  plafonds  des  affaires,  déterminés 

selon  l'article  125,  de  la  société  et  des  autres 
sociétés  pour  ces  années  précédentes.  Tou- 

tefois, le  total  des  plafonds  des  affaires  pour 

une  année  d'imposition  qui  commence 
avant  1 996  est  déterminé  selon  la  version  de 

l'article  125  applicable  aux  années  d'impo- 
sition qui  se  terminent  avant  juillet  1 994. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 

juin  1994. 
39.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  127.4,  de  ce  qui 
suit  : 

127.41  (1)  Pour  l'application  du  présent 
article,  le  crédit  d'impôt  de  la  partie  XII.4 
d'un  contribuable  pour  une  année  d'imposi- 

tion donnée  correspond  au  total  des  montants 
suivants  : 

a)  le  total  des  montants  représentant  chacun 
le  résultat  du  calcul  suivant  : 

A  x  B 
C 

où  : 

A  représente  l'impôt  payable  en  vertu  de  la 
partie  XII.4  par  une  fiducie  de  restaura- 

«  société 

admissible  » 

"qualifying 

corporation' 

Crédit 
d'impôt  de  la 

partie  XII.4 
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B  is  the  amount,  if  any,  by  which  the  total 
of  all  amounts  in  respect  of  the  trust  that 
were  included  (otherwise  than  because  of 
being  a  member  of  a  partnership)  because 
of  the  application  of  subsection  107.3(1) 

in  computing  the  taxpayer's  income  for 
the  particular  year  exceeds  the  total  of  all 
amounts  in  respect  of  the  trust  that  were 
deducted  because  of  the  application  of 
subsection  107.3(1)  in  computing  such 
income,  and 

C  is  the  trust's  income  for  the  trust's  year, 
computed  without  reference  to  subsec- 

tions 104(4)  to  (31)  and  sections  105  to 
107, and 

(b)  in  respect  of  each  partnership  of  which 
the  taxpayer  was  a  member,  the  total  of  all 
amounts  each  of  which  is  the  amount  that 

can  reasonably  be  considered  to  be  the 

taxpayer's  share  of  the  relevant  credit  in 
respect  of  the  partnership  and,  for  this 
purpose,  the  relevant  credit  in  respect  of  a 
partnership  is  the  amount  that  would,  if  a 
partnership  were  a  person  and  its  fiscal 
period  were  its  taxation  year,  be  the  Part 
XII.4  tax  credit  of  the  partnership  for  its 
taxation  year  that  ends  in  the  particular 

year. 

tion  minière  pour  une  année  d'imposition 
(appelée  «  année  de  la  fiducie  »  au 
présent  alinéa)  qui  se  termine  au  cours  de l'année  donnée, 

B  l'excédent  éventuel  du  total  des  montants 
relatifs  à  la  fiducie  qui  ont  été  inclus,  par 

l'effet  du  paragraphe  107.3(1)  mais  non 

parce  que  le  contribuable  est  l'associé 
d'une  société  de  personnes,  dans  le  calcul 

du  revenu  du  contribuable  pour  l'année 
donnée  sur  le  total  des  montants  relatifs 

à  la  fiducie  qui  ont  été  déduits,  par  l'effet 
de  ce  paragraphe,  dans  le  calcul  de  ce revenu, 

C  le  revenu  de  la  fiducie  pour  l'année  de  la 
fiducie,  calculé  compte  non  tenu  des 

paragraphes  104(4)  à  (31)  et  des  articles 
105  à  107; 

b)  pour  ce  qui  est  de  chaque  société  de 

personnes  dont  le  contribuable  est  un  asso- 
cié, le  total  des  montants  représentant 

chacun  le  montant  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  comme  la  part  qui  revient  au 

contribuable  du  crédit  applicable  relative- 
ment à  la  société  de  personnes;  à  cette  fin, 

le  crédit  applicable  relativement  à  une 
société  de  personnes  correspond  au  montant 
qui,  si  la  société  de  personnes  était  une 

personne  et  son  exercice,  une  année  d'im- 
position, représenterait  son  crédit  d'impôt 

de  la  partie  XII.4  pour  son  année  d'imposi- 
tion qui  se  termine  au  cours  de  l'année 

donnée. 

Reduction  of 
Part  I  tax (2)  There  may  be  deducted  from  a  taxpay- 

er's tax  otherwise  payable  under  this  Part  for 
a  taxation  year  such  amount  as  the  taxpayer 

claims  not  exceeding  the  taxpayer's  Part  XII.4 
tax  credit  for  the  year. 

(2)  Un  contribuable  peut  déduire  de  son 
impôt  payable  par  ailleurs  en  vertu  de  la 

présente  partie  pour  une  année  d'imposition 
un  montant  ne  dépassant  pas  son  crédit 

d'impôt  de  la  partie  XII.4  pour  l'année. 

Réduction  de l'impôt  de  la 

partie  I 

Deemed 
payment  of Part  I  tax 

(3)  There  shall  be  deemed  to  have  been  paid 
on  account  of  tax  payable  under  this  Part  by  a 
taxpayer  (other  than  a  taxpayer  exempt  from 
such  tax)  for  a  taxation  year,  where  the 

taxpayer  is  an  individual,  on  the  individual's 
balance-due  day  for  the  year  and,  where  the 
taxpayer  is  a  corporation,  on  the  day  referred 
to  in  paragraph  157(1)(6)  on  or  before  which 
the  remainder  of  the  taxes  payable  under  this 
Part  for  the  year  by  the  taxpayer  would  be 

(3)  Est  réputé  avoir  été  payé  au  titre  de 

l'impôt  payable  en  vertu  de  la  présente  partie 
par  un  contribuable,  sauf  un  contribuable 

exonéré  de  cet  impôt,  pour  une  année  d'impo- 
sition le  montant  qu'il  demande,  jusqu'à 

concurrence  de  l'excédent  éventuel  du  mon- 

tant visé  à  l'alinéa  a)  sur  le  montant  visé  à l'alinéa  b)  : 

a)  le  crédit  d'impôt  de  la  partie  XII.4  du 
contribuable  pour  l'année; 

Présomption 

de  paiement 
de  l'impôt  de 

la  partie  I 
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required  to  be  paid  if  such  a  remainder  were 
payable,  such  amount  as  the  taxpayer  claims 
not  exceeding  the  amount,  if  any,  by  which 

(a)  the  taxpayer's  Part  XII.4  tax  credit  for 
the  year 

exceeds 

(b)  the  amount  deducted  under  subsection 

(2)  in  computing  the  taxpayer's  tax  payable 
under  this  Part  for  the  year. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

40.  (1)  Subsection  130.1(4)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(4)  Where  at  any  particular  time  during  the 
period  that  begins  91  days  after  the  beginning 
of  a  taxation  year  of  a  corporation  that  was, 
throughout  the  year,  a  mortgage  investment 
corporation  and  ends  90  days  after  the  end  of 
the  year,  a  dividend  is  paid  by  the  corporation 
to  shareholders  of  the  corporation,  if  the 
corporation  so  elects  in  respect  of  the  full 
amount  of  the  dividend  in  prescribed  manner 
and  at  or  before  the  earlier  of  the  particular 
time  and  the  first  day  on  which  any  part  of  the 
dividend  was  paid, 

(a)  the  dividend  shall  be  deemed  to  be  a 
capital  gains  dividend  to  the  extent  that  it 
does  not  exceed  the  amount,  if  any,  by 
which 

(i)  4/3  of  the  taxed  capital  gains  of  the 
corporation  for  the  year 

exceeds 

(ii)  the  total  of  all  dividends,  and  parts  of 
dividends,  paid  by  the  corporation  during 
the  period  and  before  the  particular  time 
that  are  deemed  by  this  paragraph  to  be 
capital  gains  dividends;  and 

(b)  notwithstanding  any  other  provision  of 
this  Act,  any  amount  received  by  a  taxpayer 
in  a  taxation  year  as,  on  account  of,  in  lieu 
of  payment  of  or  in  satisfaction  of,  the 
dividend  shall  not  be  included  in  computing 

the  taxpayer's  income  for  the  year  as 

b)  le  montant  déduit  en  application  du 

paragraphe  (2)  dans  le  calcul  de  l'impôt 
payable  par  le  contribuable  en  vertu  de  la 

présente  partie  pour  l'année. 
Ce  montant  est  réputé  avoir  été  payé,  si  le 

contribuable  est  un  particulier,  à  la  date  d'exi- 
gibilité du  solde  qui  lui  est  applicable  pour 

l'année  et,  s'il  est  une  société,  le  jour,  visé  à 
l'alinéa  \51{\)b),  où  le  solde  de  ses  impôts 

payables  pour  l'année  en  vertu  de  la  présente 
partie  serait  exigible  si  un  tel  solde  était  paya- 
ble. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

40.  (1)  Le  paragraphe  130.1(4)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  La  société  —  société  de  placement 

hypothécaire  tout  au  long  d'une  année  d'im- 
position —  qui,  à  un  moment  donné  de  la 

période  commençant  91  jours  après  le  début 

de  l'année  et  se  terminant  90  jours  après  la  fin 
de  l'année,  verse  un  dividende  à  ses  actionnai- 

res peut  faire,  selon  les  modalités  réglemen- 
taires et  au  plus  tard  au  premier  en  date  du 

moment  donné  et  du  jour  du  premier  verse- 

ment d'une  partie  du  dividende,  un  choix 
relativement  au  plein  montant  du  dividende 
par  suite  duquel,  à  la  fois  : 

a)  le  dividende  est  réputé  être  un  dividende 
sur  les  gains  en  capital  dans  la  mesure  où  il 

ne  dépasse  pas  l'excédent  éventuel  des  4/3 
des  gains  en  capital  imposés  de  la  société 

pour  l'année  sur  le  total  des  dividendes  et 
parties  de  dividendes  versés  par  la  société 
au  cours  de  la  période  et  avant  le  moment 
donné  qui  sont  réputés  par  le  présent  alinéa 
être  des  dividendes  sur  les  gains  en  capital; 

b)  malgré  les  autres  dispositions  de  la 

présente  loi,  tout  montant  qu'un  contribua- 
ble reçoit  au  cours  d'une  année  d'imposi- 
tion au  titre  ou  en  règlement  total  ou  partiel 

du  dividende  n'est  pas  inclus  dans  le  calcul 
de  son  revenu  pour  l'année  comme  revenu 
tiré  d'une  action  du  capital-actions  de  la 
société,  mais  est  réputé  être  un  gain  en 

capital  du  contribuable  pour  l'année  prove- 

Choix concernant 
les 
dividendes 
sur  les  gains 
en  capital 
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income  from  a  share  of  the  capital  stock  of 
the  corporation,  but  shall  be  deemed  to  be 
a  capita]  gain  of  the  taxpayer  for  the  year 
from  a  disposition,  in  the  year  and  after 
February  22,  1994,  by  the  taxpayer  of 
capital  property. 

(2)  The  definitions  "non-qualifying  real 
property",  "non-qualifying  taxed  capital 
gains"  and  "qualifying  taxed  capital  gains" 
in  subsection  130.1(9)  of  the  Act  are  re- 

pealed. 
(3)  Subsection  130.1(9)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

"taxed  capital  gains"  has  the  meaning  as- 
signed by  paragraph  130(3)(6). 

(4)  Subsection  (1)  applies  to  dividends 
paid  after  February  22, 1994. 

(5)  Subsections  (2)  and  (3)  apply  after 
February  22, 1994. 

41.  (1)  Subsection  131(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

131.  (1)  Where  at  any  particular  time  a 
dividend  became  payable  by  a  corporation, 
that  was  throughout  the  taxation  year  in  which 
the  dividend  became  payable  a  mutual  fund 
corporation,  to  shareholders  of  any  class  of  its 
capital  stock,  if  the  corporation  so  elects  in 
respect  of  the  full  amount  of  the  dividend  in 
prescribed  manner  and  at  or  before  the  earlier 
of  the  particular  time  and  the  first  day  on 
which  any  part  of  the  dividend  was  paid, 

(a)  the  dividend  shall  be  deemed  to  be  a 

capital  gains  dividend  payable  out  of  the 

corporation's  capital  gains  dividend  ac- count to  the  extent  that  it  does  not  exceed 

the  corporation's  capital  gains  dividend 
account  at  the  particular  time;  and 

(b)  notwithstanding  any  other  provision  of 
this  Act,  any  amount  received  by  a  taxpayer 
in  a  taxation  year  as,  on  account  of,  in  lieu 
of  payment  of  or  in  satisfaction  of,  the 
dividend  shall  not  be  included  in  computing 

the  taxpayer's  income  for  the  year  as 

nant  de  la  disposition  d'une  immobilisation 
qu'il  a  effectuée  au  cours  de  l'année  et  après 
le  22  février  1994. 

(2)  Les  définitions  de  «  gains  en  capital 
imposés  admissibles  »,  «  gains  en  capital 
imposés  non  admissibles  »  et  «  immeuble 
non  admissible»,  au  paragraphe  130.1(9) 
de  la  même  loi,  sont  abrogées. 

(3)  Le  paragraphe  130.1(9)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  gains  en  capital  imposés  »  S'entend  au  sens de  l'alinéa  130(3)6). 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dividendes  versés  après  le  22  février  1994. 

(5)  Les  paragraphes  (2)  et  (3)  s'appli- 
quent après  le  22  février  1994. 

41.  (1)  Le  paragraphe  131(1)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

131.  (1)  Dans  le  cas  où,  à  un  moment  donné, 

un  dividende  devient  payable  par  une  socié- 
té —  société  de  placement  à  capital  variable 

tout  au  long  de  l'année  d'imposition  au  cours 
de  laquelle  le  dividende  est  devenu  paya- 

ble—  à  des  actionnaires  détenteurs  d'une 
catégorie  quelconque  de  son  capital-actions, 
la  société  peut  faire,  selon  les  modalités 
réglementaires  et  au  plus  tard  au  premier  en 
date  du  moment  donné  et  du  jour  du  premier 

versement  d'une  partie  du  dividende,  un  choix 
relativement  au  plein  montant  du  dividende 

par  suite  duquel,  à  la  fois  : 

a)  le  dividende  est  réputé  être  un  dividende 
sur  les  gains  en  capital  payable  sur  le 
compte  de  dividendes  sur  les  gains  en 
capital  de  la  société,  dans  la  mesure  où  il  ne 
dépasse  pas  le  montant  de  ce  compte  au 
moment  donné; 

b)  malgré  les  autres  dispositions  de  la 

présente  loi,  tout  montant  qu'un  contribua- 
ble reçoit  au  cours  d'une  année  d'imposi- 

«  gains  en 

capital 

imposés  » 

"  taxed 

capital 

gains" 
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income  from  a  share  of  the  capital  stock  of 
the  corporation,  but  shall  be  deemed  to  be 
a  capital  gain  of  the  taxpayer  for  the  year 
from  a  disposition,  in  the  year  and  after 
February  22,  1994,  by  the  taxpayer  of 
capital  property. 

(2)  The  definitions  "non-qualifying  real 
property"  and  "non-qualifying  real  prop- 

erty capital  gains  dividend  account"  in 
subsection  131(6)  of  the  Act  are  repealed. 

(3)  The  definition  "capital  gains  dividend 
account"  in  subsection  131(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

"capital  gains  dividend  account"  of  a  mutual 
fund  corporation  at  any  time  means  the 
amount,  if  any,  by  which 

(a)  its  capital  gains,  for  all  taxation  years 
that  began  more  than  60  days  before  that 
time,  from  dispositions  of  property  after 
1971  and  before  that  time  while  it  was  a 

mutual  fund  corporation 

exceeds 

(b)  the  total  of 

(i)  its  capital  losses,  for  all  taxation 
years  that  began  more  than  60  days 
before  that  time,  from  dispositions  of 
property  after  1971  and  before  that 
time  while  it  was  a  mutual  fund 

corporation, 

(ii)  all  capital  gains  dividends  that 
became  payable  by  the  corporation 
before  that  time  and  more  than  60  days 
after  the  end  of  the  last  taxation  year 
that  ended  more  than  60  days  before 
that  time,  and 

(iii)  all  amounts  each  of  which  is  an 
amount  in  respect  of  any  taxation  year 
that  ended  more  than  60  days  before 
that  time  throughout  which  it  was  a 
mutual  fund  corporation,  equal  to 
100/21  of  its  capital  gains  refund  for 
that  year; 

tion  au  titre  ou  en  règlement  total  ou  partiel 

du  dividende  n'est  pas  inclus  dans  le  calcul 
de  son  revenu  pour  l'année  comme  revenu 
tiré  d'une  action  du  capital -actions  de  la 
société,  mais  est  réputé  être  un  gain  en 

capital  du  contribuable  pour  l'année  prove- 
nant de  la  disposition  d'une  immobilisation 

qu'il  a  effectuée  au  cours  de  l'année  et  après 
le  22  février  1994. 

(2)  Les  définitions  de  «  compte  de  divi- 
dendes sur  les  gains  en  capital  sur  immeu- 

bles non  admissibles  »  et  «  immeuble  non 

admissible  »,  au  paragraphe  131(6)  de  la 
même  loi,  sont  abrogées. 

(3)  La  définition  de  «  compte  de  dividen- 
des sur  les  gains  en  capital  »,  au  paragraphe 

131(6)  de  la  même  loi,  est  remplacée  par  ce 

qui  suit  : 
«  compte  de  dividendes  sur  les  gains  en  capi- 

tal »  Quant  à  une  société  de  placement  à  ca- 

pital variable  à  un  moment  donné,  l'excé- 
dent éventuel  du  montant  visé  à  l'alinéa  a) 

sur  le  total  visé  à  l'alinéa  b)  : 

a)  ses  gains  en  capital,  pour  les  années 

d'imposition  qui  ont  commencé  plus  de 
60  jours  avant  ce  moment,  provenant  de 
la  disposition  de  biens  effectuée  après 

1971  et  avant  ce  moment  pendant  qu'elle 
était  une  société  de  placement  à  capital variable; 

b)  le  total  des  montants  suivants  : 

(i)  ses  pertes  en  capital,  pour  les  années 

d'imposition  qui  ont  commencé  plus 
de  60  jours  avant  ce  moment,  prove- 

nant de  la  disposition  de  biens  effec- 
tuée après  1971  et  avant  ce  moment 

pendant  qu'elle  était  une  société  de 
placement  à  capital  variable, 

(ii)  les  dividendes  sur  les  gains  en 
capital  qui  sont  devenus  payables  par 
elle  avant  ce  moment  et  plus  de  60 

jours  après  la  fin  de  la  dernière  année 

d'imposition  qui  s'est  terminée  plus  de 
60  jours  avant  ce  moment, 

(iii)  les  sommes  représentant  chacune, 

pour  une  année  d'imposition  qui  s'est 

«  compte  de 
dividendes 
sur  les  gains 

en  capital  » 

"capital 

gains 

dividend 

account" 
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Allocated 
capital  gains 
and  losses 

(4)  Subsection  (1)  applies  to  dividends 
paid  after  February  22, 1994. 

(5)  Subsections  (2)  and  (3)  apply  after 
February  22, 1994. 

42.  (1)  Subsection  144(4)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(4)  Each  capita]  gain  and  capital  loss  of  a 
trust  governed  by  an  employees  profit  sharing 
plan  from  the  disposition  of  any  property 
shall,  to  the  extent  that  it  is  allocated  by  the 
trust  to  an  employee  who  is  a  beneficiary 
under  the  plan,  be  deemed  to  be  a  capital  gain 
or  capital  loss,  as  the  case  may  be,  of  the 
employee  from  the  disposition  of  that  property 
for  the  taxation  year  of  the  employee  in  which 
the  allocation  was  made  and,  for  the  purposes 
of  section  1 1 0.6,  the  property  shall  be  deemed 
to  have  been  disposed  of  by  the  employee  on 
the  day  on  which  it  was  disposed  of  by  the 
trust. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

43.  (1)  The  portion  of  the  definition 

"premium"  in  subsection  146(1)  of  the 
English  version  of  the  Act  after  para- 

graph (b)  is  replaced  by  the  following: 

but,  except  for  the  purposes  of  paragraph  (b) 

of  the  definition  "benefit"  in  this  subsec- 
tion and  paragraph  (2)(b3),  does  not  in- 

clude a  repayment  described  in  subpara- 

graph (b)(ii)  of  the  definition  "excluded 
withdrawal"  in  subsection  146.01(1)  or  an 
amount  designated  under  subsection 
146.01(3); 

(2)  Paragraph  146(5)(a)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (iii),  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  subparagraph  (iv) 
and  by  adding  the  following  after  subpara- 

graph (iv): 

terminée  plus  de  60  jours  avant  ce 
moment  tout  au  long  de  laquelle  elle 
était  une  société  de  placement  à  capital 

variable,  le  produit  de  la  multiplica- 
tion de  100/21  par  son  remboursement 

au  titre  des  gains  en  capital  pour  cette 
année. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dividendes  versés  après  le  22  février  1994. 

(5)  Les  paragraphes  (2)  et  (3)  s'appli- 
quent après  le  22  février  1994. 

42.  (1)  Le  paragraphe  144(4)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Chaque  gain  en  capital  et  chaque  perte     Gains  et 
en  capital  d'une  fiducie  régie  par  un  régime  de  capital" 
participation  des  employés  aux  bénéfices  qui  attribués 
résulte  de  la  disposition  d'un  bien  est  réputé, 
dans  la  mesure  où  il  est  attribué  par  la  fiducie 
à  un  employé  qui  est  un  bénéficiaire  en  vertu 
du  régime,  être  un  gain  en  capital  ou  une  perte 

en  capital,  selon  le  cas,  de  l'employé  prove- 
nant de  la  disposition  de  ce  bien  pour  l'année 

d'imposition  de  l'employé  au  cours  de  laquel- 
le l'attribution  a  été  faite.  Pour  l'application 

de  l'article  110.6,  l'employé  est  réputé  avoir 
disposé  du  bien  le  jour  où  la  fiducie  en  a 

disposé. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

43.  (1)  Le  passage  de  la  définition  de 

"premium",  au  paragraphe  146(1)  de  la 
version  anglaise  de  la  même  loi,  suivant 

l'alinéa  b)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

but,  except  for  the  purposes  of  paragraph  (b) 

of  the  definition  "benefit"  in  this  subsec- 
tion and  paragraph  (2)(fc.3),  does  not  inclu- 

de a  repayment  described  in  subparagraph 

(£)(ii)  of  the  definition  "excluded  with- 
drawal" in  subsection  146.01(1)  or  an 

amount  designated  under  subsection 146.01(3); 

(2)  L'alinéa  146(5)a)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(iv),  de  ce  qui  suit  : 

(iv.l)  de  la  fraction  de  la  prime  qui  serait 
considérée  comme  retirée  par  lui  à  titre 

de  montant  admissible,  au  sens  du  para- 
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(iv.l)  that  would  be  considered  to  be 
withdrawn  by  the  taxpayer  as  an  eligible 
amount  (within  the  meaning  assigned  by 
subsection  146.01(1))  less  than  90  days 
after  it  was  paid,  if  earnings  in  respect  of 
a  registered  retirement  savings  plan  were 

considered  to  be  withdrawn  before  pre- 
miums paid  under  that  plan  and  pre- 

miums were  considered  to  be  withdrawn 

in  the  order  in  which  they  were  paid 

(3)  Paragraph  146(5.1)(a)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (ii),  by  replacing 

the  word  "and"  at  the  end  of  subparagraph 
(iii)  with  the  word  "or"  and  by  adding  the 
following  after  subparagraph  (iii): 

(iv)  that  would  be  considered  to  be 

withdrawn  by  the  taxpayer's  spouse  as  an 
eligible  amount  (within  the  meaning 
assigned  by  subsection  146.01(1))  less 
than  90  days  after  it  was  paid,  if  earnings 
in  respect  of  a  registered  retirement 
savings  plan  were  considered  to  be 
withdrawn  before  premiums  paid  under 
that  plan  and  premiums  were  considered 
to  be  withdrawn  in  the  order  in  which 

they  were  paid,  and 

(4)  Subsection  (1)  applies  to  the  1995  and 
subsequent  taxation  years. 

(5)  Subsections  (2)  and  (3)  apply  to  the 
withdrawal  of  amounts  paid  after  March  1, 
1994. 

44.  (1)  The  definition  "completion  date" 
in  subsection  146.01(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (a)  and  by  replacing 
paragraph  (b)  with  the  following: 

(b)  where  the  amount  was  received  after 
March  1,  1993  and  before  March  2,  1994, 
October  1, 1994,  and 

(c)  in  any  other  case,  October  1  of  the 
calendar  year  following  the  calendar  year 
in  which  the  amount  was  received; 

(2)  Paragraph  (a)  of  the  definition  "eligi- 
ble amount"  in  subsection  146.01(1)  of  the 

Act  is  replaced  by  the  following: 

(a)  the  amount  is  received  after  February 
25,  1992  pursuant  to  the  written  request 

graphe  146.01(1),  moins  de  90  jours 
après  son  versement  si  les  gains  relatifs  à 

un  régime  enregistré  d'épargne-retraite étaient  considérés  comme  retirés  avant 

les  primes  versées  dans  le  cadre  de  ce 

régime  et  si  les  primes  étaient  considé- 
rées comme  retirées  suivant  l'ordre  dans 

lequel  elles  ont  été  versées, 

(3)  L'alinéa  146(5. lier)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(iii),  de  ce  qui  suit  : 

(iv)  de  la  fraction  de  la  prime  qui  serait 
considérée  comme  retirée  par  son 
conjoint  à  titre  de  montant  admissible,  au 
sens  du  paragraphe  146.01(1),  moins  de 
90  jours  après  son  versement  si  les  gains 

relatifs  à  un  régime  enregistré  d'épargne- retraite  étaient  considérés  comme  retirés 

avant  les  primes  versées  dans  le  cadre  de 

ce  régime  et  si  les  primes  étaient  considé- 
rées comme  retirées  suivant  l'ordre  dans 

lequel  elles  ont  été  versées; 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1995  et  suivantes. 

(5)  Les  paragraphes  (2)  et  (3)  s'appli- 
quent aux  retraits  de  montants  versés  après 

le  1er  mars  1994. 

44.  (1)  L'alinéa  b)  de  la  définition  de 
«  date  de  clôture  »,  au  paragraphe 
146.01(1)  de  la  même  loi,  est  remplacé  par 

ce  qui  suit  : 

b)  le  1er  octobre  1994,  si  le  montant  est 

reçu  après  le  1er  mars  1993  et  avant  le  2 mars  1994; 

c)  le  1er  octobre  de  l'année  civile  suivant 
celle  de  la  réception  du  montant,  dans  les 
autres  cas. 

(2)  L'alinéa  a)  de  la  définition  de  «  mon- 
tant admissible»,  au  paragraphe  146.01(1) 

de  la  même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  particulier  reçoit  le  montant  après  le 
25  février  1992  à  sa  demande  écrite 
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of  the  individual  in  prescribed  form  in 
which  the  individual  sets  out  the  location 

of  a  qualifying  home  that  the  individual 
has  begun,  or  intends  not  later  than  one 
year  after  its  acquisition  by  the  individual 
to  begin,  using  as  a  principal  place  of 
residence, 

(3)  The  definition  "eligible  amount"  in 
subsection  146.01(1)  of  the  Act  is  amended 

by  adding  the  following  after  para- 
graph (d): 

(d.  1  )  if  the  particular  time  is  after  March 
1,  1994, 

(i)  the  individual  did  not  have  an 

owner-occupied  home  in  the  period 
that  began  at  the  beginning  of  the 
fourth  preceding  calendar  year  that 
ended  before  the  particular  time  and 
ended  on  the  31st  day  before  the 
particular  time,  and 

(ii)  the  individual's  spouse  did  not 
have  an  owner-occupied  home  in  the 
period  referred  to  in  subparagraph  (i) 

(A)  that  is  inhabited  by  the  individu- 

al during  the  spouse's  marriage  to 
the  individual,  or 

(B)  that  is  a  share  of  the  capital  stock 

of  a  cooperative  housing  corpora- 
tion that  relates  to  a  housing  unit  that 

is  inhabited  by  the  individual  during 

the  spouse's  marriage  to  the  individ- 
ual, 

(4)  The  definition  "eligible  amount"  in 
subsection  146.01(1)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (/)  and  by  replacing  paragraph 
(g)  with  the  following: 

(g)  if  the  particular  time  is  after  March  1 , 
1993  and  before  March  2,  1994,  neither 
the  individual,  nor  another  individual 
who  was,  at  any  time  after  February  25, 
1992  and  before  the  particular  time,  a 
spouse  of  the  individual,  received  an 
eligible  amount  before  March  2,  1993, 

présentée  sur  formulaire  prescrit  dans 

lequel  il  indique  l'emplacement  de  l'ha- 
bitation admissible  qu'il  a  commencé  à 

utiliser  comme  lieu  principal  de  résiden- 

ce ou  qu'il  a  l'intention  de  commencer  à 
utiliser  ainsi  moins  d'un  an  après  son 
acquisition; 

(3)  La  définition  de  «  montant  admissi- 
ble »,  au  paragraphe  146.01(1)  de  la  même 

loi,  est  modifiée  par  adjonction,  après 

l'alinéa  d),  de  ce  qui  suit  : 

d.\)  si  le  moment  donné  est  postérieur  au 1er  mars  1994: 

(i)  d'une  part,  le  particulier  ne  possé- 
dait pas  d'habitation  à  titre  de  proprié- 

taire-occupant au  cours  de  la  période 

qui  a  commencé  au  début  de  la  quatriè- 
me année  civile  précédente  ayant  pris 

fin  avant  le  moment  donné  et  s'est 
terminée  le  trente  et  unième  jour 

précédant  ce  moment, 

(ii)  d'autre  part,  le  conjoint  du  particu- 
lier ne  possédait  pas  d'habitation  à  titre 

de  propriétaire-occupant  au  cours  de  la 
période  visée  au  sous-alinéa  (i)  qui 
était  : 

(A)  soit  une  habitation  que  le  parti- 
culier occupait  pendant  leur  maria- 

ge. 

(B)  soit  une  part  du  capital  social 

d'une  coopérative  d'habitation  se 
rattachant  à  un  logement  que  le 

particulier  occupait  pendant  leur mariage; 

(4)  L'alinéa  g)  de  la  définition  de  «  mon- 
tant admissible  »,  au  paragraphe  146.01(1) 

de  la  même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

g)  si  le  moment  donné  est  postérieur  au 
1er  mars  1993  et  antérieur  au  2  mars 

1994,  ni  le  particulier,  ni  un  autre  particu- 
lier qui  était  son  conjoint  à  un  moment 

quelconque  entre  le  25  février  1992  et  le 

moment  donné,  n'ont  reçu  de  montants 
admissibles  avant  le  2  mars  1993; 

h)  si  le  moment  donné  est  postérieur  au 
1er  mars  1994  et  antérieur  à  1995,  le 
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(h)  if  the  particular  time  is  after  March  1 , 
1994  and  before  1995,  the  individual  did 
not  receive  an  eligible  amount  before 
March  2,  1994,  and 

(0  if  the  particular  time  is  after  1994,  the 
individual  did  not  receive  an  eligible 
amount  before  the  calendar  year  that 
includes  the  particular  time; 

particulier  n'a  pas  reçu  de  montant 
admissible  avant  le  2  mars  1994; 

i)  si  le  moment  donné  est  postérieur  à 

1994,  le  particulier  n'a  pas  reçu  de 
montant  admissible  avant  l'année  civile 
qui  comprend  ce  moment. 

(5)  Subsection  146.01(2)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
paragraph  (a): 

(a.l)  an  individual  shall  be  considered  to 

have  an  owner-occupied  home  at  any  time 
where,  at  that  time,  the  individual  owns, 
whether  jointly  with  another  person  or 
otherwise,  a  housing  unit  or  a  share  of  the 
capital  stock  of  a  cooperative  housing 
corporation  and 

(i)  the  housing  unit  is  inhabited  by  the 

individual  as  the  individual's  principal 
place  of  residence  at  that  time,  or 

(ii)  the  share  was  acquired  for  the  purpose 
of  acquiring  a  right  to  possess  a  housing 
unit  owned  by  the  corporation  and  that 
unit  is  inhabited  by  the  individual  as  the 

individual's  principal  place  of  residence 
at  that  time; 

(5)  Le  paragraphe  146.01(2)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'ali- 
néa a),  de  ce  qui  suit  : 

a.l)  le  particulier  qui  possède,  conjointe- 
ment avec  une  autre  personne  ou  autrement, 

un  logement  ou  une  part  du  capital  social 

d'une  coopérative  d'habitation  à  un  mo- 
ment donné  est  réputé  posséder  une  habita- 

tion à  titre  de  propriétaire-occupant  à  ce 
moment  si,  selon  le  cas  : 

(i)  il  habite  le  logement  comme  lieu 
principal  de  résidence  à  ce  moment, 

(ii)  la  part  a  été  acquise  en  vue  d'acquérir 
le  droit  de  posséder  un  logement  apparte- 

nant à  la  coopérative,  logement  que  le 
particulier  habite  comme  lieu  principal 
de  résidence  à  ce  moment; 

(6)  Subparagraphs  146.01(2)(J)(ii)  and 
(iii)  of  the  Act  are  replaced  by  the  following: 

(ii)  at  a  particular  time  after  March  1, 
1993  and  before  April  1993  (or  at  such 
later  time  in  1993  as  is  acceptable  to  the 

Minister),  the  individual  receives  anoth- 
er amount  that  would,  if  the  definition 

"eligible  amount"  in  subsection  (1)  were 
read  without  reference  to  paragraph  (g) 
thereof,  be  an  eligible  amount,  and 

(iii)  the  request  described  in  paragraph 

(a)  of  the  definition  "eligible  amount"  in 
subsection  (1)  pursuant  to  which  the 
other  amount  was  received  was  made 

before  March  2,  1993  or  at  such  later  time 
as  is  acceptable  to  the  Minister, 

(6)  L'alinéa  146.01(2)*/)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  sauf  pour  l'application  du  présent  alinéa 
et  des  alinéas  a)  à  j)  de  la  définition  de 
«montant  admissible»  au  paragraphe  (1), 

lorsqu'un  particulier,  ou  son  conjoint,  reçoit 
un  montant  admissible  avant  le  2  mars  1993 

et  que  le  particulier  reçoit  un  autre  montant 

à  un  moment  donné  après  le  1er  mars  1993 
et  avant  avril  1993,  ou  à  tout  moment 

postérieur  en  1993  que  le  ministre  estime 

acceptable  —  lequel  montant  serait  un 

montant  admissible  s'il  n'était  pas  tenu 
compte  de  l'alinéa  g)  de  cette  définition  : 

(i)  le  particulier  est  réputé  avoir  reçu 
l'autre  montant  le  1er  mars  1993  et  non  au 
moment  donné,  si  la  demande  visée  à 

l'alinéa  a)  de  cette  définition  par  suite  de 
laquelle  l'autre  montant  a  été  reçu  a  été 
faite  avant  le  2  mars  1993  ou  à  tout 
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(7)  Subsection  146.01(2)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (d)  and  by  replacing 
paragraph  (e)  with  the  following: 

(e)  where 
(i)  at  a  particular  time  after  March  1, 
1994  and  before  April  1994  (or  at  such 
later  time  in  1994  as  is  acceptable  to  the 
Minister),  an  individual  receives  an 
amount  that  would,  if  paragraph  (g)  of  the 

definition  "eligible  amount"  in  subsec- 
tion (1)  were  read  without  reference  to 

the  words  "and  before  March  2,  1994" 
and  that  definition  were  read  without 

reference  to  paragraphs  (d.l)  and  (h) 
thereof,  be  an  eligible  amount, 

(ii)  the  request  described  in  paragraph  (a) 

of  the  definition  "eligible  amount"  in 
subsection  (1)  pursuant  to  which  the 
amount  was  received  was  made  before 
March  2,  1994  or,  where  the  individual 

received  an  eligible  amount  before 
March  2,  1994,  at  such  later  time  as  is 

acceptable  to  the  Minister,  and 

(iii)  the  individual  does  not  elect  by 
notifying  the  Minister  in  writing  before 
the  end  of  1995  that  this  paragraph  not 
apply 

except  for  the  purposes  of  this  paragraph 
and  paragraphs  (a)  to  (/)  of  the  definition 

"eligible  amount"  in  subsection  (1),  that 
amount  shall  be  deemed  to  have  been 

received  by  the  individual  on  March  1,  1994 
and  not  at  the  particular  time  and  any 
premium  paid  under  a  registered  retirement 
savings  plan  by  the  individual  or  the 

individual's  spouse  after  March  1,  1994  and 
before  the  particular  time  shall  be  deemed 
to  have  been  paid  on  March  1 , 1 994;  and 

(/)  where 

moment  postérieur  que  le  ministre  estime 
acceptable, 

(ii)  toute  prime  versée  par  le  particulier 

ou  par  son  conjoint  après  le  1er  mars  1993 
et  avant  le  moment  donné  dans  le  cadre 

d'un  régime  enregistré  d'épargne-retrai- 
te est  réputée  versée  le  1er  mars  1993; 

(7)  L'alinéa  146.01(2)e)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  sauf  pour  l'application  du  présent  alinéa 
et  des  alinéas  à)  à  j)  de  la  définition  de 
«  montant  admissible  »  au  paragraphe  (1), 

lorsqu'un  particulier  reçoit  un  montant  à  un 
moment  donné  après  le  1er  mars  1994  et 
avant  avril  1994,  ou  à  tout  moment  posté- 

rieur en  1994  que  le  ministre  estime  accep- 
table —  lequel  montant  serait  un  montant 

admissible  s'il  n'était  tenu  compte  ni  du 
passage  «  et  antérieur  au  2  mars  1 994  »  à 

l'alinéa  g)  de  cette  définition,  ni  des  alinéas 
d.\)  et  h)  de  cette  définition  : 

(i)  le  particulier  est  réputé  avoir  reçu  le 
montant  le  1er  mars  1994  et  non  au 
moment  donné  si  : 

(A)  d'une  part,  la  demande  visée  à 
l'alinéa  a)  de  cette  définition  par  suite 
de  laquelle  le  montant  a  été  reçu  a  été 
faite  avant  le  2  mars  1994  ou,  dans  le 

cas  où  le  particulier  a  reçu  un  montant 
admissible  avant  cette  date,  à  tout 

moment  postérieur  que  le  ministre 
estime  acceptable, 

(B)  d'autre  part,  le  particulier  ne  fait 
pas  le  choix,  par  avis  écrit  adressé  au 
ministre  avant  la  fin  de  1995,  de  ne  pas 
se  prévaloir  du  présent  alinéa, 

(ii)  toute  prime  versée  par  le  particulier 

ou  par  son  conjoint  après  le  1er  mars  1994 et  avant  le  moment  donné  dans  le  cadre 

d'un  régime  enregistré  d'épargne-retrai- 
te est  réputée  versée  le  1er  mars  1994; 

f)  sauf  pour  l'application  du  présent  alinéa 
et  des  alinéas  a)  à  h)  de  la  définition  de 
«montant  admissible»  au  paragraphe  (1), 

le  particulier  qui  reçoit  un  montant  admissi- 
ble au  cours  d'une  année  civile  donnée  ainsi 

qu'un  autre  montant  à  un  moment  donné  en 
janvier  de  l'année  civile  suivante,  ou  à  tout 
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(i)  an  individual  receives  an  eligible 
amount  in  a  particular  calendar  year, 

(ii)  at  a  particular  time  in  January  of  the 
following  calendar  year  (or  at  such  later 

time  in  that  following  year  as  is  accept- 
able to  the  Minister),  an  individual 

receives  another  amount  that  would,  if 

the  definition  "eligible  amount"  in  sub- 
section (1)  were  read  without  reference  to 

paragraph  (z)  thereof,  be  an  eligible 
amount,  and 

(iii)  the  request  described  in  paragraph 

(a)  of  the  definition  "eligible  amount"  in 
subsection  (1)  pursuant  to  which  the 
other  amount  was  received  was  made 

before  the  end  of  the  particular  calendar 

year except  for  the  purposes  of  this  paragraph 
and  paragraphs  (a)  to  (h)  of  the  definition 

"eligible  amount"  in  subsection  (1),  the 
other  amount  shall  be  deemed  to  have  been 

received  by  the  individual  at  the  end  of  the 
particular  calendar  year  and  not  at  the 
particular  time. 

moment  postérieur  de  cette  année  que  le 

ministre  estime  acceptable  —  lequel  mon- 

tant serait  un  montant  admissible  s'il  n'était 

pas  tenu  compte  de  l'alinéa  i)  de  cette 
définition  —  est  réputé  avoir  reçu  l'autre 
montant  à  la  fin  de  l'année  donnée  et  non  au 
moment  donné,  si  la  demande  visée  à 

l'alinéa  a)  de  cette  définition  par  suite  de 
laquelle  l'autre  montant  a  été  reçu  a  été  faite 
avant  la  fin  de  l'année  donnée. 

(8)  Subsection  146.01(3)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(8)  Le  paragraphe  146.01(3)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Repayment  of 
eligible 
amount 

(3)  An  individual  may  designate  a  single 
amount  for  a  taxation  year  in  prescribed  form 

filed  with  the  individual's  return  of  income 
under  this  Part  for  the  year  or,  if  that  return  is 
not  required  to  be  filed,  filed  with  the  Minister 

on  or  before  the  balance-due  day  of  the 
individual  for  the  year,  where  the  amount  does 
not  exceed  the  lesser  of 

(a)  the  total  of  all  amounts  (other  than 
excluded  premiums  and  amounts  paid  by 
the  individual  in  the  first  60  days  of  the  year 
that  can  reasonably  be  considered  to  have 
been  either  deducted  in  computing  the 

individual's  income  for  the  preceding  taxa- 
tion year  or  designated  under  this  subsec- 

tion for  the  preceding  taxation  year)  paid  by 
the  individual  in  the  year  or  within  60  days 
after  the  end  of  the  year  under  a  retirement 
savings  plan  that  is  at  the  end  of  the  year  or 
the  following  taxation  year  a  registered 
retirement  savings  plan  under  which  the 
individual  is  the  annuitant,  and 

(3)  Un  particulier  peut  indiquer,  pour  une 

année  d'imposition,  dans  un  formulaire  pres- 
crit joint  à  la  déclaration  de  revenu  qu'il 

produit  en  vertu  de  la  présente  partie  pour 

l'année  ou,  s'il  n'a  pas  à  produire  pareille 
déclaration,  présenté  au  ministre  au  plus  tard 

à  la  date  d'exigibilité  du  solde  qui  lui  est 

applicable  pour  l'année,  un  montant  unique  ne 
dépassant  pas  le  moins  élevé  des  montants 
suivants  : 

a)  le  total  des  montants  (sauf  les  primes 
exclues  et  les  montants  que  le  particulier  a 
versés  au  cours  des  60  premiers  jours  de 

l'année  et  qu'il  est  raisonnable  de  considé- 
rer comme  étant  soit  déduits  dans  le  calcul 

de  son  revenu  pour  l'année  d'imposition 
précédente,  soit  indiqués  en  application  du 
présent  paragraphe  pour  cette  même  année) 

versés  par  le  particulier  au  cours  de  l'année 
ou  des  60  premiers  jours  suivant  la  fin  de 

cette  année  dans  le  cadre  d'un  régime 
d'épargne-retraite  qui,  à  la  fin  de  l'année  ou 

Rembour- 
sement du 

montant 
admissible 
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(b)  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of  all  eligible  amounts 
received  by  the  individual  before  the  end 
of  the  year 

exceeds  the  total  of 

(ii)  all  amounts  designated  by  the  indi- 
vidual under  this  subsection  for  preced- 

ing taxation  years,  and 

(iii)  all  amounts  each  of  which  is  an 

amount  included  in  computing  the  in- 
come of  the  individual  under  subsection 

(4)  or  (5)  for  a  preceding  taxation  year. 

(9)  Paragraph  (a)  of  the  description  of  A 
in  subsection  146.01(4)  of  the  Act  is  re- 

placed by  the  following: 

(a)  where 
(i)  the  individual  died  or  ceased  to  be 
resident  in  Canada  in  the  particular 

year,  or 
(ii)  the  completion  date  in  respect  of  an 

eligible  amount  received  by  the  indi- 
vidual was  in  the  particular  year 

nil,  and 

(10)  The  descriptions  of  D  and  E  in 
subsection  146.01(4)  of  the  Act  are  replaced 
by  the  following: 

D  is  the  lesser  of  14  and  the  number  of  taxation 

years  of  the  individual  ending  in  the  period 
beginning 

(a)  where  the  completion  date  in  respect 
of  an  eligible  amount  received  by  the 
individual  was  before  1995,  January  1, 
1995, and 

(b)  in  any  other  case,  January  1  of  the  first 
calendar  year  beginning  after  the 
completion  date  in  respect  of  an  eligible 
amount  received  by  the  individual 

and  ending  at  the  beginning  of  the  particular 

year,  and 
E  is 

de  l'année  d'imposition  suivante,  est  un 

régime  enregistré  d'épargne-retraite  dont  le 
particulier  est  le  rentier; 

b)  l'excédent  éventuel  du  total  des  montants 
admissibles  reçus  par  le  particulier  avant  la 

fin  de  l'année  sur  le  total  des  montants 
suivants  : 

(i)  les  montants  que  le  particulier  a 

indiqués  en  application  du  présent  para- 

graphe pour  les  années  d'imposition antérieures, 

(ii)  les  montants  compris  dans  le  calcul 

du  revenu  du  particulier  selon  les  para- 
graphes (4)  ou  (5)  pour  les  années 

d'imposition  antérieures. 

(9)  L'alinéa  a)  de  l'élément  A  de  la 
formule  figurant  au  paragraphe  146.01(4) 
de  la  même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  zéro,  si,  selon  le  cas  : 

(i)  le  particulier  est  décédé  ou  a  cessé 
de  résider  au  Canada  au  cours  de 
l'année  donnée, 

(ii)  la  date  de  clôture  relative  à  un 

montant  admissible  reçu  par  le  particu- 

lier tombe  dans  l'année  donnée, 

(10)  Les  éléments  D  et  E  de  la  formule 
figurant  au  paragraphe  146.01(4)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

D  représente  le  moins  élevé  de  1 4  et  du  nom- 
bre d'années  d'imposition  du  particulier 

ayant  pris  fin  au  cours  de  la  période  qui 
commence  à  la  date  suivante  et  se  termine 

au  début  de  l'année  donnée  : 

a)  le  1er  janvier  1995,  si  la  date  de  clôture 
relative  à  un  montant  admissible  reçu  par 

le  particulier  est  antérieure  à  1995, 

b)  le  1er  janvier  de  la  première  année 
civile  commençant  après  la  date  de 
clôture  relative  à  un  montant  admissible 

reçu  par  le  particulier,  dans  les  autres  cas; 

E  représente  : 

a)  le  total  des  montants  que  le  particulier 
a  indiqués  en  application  du  paragraphe 
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(a)  where  the  particular  year  is  the  1995 
taxation  year,  the  total  of  all  amounts 
each  of  which  is  an  amount  designated 
under  subsection  (3)  by  the  individual  for 

the  particular  year  or  a  preceding  taxa- 
tion year, 

(b)  where  the  particular  year  begins  after 
1995  and  the  completion  date  in  respect 
of  an  eligible  amount  received  by  the 
individual  was  in  the  preceding  taxation 
year,  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  designated  under  subsection  (3) 
by  the  individual  for  the  particular  year  or 
a  preceding  taxation  year,  and 

(c)  in  any  other  case,  the  total  of  all 
amounts  designated  under  subsection  (3) 
by  the  individual  for  the  particular  year. 

(11)  Paragraph  146.01(5)(£)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(6)  all  amounts  designated  under  subsection 
(3)  by  the  individual  in  respect  of  amounts 
paid  not  later  than  60  days  after  that  time 
and  before  the  individual  files  a  return  of 

income  for  the  year,  and 

(12)  Subsection  146.01(7)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(7)  Where 
subsec-  v  ' 

noTappiy0"  (a)  311  individual's  spouse  was  resident  in Canada  immediately  before  the  death  of  the 
individual  in  a  taxation  year, 

(b)  the  spouse  and  the  individual's  legal 
representatives  jointly  so  elect  in  writing  in 

the  individual's  return  of  income  under  this 
Part  for  the  year,  and 

(c)  either 

(i)  the  spouse  or  the  individual  did  not 
receive  any  eligible  amount  before  the 
death,  or 

(ii)  the  spouse  and  the  individual  both 
received  eligible  amounts  before  the 
death  and  all  the  completion  dates  in 
respect  of  those  amounts  were  the  same 
or  occurred  before  1995, 

the  following  rules  apply: 

(3)  pour  l'année  donnée  et  pour  les 
années  d'imposition  antérieures,  si  l'an- 

née donnée  correspond  à  l'année  d'impo- sition 1995, 

b)  le  total  des  montants  que  le  particulier 

a  indiqués  en  application  du  paragra- 

phe (3)  pour  l'année  donnée  et  pour  les 
années  d'imposition  antérieures,  si  l'an- 

née donnée  commence  après  1 995  et  si  la 
date  de  clôture  relative  à  un  montant 

admissible  reçu  par  le  particulier  tombe 

dans  l'année  d'imposition  précédente, 

c)  le  total  des  montants  que  le  particulier 

a  indiqués  en  application  du  paragra- 

phe (3)  pour  l'année  donnée,  dans  les autres  cas. 

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

a)  les  montants  qu'il  a  indiqués  en  applica- 
tion du  paragraphe  (3)  relativement  à  des 

montants  versés  au  plus  tard  60  jours  après 

le  moment  donné  et  avant  qu'il  ne  produise 
une  déclaration  de  revenu  pour  l'année; 

(12)  Le  paragraphe  146.01(7)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(7)  Le  conjoint  d'un  particulier  qui  réside  Conjoint au  Canada  immédiatement  avant  le  décès  du  panicuiie 

particulier  au  cours  d'une  année  d'imposition  décédé 
peut  choisir,  conjointement  avec  le  représen- 

tant légal  du  particulier  dans  un  document 
accompagnant  la  déclaration  de  revenu  du 

particulier  produite  pour  l'année  en  vertu  de  la 
présente  partie,  de  se  prévaloir  des  règles 

suivantes,  si  l'un  ou  l'autre  du  conjoint  ou  du 
particulier  n'a  pas  reçu  de  montant  admissible 
avant  le  décès  ou  si,  ceux-ci  ayant  tous  deux 
reçu  des  montants  admissibles  avant  le  décès, 
les  dates  de  clôture  relatives  à  ces  montants 
sont  soit  les  mêmes,  soit  antérieures  à  1995  : 

a)  le  paragraphe  (6)  ne  s'applique  pas  au 
particulier; 

b)  le  conjoint  est  réputé  avoir  reçu  un 
montant  admissible  au  moment  du  décès, 

égal  au  montant  qui,  n'eût  été  le  présent 

paragraphe,  serait  calculé  à  l'égard  du 
particulier  en  application  du  paragraphe  (6); 
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(d)  subsection  (6)  does  not  apply  to  the 
individual; 

(e)  the  spouse  shall  be  deemed  to  have 
received  an  eligible  amount  at  the  time  of 
the  death  equal  to  the  amount  that  would, 
but  for  this  subsection,  be  determined  under 

subsection  (6)  in  respect  of  the  individual; 

(/)  for  the  purpose  only  of  determining 
whether  an  amount  received  after  the  death 

is  an  eligible  amount  in  respect  of  the 
spouse,  the  spouse  shall  be  deemed  to  have 
received  all  eligible  amounts  in  respect  of 
the  individual  at  the  times  that  those 

amounts  were  received  by  the  individual; 
and 

(g)  the  completion  date  in  respect  of  the 
eligible  amount  deemed  by  paragraph  (e)  to 
have  been  received  by  the  spouse  shall  be 
deemed  to  be 

(i)  where  the  spouse  received  an  eligible 
amount  before  the  death,  the  completion 
date  in  respect  of  that  amount, 

(ii)  where  subparagraph  (i)  does  not 
apply  and  the  individual  received  an 
eligible  amount  before  the  death,  the 
completion  date  in  respect  of  that 
amount,  and 

(iii)  in  any  other  case,  October  1  of  the 

year. 
(13)  Subsections  146.01(9)  to  (13)  of  the 

Act  are  repealed. 

(14)  Subsections  (1)  to  (3),  paragraphs  (h) 

and  (i)  of  the  definition  "eligible  amount" 
in  subsection  146.01(1)  of  the  Act,  as  en- 

acted by  subsection  (4),  and  subsections  (5), 
(9),  (10),  (12)  and  (13)  apply  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

(15)  Paragraph  (g)  of  the  definition 

"eligible  amount"  in  subsection  146.01(1) 
of  the  Act,  as  enacted  by  subsection  (4), 
subsection  (6)  and  paragraph  146.01(2)(e) 
of  the  Act,  as  enacted  by  subsection  (7), 
apply  to  the  1992  and  subsequent  taxation 

years. 

c)  dans  le  seul  but  de  déterminer  si  un 

montant  reçu  après  le  décès  constitue  un 
montant  admissible  pour  le  conjoint,  ce 
dernier  est  réputé  avoir  reçu  tous  les 

montants  admissibles  applicables  au  parti- 
culier au  moment  où  celui-ci  les  a  reçus; 

d)  la  date  de  clôture  relative  au  montant 

admissible  qui  est  réputé  par  l'alinéa  e)  reçu 
par  le  conjoint  est  réputée  correspondre  à  la 
date  suivante  : 

(i)  si  le  conjoint  a  reçu  un  montant 
admissible  avant  le  décès,  la  date  de 
clôture  relative  à  ce  montant, 

(ii)  si  le  sous-alinéa  (i)  ne  s'applique  pas 
et  que  le  particulier  ait  reçu  un  montant 
admissible  avant  son  décès,  la  date  de 
clôture  relative  à  ce  montant, 

(iii)  dans  les  autres  cas,  le  1er  octobre  de 
l'année. 

(13)  Les  paragraphes  146.01(9)  à  (13)  de 
la  même  loi  sont  abrogés. 

(14)  Les  paragraphes  (1)  à  (3),  les  alinéas 
h)  et  /)  de  la  définition  de  «montant 
admissible  »  au  paragraphe  146.01(1)  de  la 
même  loi,  édictés  par  le  paragraphe  (4),  et 

les  paragraphes  (5),  (9),  (10),  (12)  et  (13) 

s'appliquent  aux  années  d'imposition  1994 
et  suivantes. 

(15)  L'alinéa  g)  de  la  définition  de  «  mon- 
tant admissible  »  au  paragraphe  146.01(1) 

de  la  même  loi,  édicté  par  le  paragraphe  (4), 

le  paragraphe  (6)  et  l'alinéa  146.01(2)e)  de 
la  même  loi,  édicté  par  le  paragraphe  (7), 

s'appliquent  aux  années  d'imposition  1992 
et  suivantes. 
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(16)  Paragraph  146.01(2)(/)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (7),  and  subsections 

(8)  and  (11)  apply  to  the  1995  and  subse- 
quent taxation  years. 

45.  (1)  Subsection  149(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (x),  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  paragraph  (y)  and 
by  adding  the  following  after  paragraph 

00: (z)  a  mining  reclamation  trust. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

46.  (1)  Paragraph  152(1)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  the  amount  of  tax,  if  any,  deemed  by 
subsection  120(2),  120.1(4),  122.5(3), 
127.1(1),  127.41(3)  or  210.2(3)  or  (4)  to  be 

paid  on  account  of  the  taxpayer's  tax 
payable  under  this  Part  for  the  year  or 
deemed  by  subsection  119(2)  to  be  an 

overpayment. 

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

(d)  redetermine  the  amount,  if  any,  deemed 
by  subsection  120(2),  120.1(4),  122.5(3), 
127.1(1),  127.41(3)  or  210.2(3)  or  (4)  to  be 

paid  on  account  of  the  taxpayer's  tax 
payable  under  this  Part  for  the  year  or 
deemed  by  subsection  119(2),  122.61(1)  or 
126.1(6)  or  (7)  to  be  an  overpayment  on 

account  of  the  taxpayer's  liability  under  this 
Part  for  the  year. 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  22, 
1994. 

47.  (1)  Subsection  157(3)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (c),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  id)  and 
by  adding  the  following  after  paragraph  (d): 

(e)  1/12  of  the  amount  deemed  by  subsec- 
tion 127.41(3)  to  have  been  paid  on  account 

(16)  L'alinéa  146.01(2)/)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (7),  et  les  paragra- 

phes (8)  et  (11)  s'appliquent  aux  années 
d'imposition  1995  et  suivantes. 

45.  (1)  Le  paragraphe  149(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 

y),  de  ce  qui  suit  : 
z)  une  fiducie  de  restauration  minière. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

46.  (1)  L'alinéa  152(1)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  le  montant  d'impôt  réputé  par  les  para- 
graphes 120(2),  120.1(4),  122.5(3), 

127.1(1),  127.41(3)  ou  210.2(3)  ou  (4)  avoir 

été  payé  au  titre  de  l'impôt  payable  par  le 
contribuable  en  vertu  de  la  présente  partie 

pour  l'année  ou  réputé  par  le  paragraphe 
1 19(2)  être  un  paiement  en  trop. 

(2)  L'alinéa  152(4.2)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  déterminer  de  nouveau  l'impôt  qui  est 
réputé  par  les  paragraphes  120(2),  120.1(4), 
122.5(3),  127.1(1),  127.41(3)  ou  210.2(3) 

ou  (4)  avoir  été  payé  au  titre  de  l'impôt 
payable  par  le  contribuable  en  vertu  de  la 

présente  partie  pour  l'année  ou  qui  est 
réputé  par  les  paragraphes  119(2), 
122.61(1)  ou  126.1(6)  ou  (7)  être  un 

paiement  en  trop  au  titre  des  sommes  dont 
le  contribuable  est  redevable  en  vertu  de  la 

présente  partie  pour  l'année. 
(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 

quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 
nent après  le  22  février  1994. 

47.  (1)  Le  paragraphe  157(3)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'ali- 
néa d),  de  ce  qui  suit  : 

e)  le  1/12  du  montant  qui  est  réputé,  par  le 

paragraphe  127.41(3),  avoir  été  payé  au 

titre  de  l'impôt  payable  en  vertu  de  la 

présente  partie  par  la  société  pour  l'année. 

Fiducie  de 
restauration minière 
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of  the  corporation's  tax  payable  under  this 
Part  for  the  year. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22, 1994. 

48.  (1)  Subsection  163(2)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (c.2),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  id)  and 
by  adding  the  following  after  para- 

graph (d): 

(e)  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  amount  that  would  be  deemed  by 
subsection  127.41(3)  to  have  been  paid 
for  the  year  by  the  person  if  that  amount 
were  calculated  by  reference  to  the 

person's  claim  for  the  year  under  that 
subsection 

exceeds 

(ii)  the  maximum  amount  that  the  person 
is  entitled  to  claim  for  the  year  under 
subsection  127.41(3). 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22,  1994. 

49.  (1)  Paragraph  (a)  of  the  description 
of  I  in  subsection  204.2(1.2)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (iv)  and  by  adding 
the  following  after  subparagraph  (v): 

(vi)  an  amount  paid  to  the  plan  in  the 

year  that  is  not  deductible  in  com- 

puting the  individual's  income  for 
the  year  because  of  subparagraph 
1 46(5)(fl)(iv.  1  )  or  (5. 1  )(a)(iv),  or 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

50.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  Part  XI  1.3: 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

48.  (1)  Le  paragraphe  163(2)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
d),  de  ce  qui  suit  : 

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

(i)  le  montant  qui  serait  réputé  par  le 
paragraphe  127.41(3)  avoir  été  payé  pour 

l'année  par  la  personne  s'il  était  calculé 
en  fonction  du  montant  demandé  par  la 

personne  pour  l'année  en  vertu  de  ce 
paragraphe, 

(ii)  le  montant  maximal  que  la  personne 

a  le  droit  de  demander  pour  l'année  en 
vertu  du  paragraphe  127.41(3). 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

49.  (1)  L'alinéa  a)  de  l'élément  I  de  la 
formule  figurant  au  paragraphe  204.2(1.2) 
de  la  même  loi  est  modifié  par  adjonction, 

après  le  sous-alinéa  (v),  de  ce  qui  suit  : 

(vi)  d'un  montant  versé  au  régime  au 
cours  de  l'année  qui  n'est  pas  déducti- 

ble dans  le  calcul  du  revenu  du  particu- 

lier pour  l'année  par  l'effet  des  sous- 
alinéas  146(5)fl)(iv.l)  ou  (5.1)û)(iv); 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

50.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 
adjonction,  après  la  partie  XII.3,  de  ce  qui 
suit  : 
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Charging 
provision 
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Return 

Payment  of 
tax 

Provisions 
applicable  to 
Part 

TAX  ON  MINING  RECLAMATION 
TRUSTS 

211.6  (1)  Every  trust  that  is  a  mining 
reclamation  trust  at  the  end  of  a  taxation  year 
shall  pay  a  tax  under  this  Part  for  the  year 
equal  to  28%  of  its  income  under  Part  I  for  the 

year. 

(2)  For  the  purpose  of  subsection  (1),  the 
income  under  Part  I  of  a  mining  reclamation 
trist  shall  be  computed  as  if  this  Act  were  read 
without  reference  to  subsections  104(4)  to 

(31)  and  sections  105  to  107. 

(3)  Every  trust  that  is  a  mining  reclamation 
trust  at  the  end  of  a  taxation  year  shall  file  with 
the  Minister  on  or  before  the  day  that  is  90 
days  after  the  end  of  the  year  a  return  for  the 
year  under  this  Part  in  prescribed  form 
containing  an  estimate  of  the  amount  of  tax 
payable  under  this  Part  for  the  year  by  the 
trust. 

(4)  Each  trust  shall  pay  in  respect  of  each 
taxation  year  to  the  Receiver  General  its  tax 
payable  under  this  Part  for  the  year  on  or 
before  the  day  that  is  90  days  after  the  end  of 
the  year. 

(5)  Subsections  150(2)  and  (3),  sections 
152,  158  and  159,  subsections  161(1)  and  (11), 
sections  162  to  167  and  Division  J  of  Part  I 

apply  to  this  Part,  with  such  modifications  as 
the  circumstances  require. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

51.  (1)  Paragraph  241(4)(</)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
subparagraph  (vi): 

(vi.l)  to  an  official  of  the  Department  of 
Energy,  Mines  and  Resources  solely  for 
the  purpose  of  determining  whether 

property  is  prescribed  energy  conserva- 
tion property, 

(2)  Subsection  (1)  applies  after  February 
21, 1994. 

IMPOT  DES  FIDUCIES  DE 
RESTAURATION  MINIÈRE 

211.6  (1)  La  fiducie  qui  est  une  fiducie  de 

restauration  minière  à  la  fin  d'une  année 

d'imposition  est  tenue  de  payer  un  impôt  en 
vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année,  égal 
à  28  %  de  son  revenu  en  vertu  de  la  partie  I 

pour  l'année. 
(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  le 

revenu  d'une  fiducie  de  restauration  minière 
en  vertu  de  la  partie  I  est  calculé  compte  non 
tenu  des  paragraphes  104(4)  à  (31)  et  des 
articles  105  à  107. 

(3)  La  fiducie  qui  est  une  fiducie  de 

restauration  minière  à  la  fin  d'une  année 
d'imposition  est  tenue  de  produire  auprès  du 
ministre,  au  plus  tard  le  quatre-vingt-dixième 

jour  suivant  la  fin  de  l'année,  une  déclaration 
pour  l'année  en  vertu  de  la  présente  partie  sur 
formulaire  prescrit  contenant  une  estimation 
de  son  impôt  payable  en  vertu  de  la  présente 

partie  pour  l'année. 
(4)  Toute  fiducie  est  tenue  de  payer  au 

receveur  général  pour  chaque  année  d'imposi- 
tion, au  plus  tard  le  quatre-vingt-dixième  jour 

suivant  la  fin  de  l'année,  son  impôt  payable  en 

vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année. 
(5)  Les  paragraphes  150(2)  et  (3),  les 

articles  152,  158  et  159,  les  paragraphes 

161(1)  et  (11),  les  articles  162  à  167  et  la 

section  J  de  la  partie  I  s'appliquent  à  la 
présente  partie,  avec  les  adaptations  nécessai- 
res. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

51.  (1)  L'alinéa  241(4)*/)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(vi),  de  ce  qui  suit  : 

(vi.l)  à  un  fonctionnaire  du  ministère  de 

l'Energie,  des  Mines  et  des  Ressources, 
mais  uniquement  en  vue  de  déterminer  si 
un  bien  constitue  un  bien  économisant 

l'énergie  visé  par  règlement, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  après  le 21  février  1994. 

Assujettisse- 
ment 

Calcul  du revenu 

Déclaration 

Paiement  de 

l'impôt 

Dispositions 

applicables 
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Conditional 
amendment  re 
Bill  C-48 

(3)  If  Bill  C-48,  introduced  in  the  first 
session  of  the  thirty-fifth  Parliament  and 
entitled  An  Act  to  establish  the  Department 
of  Natural  Resources  and  to  amend  related 
Acts  is  assented  to,  then,  on  the  later  of  the 
day  on  which  this  Act  is  assented  to  and  the 
day  on  which  that  Act  comes  into  force, 
subparagraph  241(4)(rf)(vi.l)  of  the  Income 
Tax  Act  is  replaced  by  the  following: 

(vi.l)  to  an  official  of  the  Department  of 
Natural  Resources  solely  for  the  purpose 

of  determining  whether  property  is  pre- 
scribed energy  conservation  property, 

(3)  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-48,  déposé  au  cours  de  la  première 
session  de  la  trente-cinquième  législature  et 
intitulé  Loi  constituant  le  ministère  des 

Ressources  naturelles  et  modifiant  certaines 
lois  connexes,  le  sous-alinéa  241(4)d)(vi.l) 

de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  au  dernier  en  date 
du  jour  de  la  sanction  de  la  présente  loi  et  du 

jour  de  l'entrée  en  vigueur  de  ce  projet  de 
loi: 

(vi.l)  à  un  fonctionnaire  du  ministère  des 
Ressources  naturelles,  mais  uniquement 
en  vue  de  déterminer  si  un  bien  constitue 

un  bien  économisant  l'énergie  visé  par 
règlement, 

Modification 

condition- 
nelle à 

l'entrée  en 

vigueur  du 

projet  de  loi 

C-48 

52.  (1)  The  definition  "police  collective 
d'assurance  temporaire  sur  la  vie"  in 
subsection  248(1)  of  the  French  version  of 
the  Act  is  repealed. 

52.  (1)  La  définition  de  «  police  collective 

d'assurance  temporaire  sur  la  vie»,  au 
paragraphe  248(1)  de  la  version  française 
de  la  même  loi,  est  abrogée. 

"group  term life  insurance 

policy" «  police 
d'assurance- 
vie  collective 
temporaire  » 

(2)  The  definition  "group  term  life  insur- 
ance policy"  in  subsection  248(1)  of  the 

English  version  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

"group  term  life  insurance  policy"  means  a 
group  life  insurance  policy  under  which  the 
only  amounts  payable  by  the  insurer  are 

(a)  amounts  payable  on  the  death  or 
disability  of  individuals  whose  lives  are 
insured  in  respect  of,  in  the  course  of  or 
because  of,  their  office  or  employment  or 
former  office  or  employment,  and 

(b)  policy  dividends  or  experience  rating 
refunds; 

(2)  La  définition  de  "group  term  life 
insurance  policy",  au  paragraphe  248(1)  de 
la  version  anglaise  de  la  même  loi,  est 
remplacée  par  ce  qui  suit  : 

"group  term  life  insurance  policy"  means  a 
group  life  insurance  policy  under  which  the 
only  amounts  payable  by  the  insurer  are 

(a)  amounts  payable  on  the  death  or 
disability  of  individuals  whose  lives  are 
insured  in  respect  of,  in  the  course  of  or 
because  of,  their  office  or  employment  or 
former  office  or  employment,  and 

(b)  policy  dividends  or  experience  rating refunds; 

"group  term 

life  insurance 

policy" 

«  police d' assurance- 

vie  collective 

temporaire  » 

(3)  The  definition  "cost  amount"  in 
subsection  248(1)  of  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (e.l)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (e.l): 

(e\2)  where  the  property  is  an  interest  of 
a  beneficiary  under  a  mining  reclamation 
trust,  nil,  and 

(3)  La  définition  de  «  coût  indiqué  »,  au 

paragraphe  248(1)  de  la  même  loi,  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'alinéa  e.l), 
de  ce  qui  suit  : 

e.l)  lorsque  le  bien  était  la  participation 
d'un  bénéficiaire  dans  une  fiducie  de 
restauration  minière,  zéro; 
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"mining 
reclamation 

trust" «  fiducie  de 
restauration 
minière  » 

(4)  Subsection  248(1)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

"mining  reclamation  trust"  at  any  time  means 
a  trust  resident  in  a  province  and  maintained 
at  that  time  for  the  sole  purpose  of  funding 
the  reclamation  of  a  mine  in  the  province, 
where  the  first  contribution  to  the  trust  was 

made  after  1991,  no  amount  was  distributed 
before  February  23,  1994  from  the  trust  and 

the  maintenance  of  the  trust  is  or  may  be- 
come required  under  the  terms  of  a  contract 

entered  into  with  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  or  the  province  or  is  or  may  become 
required  pursuant  to  a  law  of  Canada  or  the 
province,  but  does  not  include  a  trust 

(a)  where  that  contract  was  not  entered 
into  or  that  law  was  not  enacted,  as  the 

case  may  be,  on  or  before  the  later  of 

(i)  the  day  that  is  one  year  after  the  day 
the  trust  was  created,  and 

(ii)  January  1, 1996, 

(b)  that  relates  to  the  reclamation  of  a 
mine  that  at  that  time  is  a  clay  pit  (other 
than  a  kaolin  pit),  a  deposit  of  peat,  a 
gravel  pit,  a  peat  bog,  a  sand  pit,  a  shale 
pit  or  a  stone  quarry  or  that  relates  to  the 
reclamation  of  a  well, 

(c)  that  is  not  maintained  at  that  time  to 

secure  the  mining  reclamation  obliga- 
tions of  one  or  more  persons  or  partner- 

ships that  are  beneficiaries  under  the 
trust, 

(d)  that  at  that  time  has  a  trustee  other 
than 

(i)  Her  Majesty  in  right  of  Canada  or 
the  province,  or 

(ii)  a  corporation  resident  in  Canada 
that  is  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, 

(e)  that  borrows  money  at  that  time, 

(/)  that  acquired  at  that  time  any  property 
that  is  not  described  in  any  of  paragraphs 

(4)  Le  paragraphe  248(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  fiducie  de  restauration  minière  »  Est  une  fi- 
ducie de  restauration  minière  à  un  moment 

donné  la  fiducie  qui  réside  dans  une  provin- 
ce et  qui,  à  ce  moment,  est  administrée  dans 

l'unique  but  de  financer  la  restauration 
d'une  mine  dans  la  province,  à  condition 
que  le  premier  apport  à  la  fiducie  ait  été  ef- 

fectué après  1991,  qu'aucun  montant  n'ait 
été  attribué  par  la  fiducie  avant  le  23  février 
1994  et  que  le  maintien  de  la  fiducie  soit 
prévu  ou  à  prévoir  par  contrat  conclu  avec 

Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou  de  la  pro- 
vince ou  par  une  loi  fédérale  ou  provinciale. 

Une  fiducie  n'est  pas  une  fiducie  de  restau- 
ration minière  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  contrat  en  question  n'a  été  conclu, 
ou  la  loi  en  question  édictée,  qu'après  le 
dernier  en  date  des  jours  suivants  : 

(i)  le  jour  qui  tombe  un  an  après 
l'établissement  de  la  fiducie, 

(ii)  le  1er  janvier  1996; 

b)  elle  concerne  la  restauration  soit  d'un 
puits,  soit  d'une  mine  qui,  au  moment 
donné,  est  une  carrière  d'argile  (sauf  une 
carrière  de  kaolin),  une  tourbière,  une 

gravière,  un  gisement  de  tourbe,  une 
sablière,  une  carrière  de  schiste  ou  une 
carrière  de  pierre; 

c)  elle  n'est  pas  administrée,  au  moment 

donné,  en  vue  de  garantir  l'exécution  des 
obligations  en  matière  de  restauration 

minière  d'une  ou  plusieurs  personnes  ou 
sociétés  de  personnes  qui  en  sont  des 
bénéficiaires; 

d)  elle  compte  parmi  ses  fiduciaires,  au 
moment  donné,  une  personne  autre  que  : 

(i)  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou  de 
la  province, 

(ii)  une  société  résidant  au  Canada  et 
autorisée  par  les  lois  fédérales  ou 

provinciales  —  par  permis  ou  autre- 
ment —  à  exploiter  au  Canada  une 

entreprise  d'offre  au  public  de  services de  fiduciaire; 

«  fiducie  de 

restauration 

minière  » 

"mining 

reclamation 

trust" 
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«  police 
d 'assurance- 
vie  collective 
temporaire  » 
"group  term 
life  insurance 

policy" 

(a),  (b)  and  (/)  of  the  definition  "qualified 
investment"  in  section  204, 

(g)  that  did  not  comply  with  prescribed 
conditions  at  that  time,  or 

(h)  that  was  at  any  previous  time  not  a 
mining  reclamation  trust; 

(5)  Subsection  248(1)  of  the  French  ver- 
sion of  the  Act  is  amended  by  adding  the 

following  in  alphabetical  order: 

«  police  d'assurance-vie  collective  tempor- 
aire »  Police  d'assurance-vie  collective  aux 

termes  de  laquelle  seules  les  sommes  sui- 

vantes sont  payables  par  l'assureur  : 
a)  les  sommes  payables  en  cas  de  décès 

ou  d'invalidité  de  particuliers  dont  la  vie 
est  assurée  dans  le  cadre  ou  au  titre  de 

leur  charge  ou  de  leur  emploi,  actuel  ou 
antérieur; 

b)  les  participations  de  police  ou  les 
bonifications. 

(6)  Subsections  (1),  (2)  and  (5)  apply  to 
insurance  provided  in  respect  of  periods 
that  are  after  June  1994. 

(7)  Subsection  (3)  applies  after  1993. 

(8)  Subsection  (4)  applies  after  1993 
except  with  respect  to  a  trust  the  first 
contribution  to  which  was  made  before 

February  23, 1994  and  that  elects  in  writing 
filed  with  the  Minister  of  National  Revenue 

before  1996  that  subsection  (4)  not  apply  to 
the  trust. 

53.  (1)  Paragraph  249(2)(Z>)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  a  reference  to  a  fiscal  period  ending  in 
a  taxation  year  includes  a  reference  to  a 
fiscal  period  ending  coincidentally  with 
that  year. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  fiscal  periods 
that  end  after  1993. 

e)  elle  emprunte  de  l'argent  au  moment donné; 

j)  elle  acquiert,  au  moment  donné,  un 

bien  qui  n'est  pas  visé  à  l'un  des  alinéas 
a),  b)  et  f)  de  la  définition  de  «  placement 

admissible  »  à  l'article  204; 

g)  elle  ne  s'est  pas  conformée  aux 
conditions  réglementaires  au  moment donné; 

h)  à  un  moment  antérieur  au  moment 

donné,  elle  n'était  pas  une  fiducie  de 
restauration  minière. 

(5)  Le  paragraphe  248(1)  de  la  version 
française  de  la  même  loi  est  modifié  par 

adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique,  de 
ce  qui  suit  : 

«  police  d'assurance-vie  collective  temporai- 
re »  Police  d'assurance-vie  collective  aux 

termes  de  laquelle  seules  les  sommes  sui- 

vantes sont  payables  par  l'assureur  : 
a)  les  sommes  payables  en  cas  de  décès 

ou  d'invalidité  de  particuliers  dont  la  vie 
est  assurée  dans  le  cadre  ou  au  titre  de 

leur  charge  ou  de  leur  emploi,  actuel  ou antérieur; 

b)  les  participations  de  police  ou  les 
bonifications. 

(6)  Les  paragraphes  (1),  (2)  et  (5)  s'appli- 
quent à  l'assurance  visant  des  périodes 

postérieures  à  juin  1994. 

(7)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  après 
1993. 

(8)  Le  paragraphe  (4)  s'applique  après 
1993.  Toutefois,  il  ne  s'applique  pas  à  la 
fiducie  à  laquelle  le  premier  apport  a  été 
effectué  avant  le  23  février  1994  et  qui 
choisit,  par  avis  écrit  adressé  au  ministre  du 
Revenu  national  avant  1996,  de  ne  pas  se 
prévaloir  de  ce  paragraphe. 

53.  (1)  L'alinéa  249(2)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  la  mention  d'un  exercice  se  terminant  au 
cours  d'une  année  d'imposition  vaut  men- 

tion d'un  exercice  dont  la  fin  coïncide  avec 
celle  de  cette  année. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
exercices  qui  se  terminent  après  1993. 

«  police d'assurance- 

vie  collective 
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Residence  of  a 
mining 
reclamation 
trust 

Acquiring 
control 

54.  (1)  Section  250  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  subsection  (6): 

(7)  For  the  purposes  of  this  Act,  where  a 
trust  resident  in  Canada  would  be  a  mining 
reclamation  trust  at  any  time  if  it  were  resident 
at  that  time  in  the  province  in  which  the  mine 
to  which  the  trust  relates  is  situated,  the  trust 
shall  be  deemed  to  be  resident  at  that  time  in 

that  province  and  in  no  other  province. 

(2)  Subsection  (1)  applies  after  1993. 

55.  (1)  The  portion  of  subsection  256(7)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(7)  For  the  purposes  of  subsection  13(24), 
sections  37  and  55,  subsections  66(11),  (11.4) 
and  (11.5),  66.5(3),  66.7(10)  and  (11),  85(1.2), 
87(2.1)  and  (2.11),  88(1.1)  and  (1.2)  and 
89(1.1),  sections  111  and  127  and  subsection 
249(4), 

(2)  The  portion  of  subsection  256(8)  of  the 
Act  after  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(b)  the  application  of  subsection  13(24), 
paragraph  37(1  )(/?),  or  subsection  55(2), 
66(11.4)  or  (11.5),  111(4),  (5.1),  (5.2)  or 

(5.3),  or 

(c)  the  application  of  paragraph  (J)  or  (k)  of 

the  definition  "investment  tax  credit"  in 
subsection  127(9), 

in  determining  whether  control  of  a  corpora- 
tion has  been  acquired  for  the  purposes  of  sub- 

section 13(24),  sections  37  and  55,  subsec- 
tions 66(11),  (11.4)  and  (11.5),  66.5(3)  and 

66.7(10)  and  (11),  sections  111  and  127  and 
subsection  249(4),  the  taxpayer  shall  be 
deemed  to  have  acquired  the  shares  at  that 
time. 

54.  (1)  L'article  250  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (6),  de  ce  qui  suit  : 

(7)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  la 
fiducie  résidant  au  Canada  qui  serait  une 
fiducie  de  restauration  minière  à  un  moment 
donné  si  elle  résidait,  à  ce  moment,  dans  la 

province  où  se  trouve  la  mine  qu'elle  vise  est 
réputée  résider  dans  cette  province  à  ce 
moment  et  non  dans  une  autre  province. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  après 
1993. 

55.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  256(7) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(7)  Pour  l'application  du  paragraphe 
13(24),  des  articles  37  et  55,  des  paragraphes 
66(11),  (11.4)  et  (11.5),  66.5(3),  66.7(10)  et 
(11),  85(1.2),  87(2.1)  et  (2.11),  88(1.1)  et  (1.2) 
et  89(1.1),  des  articles  111  et  127  et  du 

paragraphe  249(4),  les  présomptions  suivan- 
tes s'appliquent  : 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  256(8)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  c)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(8)  Le  contribuable  qui  a  acquis,  à  un 

moment  donné,  un  droit  visé  à  l'alinéa 
25 1  (5)b)  afférent  à  des  actions  est  réputé  avoir 
acquis  les  actions  à  ce  moment  pour  ce  qui  est 

de  déterminer  si  le  contrôle  d'une  société  a  été 

acquis  pour  l'application  du  paragraphe 
13(24),  des  articles  37  et  55,  des  paragraphes 
66(11),  (11.4)  et  (11.5),  66.5(3)  et  66.7(10)  et 
(11),  des  articles  111  et  127  et  du  paragraphe 
249(4),  dans  le  cas  où  il  est  raisonnable  de 

conclure  que  l'un  des  principaux  motifs  de 
l'acquisition  du  droit  consistait  à  éviter  : 

a)  une  restriction  à  la  déductibilité  d'une 
perte  autre  qu'une  perte  en  capital,  d'une 
perte  en  capital  nette,  d'une  perte  agricole 
ou  de  frais  ou  autres  montants  visés  aux 

paragraphes  66(11),  66.5(3)  ou  66.7(10) ou  (11); 

b)  l'application  du  paragraphe  13(24),  de 
l'alinéa  37(1  )h)  ou  des  paragraphes  55(2), 
66(11.4)  ou  (11.5)  ou  111(4),  (5.1),  (5.2) ou  (5.3); 
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(3)  Subsection  (1)  applies  to  amalgam- 
ations, acquisitions,  redemptions  and  can- 

cellations that  occur  after  February  21, 
1994. 

(4)  Subsection  (2)  applies  to  acquisitions 
that  occur  after  June  23, 1994. 

PART  II 

INCOME  TAX  APPLICATION  RULES 

56.  (1)  Subparagraph  20(l)(£)(i)  of  the 
Income  Tax  Application  Rules  is  replaced  by 
the  following: 

(i)  for  the  purposes  of  the  amended  Act 
(other  than,  where  paragraph  13(7)(e)  of 
that  Act  applies  in  determining  the 
capital  cost  to  that  other  taxpayer  of  the 
property,  for  the  purposes  of  paragraphs 

8(1)0")  ar|d  (P)  and  sections  13  and  20  of 
that  Act),  that  other  taxpayer  shall  be 
deemed  to  have  acquired  the  property  at 
a  capital  cost  equal  to  the  proceeds 
deemed  to  have  been  received  for  the 

property  by  the  person  from  whom  that 
other  taxpayer  acquired  the  property,  and 

(2)  Subsection  20(1)  of  the  Rules  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (a),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (b)  and 
by  adding  the  following  after  para- 

graph (b): 

(c)  where  the  taxpayer  is  deemed  by 
subsection  110.6(19)  of  the  amended  Act  to 
have  reacquired  the  property, 

(i)  for  the  purposes  of  that  Act  (other 
than,  where  paragraph  13(7)(e)  of  that 
Act  applies  in  determining  the  capital 
cost  to  the  taxpayer  of  the  property,  for 

the  purposes  of  paragraphs  8(1)0)  an0"  (p) 
and  sections  13  and  20  of  that  Act),  the 

taxpayer  shall  be  deemed  to  have  reac- 
quired the  property  at  a  capital  cost  equal 

to  the  taxpayer's  proceeds  of  disposition 
of  the  property  determined  under  para- 

graph (a)  in  respect  of  the  disposition  that 
immediately  preceded  the  reacquisition, 
and 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
fusions,  acquisitions,  rachats  et  annulations 
effectués  après  le  21  février  1994. 

(4)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
acquisitions  effectuées  après  le  23  juin  1994. 

PARTIE  II 

RÈGLES  CONCERNANT 

L'APPLICATION  DE  L'IMPÔT  SUR  LE 
REVENU 

56.  (1)  Le  sous-alinéa  20(l)ft)(i)  des  Rè- 

gles concernant  l'application  de  l'impôt  sur 
le  revenu  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(i)  pour  l'application  de  la  loi  modifiée  (à 
l'exception  des  alinéas  8(1)/)  et  p)  et  des 
articles  13  et  20  de  cette  loi,  dans  le  cas 

où  l'alinéa  \3(7)e)  de  cette  loi  s'applique 
au  calcul  du  coût  en  capital  du  bien  pour 

l'autre  contribuable),  cet  autre  contribua- 
ble est  réputé  avoir  acquis  le  bien  à  un 

coût  en  capital  égal  au  produit  réputé 
avoir  été  tiré  du  bien  par  la  personne 

auprès  de  qui  il  a  acquis  le  bien, 

(2)  Le  paragraphe  20(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  b), 
de  ce  qui  suit  : 

c)  dans  le  cas  où  le  contribuable  est  réputé 

par  le  paragraphe  110.6(19)  de  la  loi 
modifiée  avoir  acquis  le  bien  de  nouveau  : 

(i)  pour  l'application  de  la  loi  modifiée  (à 
l'exception  des  alinéas  8(1)/)  et  p)  et  des 
articles  13  et  20  de  cette  loi,  dans  le  cas 

où  l'alinéa  13(7)e)  de  cette  loi  s'applique 
au  calcul  du  coût  en  capital  du  bien  pour 

le  contribuable),  le  contribuable  est  répu- 
té avoir  acquis  le  bien  de  nouveau  à  un 

coût  en  capital  égal  au  produit  de  disposi- 
tion du  bien  pour  lui,  déterminé  selon 

l'alinéa  a)  relativement  à  la  disposition 
effectuée  immédiatement  avant  la  nou- 

velle acquisition, 

(ii)  pour  l'application  du  présent  paragra- 
phe, le  coût  en  capital  du  bien  pour  le 

contribuable  après  la  nouvelle  acquisi- 
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(ii)  for  the  purposes  of  this  subsection, 

the  taxpayer's  capital  cost  of  the  property 
after  the  reacquisition  shall  be  deemed  to 

be  equal  to  the  taxpayer's  capital  cost  of 
the  property  before  the  reacquisition  and 
the  taxpayer  shall  be  considered  to  have 
owned  the  property  without  interruption 
from  December  31,  1971  until  such  time 

after  February  22,  1994  as  the  taxpayer 
disposes  of  it. 

(3)  Subsection  (1)  applies  to  acquisitions 
of  property  that  occur  after  May  22, 1985. 

(4)  Subsection  (2)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

57.  Section  26  of  the  Rules  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (28): 

Effect  of  (29)  Where  subsection  110.6(19)  of  the election  under  .    .    .  , .  , 
subsection  amended  Act  applies  to  a  particular  property, 
iio.6(i9)  for  the  purposes  of  determining  the  cost  and 

the  adjusted  cost  base  to  a  taxpayer  of  any 
property  at  any  time  after  February  22,  1994, 
the  particular  property  shall  be  deemed  not  to 

have  been  owned  by  any  taxpayer  on  Decem- 
ber31, 1971. 

tion  est  réputé  égal  à  son  coût  en  capital 
pour  lui  avant  la  nouvelle  acquisition  et 

le  contribuable  est  réputé  avoir  été  pro- 
priétaire du  bien  sans  interruption  depuis 

le  31  décembre  1971  jusqu'au  moment, 
postérieur  au  22  février  1994,  où  il  en 

dispose. 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
acquisitions  de  biens  effectuées  après  le  22 
mai  1985. 

(4)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

57.  L'article  26  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (28),  de 

ce  qui  suit  : 

(29)  Le  bien  auquel  le  paragraphe  1 1 0.6(  1 9)     Effel  du .     ,     ,   .  ,  ,       ,  choix  prévi 
de  la  loi  modifiée  s  applique  est  repute,  aux  au 

fins  du  calcul  du  coût  et  du  prix  de  base  rajusté  paragraphe 
,  .  ,  V  .-u     t.,  110.6(19) d  un  bien  quelconque  pour  un  contribuable 

après  le  22  février  1994,  n'avoir  été  la 
propriété  d'aucun  contribuable  le  31  décem- 

bre 1971. 
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CHAPTER  4 CHAPITRE  4 

PICTOU  LANDING  INDIAN  BAND 
AGREEMENT  ACT 

LOI  SUR  L'ACCORD  CONCERNANT  LA  BANDE 
INDIENNE  DE  PICTOU  LANDING 

SUMMARY 

This  enactment  gives  effect  to  certain  provisions  of  a  compensation 
agreement  between  the  Government  of  Canada  and  the  Pictou  Landing 
Indian  Band  that  are  intended  to  achieve  finality  with  respect  to  claims 
referred  to  in  the  agreement. 

SOMMAIRE 

Le  texte  met  en  oeuvre  certaines  dispositions  d'un  accord  d'indem- nisation conclu  entre  le  Canada  et  la  bande  indienne  de  Pictou  Landing 
destinées  à  mettre  fin  à  toutes  réclamations  ayant  trait  aux  matières 
visées  par  celui-ci. 
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CHAPTER  4 CHAPITRE  4 

An  Act  respecting  an  agreement  between  Her 
Majesty  in  right  of  Canada  and  the  Pictou 
Landing  Indian  Band 

[Assented  to  26th  March,  1995] 

Loi  concernant  l'accord  conclu  entre  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada  et  la  bande 
indienne  de  Pictou  Landing 

[Sanctionnée  le  26  mars  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

Short  tille 

Definition  of 
"agreement" 

Indian  moneys 

Sole  recourse 
for  individual 
claims 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Pictou 
Landing  Indian  Band  Agreement  Act. 

2.  In  this  Act,  "agreement"  means  the 
agreement  concluded  on  July  20,  1993  be- 

tween Her  Majesty  in  right  of  Canada  and  the 
Pictou  Landing  Indian  Band. 

3.  For  greater  certainty,  no  amount  paid 
pursuant  to  the  agreement  to  the  Pictou 
Landing  Indian  Band  or  its  members  either 
before  or  after  the  coming  into  force  of  this 

Act  constitutes  Indian  moneys  for  the  pur- 
poses of  the  Indian  Act,  and  subsection  35(4) 

of  that  Act  does  not  apply  in  respect  of  any 
such  amount. 

4.  Claims  by  members  of  the  Pictou  Land- 
ing Indian  Band  arising  from  the  adverse 

effects  referred  to  in  section  13  of  the 

agreement  may  only  be  made  against  the 
continuing  compensation  account,  and  in 
accordance  with  the  procedure,  referred  to  in 
that  section. 

1.  Titre  abrégé  :  Loi  sur  l'accord  concernant 
la  bande  indienne  de  Pictou  Landing. 

2.  Dans  la  présente  loi,  «  accord  »  s'entend 
de  l'accord  conclu  le  20  juillet  1993  entre  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada  et  la  bande 
indienne  de  Pictou  Landing. 

3.  Il  est  entendu  que,  d'une  part,  les  sommes 
versées  en  vertu  de  l'accord  à  la  bande 
indienne  de  Pictou  Landing  ou  à  ses  mem- 

bres—  même  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la 

présente  loi  —  ne  constituent  pas  de  l'argent 
des  Indiens  au  sens  de  la  Loi  sur  les  Indiens  et, 

d'autre  part,  le  paragraphe  35(4)  de  cette  loi  ne 

s'applique  pas  à  celles-ci. 

4.  Les  membres  de  la  bande  n'ont  droit,  à 
l'égard  des  réclamations  particulières  relati- 

ves aux  effets  dommageables  visés  à  l'article 
13  de  l'accord,  qu'au  versement  d'une  somme 
prélevée  sur  le  fonds  d'indemnisation  qui  y  est 
visé.  Ces  réclamations  sont  faites  selon  la 

procédure  visée  à  cet  article. 

Titre  abrégé 

Définition  de 
«  accord  » 

Argent  des Indiens 

Réclamations 

particulières 
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CHAPTER  5 CHAPITRE  5 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  DEPARTMENT  OF 
EXTERNAL  AFFAIRS  ACT  AND  TO  MAKE  RELATED 

AMENDMENTS  TO  OTHER  ACTS 

Summary 

This  enactment  continues  the  Department  of  External  Affairs  under 
the  name  of  the  Department  of  Foreign  Affairs  and  International  Trade, 
with  a  presiding  minister,  the  Minister  of  Foreign  Affairs.  It  changes  the 
French  version  of  the  title  of  the  Minister  for  International  Trade 
(ministre  du  Commerce  extérieur)  to  the  ministre  du  Commerce 
international  and  makes  the  required  changes  to  the  titles  of  officials  of 
the  Department.  The  Minister  for  External  Relations  becomes  the 
Minister  for  International  Cooperation. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LE  MINISTÈRE  DES 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES  ET  D'AUTRES  LOIS  EN 
CONSÉQUENCE 

Sommaire 

Le  texte  maintient  le  ministère  des  Affaires  extérieures  sous  la 
dénomination  de  ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Commerce 

international,  placé  sous  l'autorité  du  ministre  des  Affaires  étrangères. 
Le  ministre  du  Commerce  extérieur  devient,  en  français,  le  ministre  du 
Commerce  international.  Le  nom  du  ministre  des  Relations  extérieures 
est  remplacé  par  celui  de  ministre  de  la  Coopération  internationale.  Les 
membres  du  personnel  de  direction  du  ministère  changent  de  titre  en 
conséquence. 
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CHAPTER  5 CHAPITRE  5 

An  Act  to  amend  the  Department  of  External 
Affairs  Act  and  to  make  related 
amendments  to  other  Acts 

[Assented  to  26th  March,  1995] 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  le  ministère  des 

Affaires  extérieures  et  d'autres  lois  en 
conséquence 

[Sanctionnée  le  26  mars  1 995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

R.S..C.  E-22 

Short  title 

Department 
continued 

Minister 

Ministre  du 
Commerce 
international 

DEPARTMENT  OF  EXTERNAL  AFFAIRS  ACT 

1.  The  long  title  of  the  Department  of 
External  Affairs  Act  is  replaced  by  the 
following: 

An  Act  respecting  the  Department  of  Foreign 
Affairs  and  International  Trade 

2.  Sections  1  and  2  of  the  Act  are  replaced 
by  the  following: 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Department 
of  Foreign  Affairs  and  International  Trade 
Act. 

CONTINUATION  OF  THE  DEPARTMENT 

2.  (1)  The  Department  of  External  Affairs  is 
hereby  continued  under  the  name  of  the 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade  over  which  the  Minister  of 

Foreign  Affairs,  appointed  by  commission 
under  the  Great  Seal,  shall  preside. 

(2)  The  Minister  of  Foreign  Affairs,  in  this 

Act  referred  to  as  the  "Minister",  holds  office 
during  pleasure  and  has  the  management  and 
direction  of  the  Department  in  Canada  and 
abroad. 

3.  Section  3  of  the  French  version  of  the 

Act  is  replaced  by  the  following: 

3.  Est  nommé  à  titre  amovible,  par  commis- 
sion sous  le  grand  sceau,  un  ministre  du 

Commerce  international,  chargé  d'assister  le 
ministre  dans  l'exercice  de  ses  attributions  en 
matière  de  commerce  international. 

LOI  SUR  LE  MINISTERE  DES  AFFAIRES 
EXTÉRIEURES 

1.  Le  titre  intégral  de  la  Loi  sur  le 

ministère  des  Affaires  extérieures  est  rem- 

placé par  ce  qui  suit  : 
Loi  concernant  le  ministère  des  Affaires 

étrangères  et  du  Commerce  international 

2.  Les  articles  1  et  2  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

1.  Loi  sur  le  ministère  des  Affaires  étrangè- 
res et  du  Commerce  international. 

MAINTIEN  DU  MINISTÈRE 

2.  (1)  Le  ministère  des  Affaires  extérieures 
est  maintenu  sous  la  dénomination  de  ministè- 

re des  Affaires  étrangères  et  du  Commerce 

international  et  placé  sous  l'autorité  du  minis- 
tre des  Affaires  étrangères.  Celui-ci  est  nom- 
mé par  commission  sous  le  grand  sceau. 

(2)  Le  ministre  occupe  sa  charge  à  titre 
amovible.  Il  assure,  au  Canada  comme  à 

l'étranger,  la  direction  et  la  gestion  du  minis- 
tère. 

3.  L'article  3  de  la  version  française  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

3.  Est  nommé  à  titre  amovible,  par  commis- 
sion sous  le  grand  sceau,  un  ministre  du 

Commerce  international,  chargé  d'assister  le 
ministre  dans  l'exercice  de  ses  attributions  en 
matière  de  commerce  international. 

L.R..  ch.  E-22 

Titre  abrégé 

Maintien  du 
ministère 

Ministre 

Ministre  du 
Commerce 
international 



2 C.5 Department  of  External  Affairs 
42-43-44  Eliz.  II 

Minister  for 
International 
Cooperation 

4.  Section  4  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

4.  A  Minister  for  International  Cooperation 
may  be  appointed  by  commission  under  the 
Great  Seal  to  hold  office  during  pleasure  and 
to  assist  the  Minister  in  carrying  out  the 

Minister's  responsibilities  relating  to  the  con- 
duct of  Canada's  international  relations. 

4.  L'article  4  de  la  même  loi  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

4.  Il  peut  être  nommé  à  titre  amovible,  par 
commission  sous  le  grand  sceau,  un  ministre 

de  la  Coopération  internationale,  chargé  d'as- 
sister le  ministre  dans  l'exercice  de  ses 

attributions  en  matière  de  relations  internatio- 
nales. 

Ministre  de  la 

Coopération internationale 

Deputy  head 

Additional 
deputy  heads 

Deputy 
Ministers  for 
International 
Trade  and  for 
Political 
Affairs 

Coordon- 
nateur  des 
Relations 
économiques 
internationales 

5.  Sections  7  and  8  of  the  Act  are  replaced 
by  the  following: 

7.  The  Governor  in  Council  may  appoint  an 
officer  called  the  Deputy  Minister  of  Foreign 
Affairs  to  hold  office  during  pleasure  and  to  be 
the  deputy  head  of  the  Department. 

8.  (1)  The  Governor  in  Council  may  appoint 
three  Associate  Deputy  Ministers  of  Foreign 
Affairs,  each  of  whom  shall  have  the  rank  and 

status  of  a  deputy  head  of  a  department  and 
shall,  under  the  Deputy  Minister  of  Foreign 
Affairs,  exercise  and  perform  such  powers, 

duties  and  functions  as  deputies  of  the  Minis- 
ter and  otherwise  as  the  Minister  may  specify. 

(2)  The  Governor  in  Council  may  designate 

one  of  the  Associate  Deputy  Ministers  ap- 
pointed under  subsection  (1)  to  be  Deputy 

Minister  for  International  Trade  and  one  to  be 

Deputy  Minister  for  Political  Affairs. 

6.  Section  9  of  the  French  version  of  the 

Act  is  replaced  by  the  following: 

9.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  affecter  un 

membre  de  l'administration  publique  fédérale 
au  poste  de  coordonnateur  des  Relations 
économiques  internationales,  avec  rang  et 

statut  d'administrateur  général  de  ministère. 
Sous  réserve  des  orientations  données  par  le 

gouverneur  en  conseil,  le  coordonnateur  exer- 
ce, à  titre  de  représentant  du  ministre  ou 

autre  titre,  les  pouvoirs  et  fonctions  que 
celui-ci  lui  attribue. 

5.  Les  articles  7  et  8  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

7.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  nommer, 
à  titre  amovible,  un  sous-ministre  des  Affaires 

étrangères;  celui-ci  est  l'administrateur  géné- ral du  ministère. 

8.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut 
nommer  trois  sous-ministres  délégués  aux 

Affaires  étrangères,  avec  rang  et  statut  d'ad- 
ministrateurs généraux  de  ministère.  Placés 

sous  l'autorité  du  sous-ministre  des  Affaires 
étrangères,  ils  exercent,  à  titre  de  représen- 

tants du  ministre  ou  autre  titre,  les  pouvoirs  et 

fonctions  que  celui-ci  leur  attribue. 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  parmi  les 

sous-ministres  délégués,  désigner  un  sous-mi- 
nistre du  Commerce  international  et  un  sous- 

ministre  des  Affaires  politiques. 

6.  L'article  9  de  la  version  française  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

9.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  affecter  un 

membre  de  l'administration  publique  fédérale 
au  poste  de  coordonnateur  des  Relations 
économiques  internationales,  avec  rang  et 

statut  d'administrateur  général  de  ministère. 
Sous  réserve  des  orientations  données  par  le 

gouverneur  en  conseil,  le  coordonnateur  exer- 
ce, à  titre  de  représentant  du  ministre  ou  autre 

titre,  les  pouvoirs  et  fonctions  que  celui-ci  lui 
attribue. 

Administrateur 

général 

Administra- 
teurs 

généraux 

auxiliaires 

Sous- 

ministres  du 
Commerce 
international 
et  des Affaires 

politiques 

Coordon- 
nateur des 

Relations économiques 
internationales 

Attributions 

7.  (1)  Subsection  10(1)  of  the  French 
version  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

10.  (1)  Les  pouvoirs  et  fonctions  du  ministre 

s'étendent  d'une  façon  générale  à  tous  les 
domaines  de  compétence  du  Parlement  non 

attribués  de  droit  à  d'autres  ministères  ou 

7.  (1)  Le  paragraphe  10(1)  de  la  version 
française  de  la  même  loi  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
10.  (1)  Les  pouvoirs  et  fonctions  du  ministre 

s'étendent  d'une  façon  générale  à  tous  les 
domaines  de  compétence  du  Parlement  non 

attribués  de  droit  à  d'autres  ministères  ou 

Attributions 
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organismes  fédéraux  et  liés  à  la  conduite  des 
affaires  extérieures  du  Canada,  notamment  en 
matière  de  commerce  international  et  de 

développement  international. 

(2)  Paragraphs  10(2)(*/)  and  (e)  of  the 
French  version  of  the  Act  are  replaced  by 
the  following: 

d)  coordonne  les  relations  économiques 
internationales  du  Canada; 

e)  stimule  le  commerce  international  du 
Canada; 

(3)  Subsection  10(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

Programs  (3)  The  Minister  may  develop  and  carry  out 

programs  related  to  the  Minister's  powers, 
duties  and  functions  for  the  promotion  of 

Canada's  interests  abroad  including: 

(a)  the  fostering  of  the  expansion  of  Cana- 
da's international  trade  and  commerce;  and 

(b)  the  provision  of  assistance  for  develop- 
ing countries. 

8.  The  heading  before  section  12  of  the 
French  version  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

MINISTRE  DU  COMMERCE  INTERNATIONAL 

organismes  fédéraux  et  liés  à  la  conduite  des 
affaires  extérieures  du  Canada,  notamment  en 
matière  de  commerce  international  et  de 

développement  international. 

(2)  Les  alinéas  10(2)</)  et  e)  de  la  version 
française  de  la  même  loi  sont  remplacés  par 

ce  qui  suit  : 
d)  coordonne  les  relations  économiques 
internationales  du  Canada; 

e)  stimule  le  commerce  international  du Canada; 

(3)  Le  paragraphe  10(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Le  ministre  peut  élaborer  et  mettre  en 

oeuvre  des  programmes  relevant  de  ses  pou- 
voirs et  fonctions  en  vue  de  favoriser  les 

intérêts  du  Canada  à  l'étranger,  notamment  : 
a)  de  stimuler  le  commerce  international  du 
Canada; 

b)  d'aider  les  pays  en  voie  de  développe- 
ment. 

8.  L'intertitre  précédant  l'article  12  de  la 
version  française  de  la  même  loi  est  rempla- 

cé par  ce  qui  suit  : 

MINISTRE  DU  COMMERCE  INTERNATIONAL 

Programmes 

Attributions 

9.  The  portion  of  section  12  of  the  French 
version  of  the  Act  before  paragraph  (a)  is 
replaced  by  the  following: 

12.  Sous  réserve  de  l'article  5,  le  ministre  du 
Commerce  international  favorise  le  commer- 

ce international  du  Canada  : 

10.  Section  14  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

9.  Le  passage  de  l'article  12  de  la  version 
française  de  la  même  loi  précédant  l'alinéa 
a)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

12.  Sous  réserve  de  l'article  5,  le  ministre  du 
Commerce  international  favorise  le  commer- 

ce international  du  Canada  : 

10.  L'article  14  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

Attributions 

Transitional 

TRANSITIONAL 

11.  (1)  Any  person  who  holds  the  office  of 
Secretary  of  State  for  External  Affairs, 

Under-Secretary  of  State  for  External  Af- 
fairs or  Associate  Under-Secretary  of  State 

for  External  Affairs  on  the  day  on  which 
this  subsection  comes  into  force  is  deemed 

to  have  been  appointed  Minister  of  Foreign 
Affairs,  Deputy  Minister  of  Foreign  Affairs 
or  Associate  Deputy  Minister  of  Foreign 
Affairs,  as  the  case  may  be,  from  and  after 
that  day. 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

11.  (1)  Les  personnes  occupant,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  les 

charges  de  secrétaire  d'État  aux  Affaires 
extérieures,  de  sous-secrétaire  d'État  aux 
Affaires  extérieures  et  de  sous-secrétaire 

d'État  délégué  aux  Affaires  extérieures  sont 
réputées  avoir  été  nommées  à  cette  date 

ministre  des  Affaires  étrangères,  sous-mi- 
nistre des  Affaires  étrangères  et  sous-minis- 

tre délégué  aux  Affaires  étrangères,  respec- 
tivement. 

Nouveaux 
titres 
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(2)  Any  person  who  holds  the  office  of 
Minister  for  International  Trade  (ministre 

du  Commerce  extérieur)  or  Deputy  Minis- 
ter for  International  Trade  (sous-ministre 

du  Commerce  extérieur)  on  the  day  on 
which  this  subsection  comes  into  force  is 

deemed  to  have  been  appointed  Minister 
for  International  Trade  (ministre  du  Com- 

merce international)  or  Deputy  Minister 

for  International  Trade  (sous-ministre  du 
Commerce  international),  as  the  case  may 
be,  from  and  after  that  day. 

12.  Nothing  in  this  Act  shall  be  construed 
as  affecting  the  status  of  an  employee  who, 
immediately  before  the  coming  into  force  of 

this  Act,  occupied  a  position  in  the  Invest- 
ment Development  Division  of  Investment 

Canada  or  who  performed  duties  and 
functions  in  connection  with  that  Division 

except  that  the  employee  shall,  on  the 
coming  into  force  of  this  Act,  occupy  their 
position  in  the  Department  of  Foreign 
Affairs  and  International  Trade  under  the 

authority  of  the  Deputy  Minister  of  Foreign 
Affairs. 

RELATED  AMENDMENTS 

Access  to  Information  Act 

13.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Departments 
and  Ministries  of  State": 
Department  of  External  Affairs 

Ministère  des  Affaires  extérieures 

14.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 

adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State"'. 
Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 

tional Trade 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du 
Commerce  international 

(2)  Les  personnes  occupant,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  article,  les 
charges  de  ministre  du  Commerce  exté- 

rieur (Minister  for  International  Trade)  et 
de  sous-ministre  du  Commerce  extérieur 

(Deputy  Minister  for  International  Trade) 
sont  réputées  avoir  été  nommées  à  cette 
date  ministre  du  Commerce  international 

(Minister  for  International  Trade)  et  sous- 
ministre  du  Commerce  international  (De- 

puty Minister  for  International  Trade), 

respectivement. 

12.  La  présente  loi  ne  change  rien  à  la 
situation  des  fonctionnaires  qui,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi, 

occupaient,  au  sein  d'Investissement  Cana- 
da, un  poste  à  la  Division  du  développement 

des  investissements  et  des  fonctionnaires 

qui  exerçaient  des  fonctions  liées  à  cette 

division,  à  la  différence  près  qu'à  compter 
de  cette  date,  ils  l'occupent  au  ministère  des 
Affaires  étrangères  et  du  Commerce  inter- 

national, sous  l'autorité  du  sous-ministre 
des  Affaires  étrangères. 

MODIFICATIONS  CONNEXES 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

13.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 
l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Ministères  et  départe- 

ments d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 
Ministère  des  Affaires  extérieures 

Department  of  External  Affairs 

14.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «Ministères  et  départe- 

ments d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Com- 
merce international 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade 
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Diplomatie  Service  (Special) 
Superannuation  Act 

15.  The  long  title  of  the  Diplomatic 
Service  (Special)  Superannuation  Act  is 
replaced  by  the  following: 

An  Act  to  provide  superannuation  benefits  for 
senior  appointees  of  the  Department  of 
Foreign  Affairs  and  International  Trade 
serving  outside  Canada 

Loi  sur  la  pension  spéciale  du  service 
diplomatique 

15.  Le  titre  intégral  de  la  Loi  sur  la 
pension  spéciale  du  service  diplomatique  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Loi  prévoyant  des  prestations  de  pension  pour 
les  hauts  fonctionnaires  du  ministère  des 

Affaires  étrangères  et  du  Commerce 

international  en  fonction  à  l'étranger 

Financial  Administration  Act 

16.  Schedule  I  to  the  Financial  Adminis- 
tration Act  is  amended  by  striking  out  the 

following: 

Department  of  External  Affairs 

Ministère  des  Affaires  extérieures 

17.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du 
Commerce  international 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

16.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques  est  modifiée  par  sup- 

pression de  ce  qui  suit  : 
Ministère  des  Affaires  extérieures 

Department  of  External  Affairs 

17.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Com- 
merce international 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade 

1992, c.  I. 
s.  72 18.  Schedule  1.1  to  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  reference  in  column  II  to  the 

"Secretary  of  State  for  External  Affairs" 
opposite  the  reference  to  the  "Canadian 
International  Development  Agency"  in  col- 

umn I  and  replacing  it  with  a  reference  to 

the  "Minister  of  Foreign  Affairs". 

18.  Dans  la  colonne  II  de  l'annexe  1.1  de 

la  même  loi,  «  Le  secrétaire  d'État  aux 
Affaires  extérieures  »,  en  regard  du  secteur 
«  Agence  canadienne  de  développement 
international  »,  à  la  colonne  I,  est  remplacé 
par  «  Le  ministre  des  Affaires  étrangères  ». 

1992.  ch.  I. 

art.  72 

1992.  c.  I, 
s.  72 19.  Schedule  1.1  to  the  French  version  of 

the  Act  is  amended  by  striking  out  the 

reference  in  column  II  to  "Le  ministre  du 

Commerce  extérieur"  opposite  the  refer- 
ence to  "Secrétariat  de  l'ALÉN A  — Sec- 

tion canadienne"  in  column  I  and  replacing 
it  with  a  reference  to  "Le  ministre  du 
Commerce  international". 

19.  Dans  la  colonne  II  de  l'annexe  LI  de 
la  version  française  de  la  même  loi,  «Le 
ministre  du  Commerce  extérieur»,  en  re- 

gard de  la  mention  «  Secrétariat  de  l'ALE- 
NA  —  Section  canadienne  »,  à  la  colonne  I, 

est  remplacé  par  «  Le  ministre  du  Commer- 
ce international  ». 

1992.  ch.  I, 
art.  72 
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R.S..C.P-21  Privacy  Act 

20.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State": 
Department  of  External  Affairs 

Ministère  des  Affaires  extérieures 

21.  The  schedule  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State"  : 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du 
Commerce  international 

1991.  c.  30  Public  Sector  Compensation  Act 
22.  Schedule  I  to  the  Public  Sector  Com- 

pensation Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Depart- 

ments": 
Department  of  External  Affairs 

Ministère  des  Affaires  extérieures 

23.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments": 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du 
Commerce  international 

R  S..C.S-3  Salaries  Act 

1993.  c  12,  24.  (1)  Section  4  of  the  Salaries  Act  is s  14(2) 
amended  by  striking  out  the  following: 

The  Secretary  of  State  for  External  Affairs 
  46,645 

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

The  Minister  of  Foreign  Affairs   46,645 

(3)  Section  4  of  the  Act  is  amended  by 

replacing  the  expression  "The  Minister  for 
External  Relations"  with  the  expression 
"The  Minister  for  International  Coopera- 

tion". 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements         L  R-  ch- 21 

personnels 
20.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «  Ministères  et 
départements  d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 
Ministère  des  Affaires  extérieures 

Department  of  External  Affairs 

21.  L'annexe  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «Ministères  et  départe- 

ments d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Com- 
merce international 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade 

Loi  sur  la  rémunération  du  secteur  public         1 99 1  • ch- 30 
22.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  rémunéra- 

tion du  secteur  public  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «  Ministères  », 
de  ce  qui  suit  : 

Ministère  des  Affaires  extérieures 

Department  of  External  Affairs 

23.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «Ministères»,  de  ce  qui 
suit  : 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Com- 
merce international 

Department  of  Foreign  Affairs  and  Interna- 
tional Trade 

Loi  sur  les  traitements  L  R-  ch- s-3 

24.  (1)  L'article  4  de  la  Loi  sur  les  i»3.ch.i2. .  par.  14(2) traitements  est  modifie  par  suppression  de 

ce  qui  suit  : 

Le  secrétaire  d'État  aux  Affaires  extérieures 
  46  645 

(2)  L'article  4  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction  de  ce  qui  suit  : 

Le  ministre  des  Affaires  étrangères  
  46  645 

(3)  Dans  l'article  4  de  la  même  loi,  «  Le 
ministre  des  Relations  extérieures»  est 

remplacé  par  «  Le  ministre  de  la  Coopéra- 
tion internationale  ». 
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(4)  Section  4  of  the  French  version  of  the 
Act  is  amended  by  replacing  the  expression 

"Le  ministre  du  Commerce  extérieur"  with 

the  expression  "Le  ministre  du  Commerce 
international". 

(4)  Dans  l'article  4  de  la  version  française 
de  la  même  loi,  «  Le  ministre  du  Commerce 
extérieur  »  est  remplacé  par  «  Le  ministre 
du  Commerce  international  ». 

REFERENCES NOUVELLE  TERMINOLOGIE 

References  to 
Secretary  of 
State  for 
External 
Affairs 

25.  (1)  The  following  provisions  are 

amended  by  replacing  the  expression  "Sec- 
retary of  State  for  External  Affairs"  with 

the  expression  "Minister  of  Foreign  Af- 

fairs": 
(a)  paragraph  9(a)  and  section  32  of  the 
Asia-Pacific  Foundation  of  Canada  Act; 

(b)  subsections  40(3),  47(1)  to  (3)  and 
58(2)  of  the  Canadian  Environmental 
Assessment  Act; 

(c)  subsection  10(1)  of  the  Canadian  Laws 
Offshore  Application  Act; 

id)  subsections  13(3)  and  16(1)  and  para- 
graphs 16(3)(û),  17(1)(6)  and  19(2)(6)  of 

the  Canadian  Security  Intelligence  Ser- 
vice Act; 

(e)  paragraph  3(2)(c)  of  the  Citizenship Act; 

if]  paragraph  3(2)(c)  and  section  11  of  the 
Coasting  Trade  Act; 

(g)  subsections  7(10)  and  (11)  and  57(5) 

and  paragraph  477.4(3)(6)  of  the  Crimi- 
nal Code; 

(h)  subsections  4(1)  and  17(2)  and  section 
39  of  the  Cultural  Property  Export  and 
Import  Act; 

(i)  subsection  59(2)  of  the  Customs  Tariff; 

(/)  subsection  68.3(2)  of  the  Excise  Tax Act; 

(k)  section  4  of  the  Food  and  Agriculture 
Organization  of  the  United  Nations  Act; 

(I)  subsection  7(2)  of  the  Foreign  Enlist- 
ment Act; 

(m)  subsection  5(1)  of  the  Foreign  Extra- 
territorial Measures  Act; 

(r)  subsection  2(3),  section  4,  subsection 
5(2),  section  6,  subsection  10(2)  and 
section  11  of  the  Foreign  Missions  and 
International  Organizations  Act; 

25.  (1)  Dans  les  passages  suivants  des  lois 

ci-après,  «  secrétaire  d'État  aux  Affaires 
extérieures  »  est  remplacé  par  «  ministre 
des  Affaires  étrangères  »  : 

a)  l'alinéa  9a)  et  l'article  32  de  la  Loi  sur 
la  Fondation  Asie-Pacifique  du  Canada; 

b)  les  paragraphes  40(3),  47(1)  à  (3)  et 

58(2)  de  la  Loi  canadienne  sur  l'évalua- 
tion environnementale; 

c)  le  paragraphe  10(1)  de  la  Loi  sur 

l'application  extracôtière  des  lois  cana- diennes; 

d)  les  paragraphes  13(3)  et  16(1)  et  les 
alinéas  16(3)o),  17(1)6)  et  19(2)6)  de  la 

Loi  sur  le  Service  canadien  du  renseigne- 
ment de  sécurité; 

e)  l'alinéa  3(2)c)  de  la  Loi  sur  la  citoyenne- 

té; 

f)  l'alinéa  3(2)c)  et  l'article  11  de  la  Loi sur  le  cabotage; 

g)  les  paragraphes  7(10)  et  (11)  et  57(5)  et 
l'alinéa  477.4(3)6)  du  Code  criminel; 

h)  les  paragraphes  4(1)  et  17(2)  et  l'article 
39  de  la  Loi  sur  l'exportation  et  l'importa- 

tion de  biens  culturels; 

i)  le  paragraphe  59(2)  du  Tarif  des  doua- 

nes; 

f)  le  paragraphe  68.3(2)  de  la  Loi  sur  la 
taxe  d'accise; 

k)  l'article  4  de  la  Loi  sur  l'Organisation 
des  Nations  Unies  pour  l'alimentation  et l'agriculture; 

l)  le  paragraphe  7(2)  de  la  Loi  sur 
l'enrôlement  à  l'étranger, 

m)  le  paragraphe  5(1)  de  la  Loi  sur  les 
mesures  extraterritoriales  étrangères; 

n)  le  paragraphe  2(3),  l'article  4,  le 
paragraphe  5(2),  l'article  6,  le  paragra- 

phe 10(2)  et  l'article  11  de  la  Loi  sur  les 

Mentioas  du 
secrétaire 

d'État  aux 

Affaires 
extérieures 
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(o)  paragraph  6(1)0)  and  section  9  of  the 
Geneva  Conventions  Act; 

(p)  subsection  116(3)  of  the  Immigration Acf, 

(q)  section  9  of  the  International  Bound- 
ary Waters  Treaty  Act; 

(r)  section  2  of  the  International  Develop- 
ment (Financial  Institutions)  Assistance 

Act,  chapter  73  of  the  Statutes  of  Canada 
1980-81-82-83; 

(s)  section  3  of  the  International  Develop- 
ment (Financial  Institutions)  Assistance 

Act,  chapter  1-18  of  the  Revised  Statutes 
of  Canada,  1985; 

(f)  section  3  of  the  Meat  Import  Act; 

(u)  section  17  of  the  Motor  Vehicle  Trans- 
port Act,  1987; 

(v)  subsections  6(1),  (2)  and  (6)  of  the 

Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Mat- 
ters Act; 

(h>)  subsection  86(3)  and  section  156  of  the 
National  Transportation  Act,  1987; 

(x)  subsection  4(1)  of  the  Prohibition  of 
International  Air  Services  Act, 

(y)  the  heading  before  section  4  and 
subsections  4(1)  and  (2)  of  the  Revolving 
Funds  Act; 

(z)  paragraph  2(c)  of  the  Roosevelt  Cam- 
pobello  International  Park  Commission Act; 

(z.l)  section  632.4  of  the  Canada  Shipping 
Act,  as  enacted  by  section  82  of  chapter  6 
of  the  Third  Supplement  to  the  Revised 
Statutes  of  Canada,  1985; 

(z.2)  subsection  6(1)  of  the  Special  Eco- 
nomic Measures  Act; 

(z.3)  subsection  14(1)  and  section  15  of  the 
State  Immunity  Act;  and 

(z.4)  subsection  8(2)  of  the  Teleglobe 
Canada  Reorganization  and  Divestiture 
Act. 

missions  étrangères  et  les  organisations 
internationales; 

o)  l'alinéa  6(l)b)  et  l'article  9  de  la  Loi  sur 
les  conventions  de  Genève; 

p)  le  paragraphe  116(3)  de  la  Loi  sur 
l'immigration; 

q)  l'article  9  de  la  Loi  du  traité  des  eaux 
limitrophes  internationales; 

r)  l'article  2  de  la  Loi  sur  l'aide  au 
développement  international  (institutions 
financières),  chapitre  73  des  Statuts  du 
Canada  1980-81-82-83; 

s)  l'article  3  de  la  Loi  d'aide  au  développe- 
ment international  (institutions  financiè- 

res), chapitre  1-18  des  Lois  révisées  du Canada  (1985); 

t)  l'article  3  de  la  Loi  sur  l'importation  de la  viande; 

u)  l'article  17  de  la  Loi  de  1987  sur  les 
transports  routiers; 

v)  les  paragraphes  6(1),  (2)  et  (6)  de  la  Loi 

sur  l'entraide  juridique  en  matière  crimi- 
nelle; 

w)  le  paragraphe  86(3)  et  l'article  156  de 
la  Loi  de  1987  sur  les  transports  natio- 
naux; 

x)  le  paragraphe  4(1)  de  la  Loi  sur 
l'interdiction  de  services  aériens  interna- tionaux; 

y)  l'intertitre  précédant  l'article  4  et  les 
paragraphes  4(1)  et  (2)  de  la  Loi  sur  les 
fonds  renouvelables; 

z)  l'alinéa  2c)  de  la  Loi  sur  la  Commission 
du  parc  international  Roosevelt  de  Cam- 

pobello; 

z.1)  l'article  632.4  de  la  Loi  sur  la  marine 
marchande  du  Canada,  dans  sa  version 

édictée  par  l'article  82  du  chapitre  6  du 
troisième  supplément  des  Lois  révisées 
du  Canada  (1985); 

z.2)  le  paragraphe  6(1)  de  la  Loi  sur  les 
mesures  économiques  spéciales; 

z.3)  le  paragraphe  14(1)  et  l'article  15  de 
la  Loi  sur  l'immunité  des  États; 
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Idem 

References  lo 
Department  of 
External 
Affairs 

Idem 

References  to 
Under- 
Secretary  of 
State  for 
External 
Affairs 

Idem 

(2)  Every  reference  to  the  Secretary  of 
State  for  External  Affairs  in  any  other  Act 
of  Parliament  or  in  any  order,  regulation  or 
other  instrument  made  under  any  Act  of 
Parliament  shall  be  read  as  a  reference  to 

the  Minister  of  Foreign  Affairs,  unless  the 
context  otherwise  requires. 

26.  (1)  The  following  provisions  are 

amended  by  replacing  the  expression  "De- 
partment of  External  Affairs"  with  the 

expression  "Department  of  Foreign  Affairs 
and  International  Trade": 

(a)  the  definition  "coordinating  depart- 
ment" in  subsection  2(1)  of  Schedule  II  to 

the  Canada  Elections  Act; 

(b)  section  26  of  the  Export  and  Import 
Permits  Act;  and 

(c)  the  definition  "head  of  mission"  in 
section  2  of  the  Federal  Real  Property  Act. 

(2)  Every  reference  to  the  Department  of 

External  Affairs  in  any  other  Act  of  Parlia- 
ment or  in  any  order,  regulation  or  other 

instrument  made  under  any  Act  of  Parlia- 
ment shall  be  read  as  a  reference  to  the 

Department  of  Foreign  Affairs  and  In- 
ternational Trade,  unless  the  context  other- 

wise requires. 

27.  (1)  The  following  provisions  are 

amended  by  replacing  the  expressions  "Un- 
der-Secretary of  State  for  External  Af- 

fairs" and  "Under  Secretary  of  State  for 
External  Affairs"  with  the  expression 
"Deputy  Minister  of  Foreign  Affairs": 

(a)  paragraph  (d)  of  the  definition  "veter- 
an" in  section  1  of  Schedule  II  to  the 

Public  Service  Employment  Act;  and 

(b)  subsections  9(2)  and  (5)  and  14(2)  of 
the  State  Immunity  Act. 

(2)  Every  reference  to  the  Under-Secre- 
tary of  State  for  External  Affairs  in  any 

other  Act  of  Parliament  or  in  any  order, 
regulation  or  other  instrument  made  under 
any  Act  of  Parliament  shall  be  read  as  a 

z.4)  le  paragraphe  8(2)  de  la  Loi  sur  la 

réorganisation  et  l'aliénation  de  Téléglobe 
Canada. 

(2)  Dans  les  autres  lois  fédérales  ainsi  que 

dans  leurs  textes  d'application,  la  mention 
du  secrétaire  d'État  aux  Affaires  extérieu- 

res vaut  mention,  sauf  indication  contraire 

du  contexte,  du  ministre  des  Affaires  étran- 

gères. 
26.  (1)  Dans  les  passages  suivants  des  lois 

ci-après,  «  ministère  des  Affaires  extérieu- 
res »  est  remplacé  par  «  ministère  des 

Affaires  étrangères  et  du  Commerce  inter- 
national »  : 

a)  la  définition  de  «  ministère  coordonnâ- 

tes »,  au  paragraphe  2(1)  de  l'annexe  II 
de  la  Loi  électorale  du  Canada; 

b)  l'article  26  de  la  Loi  sur  les  licences 
d'exportation  et  d'importation; 

c)  la  définition  de  «  chef  de  mission  »,  à 
l'article  2  de  la  Loi  sur  les  immeubles 

fédéraux. 
(2)  Dans  les  autres  lois  fédérales  ainsi  que 

dans  leurs  textes  d'application,  la  mention 
du  ministère  des  Affaires  extérieures  vaut 

mention,  sauf  indication  contraire  du 

contexte,  du  ministère  des  Affaires  étrangè- 
res et  du  Commerce  international. 

27.  (1)  Dans  les  passages  suivants  des  lois 

ci-après,  «  sous-secrétaire  d'État  aux  Af- 
faires extérieures  »  est  remplacé  par  «  sous- 

ministre  des  Affaires  étrangères  »,  avec  les 
adaptations  nécessaires  : 

a)  l'alinéa  d)  de  la  définition  de  «  ancien 
combattant  »,  à  l'article  1  de  l'annexe  II 
de  la  Loi  sur  l'emploi  dans  la  fonction 
publique; 

b)  les  paragraphes  9(2)  et  (5)  et  14(2)  de 
la  Loi  sur  l'immunité  des  États. 

(2)  Dans  les  autres  lois  fédérales  ainsi  que 

dans  leurs  textes  d'application,  la  mention 
du  sous-secrétaire  d'État  aux  Affaires  exté- 

rieures vaut  mention,  sauf  indication 

contraire  du  contexte,  du  sous-ministre  des 
Affaires  étrangères. 

Idem 

Mentions  du 
ministère  des 
Affaires 
extérieures 

Idem 

Mentions  du 

sous- 

secrétaire 

d'État  aux 

Affaires extérieures 

Idem 
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References  to 
ministre  du 
Commerce 
extérieur 

References  to 
Minister  for 
Externa] 
Relations 

reference  to  the  Deputy  Minister  of  Foreign 
Affairs,  unless  the  context  otherwise  re- 

quires. 
28.  Every  reference  to  the  ministre  du 

Commerce  extérieur  in  any  Act  of  Parlia- 
ment or  in  any  order,  regulation  or  other 

instrument  made  under  any  Act  of  Parlia- 
ment shall  be  read  as  a  reference  to  the 

ministre  du  Commerce  international,  un- 
less the  context  otherwise  requires. 

29.  Every  reference  to  the  Minister  for 
External  Relations  in  any  Act  of  Parliament 

or  in  any  order,  regulation  or  other  instru- 
ment made  under  any  Act  of  Parliament 

shall  be  read  as  a  reference  to  the  Minister 

for  International  Cooperation,  unless  the 
context  otherwise  requires. 

28.  Dans  les  lois  fédérales  ainsi  que  dans 

leurs  textes  d'application,  la  mention  du 
ministre  du  Commerce  extérieur  vaut  men- 

tion, sauf  indication  contraire  du  contexte, 
du  ministre  du  Commerce  international. 

29.  Dans  les  lois  fédérales  ainsi  que  dans 

leurs  textes  d'application,  la  mention  du 
ministre  des  Relations  extérieures  vaut 

mention,  sauf  indication  contraire  du 
contexte,  du  ministre  de  la  Coopération 
internationale. 

Mentions 
relatives  au ministre  du 
Commerce 
extérieur 

Mentions 
relatives  au 
ministre  des 
Relations 
extérieures 

Coming  into 
force 

COMING  INTO  FORCE 

30.  This  Act  or  any  provision  of  this  Act 
comes  into  force  on  a  day  or  days  to  be  fixed 
by  order  of  the  Governor  in  Council. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

30.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 
tions entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 

fixées  par  décret  du  gouverneur  en  conseil. 

Entrée  en 

vigueur 
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Summary Sommaire 

This  enactment  provides  for  the  maintenance  of  railway  operations  Le  texte  prévoit  le  maintien  des  services  ferroviaires  et  des  services 
and  subsidiary  services  and  imposes  a  mediation-arbitration  process  to  auxiliaires  et,  comme  mode  de  règlement  des  questions  en  litige, 
resolve  matters  remaining  in  dispute  between  the  parties.  impose  la  médiation-arbitrage. 
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CHAPTER  6 CHAPITRE  6 

An  Act  to  provide  for  the  maintenance  of     Loi    prévoyant   le   maintien   des  services 
railway  operations  and  subsidiary 
services 

[Assented  to  26th  March,  1995] 

ferroviaires  et  des  services  auxiliaires 

[Sanctionnée  le  26  mars  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Maintenance 
of  Railway  Operations  Act,  1995. 

PARTI 

CANADIAN  NATIONAL  RAILWAY 
COMPANY 

Interpretation 

2.  (1)  In  this  Part, 

"collective  agreement"  means  a  collective 
agreement  between  the  employer  and  a 
union  that  expired  on  December  31,  1993, 

and  includes  any  related  arrangements  be- 
tween the  employer  and  the  union  concern- 

ing terms  and  conditions  of  employment  or 
benefits  related  to  employment; 

"Commission"  means  a  Mediation- Arbitra- 
tion Commission  established  under  this 

Part; 

"employee"  means  a  person  who  is  employed 
by  the  employer  and  is  a  member  of  a  bar- 

gaining unit  represented  by  a  union; 

"employer"  means  the  Canadian  National 
Railway  Company; 

"Minister"  means  the  Minister  of  Labour; 

"union"  means  a  trade  union  named  in  Sched- 
ule I. 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  de  1995  sur  le  maintien  des  services 

ferroviaires. 
PARTIE  I 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER 
NATIONAUX  DU  CANADA 

Définitions 
2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 

quent à  la  présente  partie. 

«  commission  »  Commission  de  médiation- 

arbitrage  établie  en  application  de  la  pré- 
sente partie. 

«  convention  collective  »  Convention  collec- 

tive visant  l'employeur  et  un  syndicat  et  ex- 

pirée le  31  décembre  1993;  s'entend  en  ou- 
tre de  tout  arrangement  connexe  existant 

entre  l'employeur  et  le  syndicat  à  l'égard 
des  conditions  d'emploi  et  des  avantages 
relatifs  à  l'emploi. 

«  employé  »  Personne  qui  est  employée  par 

l'employeur  et  est  membre  d'une  unité  de 
négociation  représentée  par  un  syndicat. 

«  employeur  »  La  Compagnie  des  chemins  de 
fer  nationaux  du  Canada. 

«  ministre  »  Le  ministre  du  Travail. 

«  syndicat  »  Syndicat  mentionné  à  l'annexe  I. 

Titre  abrégé 

Définitions 

«  commission 
"Commission' 

«  convention 

collective  •> 

"collective 

agreement" 

•  employé  •> 

employee" i  employeur  • 

employer" 

■  ministre  » 

'Minister" 

•  syndicat  •> 

union" 
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Words  and 
expressions 

Opérai  ioas 

Obligations  of 
employer 

Obligations  of 
unions 

(2)  Unless  otherwise  provided,  words  and 
expressions  used  in  this  Part  have  the  same 
meaning  as  in  Part  I  of  the  Canada  Labour 
Code. 

Railway  Operations 

3.  On  the  coming  into  force  of  this  Part, 

(a)  the  employer  shall  continue  or  forthwith 
resume,  as  the  case  may  be,  operation  of 
railway  and  subsidiary  services;  and 

(b)  every  employee  shall,  when  required  to 
do  so,  continue  or  forthwith  resume,  as  the 

case  may  be,  the  duties  of  that  employee's 
employment. 

Obligations 

4.  Neither  the  employer  nor  any  officer  or 
representative  of  the  employer  shall 

(a)  in  any  manner  impede  any  employee 
from  complying  with  paragraph  3(b);  or 

(b)  discharge  or  in  any  other  manner 

discipline,  or  authorize  or  direct  the  dis- 
charge or  discipline  of,  any  employee  by 

reason  of  that  employee's  having  been  on 
strike  before  the  coming  into  force  of  this 
Part. 

5.  Each  union  and  each  officer  and  repre- 
sentative of  each  union  shall 

(a)  forthwith  on  the  coming  into  force  of 
this  Part,  give  notice  to  the  employees  who 

are  members  of  a  bargaining  unit  repre- 
sented by  the  union  that,  by  reason  of  that 

coming  into  force,  railway  and  subsidiary 
services  are  to  be  continued  or  resumed,  as 

the  case  may  be,  and  that  those  employees, 
when  required  to  do  so,  are  to  continue  or 
forthwith  resume,  as  the  case  may  be,  the 
duties  of  their  employment; 

(b)  take  all  reasonable  steps  to  ensure  that 
those  employees  comply  with  paragraph 

3(b);  and 

(c)  refrain  from  any  conduct  that  may 
encourage  employees  to  not  comply  with 
paragraph  3(b). 

(2)  Sauf  disposition  contraire,  les  termes  de 

la  présente  partie  s'entendent  au  sens  de  la 
partie  I  du  Code  canadien  du  travail. 

Services  ferroviaires 

3.  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

partie  : a)  l'employeur  est  tenu  de  continuer  ou  de 
reprendre  immédiatement,  selon  le  cas, 

l'exploitation  des  services  ferroviaires  et 
des  services  auxiliaires; 

b)  les  employés  sont  tenus  de  continuer  ou 
de  reprendre  immédiatement,  selon  le  cas, 

leur  travail  lorsqu'on  le  leur  demande. 

Obligations 

4.  Il  est  interdit  à  l'employeur  ainsi  qu'à  ses 
dirigeants  et  représentants  : 

a)  d'empêcher  un  employé  visé  à  l'alinéa 
3b)  de  s'y  conformer; 
b)  de  renvoyer  un  employé,  de  prendre  des 
sanctions  disciplinaires  à  son  égard  ou 

d'ordonner  ou  de  permettre  à  quiconque  de 
le  renvoyer  ou  de  prendre  de  telles  sanctions 

du  fait  qu'il  a  participé  à  une  grève  avant 
l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  partie. 

5.  Chaque  syndicat  et  ses  dirigeants  et 
représentants  sont  tenus  : 

a)  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

partie,  d'informer  immédiatement  les  em- 

ployés qui  sont  membres  d'une  unité  de 
négociation  représentée  par  le  syndicat  que 
les  services  ferroviaires  et  les  services 

auxiliaires  doivent  continuer  ou  reprendre, 

selon  le  cas,  en  raison  de  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  partie  et  que  ceux-ci  doivent 
continuer  ou  reprendre  immédiatement  leur 

travail  lorsqu'on  le  leur  demande; 

b)  de  prendre  toutes  les  mesures  raisonna- 

bles pour  garantir  le  respect  de  l'alinéa  3b) par  ces  employés; 

c)  de  s'abstenir  de  toute  conduite  pouvant 
encourager  tout  employé  à  désobéir  à l'alinéa  3b). 

Terminologie 

Opérations 

Obligations 

de 

l'employeur 

Obligations des  syndicats 
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Extension  of  Collective  Agreements Prolongation  des  conventions  collectives 

Extension  of 
collective 
agreements 

Collective 
agreements 
binding  for 
extended  term 

6.  (1)  The  term  of  each  collective  agree- 
ment between  the  employer  and  a  union  is 

extended  to  include  the  period  beginning  on 
January  1,  1994  and  ending  on  the  day  on 
which  a  new  collective  agreement  between 
the  employer  and  the  union  comes  into  effect. 

(2)  Each  collective  agreement  extended  by 
subsection  (1)  is  effective  and  binding  on  the 
parties  to  it  for  the  period  for  which  it  is 
extended,  notwithstanding  anything  in  the 
collective  agreement  or  in  Part  I  of  the  Canada 
Labour  Code,  and  Part  I  of  that  Act  applies  in 
respect  of  the  collective  agreement  as  if  that 

period  were  the  term  of  the  collective  agree- 
ment. 

6.  (1)  La  durée  de  toute  convention  collecti- 

ve visant  l'employeur  et  un  syndicat  est 
prolongée  à  compter  du  1er  janvier  1994 
jusqu'à  la  date  d'entrée  en  vigueur  d'une 
nouvelle  convention  collective  visant  l'em- 

ployeur et  le  syndicat. 

(2)  Toute  convention  collective  prolongée 
par  le  paragraphe  (1)  est  en  vigueur  et  lie  les 

parties  pour  la  durée  mentionnée  à  ce  paragra- 
phe par  dérogation  à  la  partie  I  du  Code 

canadien  du  travail  et  aux  autres  dispositions 
de  la  convention;  cependant,  la  partie  I  de 

cette  loi  s'applique  à  la  convention  ainsi 
prolongée  comme  si  la  prolongation  de  la 
convention  en  constituait  la  durée. 

Prolongation 

des 
conventions 
collectives 

Caractère 
obligatoire 

Terms  and 
conditions  of 
employment 
remain  in 
effect 

Terms  and  Conditions  of  Employment 

7.  The  terms  and  conditions  of  employment 
in  effect  immediately  before  March  2,  1995 
for  employees  in  the  bargaining  unit  of 

shopcraft  employees  represented  by  the  Na- 
tional Automobile,  Aerospace,  Transporta- 

tion and  General  Workers  Union  of  Canada 

(CAW  —  Canada)  and  whose  collective 
agreements  expired  on  December  31,  1991 
remain  in  effect  for  the  period  beginning  on 
March  2,  1995  and  ending  on  the  date  on 
which  a  new  collective  agreement  between 
the  employer  and  that  union  comes  into  effect 
for  those  employees. 

Conditions  d'emploi 

7.  Les  conditions  d'emploi  qui  sont  en 
vigueur  immédiatement  avant  le  2  mars  1995 

à  l'égard  des  employés  qui  sont  membres  de 
l'unité  de  négociation  des  employés  d'atelier 

représentée  par  le  Syndicat  national  de  l'auto- 
mobile, de  l'aérospatiale,  du  transport  et  des 

autres  travailleurs  et  travailleuses  du  Canada 

(TCA  —  Canada)  et  dont  les  conventions 
collectives  ont  expiré  le  31  décembre  1991 
demeurent  en  vigueur  à  compter  du  2  mars 

1995  jusqu'à  la  date  d'entrée  en  vigueur  d'une 
nouvelle  convention  visant  l'employeur  et  le 
syndicat  à  l'égard  de  ces  employés. 

Maintien  des 
conditions 

d'emploi 

Strikes  and 
lockouts 
prohibited 

Strikes  and  Lockouts  Prohibited 

8.  (1)  During  the  term  of  each  collective 
agreement,  as  extended  by  subsection  6(  1  ), 

(a)  the  employer  shall  not  declare  or  cause 
a  lockout  against  the  union  that  is  a  party  to 
the  collective  agreement; 

(b)  no  officer  or  representative  of  the  union 
that  is  a  party  to  the  collective  agreement 
shall  declare  or  authorize  a  strike  against 
the  employer;  and 

(c)  no  employee  who  is  bound  by  the 
collective  agreement  shall  participate  in  a 
strike  against  the  employer. 

Interdiction  de  déclarer  une  grève  ou  un 
lock-out 

8.  (1)  Pendant  la  durée  de  la  convention 
collective  prolongée  par  le  paragraphe  6(  1  )  : 

a)  il  est  interdit  à  l'employeur  de  déclarer 
ou  de  provoquer  un  lock-out  à  l'égard  du 
syndicat  qui  est  partie  à  la  convention 
collective; 

b)  il  est  interdit  aux  dirigeants  et  aux 
représentants  du  syndicat  qui  est  partie  à  la 

convention  collective  de  déclarer  ou  d'au- 
toriser une  grève  à  l'égard  de  l'employeur; 

c)  il  est  interdit  aux  employés  liés  par  la 
convention  collective  de  participer  à  une 

grève  contre  l'employeur. 

Interdiction 
de  déclarer 
une  grève  ou 
un  lock-out 
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Strikes  and 
lockouts 
prohibited  — 
shopcraft 
employees 

(2)  During  the  period  referred  to  in  sec- 
tion 7, 

(a)  the  employer  shall  not  declare  or  cause 
a  lockout  against  the  union  referred  to  in 
that  section  in  respect  of  the  bargaining  unit 
of  shopcraft  employees; 

{b)  no  officer  or  representative  of  that  union 
shall  declare  or  authorize  a  strike  against 
the  employer  in  respect  of  that  bargaining 
unit;  and 

(c)  no  employee  who  is  a  member  of  that 
bargaining  unit  and  who  is  subject  to  the 

terms  and  conditions  of  employment  re- 
ferred to  in  that  section  shall  participate  in 

a  strike  against  the  employer. 

(2)  Pendant  la  période  prévue  à  l'article  7  : 

a)  il  est  interdit  à  l'employeur  de  déclarer 
ou  de  provoquer  un  lock-out  à  l'égard  du 
syndicat  mentionné  à  cet  article  relative- 

ment à  l'unité  de  négociation  des  employés 
d'atelier; 

b)  il  est  interdit  aux  dirigeants  et  aux 
représentants  de  ce  syndicat  de  déclarer  ou 

d'autoriser  une  grève  à  l'égard  de  l'em- 
ployeur relativement  à  cette  unité  de  négo- ciation; 

c)  il  est  interdit  aux  employés  qui  sont 
membres  de  cette  unité  de  négociation  et 

dont  les  conditions  d'emploi  sont  celles 
visées  à  cet  article  de  participer  à  une  grève 

contre  l'employeur. 

Interdiction 
de  déclarer 
une  grève  ou 

un  lock-out  — employés 

d'atelier 

Mediation- Arbitration  Commissions 

Mediation-  9.  After  the  coming  into  force  of  this  Part, 
Commissions  a  Mediation-Arbitration  Commission  shall  be 

established  in  accordance  with  section  10  in 

respect  of  each  of  the  following  bargaining 

units  and  the  Minister  shall,  subject  to  subsec- 
tion 10(8),  refer  to  each  Commission  all 

matters  that  at  the  time  of  the  establishment  of 

the  Commission  remain  in  dispute  between 
the  parties  in  relation  to  the  conclusion  of  a 
new  collective  agreement: 

(a)  the  bargaining  unit  of  clerical  em- 
ployees represented  by  the  National  Auto- 

mobile, Aerospace,  Transportation  and 
General  Workers  Union  of  Canada 

(CAW  —  Canada); 

{b)  the  bargaining  unit  of  shopcraft  em- 
ployees represented  by  the  National  Auto- 

mobile, Aerospace,  Transportation  and 
General  Workers  Union  of  Canada 

(CAW  —  Canada)  pursuant  to  an  order 
issued  by  the  Canada  Labour  Relations 
Board  on  June  29,  1994; 

(c)  the  bargaining  unit  of  maintenance  of 

way  employees  represented  by  the  Brother- 
hood of  Maintenance  of  Way  Employees; 

(d)  the  bargaining  unit  of  all  running  trades 
employees  represented  by  the  Canadian 

Commissions  de  médiation- arbitrage 

9.  Après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Commissions .,  .     ,  -       ,  ^  ,,      .         de  médiation- 
partie,  il  est  constitue,  conformément  a  1  arti-  arbitrage 
cle  10,  pour  chaque  unité  de  négociation 
énumérée  ci-dessous,  une  commission  de 

médiation-arbitrage  à  laquelle  le  ministre 
soumet,  sous  réserve  du  paragraphe  10(8), 

toutes  les  questions  relatives  à  la  conclusion 

d'une  nouvelle  convention  collective  qui,  au 
moment  de  la  constitution  de  la  commission, 

font  toujours  l'objet  d'un  différend  entre  les 

parties  : 
a)  l'unité  de  négociation  des  employés  de 
bureau,  représentée  par  le  Syndicat  national 

de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du  trans- 
port et  des  autres  travailleurs  et  travailleu- 

ses du  Canada  (TCA  —  Canada); 

b)  l'unité  de  négociation  des  employés 

d'atelier,  représentée  par  le  Syndicat  natio- 
nal de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du 

transport  et  des  autres  travailleurs  et  travail- 
leuses du  Canada  (TCA  —  Canada)  au  titre 

de  l'ordonnance  rendue  par  le  Conseil 
canadien  des  relations  du  travail  le  29  juin 1994; 

c)  l'unité  de  négociation  des  préposés  à 
l'entretien  des  voies,  représentée  par  la 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des 
voies; 
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Council  of  Railway  Operating  Unions  pur- 
suant to  an  order  issued  by  the  Canada 

Labour  Relations  Board  on  August  9,  1993; 

{e)  the  bargaining  unit  of  security  personnel 

represented  by  the  Canadian  National  Rail- 
ways Police  Association; 

(/)  the  bargaining  unit  of  signallers  and 

other  employees  represented  by  the  Interna- 
tional Brotherhood  of  Electrical  Workers; 

and 

(g)  the  bargaining  unit  of  traffic  controllers 
and  other  employees  represented  by  the 
Rail  Canada  Traffic  Controllers. 

10.  (1)  Each  Commission  shall  consist  of  a 
Chairperson  and  two  other  members,  one  of 
whom  shall  represent  the  union  representing 
the  bargaining  unit  and  the  other  of  whom 
shall  represent  the  employer. 

(2)  Forthwith  after  the  coming  into  force  of 
this  Part,  the  Minister  shall,  by  notice  in 

writing  in  respect  of  each  Commission,  re- 
quire the  employer  and  the  union  representing 

the  bargaining  unit  to  each  appoint  a  person  to 
represent  it  on  the  Commission. 

(3)  Where  the  employer  or  a  union  fails  or 

neglects  to  appoint  a  member  of  a  Commis- 
sion within  seven  days  after  receiving  the 

notice  referred  to  in  subsection  (2),  the 
Minister  shall  appoint,  as  a  member  of  the 
Commission,  a  person  whom  the  Minister 
considers  to  be  qualified  to  be  such  a  member, 
and  the  member  so  appointed  shall  be  deemed 
to  have  been  appointed  by  the  employer  or  the 
union,  as  the  case  may  be. 

(4)  The  Minister  shall,  before  giving  the 
notice  referred  to  in  subsection  (5),  appoint  as 
Chairperson  of  a  Commission  a  person  whom 
the  Minister  considers  to  be  qualified  to  be 
Chairperson. 

(5)  When  the  employer  and  the  union 
representing  the  bargaining  unit  have  notified 
the  Minister  of  their  appointment  of  a  person 
to  represent  them,  or  when  a  member  is 

d)  l'unité  de  négociation  des  employés 
itinérants,  représentée  par  le  Conseil  cana- 

dien des  syndicats  opérationnels  de  che- 
mins de  fer  au  titre  de  l'ordonnance  rendue 

par  le  Conseil  canadien  des  relations  du 
travail  le  9  août  1993; 

e)  l'unité  de  négociation  du  personnel  de 

sécurité,  représentée  par  l'Association  des 
policiers  de  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  nationaux; 

f)  l'unité  de  négociation  des  signaleurs  et 
autres  employés,  représentée  par  la  Frater- 

nité internationale  des  ouvriers  en  électrici- 

té; 

g)  l'unité  de  négociation  des  contrôleurs  de 
la  circulation  et  autres  employés,  représen- 

tée par  les  Contrôleurs  de  circulation  ferro- 
viaire du  Canada. 

10.  (1)  Chaque  commission  se  compose 

d'un  président  et  de  deux  autres  membres 

représentant  respectivement  l'employeur  et  le 
syndicat  représentant  l'unité  de  négociation. 

(2)  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 
partie,  le  ministre  adresse  à  l'employeur  et  au 
syndicat  représentant  l'unité  de  négociation un  avis  leur  demandant  de  nommer  chacun  un 
membre. 

(3)  Si  l'employeur  ou  le  syndicat  omet  ou 
néglige  de  nommer  un  membre  dans  les  sept 

jours  suivant  la  réception  de  l'avis  prévu  au 
paragraphe  (2),  le  ministre  nomme  membre  de 

la  commission  une  personne  qu'il  estime 
compétente.  Cette  personne  est  alors  réputée 

avoir  été  nommée  par  l'employeur  ou  le 
syndicat,  selon  le  cas. 

(4)  Avant  d'aviser  l'employeur  et  le  syndi- 
cat représentant  l'unité  de  négociation  en 

application  du  paragraphe  (5),  le  ministre 
nomme  à  la  présidence  de  la  commission  une 

personne  qu'il  estime  compétente. 

(5)  Après  que  l'employeur  et  le  syndicat 
représentant  l'unité  de  négociation  ont  nom- 

mé leur  membre  respectif  ou  qu'ils  sont 
réputés  les  avoir  nommés,  le  ministre  leur 
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Absence  de 
nomination 

Nomination 

du  président 

Avis  aux 

parties 
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deemed  to  have  been  appointed  for  them,  the 
Minister  shall  give  notice  to  the  employer  and 
the  union  of  the  names  of  the  members  of  the 

Commission,  and  thereupon  it  shall  be  conclu- 
sively presumed  that  the  Commission  de- 
scribed in  the  notice  has  been  established  as  of 

the  date  the  notice  is  given. 

(6)  Where  a  person  ceases  to  be  a  member 
of  a  Commission  before  the  Commission  has 

completed  its  work,  another  member  shall  be 

appointed  in  the  person's  place  in  accordance with  this  section. 

(7)  A  person  may  be  appointed  to  more  than 
one  Commission. 

(8)  Where  the  employer  and  a  union 
representing  a  bargaining  unit  referred  to  in 
section  9  have,  before  the  issuance  of  the 
notice  referred  to  in  subsection  (2)  or  (5), 

(a)  reached  a  tentative  agreement  for  the 
resolution  of  the  matters  in  dispute  between 
them,  or 

(b)  agreed  to  a  process  for  the  final  resolu- 
tion of  those  matters, 

the  Minister  may  defer  the  giving  of  the  notice 

until  such  time  as  the  Minister  considers  ap- 
propriate, and  if  a  new  collective  agreement  is 

entered  into  between  the  employer  and  the 
union  in  respect  of  the  bargaining  unit  before 
that  time,  a  Commission  need  not  be  estab- 

lished in  respect  of  the  bargaining  unit. 

(9)  Where  the  giving  of  the  notice  referred 
to  in  subsection  (2)  or  (5)  in  respect  of  a 
Commission  is  deferred  and  the  Minister 

subsequently  considers  that  the  establishment 
of  the  Commission  is  necessary,  the  Minister 
shall  give  to  the  parties  the  notice  that  has  been 
deferred  and,  on  the  establishment  of  the 
Commission,  the  Minister  shall  refer  to  the 
Commission  all  matters  for  which  there  is  no 

final  settlement  at  the  time  of  the  establish- 
ment of  the  Commission. 

11.  (1)  Within  seventy  days  after  its  estab- 
lishment or  such  longer  period  as  the  Minister 

may  allow,  each  Commission  shall 

{a)  for  the  purpose  of  concluding  a  new 
collective  agreement  between  the  employer 
and  the  union  representing  the  bargaining 
unit  in  respect  of  which  the  Commission 
was  established, 

communique  les  noms  des  membres  de  la 
commission.  La  communication  établit  de 

façon  irréfutable  que  la  commission  a  été 
constituée  à  la  date  de  la  communication. 

(6)  Si  le  poste  d'un  membre  devient  vacant 
avant  que  la  commission  ait  terminé  ses 

travaux,  il  y  est  pourvu  par  la  nomination  d'un 
remplaçant  selon  les  modalités  prévues  au 

présent  article. 

(7)  La  même  personne  peut  être  nommée  à 
titre  de  membre  de  plusieurs  commissions. 

(8)  Lorsque,  avant  l'envoi  de  l'avis  prévu 
aux  paragraphes  (2)  ou  (5),  l'employeur  et  le 
syndicat  représentant  une  unité  de  négociation 

mentionnée  à  l'article  9  en  sont  venus  à  un 
accord  de  principe  sur  les  questions  faisant 

l'objet  du  différend  ou  se  sont  entendus  sur  un 
mode  de  règlement  définitif  de  celles-ci,  le 

ministre  peut  différer  l'envoi  de  l'avis  pour  la 
période  qu'il  juge  indiquée.  Si  une  nouvelle 
convention  est  conclue  à  l'égard  de  cette  unité 
de  négociation  au  cours  de  cette  période,  il 

n'est  pas  obligatoire  de  constituer  de  commis- 
sion. 

(9)  Si  l'envoi  de  l'avis  prévu  aux  paragra- 

phes (2)  ou  (5)  est  différé  à  l'égard  d'une 
commission  et  que  le  ministre  estime  néces- 

saire de  constituer  une  commission,  il  trans- 

met aux  parties  l'avis  dont  l'envoi  a  été 
différé;  le  ministre  soumet  à  la  commission  les 

questions  sur  lesquelles  il  n'y  pas  de  règle- ment définitif  au  moment  de  sa  constitution. 

11.  (1)  Dans  les  soixante-dix  jours  suivant 
sa  constitution  ou  dans  le  délai  supérieur  que 

peut  accorder  le  ministre,  la  commission  : 

a)  en  vue  de  la  conclusion  d'une  nouvelle 
convention  collective  visant  l'employeur  et 

le  syndicat  représentant  l'unité  de  négocia- 
tion pour  laquelle  elle  a  été  constituée,  est 

tenue  : 
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Nomination 
de  la  même 
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Fonctions 
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(i)  endeavour  to  mediate  all  the  matters 
referred  to  it  and  to  bring  about  an 
agreement  between  the  employer  and  the 
union  on  those  matters,  and 

(ii)  if  the  Commission  is  unable  to  do  so 
in  respect  of  any  such  matter,  hear  the 
employer  and  the  union  on  the  matter, 
arbitrate  the  matter  and  render  a  decision; 

(b)  fix  a  date  for  the  termination  of  the  new 
collective  agreement  established  by  this 
Part  between  the  employer  and  the  union, 

which  date  may  not  be  earlier  than  Decem- 
ber31,  1997;  and 

(c)  report  to  the  Minister  on  the  resolution 
of  all  such  matters. 

(2)  Each  Commission  shall  ensure  that  any 
agreement  or  decision  referred  to  in  paragraph 
(l)(a)  is  in  appropriate  contractual  language 
so  as  to  allow  its  incorporation  into  the 
appropriate  collective  agreement  or,  where 
necessary,  draft  a  new  agreement  between  the 
employer  and  the  union  that  contains  all 
agreements  and  decisions  referred  to  in  that 

paragraph. 

12.  Each  Commission  shall  be  guided  by 

the  need  for  terms  and  conditions  of  employ- 
ment that  are  consistent  with  the  economic 

viability  and  competitiveness  of  a  coast-to- 
coast  rail  system  in  both  the  short  and  the  long 
term,  taking  into  account  the  importance  of 

good  labour-management  relations. 

13.  Each  Commission  has,  with  such  modi- 
fications as  the  circumstances  require, 

(a)  for  the  purposes  of  the  mediation 
referred  to  in  subparagraph  ll(l)(a)(i),  all 
the  powers  of  a  conciliation  commissioner 
under  section  84  of  the  Canada  Labour 
Code,  and 

(b)  for  the  purposes  of  the  arbitration 
referred  to  in  subparagraph  1  l(l)(û)(ii),  all 
the  powers  and  duties  of  an  arbitrator  under 
sections  60  and  61  of  that  Act 

and,  with  the  approval  of  the  Minister,  may  en- 
gage the  services  of  such  technical  advisers  or 

other  experts  and  assistants  as  the  Commis- 
sion considers  necessary. 

(i)  de  s'efforcer  d'intervenir  dans  les 
questions  qui  lui  sont  soumises  en  vue 

d'amener  les  parties  à  se  mettre  d'accord, 

(ii)  si  elle  ne  peut  les  amener  à  se  mettre 

d'accord  sur  une  question,  de  les  enten- 
dre et  de  rendre  sur  cette  question  une 

décision  arbitrale; 

b)  est  tenue  de  déterminer  la  date  d'expira- tion de  la  nouvelle  convention  collective 

établie  en  application  de  la  présente  partie, 

qui  ne  peut  être  antérieure  au  31  décembre 1997; 

c)  est  tenue  de  faire  rapport  au  ministre  du 
règlement  de  chacune  de  ces  questions. 

(2)  La  commission  doit  veiller  à  ce  que  les 

accords  et  les  décisions  visés  à  l'alinéa  (l)a) 
soient  libellés  de  façon  à  pouvoir  être  incorpo- 

rés à  la  convention  collective  en  cause;  si  cela 
est  nécessaire,  elle  doit  rédiger  une  nouvelle 

entente  comportant  les  accords  et  les  déci- 
sions visés  à  cet  alinéa. 

12.  La  commission  doit  être  guidée  par  la 

nécessité  d'avoir  des  conditions  d'emploi  qui 
soient  cohérentes  avec  la  viabilité  économi- 

que et  la  compétitivité  d'un  réseau  ferroviaire 
pancanadien,  à  court  et  à  long  terme,  tout  en 

tenant  compte  de  l'importance  de  bonnes 
relations  patronales-syndicales. 

13.  Compte  tenu  des  adaptations  de  circons- 
tance, la  commission  a  : 

a)  dans  le  cadre  de  la  médiation  visée  au 

sous-alinéa  ll(l)<2)(i),  les  pouvoirs  d'une 
commission  de  conciliation  visés  à  l'article 
84  du  Code  canadien  du  travail; 

b)  dans  le  cadre  de  l'arbitrage  visé  au 
sous-alinéa  ll(l)a)(ii),  les  pouvoirs  d'un arbitre  visés  aux  articles  60  et  61  de  cette 

loi. 

Elle  peut,  avec  l'approbation  du  ministre,  re- 
tenir les  services  des  conseillers  techniques  et 

autres  experts  et  des  collaborateurs  qu'elle  es- time nécessaires. 
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Principe 

directeur 

Pouvoirs 
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14.  The  decision  of  a  majority  of  the 
members  of  a  Commission  is  the  decision  of 

the  Commission,  but  if  a  majority  of  the 
members  of  the  Commission  cannot  agree  on 
a  decision,  the  decision  of  the  Chairperson  of 
the  Commission  is  the  decision  of  the  Com- 
mission. 

15.  (1)  As  of  the  day  that  a  Commission 
reports  to  the  Minister  pursuant  to  paragraph 
11(1  )(c),  each  collective  agreement  between 
the  employer  and  a  union  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  the  incorporation  therein  of 

(a)  any  agreement  resolving  the  matters  in 
dispute  between  the  employer  and  the  union 
arrived  at  before,  or  pursuant  to,  mediation 
by  the  Commission;  and 

(b)  any  decision  of  the  Commission  in 
respect  of  any  matters  arbitrated  by  it. 

(2)  Each  collective  agreement  amended  by 
subsection  (  1  ),  or  each  new  agreement  drafted 
by  the  Commission  pursuant  to  subsection 
1 1  (2),  as  the  case  may  be,  constitutes  a  new 

collective  agreement  that,  subject  to  subsec- 
tion (3),  is  effective  and  binding  on  the  parties 

thereto  for  a  period  beginning  on  the  day  on 

which  the  report  of  the  Commission  is  sub- 
mitted to  the  Minister  and  ending  on  the  day 

fixed  by  the  Commission  pursuant  to  para- 
graph 11(1  )(£>),  notwithstanding  anything  in 

Part  I  of  the  Canada  Labour  Code,  and  that 

Part  applies  in  respect  of  the  new  collective 
agreement  as  if  it  had  been  entered  into 
pursuant  to  that  Part. 

(3)  A  new  collective  agreement  established 
by  this  Part  may  provide  that  any  provision 
thereof  is  effective  and  binding  on  a  day 
before  or  after  the  day  on  which  the  new 
collective  agreement  becomes  effective  and 
binding. 

16.  No  order  shall  be  made,  no  process  shall 
be  entered  into  and  no  proceeding  shall  be 
taken  in  any  court 

(a)  to  question  the  establishment  of  a 
Commission  or  the  appointment  of  any 
member  of  a  Commission;  or 

14.  Les  décisions  de  la  commission  se 

prennent  à  la  majorité  des  membres;  à  défaut 

de  majorité,  la  décision  appartient  au  prési- 
dent. 

15.  (1)  À  compter  du  jour  où  la  commission 
fait  rapport  au  ministre  en  conformité  avec 

l'alinéa  ll(l)c),  toute  convention  collective 
visant  l'employeur  et  un  syndicat  est  réputée 

modifiée  par  l'incorporation  : 
a)  des  accords  réglant  les  différends  qui  sont 

intervenus  entre  l'employeur  et  le  syndicat 
avant  la  médiation  de  la  commission  ou  par 

suite  de  celle-ci; 

b)  des  décisions  que  la  commission  a 

rendues  sur  les  questions  qui  ont  été  soumi- 
ses à  son  arbitrage. 

(2)  Toute  convention  collective  modifiée 
par  le  paragraphe  (1)  ou  toute  nouvelle  entente 
rédigée  conformément  au  paragraphe  11(2) 

par  une  commission  constitue  une  nouvelle 

convention  collective.  Sous  réserve  du  para- 
graphe (3),  la  nouvelle  convention  collective 

est  en  vigueur  et  lie  les  parties  à  compter  de  la 
date  de  présentation  du  rapport  au  ministre 

jusqu'à  la  date  déterminée  par  la  commission 
en  application  de  l'alinéa  ll(l)b)  par  déroga- 

tion à  la  partie  I  du  Code  canadien  du  travail; 

cependant,  la  partie  I  de  cette  loi  s'applique  à la  nouvelle  convention  comme  si  elle  avait  été 
conclue  sous  son  régime. 

(3)  La  nouvelle  convention  collective  éta- 
blie en  application  de  la  présente  partie  peut 

prévoir  que  certaines  dispositions  entrent  en 

vigueur  et  lient  les  parties  à  compter  d'une 
date  antérieure  ou  postérieure  à  la  date  à 

laquelle  elle  prend  effet. 

16.  Il  n'est  admis  aucun  recours  ou  décision 
judiciaire  visant  à  : 

a)  soit  contester  la  constitution  d'une 
commission  ou  la  nomination  d'un  de  ses 
membres; 

b)  soit  réviser,  empêcher  ou  limiter  l'action de  la  commission,  ou  une  décision  de 

celle-ci. 

Décisions  de 
la 
commission 

Incorporation 
à  la 
convention 
collective 

Nouvelle 
convention 
collective 

Date  de  prise 

d'effet 

Impossibilité de  recours 

judiciaires 
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Costs  lo  be 
paid  by  Her 
Majesty 

Costs  to  be 
paid  by 
employer  and 
unions 

Recovery 

Parties  may 
amend 
collective 
agreement 

Individuals 

(b)  to  review,  prohibit  or  restrain  any 
proceeding  or  decision  of  a  Commission. 

Costs 

17.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  all  costs 

relating  to  the  establishment  of  each  Commis- 
sion and  the  exercise  of  its  duties  shall  be  paid 

by  Her  Majesty  in  right  of  Canada. 

(2)  The  employer  and  the  union  represent- 
ing a  bargaining  unit  in  respect  of  which  a 

Commission  was  established  shall  each  pay 
their  own  costs  incurred  in  relation  to  the 

application  of  this  Part,  and  each  shall  pay  the 
fees  and  expenses  of  the  member  of  the 
Commission  who  is  appointed,  or  deemed  to 
have  been  appointed,  by  it. 

(3)  All  amounts  paid  by  Her  Majesty  in  right 
of  Canada  in  respect  of  a  Commission  are 
debts  due  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
and  may  be  recovered  as  such,  in  equal  parts, 
in  any  court  of  competent  jurisdiction  from  the 
employer  and  the  union  representing  the 
bargaining  unit  in  respect  of  which  the 
Commission  was  established. 

Amendment  of  Collective  Agreement 

18.  Nothing  in  this  Part  shall  be  construed 
so  as  to  limit  or  restrict  the  rights  of  the  parties 
to  a  collective  agreement  to  agree  to  amend 
any  provision  of  any  collective  agreement  the 
term  of  which  is  extended  by  this  Part  or  any 
provision  of  any  new  collective  agreement 
established  by  this  Part,  other  than  a  provision 

relating  to  the  term  of  the  collective  agree- 
ment, and  to  give  effect  thereto. 

Enforcement 

19.  (1)  An  individual  who  contravenes  any 

provision  of  this' Part  is  guilty  of  an  offence 
punishable  on  summary  conviction  and  is 
liable,  for  each  day  or  part  of  a  day  during 
which  the  offence  continues,  to  a  fine  of  not 
more  than 

{a)  $50,000,  where  the  individual  was 
acting  in  the  capacity  of  an  officer  or 
representative  of  the  employer  or  a  union 
when  the  offence  was  committed;  and 

(b)  $  1 ,000,  in  any  other  case. 

Frais 

17.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  les 
frais  relatifs  à  la  constitution  des  commissions 

et  à  l'exercice  de  leurs  fonctions  sont  payés 
par  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada. 

(2)  L'employeur  et  le  syndicat  représentant 
l'unité  de  négociation  pour  laquelle  la  com- 

mission a  été  constituée  doivent  payer  les  frais 

qu'ils  engagent  respectivement  dans  le  cadre 
de  l'application  de  la  présente  partie;  chacun 
doit  payer  les  frais  et  dépenses  engagés  par  le 

membre  qu'il  a  nommé  ou  est  réputé  avoir 
nommé. 

(3)  Les  sommes  que  Sa  Majesté  du  chef  du 
Canada  paie  relativement  à  une  commission 
sont  des  créances  de  Sa  Majesté  recouvrables 

à  ce  titre  à  parts  égales  auprès  de  l'employeur 
et  du  syndicat  représentant  l'unité  de  négocia- 

tion pour  laquelle  la  commission  a  été  consti- 
tuée devant  toute  juridiction  compétente. 

Modification  de  la  convention  collective 

18.  La  présente  partie  n'a  pas  pour  effet  de 
restreindre  le  droit  des  parties  à  la  convention 

collective  de  s'entendre  pour  modifier  toute 
disposition  d'une  convention  collective  pro- 

longée par  la  présente  partie  -ou  d'une  nouvel- 
le convention  collective  établie  en  application 

de  celle-ci,  à  l'exception  de  celle  qui  porte  sur 
la  durée,  et  pour  donner  effet  à  la  modifica- 
tion. 

Sanctions 

19.  (1)  L'individu  qui  contrevient  à  la 

présente  partie  est  coupable  d'une  infraction 
punissable  par  procédure  sommaire  et  en- 

court, pour  chacun  des  jours  au  cours  desquels 

se  commet  ou  se  continue  l'infraction  : 
a)  une  amende  maximale  de  50  000  $,  dans 

le  cas  d'un  dirigeant  ou  d'un  représentant  de 

l'employeur,  ou  d'un  dirigeant  ou  d'un 
représentant  du  syndicat,  qui  agit  dans 

l'exercice  de  ses  fonctions  au  moment  de  la 

perpétration; 

Frais  payés 

par  Sa 

Majesté 

Frais  engagés 

par 

l'employeur 

et  les 

syndicats 

Recouvrement 

Modification 

par  les  parties 

Individus 
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Employer  or 
union 

No  imprison- ment 

Recovery  of 
fines 

Presumption 

Exception 

Coming  into 
force 

Definitions 

"collective 

agreement" •<  convention 
collective  » 

(2)  Where  the  employer  or  a  union  contra- 
venes any  provision  of  this  Part,  it  is  guilty  of 

an  offence  punishable  on  summary  conviction 
and  is  liable,  for  each  day  or  part  of  a  day 
during  which  the  offence  continues,  to  a  fine 
of  not  more  than  $  1 00,000. 

20.  Notwithstanding  subsection  787(2)  of 
the  Criminal  Code,  a  term  of  imprisonment 
may  not  be  imposed  in  default  of  payment  of 
a  fine  that  is  imposed  under  section  19. 

21.  Where  a  person  is  convicted  of  an 
offence  under  section  19  and  the  fine  that  is 

imposed  is  not  paid  when  required,  the 
prosecutor  may,  by  filing  the  conviction,  enter 
as  a  judgment  the  amount  of  the  fine  and  costs, 
if  any,  in  a  superior  court  of  the  province  in 
which  the  trial  was  held,  and  the  judgment  is 
enforceable  against  the  person  in  the  same 
manner  as  if  it  were  a  judgment  rendered 
against  the  person  in  that  court  in  civil 
proceedings. 

22.  For  the  purposes  of  this  Part,  each  union 
is  deemed  to  be  a  person. 

Exception 

23.  Nothing  in  this  Part  applies  in  respect  of 
any  collective  agreement  entered  into  after 
January  1,  1995  and  before  the  coming  into 
force  of  this  Part. 

Coming  into  Force 
24.  This  Part  and  Schedule  I  shall  come  into 

force  on  the  expiration  of  the  twelfth  hour 
after  the  time  at  which  this  Act  is  assented  to. 

PART  II 

CANADIAN  PACIFIC  LIMITED 

Interpretation 

25.  (1)  In  this  Part, 

"collective  agreement"  means  a  collective 
agreement  between  the  employer  and  a 
union  that  expired  on  December  31,  1993, 

and  includes  any  related  arrangements  be- 
tween the  employer  and  the  union  concern- 

ing terms  and  conditions  of  employment  or 
benefits  related  to  employment: 

b)  une  amende  maximale  de  1  000  $  dans  les 
autres  cas. 

(2)  L'employeur  ou  le  syndicat,  s'il  contre- 
vient à  la  présente  partie,  est  coupable  d'une 

infraction  punissable  par  procédure  sommaire 
et  encourt,  pour  chacun  des  jours  au  cours 

desquels  se  commet  ou  se  continue  l'infrac- 
tion, une  amende  maximale  de  100  000  $. 

20.  Par  dérogation  au  paragraphe  787(2)  du 

Code  criminel,  la  peine  d'emprisonnement  est 
exclue  en  cas  de  défaut  de  paiement  de 

l'amende  imposée  pour  une  infraction  prévue à  l'article  19. 

21.  En  cas  de  défaut  de  paiement  de 

l'amende  imposée  pour  une  infraction  prévue 
à  l'article  19,  le  poursuivant  peut,  sur  dépôt  de 

la  déclaration  de  culpabilité  auprès  d'une 
juridiction  supérieure  de  la  province  où  le 
procès  a  eu  lieu,  faire  homologuer  la  décision 

relative  à  l'amende,  y  compris  les  dépens 
éventuels;  l'exécution  se  fait  dès  lors  comme 
s'il  s'agissait  d'un  jugement  rendu  contre 

l'intéressé  par  la  même  juridiction  en  matière 
civile. 

22.  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
les  syndicats  sont  réputés  être  des  personnes. 

Exception 

23.  La  présente  partie  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  d'une  convention  collective  interve- 

nue après  le  1er  janvier  1995  et  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  la  présente  partie. 

Entrée  en  vigueur 

24.  La  présente  partie  et  l'annexe  I  entrent 
en  vigueur  à  l'expiration  de  la  douzième  heure 
suivant  la  sanction  de  la  présente  loi. 

PARTIE  II 

CANADIEN  PACIFIQUE  LIMITÉE 

Définitions 
25.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 

quent à  la  présente  partie. 

«  commission  »  Commission  de  médiation- 

arbitrage  établie  en  application  de  la  pré- 
sente partie. 

Employeur 
ou  syndical 

Exclusion  de l'emprison- 

nement 

Recouvrement 

Présomption 

Exception 

Entrée  en 
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"Commission' 
«  commission  > 

'employee" 
<  employé  » 

"employer" 
«  employeur  > 

'Minister" 
<  minisire  » 

'union" 
<  syndicat  » 

Words  and 
expressions 

'Commission"  means  a  Mediation-Arbitra- 
tion Commission  established  under  this 

Part; 

'employee"  means  a  person  who  is  employed 
by  the  employer  and  is  a  member  of  a  bar- 

gaining unit  represented  by  a  union; 

'employer"  means  Canadian  Pacific  Limited 
carrying  on  business  as  CP  Rail  System; 

'Minister"  means  the  Minister  of  Labour; 

'union"  means  a  trade  union  named  in  Sched- 
ule II. 

(2)  Unless  otherwise  provided,  words  and 
expressions  used  in  this  Part  have  the  same 
meaning  as  in  Part  I  of  the  Canada  Labour 
Code. 

«  convention  collective  »  Convention  collec- 

tive visant  l'employeur  et  un  syndicat  et  ex- 

pirée le  31  décembre  1993;  s'entend  en  ou- 
tre de  tout  arrangement  connexe  existant 

entre  l'employeur  et  le  syndicat  à  l'égard 
des  conditions  d'emploi  et  des  avantages 
relatifs  à  l'emploi. 

«  employé  »  Personne  qui  est  employée  par 

l'employeur  et  est  membre  d'une  unité  de 
négociation  représentée  par  un  syndicat. 

«  employeur  »  Canadien  Pacifique  Limitée, 
faisant  affaire  sous  le  nom  de  Réseau  CP 
Rail. 

«  ministre  »  Le  ministre  du  Travail. 

«  syndicat  »  Syndicat  mentionné  à 
xe  II. 

anne- (2)  Sauf  disposition  contraire,  les  termes  de 

la  présente  partie  s'entendent  au  sens  de  la 
partie  I  du  Code  canadien  du  travail. 

«  convention 

collective  » 

"collective 

agreement" 

«  employé  » 

"employee" 

«  employeur  i 
"employer" 

ministre  » 
'Minister" 
■  syndicat  » 

Terminologie 

Railway  Operations 

Operations  26.  On  the  coming  into  force  of  this  Part, 

(a)  the  employer  shall  continue  or  forthwith 
resume,  as  the  case  may  be,  operation  of 
railway  and  subsidiary  services;  and 

(b)  every  employee  shall,  when  required  to 
do  so,  continue  or  forthwith  resume,  as  the 

case  may  be,  the  duties  of  that  employee's 
employment. 

Services  ferroviaires 

26.  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

partie  : a)  l'employeur  est  tenu  de  continuer  ou  de 
reprendre  immédiatement,  selon  le  cas, 

l'exploitation  des  services  ferroviaires  et 
des  services  auxiliaires; 

b)  les  employés  sont  tenus  de  continuer  ou 
de  reprendre  immédiatement,  selon  le  cas, 

leur  travail  lorsqu'on  le  leur  demande. 

Opérations 

Obligations  ol 
employer 

Obligations  ot 
unions 

Obligations 

27.  Neither  the  employer  nor  any  officer  or 
representative  of  the  employer  shall 

(a)  in  any  manner  impede  any  employee 
from  complying  with  paragraph  26{b);  or 

(b)  discharge  or  in  any  other  manner 

discipline,  or  authorize  or  direct  the  dis- 
charge or  discipline  of,  any  employee  by 

reason  of  that  employee's  having  been  on 
strike  before  the  coming  into  force  of  this 
Part. 

28.  Each  union  and  each  officer  and  repre- 
sentative of  each  union  shall 

Obligations 

27.  Il  est  interdit  à  l'employeur  ainsi  qu'à 
ses  dirigeants  et  représentants  : 

a)  d'empêcher  un  employé  visé  à  l'alinéa 
26b)  de  s'y  conformer; 
b)  de  renvoyer  un  employé,  de  prendre  des 
sanctions  disciplinaires  à  son  égard  ou 

d'ordonner  ou  de  permettre  à  quiconque  de 
le  renvoyer  ou  de  prendre  de  telles  sanctions 

du  fait  qu'il  a  participé  à  une  grève  avant 
l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  partie. 

28.  Chaque  syndicat  et  ses  dirigeants  et 
représentants  sont  tenus  : 

Obligations de 
l'employeur 

Obligations 
des  syndicat-. 



12 C.6 Maintenance  of  Railway  Operations,  J  995 
42-43-44  Eliz.  II 

Extension  of 
collective 
agreements 

Collective 
agreements 
binding  for 
extended  term 

Strikes  and 
lockouts 
prohibited 

(a)  forthwith  on  the  coming  into  force  of 
this  Part,  give  notice  to  the  employees  who 

are  members  of  a  bargaining  unit  repre- 
sented by  the  union  that,  by  reason  of  that 

coming  into  force,  railway  and  subsidiary 
services  are  to  be  continued  or  resumed,  as 

the  case  may  be,  and  that  those  employees, 
when  required  to  do  so,  are  to  continue  or 
forthwith  resume,  as  the  case  may  be,  the 
duties  of  their  employment; 

(b)  take  all  reasonable  steps  to  ensure  that 
those  employees  comply  with  paragraph 
26(b);  and 

(c)  refrain  from  any  conduct  that  may 
encourage  employees  to  not  comply  with 
paragraph  26(b). 

Extension  of  Collective  Agreements 

29.  (1)  The  term  of  each  collective  agree- 
ment between  the  employer  and  a  union  is 

extended  to  include  the  period  beginning  on 
January  1,  1994  and  ending  on  the  day  on 
which  a  new  collective  agreement  between 
the  employer  and  the  union  comes  into  effect. 

(2)  Each  collective  agreement  extended  by 
subsection  (1)  is  effective  and  binding  on  the 
parties  to  it  for  the  period  for  which  it  is 
extended,  notwithstanding  anything  in  the 
collective  agreement  or  in  Part  I  of  the  Canada 
Labour  Code,  and  Part  I  of  that  Act  applies  in 
respect  of  the  collective  agreement  as  if  that 

period  were  the  term  of  the  collective  agree- 
ment. 

Strikes  and  Lockouts  Prohibited 

30.  During  the  term  of  each  collective 
agreement,  as  extended  by  subsection  29(1  ), 

(a)  the  employer  shall  not  declare  or  cause 
a  lockout  against  the  union  that  is  a  party  to 
the  collective  agreement; 

(b)  no  officer  or  representative  of  the  union 
that  is  a  party  to  the  collective  agreement 
shall  declare  or  authorize  a  strike  against 
the  employer;  and 

(c)  no  employee  who  is  bound  by  the 
collective  agreement  shall  participate  in  a 
strike  against  the  employer. 

a)  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

partie,  d'informer  immédiatement  les  em- 

ployés qui  sont  membres  d'une  unité  de 
négociation  représentée  par  le  syndicat  que 
les  services  ferroviaires  et  les  services 

auxiliaires  doivent  continuer  ou  reprendre, 

selon  le  cas,  en  raison  de  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  partie  et  que  ceux-ci  doivent 
continuer  ou  reprendre  immédiatement  leur 

travail  lorsqu'on  le  leur  demande; 

b)  de  prendre  toutes  les  mesures  raisonna- 

bles pour  garantir  le  respect  de  l'alinéa  26b) 
par  ces  employés; 

c)  de  s'abstenir  de  toute  conduite  pouvant 
encourager  tout  employé  à  désobéir  à l'alinéa  26b). 

Prolongation  des  conventions  collectives 

29.  (1)  La  durée  de  toute  convention 

collective  visant  l'employeur  et  un  syndicat 
est  prolongée  à  compter  du  1er  janvier  1994 

jusqu'à  la  date  d'entrée  en  vigueur  d'une 
nouvelle  convention  collective  visant  l'em- 

ployeur et  le  syndicat. 
(2)  Toute  convention  collective  prolongée 

par  le  paragraphe  (1)  est  en  vigueur  et  lie  les 

parties  pour  la  durée  mentionnée  à  ce  paragra- 
phe par  dérogation  à  la  partie  I  du  Code 

canadien  du  travail  et  aux  autres  dispositions 
de  la  convention;  cependant,  la  partie  I  de 

cette  loi  s'applique  à  la  convention  ainsi 
prolongée  comme  si  la  prolongation  de  la 
convention  en  constituait  la  durée. 

Interdiction  de  déclarer  une  grève  ou  un 

lock-out 
30.  Pendant  la  durée  de  la  convention 

collective  prolongée  par  le  paragraphe  29(1  )  : 

a)  il  est  interdit  à  l'employeur  de  déclarer 
ou  de  provoquer  un  lock-out  à  l'égard  du 
syndicat  qui  est  partie  à  la  convention 
collective; 

b)  il  est  interdit  aux  dirigeants  et  aux 
représentants  du  syndicat  qui  est  partie  à  la 

convention  collective  de  déclarer  ou  d'au- 
toriser une  grève  à  l'égard  de  l'employeur; 

Prolongation 

des 
conventions 
collectives 

Caractère 
obligatoire 

Interdiction 
de  déclarer 
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c)  il  est  interdit  aux  employés  liés  par  la 
convention  collective  de  participer  à  une 

grève  contre  l'employeur. 

Mediation-Arbitration  Commissions 

Mediation-  3j.  After  the  coming  into  force  of  this  Part, 
Commissions  a  Mediation-Arbitration  Commission  shall  be 

established  in  accordance  with  section  32  in 

respect  of  each  of  the  following  bargaining 

units  and  the  Minister  shall,  subject  to  subsec- 
tion 32(8),  refer  to  each  Commission  all 

matters  that  at  the  time  of  the  establishment  of 

the  Commission  remain  in  dispute  between 
the  parties  in  relation  to  the  conclusion  of  a 
new  collective  agreement: 

(a)  the  bargaining  unit  of  clerical  em- 
ployees represented  by  the  Transportation 

Communications  International  Union; 

(b)  the  bargaining  unit  of  shopcraft  em- 
ployees represented  by  the  National  Auto- 

mobile, Aerospace,  Transportation  and 
General  Workers  Union  of  Canada 

(CAW  —  Canada)  pursuant  to  an  order 
issued  by  the  Canada  Labour  Relations 
Board  on  April  22,  1994; 

(c)  the  bargaining  unit  of  maintenance  of 

way  employees  represented  by  the  Brother- 
hood of  Maintenance  of  Way  Employees; 

(d)  the  bargaining  unit  of  all  running  trades 
employees  represented  by  the  Canadian 

Council  of  Railway  Operating  Unions  pur- 
suant to  an  order  issued  by  the  Canada 

Labour  Relations  Board  on  August  9,  1993; 

(e)  the  bargaining  unit  of  security  personnel 
represented  by  the  Canadian  Pacific  Police 
Association; 

(J)  the  bargaining  unit  of  signallers  and 

other  employees  represented  by  the  Interna- 
tional Brotherhood  of  Electrical  Workers; 

and 

(g)  the  bargaining  unit  of  traffic  controllers 
and  other  employees  represented  by  the 
Rail  Canada  Traffic  Controllers. 

Commissions  de  médiation- arbitrage 

31.  Après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Commissions .,  .  .  ,  „     .         de  médiat  ion- 
partie,  il  est  constitue,  conformément  a  1  arti-  arbitrage 
cle  32,  pour  chaque  unité  de  négociation 
énumérée  ci-dessous,  une  commission  de 

médiation-arbitrage  à  laquelle  le  ministre 
soumet,  sous  réserve  du  paragraphe  32(8), 
toutes  les  questions  relatives  à  la  conclusion 

d'une  nouvelle  convention  collective  qui,  au 
moment  de  la  constitution  de  la  commission, 

font  toujours  l'objet  d'un  différend  entre  les 

parties  : 
a)  l'unité  de  négociation  des  employés  de 
bureau,  représentée  par  le  Syndicat  interna- 

tional des  transports-communications; 

b)  l'unité  de  négociation  des  employés 
d'atelier,  représentée  par  le  Syndicat  natio- 

nal de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du 
transport  et  des  autres  travailleurs  et  travail- 

leuses du  Canada  (TCA  —  Canada)  au  titre 

de  l'ordonnance  rendue  par  le  Conseil 
canadien  des  relations  du  travail  le  22  avril 1994; 

c)  l'unité  de  négociation  des  préposés  à 
l'entretien  des  voies,  représentée  par  la 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des 
voies; 

d)  l'unité  de  négociation  des  employés 
itinérants,  représentée  par  le  Conseil  cana- 

dien des  syndicats  opérationnels  de  che- 
mins de  fer  au  titre  de  l'ordonnance  rendue 

par  le  Conseil  canadien  des  relations  du 
travail  le  9  août  1993; 

e)  l'unité  de  négociation  du  personnel  de 

sécurité,  représentée  par  l'Association  des 
policiers  du  Canadien  pacifique  limitée; 

f)  l'unité  de  négociation  des  signaleurs  et 
autres  employés,  représentée  par  la  Frater- 

nité internationale  des  ouvriers  en  électrici- 

té; 

g)  l'unité  de  négociation  des  contrôleurs  de 
la  circulation  et  autres  employés,  représen- 

tée par  les  Contrôleurs  de  circulation  ferro- 
viaire du  Canada. 
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32.  (1)  Each  Commission  shall  consist  of  a 
Chairperson  and  two  other  members,  one  of 
whom  shall  represent  the  union  representing 
the  bargaining  unit  and  the  other  of  whom 
shall  represent  the  employer. 

(2)  Forthwith  after  the  coming  into  force  of 
this  Part,  the  Minister  shall,  by  notice  in 

writing  in  respect  of  each  Commission,  re- 
quire the  employer  and  the  union  representing 

the  bargaining  unit  to  each  appoint  a  person  to 
represent  it  on  the  Commission. 

(3)  Where  the  employer  or  a  union  fails  or 

neglects  to  appoint  a  member  of  a  Commis- 
sion within  seven  days  after  receiving  the 

notice  referred  to  in  subsection  (2),  the 
Minister  shall  appoint,  as  a  member  of  the 
Commission,  a  person  whom  the  Minister 
considers  to  be  qualified  to  be  such  a  member, 
and  the  member  so  appointed  shall  be  deemed 
to  have  been  appointed  by  the  employer  or  the 
union,  as  the  case  may  be. 

(4)  The  Minister  shall,  before  giving  the 
notice  referred  to  in  subsection  (5),  appoint  as 
Chairperson  of  a  Commission  a  person  whom 
the  Minister  considers  to  be  qualified  to  be 
Chairperson. 

(5)  When  the  employer  and  the  union 
representing  the  bargaining  unit  have  notified 
the  Minister  of  their  appointment  of  a  person 
to  represent  them,  or  when  a  member  is 
deemed  to  have  been  appointed  for  them,  the 
Minister  shall  give  notice  to  the  employer  and 
the  union  of  the  names  of  the  members  of  the 

Commission,  and  thereupon  it  shall  be  conclu- 
sively presumed  that  the  Commission  de- 
scribed in  the  notice  has  been  established  as  of 

the  date  the  notice  is  given. 

(6)  Where  a  person  ceases  to  be  a  member 
of  a  Commission  before  the  Commission  has 

completed  its  work,  another  member  shall  be 

appointed  in  the  person's  place  in  accordance with  this  section. 

(7)  A  person  may  be  appointed  to  more  than 
one  Commission. 

(8)  Where  the  employer  and  a  union 
representing  a  bargaining  unit  referred  to  in 
section  31  have,  before  the  issuance  of  the 
notice  referred  to  in  subsection  (2)  or  (5), 

32.  (1)  Chaque  commission  se  compose 

d'un  président  et  de  deux  autres  membres 

représentant  respectivement  l'employeur  et  le 
syndicat  représentant  l'unité  de  négociation. 

(2)  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 
partie,  le  ministre  adresse  à  l'employeur  et  au 
syndicat  représentant  l'unité  de  négociation un  avis  leur  demandant  de  nommer  chacun  un 
membre. 

(3)  Si  l'employeur  ou  le  syndicat  omet  ou 
néglige  de  nommer  un  membre  dans  les  sept 

jours  suivant  la  réception  de  l'avis  prévu  au 
paragraphe  (2),  le  ministre  nomme  membre  de 

la  commission  une  personne  qu'il  estime 
compétente.  Cette  personne  est  alors  réputée 

avoir  été  nommée  par  l'employeur  ou  le 
syndicat,  selon  le  cas. 

(4)  Avant  d'aviser  l'employeur  et  le  syndi- 
cat représentant  l'unité  de  négociation  en 

application  du  paragraphe  (5),  le  ministre 
nomme  à  la  présidence  de  la  commission  une 

personne  qu'il  estime  compétente. 

(5)  Après  que  l'employeur  et  le  syndicat 
représentant  l'unité  de  négociation  ont  nom- 

mé leur  membre  respectif  ou  qu'ils  sont 
réputés  les  avoir  nommés,  le  ministre  leur 
communique  les  noms  des  membres  de  la 
commission.  La  communication  établit  de 

façon  irréfutable  que  la  commission  a  été 
constituée  à  la  date  de  la  communication. 

(6)  Si  le  poste  d'un  membre  devient  vacant 
avant  que  la  commission  ait  terminé  ses 

travaux,  il  y  est  pourvu  par  la  nomination  d'un 
remplaçant  selon  les  modalités  prévues  au 

présent  article. 

(7)  La  même  personne  peut  être  nommée  à 
titre  de  membre  de  plusieurs  commissions. 

(8)  Lorsque,  avant  l'envoi  de  l'avis  prévu 
aux  paragraphes  (2)  ou  (5),  l'employeur  et  le 
syndicat  représentant  une  unité  de  négociation 
mentionnée  à  l'article  31  en  sont  venus  à  un 
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Nomination 
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Absence  de 
nomination 

Nomination 
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Mailers 
referred  to 
Commission 

Duties 

(a)  reached  a  tentative  agreement  for  the 
resolution  of  the  matters  in  dispute  between 
them,  or 

(b)  agreed  to  a  process  for  the  final  resolu- 
tion of  those  matters, 

the  Minister  may  defer  the  giving  of  the  notice 

until  such  time  as  the  Minister  considers  ap- 
propriate, and  if  a  new  collective  agreement  is 

entered  into  between  the  employer  and  the 
union  in  respect  of  the  bargaining  unit  before 
that  time,  a  Commission  need  not  be  estab- 

lished in  respect  of  the  bargaining  unit. 

(9)  Where  the  giving  of  the  notice  referred 
to  in  subsection  (2)  or  (5)  in  respect  of  a 
Commission  is  deferred  and  the  Minister 

subsequently  considers  that  the  establishment 
of  the  Commission  is  necessary,  the  Minister 
shall  give  to  the  parties  the  notice  that  has  been 
deferred  and,  on  the  establishment  of  the 
Commission,  the  Minister  shall  refer  to  the 
Commission  all  matters  for  which  there  is  no 

final  settlement  at  the  time  of  the  establish- 
ment of  the  Commission. 

33.  (1)  Within  seventy  days  after  its  estab- 
lishment or  such  longer  period  as  the  Minister 

may  allow,  each  Commission  shall 

(a)  for  the  purpose  of  concluding  a  new 
collective  agreement  between  the  employer 
and  the  union  representing  the  bargaining 
unit  in  respect  of  which  the  Commission 
was  established, 

(i)  endeavour  to  mediate  all  the  matters 
referred  to  it  and  to  bring  about  an 
agreement  between  the  employer  and  the 
union  on  those  matters,  and 

(ii)  if  the  Commission  is  unable  to  do  so 
in  respect  of  any  such  matter,  hear  the 
employer  and  the  union  on  the  matter, 
arbitrate  the  matter  and  render  a  decision; 

(b)  fix  a  date  for  the  termination  of  the  new 
collective  agreement  established  by  this 
Part  between  the  employer  and  the  union, 

which  date  may  not  be  earlier  than  Decem- 
ber 31,  1997; and 

(c)  report  to  the  Minister  on  the  resolution 
of  all  such  matters. 

accord  de  principe  sur  les  questions  faisant 

l'objet  du  différend  ou  se  sont  entendus  sur  un 
mode  de  règlement  définitif  de  celles-ci,  le 

ministre  peut  différer  l'envoi  de  l'avis  pour  la 
période  qu'il  juge  indiquée.  Si  une  nouvelle 
convention  est  conclue  à  l'égard  de  cette  unité 
de  négociation  au  cours  de  cette  période,  il 

n'est  pas  obligatoire  de  constituer  de  commis- 
sion. 

(9)  Si  l'envoi  de  l'avis  prévu  aux  paragra- 

phes (2)  ou  (5)  est  différé  à  l'égard  d'une 
commission  et  que  le  ministre  estime  néces- 

saire de  constituer  une  commission,  il  trans- 

met aux  parties  l'avis  dont  l'envoi  a  été 
différé;  le  ministre  soumet  à  la  commission  les 

questions  sur  lesquelles  il  n'y  a  pas  de 
règlement  définitif  au  moment  de  sa  constitu- 
tion. 

33.  (I)  Dans  les  soixante-dix  jours  suivant 
sa  constitution  ou  dans  le  délai  supérieur  que 

peut  accorder  le  ministre,  la  commission  : 

a)  en  vue  de  la  conclusion  d'une  nouvelle 
convention  collective  visant  l'employeur  et 

le  syndicat  représentant  l'unité  de  négocia- 
tion pour  laquelle  elle  a  été  constituée,  est 

tenue  : 

(i)  de  s'efforcer  d'intervenir  dans  les 
questions  qui  lui  sont  soumises  en  vue 

d'amener  les  parties  à  se  mettre  d'accord, 

(ii)  si  elle  ne  peut  les  amener  à  se  mettre 

d'accord  sur  une  question,  de  les  enten- 
dre et  de  rendre  sur  cette  question  une 

décision  arbitrale; 

b)  est  tenue  de  déterminer  la  date  d'expira- tion de  la  nouvelle  convention  collective 

établie  en  application  de  la  présente  partie, 

qui  ne  peut  être  antérieure  au  31  décembre 1997; 

c)  est  tenue  de  faire  rapport  au  ministre  du 
règlement  de  chacune  de  ces  questions. 

Questions 
soumises  à une 

commission 

Fonctions 
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Appropriate contractual 
language 

(2)  Each  Commission  shall  ensure  that  any 
agreement  or  decision  referred  to  in  paragraph 
(1)(û)  is  in  appropriate  contractual  language 
so  as  to  allow  its  incorporation  into  the 
appropriate  collective  agreement  or,  where 
necessary,  draft  a  new  agreement  between  the 
employer  and  the  union  that  contains  all 
agreements  and  decisions  referred  to  in  that 

paragraph. 

(2)  La  commission  doit  veiller  à  ce  que  les 

accords  et  les  décisions  visés  à  l'alinéa  (l)a) 
soient  libellés  de  façon  à  pouvoir  être  incorpo- 

rés à  la  convention  collective  en  cause;  si  cela 
est  nécessaire,  elle  doit  rédiger  une  nouvelle 

entente  comportant  les  accords  et  les  déci- 
sions visés  à  cet  alinéa. 

Libellé 

Guiding 
principle 

34.  Each  Commission  shall  be  guided  by 

the  need  for  terms  and  conditions  of  employ- 
ment that  are  consistent  with  the  economic 

viability  and  competitiveness  of  a  coast-to- 
coast  rail  system  in  both  the  short  and  the  long 
term,  taking  into  account  the  importance  of 

good  labour-management  relations. 

34.  La  commission  doit  être  guidée  par  la 

nécessité  d'avoir  des  conditions  d'emploi  qui 
soient  cohérentes  avec  la  viabilité  économi- 

que et  la  compétitivité  d'un  réseau  ferroviaire 
pancanadien,  à  court  et  à  long  terme,  tout  en 

tenant  compte  de  l'importance  de  bonnes 
relations  patronales-syndicales. 

Principe 

directeur 

Powers  35,  Each  Commission  has,  with  such  modi- 
fications as  the  circumstances  require, 

(a)  for  the  purposes  of  the  mediation 
referred  to  in  subparagraph  33(l)(a)(i),  all 
the  powers  of  a  conciliation  commissioner 
under  section  84  of  the  Canada  Labour 

Code,  and 

(b)  for  the  purposes  of  the  arbitration 
referred  to  in  subparagraph  33(l)(a)(ii),  all 
the  powers  and  duties  of  an  arbitrator  under 
sections  60  and  61  of  that  Act 

and,  with  the  approval  of  the  Minister,  may  en- 
gage the  services  of  such  technical  advisers  or 

other  experts  and  assistants  as  the  Commis- 
sion considers  necessary. 

35.  Compte  tenu  des  adaptations  de  circons- 
tance, la  commission  a  : 

a)  dans  le  cadre  de  la  médiation  visée  au 

sous-alinéa  33(l)a)(i),  les  pouvoirs  d'une 
commission  de  conciliation  visés  à  l'article 
84  du  Code  canadien  du  travail; 

b)  dans  le  cadre  de  l'arbitrage  visé  au 
sous-alinéa  33(l)a)(ii),  les  pouvoirs  d'un arbitre  visés  aux  articles  60  et  61  de  cette 
loi. 

Elle  peut,  avec  l'approbation  du  ministre,  re- 
tenir les  services  des  conseillers  techniques  et 

autres  experts  et  des  collaborateurs  qu'elle  es- time nécessaires. 

Pouvoirs 

Decisions  of 
Commission 36.  The  decision  of  a  majority  of  the 

members  of  a  Commission  is  the  decision  of 

the  Commission,  but  if  a  majority  of  the 
members  of  the  Commission  cannot  agree  on 
a  decision,  the  decision  of  the  Chairperson  of 
the  Commission  is  the  decision  of  the  Com- 
mission. 

36.  Les  décisions  de  la  commission  se 

prennent  à  la  majorité  des  membres;  à  défaut 

de  majorité,  la  décision  appartient  au  prési- 
dent. 

Décisions  de 

la 

commission 

Incorporation 
in  collective 
agreement 

37.  (1)  As  of  the  day  that  a  Commission 
reports  to  the  Minister  pursuant  to  paragraph 
33(I)(c),  each  collective  agreement  between 
the  employer  and  a  union  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  the  incorporation  therein  of 

(a)  any  agreement  resolving  the  matters  in 
dispute  between  the  employer  and  the  union 
arrived  at  before,  or  pursuant  to,  mediation 
by  the  Commission:  and 

37.  (1)  À  compter  du  jour  où  la  commission 
fait  rapport  au  ministre  en  conformité  avec 

l'alinéa  33(1  )c),  la  convention  collective 
visant  l'employeur  et  le  syndicat  est  réputée 

modifiée  par  l'incorporation  : 
a)  des  accords  réglant  les  différends  qui  sont 

intervenus  entre  l'employeur  et  le  syndicat 
avant  la  médiation  de  la  commission  ou  par 

suite  de  celle-ci; 

Incorporation 
à  la 
convention 
collective 
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New 
collective 
agreement 

Coming  into 
effect  of 
provisions 

Proceedings 
prohibited 

(b)  any  decision  of  the  Commission  in 
respect  of  any  matters  arbitrated  by  it. 

(2)  Each  collective  agreement  amended  by 
subsection  (  1  ),  or  each  new  agreement  drafted 
by  the  Commission  pursuant  to  subsection 
33(2),  as  the  case  may  be,  constitutes  a  new 

collective  agreement  that,  subject  to  subsec- 
tion (3),  is  effective  and  binding  on  the  parties 

thereto  for  a  period  beginning  on  the  day  on 

which  the  report  of  the  Commission  is  sub- 
mitted to  the  Minister  and  ending  on  the  day 

fixed  by  the  Commission  pursuant  to  para- 
graph 33(1  )(£),  notwithstanding  anything  in 

Part  I  of  the  Canada  Labour  Code,  and  that 

Part  applies  in  respect  of  the  new  collective 
agreement  as  if  it  had  been  entered  into 
pursuant  to  that  Part. 

(3)  A  new  collective  agreement  established 
by  this  Part  may  provide  that  any  provision 
thereof  is  effective  and  binding  on  a  day 
before  or  after  the  day  on  which  the  new 
collective  agreement  becomes  effective  and 
binding. 

38.  No  order  shall  be  made,  no  process  shall 
be  entered  into  and  no  proceeding  shall  be 
taken  in  any  court 

(a)  to  question  the  establishment  of  a 
Commission  or  the  appointment  of  any 
member  of  a  Commission;  or 

(b)  to  review,  prohibit  or  restrain  any 
proceeding  or  decision  of  a  Commission. 

b)  des  décisions  que  la  commission  a 

rendues  sur  les  questions  qui  ont  été  soumi- 
ses à  son  arbitrage. 

(2)  Toute  convention  collective  modifiée 

par  le  paragraphe  (1)  ou  toute  nouvelle  entente 
rédigée  conformément  au  paragraphe  33(2) 

par  une  commission  constitue  une  nouvelle 

convention  collective.  Sous  réserve  du  para- 
graphe (3),  la  nouvelle  convention  collective 

est  en  vigueur  et  lie  les  parties  à  compter  de  la 
date  de  présentation  du  rapport  au  ministre 

jusqu'à  la  date  déterminée  par  la  commission 
en  application  de  l'alinéa  33(1  )b)  par  déroga- 

tion à  la  partie  I  du  Code  canadien  du  travail; 

cependant,  la  partie  I  de  cette  loi  s'applique  à la  nouvelle  convention  comme  si  elle  avait  été 

conclue  sous  son  régime. 

(3)  La  nouvelle  convention  collective  éta- 
blie en  application  de  la  présente  partie  peut 

prévoir  que  certaines  dispositions  entrent  en 

vigueur  et  lient  les  parties  à  compter  d'une 
date  antérieure  ou  postérieure  à  la  date  à 
laquelle  elle  prend  effet. 

38.  Il  n'est  admis  aucun  recours  ou  décision 
judiciaire  visant  à  : 

a)  soit  contester  la  constitution  d'une 
commission  ou  la  nomination  d'un  de  ses membres; 

b)  soit  réviser,  empêcher  ou  limiter  l'action de  la  commission,  ou  une  décision  de 

celle-ci. 

Nouvelle 
convention 
collective 

Date  de  prise 

d'effet 

Impossibilité de  recours 

judiciaires 

Costs  to  be 
paid  by  Her 
Majesty 

Costs  to  be 
paid  by 
employer  and 
unions 

Costs 

39.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  all  costs 

relating  to  the  establishment  of  each  Commis- 
sion and  the  exercise  of  its  duties  shall  be  paid 

by  Her  Majesty  in  right  of  Canada. 

(2)  The  employer  and  the  union  represent- 
ing a  bargaining  unit  in  respect  of  which  a 

Commission  was  established  shall  each  pay 
their  own  costs  incurred  in  relation  to  the 

application  of  this  Part,  and  each  shall  pay  the 
fees  and  expenses  of  the  member  of  the 
Commission  who  is  appointed,  or  deemed  to 
have  been  appointed,  by  it. 

Frais 

39.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  les 
frais  relatifs  à  la  constitution  des  commissions 

et  à  l'exercice  de  leurs  fonctions  sont  payés 
par  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada. 

(2)  L'employeur  et  le  syndicat  représentant 
l'unité  de  négociation  pour  laquelle  la  com- 

mission a  été  constituée  doivent  payer  les  frais 

qu'ils  engagent  respectivement  dans  le  cadre 
de  l'application  de  la  présente  partie;  chacun 
doit  payer  les  frais  et  dépenses  engagés  par  le 

membre  qu'il  a  nommé  ou  est  réputé  avoir nommé. 

Frais  payés 

par  Sa 

Majesté 

Frais  engagés 

par 

l'employeur 

et  les syndicats 
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Recovery  (3)  All  amounts  paid  by  Her  Majesty  in  right 
of  Canada  in  respect  of  a  Commission  are 
debts  due  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
and  may  be  recovered  as  such,  in  equal  parts, 
in  any  court  of  competent  jurisdiction  from  the 
employer  and  the  union  representing  the 
bargaining  unit  in  respect  of  which  the 
Commission  was  established. 

(3)  Les  sommes  que  Sa  Majesté  du  chef  du 
Canada  paie  relativement  à  une  commission 
sont  des  créances  de  Sa  Majesté  recouvrables 

à  ce  titre  à  parts  égales  auprès  de  l'employeur 
et  du  syndicat  représentant  l'unité  de  négocia- 

tion pour  laquelle  la  commission  a  été  consti- 
tuée devant  toute  juridiction  compétente. 

Recouvremeni 

Parties  may 
amend 
collective 
agreement 

Amendment  of  Collective  Agreement 

40.  Nothing  in  this  Part  shall  be  construed 
so  as  to  limit  or  restrict  the  rights  of  the  parties 
to  a  collective  agreement  to  agree  to  amend 
any  provision  of  any  collective  agreement  the 
term  of  which  is  extended  by  this  Part  or  any 
provision  of  any  new  collective  agreement 
established  by  this  Part,  other  than  a  provision 

relating  to  the  term  of  the  collective  agree- 
ment, and  to  give  effect  thereto. 

Modification  de  la  convention  collective 

40.  La  présente  partie  n'a  pas  pour  effet  de 
restreindre  le  droit  des  parties  à  la  convention 

collective  de  s'entendre  pour  modifier  toute 
disposition  d'une  convention  collective  pro- 

longée par  la  présente  partie  -ou  d'une  nouvel- le convention  collective  établie  en  application 

de  celle-ci,  à  l'exception  de  celle  qui  porte  sur 
la  durée,  et  pour  donner  effet  à  la  modifica- 
tion. 

Modification 

par  les  parties 

Enforcement 

individuals  41.  (j)  An  individual  who  contravenes  any 
provision  of  this  Part  is  guilty  of  an  offence 
punishable  on  summary  conviction  and  is 
liable,  for  each  day  or  part  of  a  day  during 
which  the  offence  continues,  to  a  fine  of  not 
more  than 

(a)  $50,000,  where  the  individual  was 
acting  in  the  capacity  of  an  officer  or 
representative  of  the  employer  or  a  union 
when  the  offence  was  committed;  and 

(b)  $1 ,000,  in  any  other  case. 

Employer  or  (2)  Where  the  employer  or  a  union  contra- union  .  .         -  ,  .    _        .    .         .,  - 
venes  any  provision  of  this  Part,  it  is  guilty  of 
an  offence  punishable  on  summary  conviction 
and  is  liable,  for  each  day  or  part  of  a  day 
during  which  the  offence  continues,  to  a  fine 
of  not  more  than  $  1 00,000. 

No  imprisonment  42.  Notwithstanding  subsection  787(2)  of 
the  Criminal  Code,  a  term  of  imprisonment 
may  not  be  imposed  in  default  of  payment  of 
a  fine  that  is  imposed  under  section  41 . 

Recovery  ol 
lines 43.  Where  a  person  is  convicted  of  an 

offence  under  section  41  and  the  fine  that  is 

imposed  is  not  paid  when  required,  the 
prosecutor  may,  by  filing  the  conviction,  enter 

Sanctions 

41.  (1)  L'individu  qui  contrevient  à  la 

présente  partie  est  coupable  d'une  infraction 
punissable  par  procédure  sommaire  et  en- 

court, pour  chacun  des  jours  au  cours  desquels 

se  commet  ou  se  continue  l'infraction  : 
a)  une  amende  maximale  de  50  000  $,  dans 

le  cas  d'un  dirigeant  ou  d'un  représentant  de 
l'employeur,  ou  d'un  dirigeant  ou  d'un 
représentant  du  syndicat,  qui  agit  dans 

l'exercice  de  ses  fonctions  au  moment  de  la 

perpétration; 
b)  une  amende  maximale  de  1  000  $  dans  les 
autres  cas. 

(2)  L'employeur  ou  le  syndicat,  s'il  contre- 
vient à  la  présente  partie,  est  coupable  d'une 

infraction  punissable  par  procédure  sommaire 
et  encourt,  pour  chacun  des  jours  au  cours 

desquels  se  commet  ou  se  continue  l'infrac- tion, une  amende  maximale  de  100  000  $. 

42.  Par  dérogation  au  paragraphe  787(2)  du 

Code  criminel,  la  peine  d'emprisonnement  est 
exclue  en  cas  de  défaut  de  paiement  de 

l'amende  imposée  pour  une  infraction  prévue 
à  l'article  41 . 

43.  En  cas  de  défaut  de  paiement  de 

l'amende  imposée  pour  une  infraction  prévue 
à  l'article  41 .  le  poursuivant  peut,  sur  dépôt  de 

la  déclaration  de  culpabilité  auprès  d'une 

Individus 

Employeur 
ou  syndical 

Exclusion  de l'emprison- 

nemeni 

Recouvrement 
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Presumption 

as  a  judgment  the  amount  of  the  fine  and  costs, 
if  any,  in  a  superior  court  of  the  province  in 
which  the  trial  was  held,  and  the  judgment  is 
enforceable  against  the  person  in  the  same 
manner  as  if  it  were  a  judgment  rendered 
against  the  person  in  that  court  in  civil 
proceedings. 

44.  For  the  purposes  of  this  Part,  each  union 
is  deemed  to  be  a  person. 

juridiction  supérieure  de  la  province  où  le 
procès  a  eu  lieu,  faire  homologuer  la  décision 

relative  à  l'amende,  y  compris  les  dépens 
éventuels;  l'exécution  se  fait  dès  lors  comme 
s'il  s'agissait  d'un  jugement  rendu  contre 
l'intéressé  par  la  même  juridiction  en  matière 
civile. 

44.  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
les  syndicats  sont  réputés  être  des  personnes. 

Présomption 

Exception 

Exception  45.  Nothing  in  this  Part  applies  in  respect  of 
any  collective  agreement  entered  into  after 
January  1,  1995  and  before  the  coming  into 
force  of  this  Part. 

Exception 

45.  La  présente  partie  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  d'une  convention  collective  interve- 

nue après  le  1er  janvier  1995  et  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  la  présente  partie. 

Exception 

Coming  into 
force 

Coming  into  Force 

46.  This  Part  and  Schedule  II  shall  come 

into  force  on  the  expiration  of  the  twelfth  hour 
after  the  time  at  which  this  Act  is  assented  to. 

Entrée  en  vigueur 

46.  La  présente  partie  et  l'annexe  II  entrent 
en  vigueur  à  l'expiration  de  la  douzième  heure 
suivant  la  sanction  de  la  présente  loi. 

Entrée  en 
vigueur 

PART  III PARTIE  III 

VIA  RAIL  CANADA  INC. VIA  RAIL  CANADA  INC. 

Definitions 

"collective 
agreement" «  convention 
collective  » 

Commission' !<  commission  » 

employee" «  employé  » 

employer" <  employeur  i 

Minister" «  ministre  •• 

union 
<  syndicat  • 

Interpretation 

47.  (1)  In  this  Part, 

"collective  agreement"  means  a  collective 
agreement  between  the  employer  and  a 
union  that  expired  on  December  31,  1993, 

and  includes  any  related  arrangements  be- 
tween the  employer  and  the  union  concern- 

ing terms  and  conditions  of  employment  or 
benefits  related  to  employment; 

"Commission"  means  a  Mediation-Arbitra- 
tion Commission  established  under  this 

Part; 

"employee"  means  a  person  who  is  employed 
by  the  employer  and  is  a  member  of  a  bar- 

gaining unit  represented  by  a  union; 

"employer"  means  Via  Rail  Canada  Inc.; 

"  Minister"  means  the  Minister  of  Labour; 

"union"  means  a  trade  union  named  in  Sched- 
ule III. 

Définitions 

47.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  partie. 

«  commission  »  Commission  de  médiation- 

arbitrage  établie  en  application  de  la  pré- 
sente partie. 

«  convention  collective  »  Convention  collec- 

tive visant  l'employeur  et  un  syndicat  et  ex- 
pirée le  31  décembre  1993;  s'entend  en  ou- 

tre de  tout  arrangement  connexe  existant 

entre  l'employeur  et  le  syndicat  à  l'égard 
des  conditions  d'emploi  et  des  avantages 
relatifs  à  l'emploi. 

«  employé  »  Personne  qui  est  employée  par 

l'employeur  et  est  membre  d'une  unité  de 
négociation  représentée  par  un  syndicat. 

«  employeur  »  Via  Rail  Canada  Inc. 

«  ministre  »  Le  ministre  du  Travail. 

«  syndicat  »  Syndicat  mentionné  à  l'annexe III. 

Définitions 

•<  commission 

"Commission' 

convention 
collective  » 

"collective 

agreement" 

•  employé  > 

employee' employeur  ■ 

employer" 

ministre  ■• 

Minister" 
syndicat  •• 

timon" 
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Words  and 
expressions 

Operaiions 

Obligations  of 
employer 

Obligations  of 
unions 

(2)  Unless  otherwise  provided,  words  and 
expressions  used  in  this  Part  have  the  same 
meaning  as  in  Part  I  of  the  Canada  Labour 
Code. 

Railway  Operations 

48.  On  the  coming  into  force  of  this  Part, 

(a)  the  employer  shall  continue  or  forthwith 
resume,  as  the  case  may  be,  operation  of 
railway  and  subsidiary  services;  and 

(b)  every  employee  shall,  when  required  to 
do  so,  continue  or  forthwith  resume,  as  the 

case  may  be,  the  duties  of  that  employee's 
employment. 

Obligations 

49.  Neither  the  employer  nor  any  officer  or 
representative  of  the  employer  shall 

(a)  in  any  manner  impede  any  employee 
from  complying  with  paragraph  48(b);  or 

(b)  discharge  or  in  any  other  manner 

discipline,  or  authorize  or  direct  the  dis- 
charge or  discipline  of,  any  employee  by 

reason  of  that  employee's  having  been  on 
strike  before  the  coming  into  force  of  this 
Part. 

50.  Each  union  and  each  officer  and  repre- 
sentative of  each  union  shall 

(a)  forthwith  on  the  coming  into  force  of 
this  Part,  give  notice  to  the  employees  who 

are  members  of  a  bargaining  unit  repre- 
sented by  the  uniop  that,  by  reason  of  that 

coming  into  force,  railway  and  subsidiary 
services  are  to  be  continued  or  resumed,  as 

the  case  may  be,  and  that  those  employees, 
when  required  to  do  so,  are  to  continue  or 
forthwith  resume,  as  the  case  may  be,  the 
duties  of  their  employment; 

(b)  take  all  reasonable  steps  to  ensure  that 
those  employees  comply  with  paragraph 
48(b);  and 

(c)  refrain  from  any  conduct  that  may 

encourage  employees  to  not  comply  with 
paragraph  48(b). 

(2)  Sauf  disposition  contraire,  les  termes  de 

la  présente  partie  s'entendent  au  sens  de  la 
partie  I  du  Code  canadien  du  travail. 

Services  ferroviaires 

48.  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

partie  : a)  l'employeur  est  tenu  de  continuer  ou  de 
reprendre  immédiatement,  selon  le  cas, 

l'exploitation  des  services  ferroviaires  et 
des  services  auxiliaires; 

b)  les  employés  sont  tenus  de  continuer  ou 
de  reprendre  immédiatement,  selon  le  cas, 

leur  travail  lorsqu'on  le  leur  demande. 

Obligations 

49.  Il  est  interdit  à  l'employeur  ainsi  qu'à 
ses  dirigeants  et  représentants  : 

a)  d'empêcher  un  employé  visé  à  l'alinéa 
48b)  de  s'y  conformer; 
b)  de  renvoyer  un  employé,  de  prendre  des 
sanctions  disciplinaires  à  son  égard  ou 

d'ordonner  ou  de  permettre  à  quiconque  de 
le  renvoyer  ou  de  prendre  de  telles  sanctions 

du  fait  qu'il  a  participé  à  une  grève  avant 
l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  partie. 

50.  Chaque  syndicat  et  ses  dirigeants  et 
représentants  sont  tenus  : 

a)  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

partie,  d'informer  immédiatement  les  em- 

ployés qui  sont  membres  d'une  unité  de négociation  représentée  par  le  syndicat  que 
les  services  ferroviaires  et  les  services 

auxiliaires  doivent  continuer  ou  reprendre, 

selon  le  cas,  en  raison  de  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  partie  et  que  ceux-ci  doivent 
continuer  ou  reprendre  immédiatement  leur 

travail  lorsqu'on  le  leur  demande; 

b)  de  prendre  toutes  les  mesures  raisonna- 

bles pour  garantir  le  respect  de  l'alinéa  48b) par  ces  employés; 

c)  de  s'abstenir  de  toute  conduite  pouvant 
encourager  tout  employé  à  désobéir  à l'alinéa  48b). 

Terminologie 

Opérations 

Obligations de 
l'employeur 

Obligations des  syndicats 
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Extension  of 
collective 
agreements 

Collective 
agreements 
binding  for 
extended  term 

Extension  of  Collective  Agreements 

51.  (1)  The  term  of  each  collective  agree- 
ment between  the  employer  and  a  union  is 

extended  to  include  the  period  beginning  on 
January  1,  1994  and  ending  on  the  day  on 
which  a  new  collective  agreement  between 
the  employer  and  the  union  comes  into  effect. 

(2)  Each  collective  agreement  extended  by 
subsection  (1)  is  effective  and  binding  on  the 
parties  to  it  for  the  period  for  which  it  is 
extended,  notwithstanding  anything  in  the 
collective  agreement  or  in  Part  I  of  the  Canada 
Labour  Code,  and  Part  I  of  that  Act  applies  in 
respect  of  the  collective  agreement  as  if  that 

period  were  the  term  of  the  collective  agree- 
ment. 

Prolongation  des  conventions  collectives 

51.  (1)  La  durée  de  toute  convention 

collective  visant  l'employeur  et  un  syndicat 
est  prolongée  à  compter  du  1er  janvier  1994 

jusqu'à  la  date  d'entrée  en  vigueur  d'une 
nouvelle  convention  collective  visant  l'em- 

ployeur et  le  syndicat. 

(2)  Toute  convention  collective  prolongée 
par  le  paragraphe  (1)  est  en  vigueur  et  lie  les 

parties  pour  la  durée  mentionnée  à  ce  paragra- 
phe par  dérogation  à  la  partie  I  du  Code 

canadien  du  travail  et  aux  autres  dispositions 
de  la  convention;  cependant,  la  partie  I  de 

cette  loi  s'applique  à  la  convention  ainsi 
prolongée  comme  si  la  prolongation  de  la 
convention  en  constituait  la  durée. 

Prolongation 

des 
conventions 
collectives 

Caractère 
obligatoire 

Strikes  and 
lockouts 
prohibited 

Mediation- 
Arbitration 
Commissions 

Strikes  and  Lockouts  Prohibited 

52.  During  the  term  of  each  collective 
agreement,  as  extended  by  subsection  51(1), 

(a)  the  employer  shall  not  declare  or  cause 
a  lockout  against  the  union  that  is  a  party  to 
the  collective  agreement; 

(b)  no  officer  or  representative  of  the  union 
that  is  a  party  to  the  collective  agreement 
shall  declare  or  authorize  a  strike  against 
the  employer;  and 

(c)  no  employee  who  is  bound  by  the 
collective  agreement  shall  participate  in  a 
strike  against  the  employer. 

Mediation- Arbitration  Commissions 

53.  After  the  coming  into  force  of  this  Part, 
a  Mediation-Arbitration  Commission  shall  be 
established  in  accordance  with  section  54  in 

respect  of  each  of  the  following  bargaining 
units  and  the  Minister  shall,  subject  to  subsec- 

tion 54(8),  refer  to  each  Commission  all 
matters  that  at  the  time  of  the  establishment  of 

the  Commission  remain  in  dispute  between 
the  parties  in  relation  to  the  conclusion  of  a 
new  collective  agreement: 

(a)  the  bargaining  unit  of  locomotive  engi- 
neers represented  by  the  Brotherhood  of 

Locomotive  Engineers; 

Interdiction  de  déclarer  une  grève  ou  un 

lock-out 

52.  Pendant  la  durée  de  la  convention 

collective  prolongée  par  le  paragraphe  51(1)  : 

a)  il  est  interdit  à  l'employeur  de  déclarer 
ou  de  provoquer  un  lock-out  à  l'égard  du 
syndicat  qui  est  partie  à  la  convention 
collective; 

b)  il  est  interdit  aux  dirigeants  et  aux 
représentants  du  syndicat  qui  est  partie  à  la 

convention  collective  de  déclarer  ou  d'au- 
toriser une  grève  à  l'égard  de  l'employeur; 

c)  il  est  interdit  aux  employés  liés  par  la 
convention  collective  de  participer  à  une 

grève  contre  l'employeur. 

Commissions  de  médiation-arbitrage 

53.  Après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

partie,  il  est  constitué,  conformément  à  l'arti- 
cle 54,  pour  chaque  unité  de  négociation 

énumérée  ci-dessous,  une  commission  de 

médiation-arbitrage  à  laquelle  le  ministre 
soumet,  sous  réserve  du  paragraphe  54(8), 
toutes  les  questions  relatives  à  la  conclusion 

d'une  nouvelle  convention  collective  qui,  au 
moment  de  la  constitution  de  la  commission, 

font  toujours  l'objet  d'un  différend  entre  les 

parties  : 
a)  l'unité  de  négociation  des  ingénieurs  de 
locomotives,  représentée  par  la  Fraternité 
des  ingénieurs  de  locomotives; 

Interdiction 
de  déclarer 
une  grève  ou 
un  lock-out 

Commissions 

de  médiation- 
arbitrage 
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(b)  the  bargaining  unit  of  shopcraft  em- 
ployees represented  by  the  National  Auto- 

mobile, Aerospace,  Transportation  and 
General  Workers  Union  of  Canada 

(CAW  —  Canada)  pursuant  to  an  order 
issued  by  the  Canada  Labour  Relations 
Board  on  April  27,  1994; 

(c)  the  bargaining  unit  of  maintenance  of 

way  employees  represented  by  the  Brother- 
hood of  Maintenance  of  Way  Employees; 

(d)  the  bargaining  unit  of  off-train  em- 
ployees referred  to  in  an  order  issued  by  the 

Canada  Labour  Relations  Board  on  January 

25,  1985  represented  by  the  National  Auto- 
mobile, Aerospace,  Transportation  and 

General  Workers  Union  of  Canada 

(CAW  —  Canada); 

{e)  the  bargaining  unit  of  on-board  service 
employees  represented  by  the  National 
Automobile,  Aerospace,  Transportation 
and  General  Workers  Union  of  Canada 

(CAW  —  Canada);  and 

if)  the  bargaining  unit  of  all  running  trades 
employees  represented  by  the  United 
Transportation  Union. 

Composition  54,  (  j  )         Commission  shall  consist  of  a 
Chairperson  and  two  other  members,  one  of 
whom  shall  represent  the  union  representing 
the  bargaining  unit  and  the  other  of  whom 
shall  represent  the  employer. 

Appointment  (2)  Forthwith  after  the  coming  into  force  of of  members  .  .  ,       .  ,.   .  .  . 
this  Part,  the  Minister  shall,  by  notice  in 

writing  in  respect  of  each  Commission,  re- 
quire the  employer  and  the  union  representing 

the  bargaining  unit  to  each  appoint  a  person  to 
represent  it  on  the  Commission. 

Failure  to  (3)  Where  the  employer  or  a  union  fails  or 
neglects  to  appoint  a  member  of  a  Commis- 

sion within  seven  days  after  receiving  the 
notice  referred  to  in  subsection  (2),  the 
Minister  shall  appoint,  as  a  member  of  the 
Commission,  a  person  whom  the  Minister 
considers  to  be  qualified  to  be  such  a  member, 
and  the  member  so  appointed  shall  be  deemed 

b)  l'unité  de  négociation  des  employés 
d'atelier,  représentée  par  le  Syndicat  natio- 

nal de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du 
transport  et  des  autres  travailleurs  et  travail- 

leuses du  Canada  (TCA  —  Canada)  au  titre 

de  l'ordonnance  rendue  par  le  Conseil 
canadien  des  relations  du  travail  le  27  avril 1994; 

c)  l'unité  de  négociation  des  préposés  à 
l'entretien  des  voies,  représentée  par  la 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des 
voies; 

d)  l'unité  de  négociation  du  personnel 
sédentaire  visée  par  l'ordonnance  rendue 
par  le  Conseil  canadien  des  relations  du 
travail  le  25  janvier  1985,  représentée  par  le 

Syndicat  national  de  l'automobile,  de  l'aé- 
rospatiale, du  transport  et  des  autres  travail- 

leurs et  travailleuses  du  Canada 

(TCA  —  Canada); 

e)  l'unité  de  négociation  du  personnel 
itinérant  des  services  dans  les  trains,  repré- 

sentée par  le  Syndicat  national  de  l'automo- 
bile, de  l'aérospatiale,  du  transport  et  des 

autres  travailleurs  et  travailleuses  du  Cana- 
da (TCA  —  Canada); 

f)  l'unité  de  négociation  des  employés 
itinérants,  représentée  par  les  Travailleurs 
unis  des  transports. 

54.  (1)  Chaque  commission  se  compose  Composition 
d'un  président  et  de  deux  autres  membres 

représentant  respectivement  l'employeur  et  le 
syndicat  représentant  l'unité  de  négociation. 

(2)  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Nomination .        .   .  .  ^  , ,         ,  des  membres 
partie,  le  ministre  adresse  a  1  employeur  et  au 

syndicat  représentant  l'unité  de  négociation un  avis  leur  demandant  de  nommer  chacun  un 
membre. 

(3)  Si  l'employeur  ou  le  syndicat  omet  ou     Absence  de ,    ,.  ,-  nomination neglige  de  nommer  un  membre  dans  les  sept 

jours  suivant  la  réception  de  l'avis  prévu  au 
paragraphe  (2),  le  ministre  nomme  membre  de 

la  commission  une  personne  qu'il  estime 
compétente.  Cette  personne  est  alors  réputée 

avoir  été  nommée  par  l'employeur  ou  le 
syndicat,  selon  le  cas. 
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to  have  been  appointed  by  the  employer  or  the 
union,  as  the  case  may  be. 

(4)  The  Minister  shall,  before  giving  the 
notice  referred  to  in  subsection  (5),  appoint  as 

Chairperson  of  a  Commission  a  person  whom 
the  Minister  considers  to  be  qualified  to  be 
Chairperson. 

(5)  When  the  employer  and  the  union 
representing  the  bargaining  unit  have  notified 
the  Minister  of  their  appointment  of  a  person 
to  represent  them,  or  when  a  member  is 
deemed  to  have  been  appointed  for  them,  the 
Minister  shall  give  notice  to  the  employer  and 
the  union  of  the  names  of  the  members  of  the 

Commission,  and  thereupon  it  shall  be  conclu- 
sively presumed  that  the  Commission  de- 
scribed in  the  notice  has  been  established  as  of 

the  date  the  notice  is  given. 

(6)  Where  a  person  ceases  to  be  a  member 
of  a  Commission  before  the  Commission  has 

completed  its  work,  another  member  shall  be 

appointed  in  the  person's  place  in  accordance with  this  section. 

(7)  A  person  may  be  appointed  to  more  than 
one  Commission. 

(8)  Where  the  employer  and  a  union 
representing  a  bargaining  unit  referred  to  in 
section  53  have,  before  the  issuance  of  the 
notice  referred  to  in  subsection  (2)  or  (5), 

(a)  reached  a  tentative  agreement  for  the 
resolution  of  the  matters  in  dispute  between 
them,  or 

(b)  agreed  to  a  process  for  the  final  resolu- 
tion of  those  matters, 

the  Minister  may  defer  the  giving  of  the  notice 

until  such  time  as  the  Minister  considers  ap- 
propriate, and  if  a  new  collective  agreement  is 

entered  into  between  the  employer  and  the 
union  in  respect  of  the  bargaining  unit  before 
that  time,  a  Commission  need  not  be  estab- 

lished in  respect  of  the  bargaining  unit. 

(9)  Where  the  giving  of  the  notice  referred 
to  in  subsection  (2)  or  (5)  in  respect  of  a 
Commission  is  deferred  and  the  Minister 

subsequently  considers  that  the  establishment 
of  the  Commission  is  necessary,  the  Minister 
shall  give  to  the  parties  the  notice  that  has  been 

(4)  Avant  d'aviser  l'employeur  et  le  syndi- 
cat représentant  l'unité  de  négociation  en 

application  du  paragraphe  (5),  le  ministre 
nomme  à  la  présidence  de  la  commission  une 

personne  qu'il  estime  compétente. 

(5)  Après  que  l'employeur  et  le  syndicat 
représentant  l'unité  de  négociation  ont  nom- 

mé leur  membre  respectif  ou  qu'ils  sont 
réputés  les  avoir  nommés,  le  ministre  leur 
communique  les  noms  des  membres  de  la 
commission.  La  communication  établit  de 

façon  irréfutable  que  la  commission  a  été 
constituée  à  la  date  de  la  communication. 

(6)  Si  le  poste  d'un  membre  devient  vacant 
avant  que  la  commission  ait  terminé  ses 

travaux,  il  y  est  pourvu  par  la  nomination  d'un 
remplaçant  selon  les  modalités  prévues  au 

présent  article. 

(7)  La  même  personne  peut  être  nommée  à 
titre  de  membre  de  plusieurs  commissions. 

(8)  Lorsque,  avant  l'envoi  de  l'avis  prévu 
aux  paragraphes  (2)  ou  (5),  l'employeur  et  le 
syndicat  représentant  une  unité  de  négociation 

mentionnée  à  l'article  53  en  sont  venus  à  un 
accord  de  principe  sur  les  questions  faisant 

l'objet  du  différend  ou  se  sont  entendus  sur  un 
mode  de  règlement  définitif  de  celles-ci,  le 

ministre  peut  différer  l'envoi  de  l'avis  pour  la 
période  qu'il  juge  indiquée.  Si  une  nouvelle 
convention  est  conclue  à  l'égard  de  cette  unité 
de  négociation  au  cours  de  cette  période,  il 

n'est  pas  obligatoire  de  constituer  de  commis- sion. 

(9)  Si  l'envoi  de  l'avis  prévu  aux  paragra- 

phes (2)  ou  (5)  est  différé  à  l'égard  d'une 
commission  et  que  le  ministre  estime  néces- 

saire de  constituer  une  commission,  il  trans- 

met aux  parties  l'avis  dont  l'envoi  a  été 
différé;  le  ministre  soumet  à  la  commission  les 
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deferred  and,  on  the  establishment  of  the 
Commission,  the  Minister  shall  refer  to  the 
Commission  all  matters  for  which  there  is  no 

final  settlement  at  the  time  of  the  establish- 
ment of  the  Commission. 

55.  (1)  Within  seventy  days  after  its  estab- 
lishment or  such  longer  period  as  the  Minister 

may  allow,  each  Commission  shall 

(a)  for  the  purpose  of  concluding  a  new 
collective  agreement  between  the  employer 
and  the  union  representing  the  bargaining 
unit  in  respect  of  which  the  Commission 
was  established, 

(i)  endeavour  to  mediate  all  the  matters 
referred  to  it  and  to  bring  about  an 
agreement  between  the  employer  and  the 
union  on  those  matters,  and 

(ii)  if  the  Commission  is  unable  to  do  so 
in  respect  of  any  such  matter,  hear  the 
employer  and  the  union  on  the  matter, 
arbitrate  the  matter  and  render  a  decision; 

(b)  fix  a  date  for  the  termination  of  the  new 
collective  agreement  established  by  this 
Part  between  the  employer  and  the  union, 

which  date  may  not  be  earlier  than  Decem- 
ber 31,  1997; and 

(c)  report  to  the  Minister  on  the  resolution 
of  all  such  matters. 

(2)  Each  Commission  shall  ensure  that  any 
agreement  or  decision  referred  to  in  paragraph 
(l)(a)  is  in  appropriate  contractual  language 
so  as  to  allow  its  incorporation  into  the 
appropriate  collective  agreement  or,  where 
necessary,  draft  a  new  agreement  between  the 
employer  and  the  union  that  contains  all 
agreements  and  decisions  referred  to  in  that 

paragraph. 

56.  Each  Commission  shall  be  guided  by 

the  need  for  terms  and  conditions  of  employ- 
ment that  are  consistent  with  the  economic 

viability  and  competitiveness  of  a  coast-to- 
coast  rail  system  in  both  the  short  and  the  long 
term,  taking  into  account  the  importance  of 

good  labour-management  relations. 

57.  Each  Commission  has,  with  such  modi- 
fications as  the  circumstances  require, 

questions  sur  lesquelles  il  n'y  a  pas  de 
règlement  définitif  au  moment  de  sa  constitu- 
tion. 

55.  (1)  Dans  les  soixante-dix  jours  suivant 
sa  constitution  ou  dans  le  délai  supérieur  que 

peut  accorder  le  ministre,  la  commission  : 

a)  en  vue  de  la  conclusion  d'une  nouvelle 
convention  collective  visant  l'employeur  et 

le  syndicat  représentant  l'unité  de  négocia- 
tion pour  laquelle  elle  a  été  constituée,  est 

tenue  : 

(i)  de  s'efforcer  d'intervenir  dans  les 
questions  qui  lui  sont  soumises  en  vue 

d'amener  les  parties  à  se  mettre  d'accord, 

(ii)  si  elle  ne  peut  les  amener  à  se  mettre 

d'accord  sur  une  question,  de  les  enten- 
dre et  de  rendre  sur  cette  question  une 

décision  arbitrale; 

b)  est  tenue  de  déterminer  la  date  d'expira- tion de  la  nouvelle  convention  collective 

établie  en  application  de  la  présente  partie, 

qui  ne  peut  être  antérieure  au  31  décembre 1997; 

c)  est  tenue  de  faire  rapport  au  ministre  du 
règlement  de  chacune  de  ces  questions. 

(2)  La  commission  doit  veiller  à  ce  que  les 

accords  et  les  décisions  visés  à  l'alinéa  (l)a) 
soient  libellés  de  façon  à  pouvoir  être  incorpo- 

rés à  la  convention  collective  en  cause;  si  cela 

est  nécessaire,  elle  doit  rédiger  une  nouvelle 

entente  comportant  les  accords  et  les  déci- 
sions visés  à  cet  alinéa. 

56.  La  commission  doit  être  guidée  par  la 

nécessité  d'avoir  des  conditions  d'emploi  qui 
soient  cohérentes  avec  la  viabilité  économi- 

que et  la  compétitivité  d'un  réseau  ferroviaire 
pancanadien,  à  court  et  à  long  terme,  tout  en 

tenant  compte  de  l'importance  de  bonnes 
relations  patronales-syndicales. 

57.  Compte  tenu  des  adaptations  de  circons- 
tance, la  commission  a  : 

Fonctions 

Libellé 

Principe 

directeur 

Pouvoirs 
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(a)  for  the  purposes  of  the  mediation 
referred  to  in  subparagraph  55(l)(a)(i),  all 
the  powers  of  a  conciliation  commissioner 
under  section  84  of  the  Canada  Labour 
Code,  and 

(b)  for  the  purposes  of  the  arbitration 
referred  to  in  subparagraph  55(1  )(<a)(ii),  all 
the  powers  and  duties  of  an  arbitrator  under 
sections  60  and  61  of  that  Act 

and,  with  the  approval  of  the  Minister,  may  en- 
gage the  services  of  such  technical  advisers  or 

other  experts  and  assistants  as  the  Commis- 
sion considers  necessary. 

58.  The  decision  of  a  majority  of  the 
members  of  a  Commission  is  the  decision  of 

the  Commission,  but  if  a  majority  of  the 
members  of  the  Commission  cannot  agree  on 
a  decision,  the  decision  of  the  Chairperson  of 
the  Commission  is  the  decision  of  the  Com- 
mission. 

59.  (1)  As  of  the  day  that  a  Commission 
reports  to  the  Minister  pursuant  to  paragraph 
55(1  )(c),  each  collective  agreement  between 
the  employer  and  a  union  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  the  incorporation  therein  of 

(a)  any  agreement  resolving  the  matters  in 
dispute  between  the  employer  and  the  union 
arrived  at  before,  or  pursuant  to,  mediation 
by  the  Commission;  and 

(b)  any  decision  of  the  Commission  in 
respect  of  any  matters  arbitrated  by  it. 

(2)  Each  collective  agreement  amended  by 
subsection  (1),  or  each  new  agreement  drafted 
by  the  Commission  pursuant  to  subsection 
55(2),  as  the  case  may  be,  constitutes  a  new 

collective  agreement  that,  subject  to  subsec- 
tion (3),  is  effective  and  binding  on  the  parties 

thereto  for  a  period  beginning  on  the  day  on 

which  the  report  of  the  Commission  is  sub- 
mitted to  the  Minister  and  ending  on  the  day 

fixed  by  the  Commission  pursuant  to  para- 
graph 55(1  )(b),  notwithstanding  anything  in 

Part  I  of  the  Canada  Labour  Code,  and  that 
Part  applies  in  respect  of  the  new  collective 
agreement  as  if  it  had  been  entered  into 
pursuant  to  that  Part. 

a)  dans  le  cadre  de  la  médiation  visée  au 

sous-alinéa  55(l)û)(i),  les  pouvoirs  d'une 
commission  de  conciliation  visés  à  l'article 
84  du  Code  canadien  du  travail; 

b)  dans  le  cadre  de  l'arbitrage  visé  au 
sous-alinéa  55(l)a)(ii),  les  pouvoirs  d'un arbitre  visés  aux  articles  60  et  61  de  cette 

loi. 

Elle  peut,  avec  l'approbation  du  ministre,  re- 
tenir les  services  des  conseillers  techniques  et 

autres  experts  et  des  collaborateurs  qu'elle  es- time nécessaires. 

58.  Les  décisions  de  la  commission  se 

prennent  à  la  majorité  des  membres;  à  défaut 

de  majorité,  la  décision  appartient  au  prési- 
dent. 

59.  (1)  À  compter  du  jour  où  la  commission 
fait  rapport  au  ministre  en  conformité  avec 

l'alinéa  55(1  )c),  la  convention  collective 
visant  l'employeur  et  le  syndicat  est  réputée 
modifiée  par  l'incorporation  : 

a)  des  accords  réglant  les  différends  qui  sont 

intervenus  entre  l'employeur  et  le  syndicat 
avant  la  médiation  de  la  commission  ou  par 

suite  de  celle-ci; 

b)  des  décisions  que  la  commission  a 

rendues  sur  les  questions  qui  ont  été  soumi- 
ses à  son  arbitrage. 

(2)  Toute  convention  collective  modifiée 

par  le  paragraphe  (1)  ou  toute  nouvelle  entente 
rédigée  conformément  au  paragraphe  55(2) 

par  une  commission  constitue  une  nouvelle 
convention  collective.  Sous  réserve  du  para- 

graphe (3),  la  nouvelle  convention  collective 
est  en  vigueur  et  lie  les  parties  à  compter  de  la 
date  de  présentation  du  rapport  au  ministre 

jusqu'à  la  date  déterminée  par  la  commission 
en  application  de  l'alinéa  55(1  )b)  par  déroga- 

tion à  la  partie  I  du  Code  canadien  du  travail; 

cependant,  la  partie  I  de  cette  loi  s'applique  à la  nouvelle  convention  comme  si  elle  avait  été 

conclue  sous  son  régime. 
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(3)  A  new  collective  agreement  established 
by  this  Part  may  provide  that  any  provision 
thereof  is  effective  and  binding  on  a  day 
before  or  after  the  day  on  which  the  new 
collective  agreement  becomes  effective  and 
binding. 

60.  No  order  shall  be  made,  no  process  shall 
be  entered  into  and  no  proceeding  shall  be 
taken  in  any  court 

(a)  to  question  the  establishment  of  a 
Commission  or  the  appointment  of  any 
member  of  a  Commission;  or 

(b)  to  review,  prohibit  or  restrain  any 
proceeding  or  decision  of  a  Commission. 

(3)  La  nouvelle  convention  collective  éta- 
blie en  application  de  la  présente  partie  peut 

prévoir  que  certaines  dispositions  entrent  en 

vigueur  et  lient  les  parties  à  compter  d'une 
date  antérieure  ou  postérieure  à  la  date  à 

laquelle  elle  prend  effet. 

60.  Il  n'est  admis  aucun  recours  ou  décision 
judiciaire  visant  à  : 

a)  soit  contester  la  constitution  d'une 
commission  ou  la  nomination  d'un  de  ses membres; 

b)  soit  réviser,  empêcher  ou  limiter  l'action 
de  la  commission,  ou  une  décision  de 

celle-ci. 
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61.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  all  costs 

relating  to  the  establishment  of  each  Commis- 
sion and  the  exercise  of  its  duties  shall  be  paid 

by  Her  Majesty  in  right  of  Canada. 

(2)  The  employer  and  the  union  represent- 
ing a  bargaining  unit  in  respect  of  which  a 

Commission  was  established  shall  each  pay 
their  own  costs  incurred  in  relation  to  the 

application  of  this  Part,  and  each  shall  pay  the 
fees  and  expenses  of  the  member  of  the 
Commission  who  is  appointed,  or  deemed  to 
have  been  appointed,  by  it. 

(3)  All  amounts  paid  by  Her  Majesty  in  right 
of  Canada  in  respect  of  a  Commission  are 
debts  due  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
and  may  be  recovered  as  such,  in  equal  parts, 
in  any  court  of  competent  jurisdiction  from  the 
employer  and  the  union  representing  the 
bargaining  unit  in  respect  of  which  the 
Commission  was  established. 

Frais 

61.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  les 
frais  relatifs  à  la  constitution  des  commissions 

et  à  l'exercice  de  leurs  fonctions  sont  payés 
par  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada. 

(2)  L'employeur  et  le  syndicat  représentant 
l'unité  de  négociation  pour  laquelle  la  com- 

mission a  été  constituée  doivent  payer  les  frais 

qu'ils  engagent  respectivement  dans  le  cadre 
de  l'application  de  la  présente  partie;  chacun 
doit  payer  les  frais  et  dépenses  engagés  par  le 

membre  qu'il  a  nommé  ou  est  réputé  avoir nommé. 

(3)  Les  sommes  que  Sa  Majesté  du  chef  du 
Canada  paie  relativement  à  une  commission 
sont  des  créances  de  Sa  Majesté  recouvrables 

à  ce  titre  à  parts  égales  auprès  de  l'employeur 
et  du  syndicat  représentant  l'unité  de  négocia- 

tion pour  laquelle  la  commission  a  été  consti- 
tuée devant  toute  juridiction  compétente. 
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62.  Nothing  in  this  Part  shall  be  construed 
so  as  to  limit  or  restrict  the  rights  of  the  parties 
to  a  collective  agreement  to  agree  to  amend 
any  provision  of  any  collective  agreement  the 
term  of  which  is  extended  by  this  Part  or  any 
provision  of  any  new  collective  agreement 
established  by  this  Part,  other  than  a  provision 

relating  to  the  term  of  the  collective  agree- 
ment, and  to  give  effect  thereto. 

Modification  de  la  convention  collective 

62.  La  présente  partie  n'a  pas  pour  effet  de 
restreindre  le  droit  des  parties  à  la  convention 

collective  de  s'entendre  pour  modifier  toute 
disposition  d'une  convention  collective  pro- 

longée par  la  présente  partie  -ou  d'une  nouvel- le convention  collective  établie  en  application 

de  celle-ci,  à  l'exception  de  celle  qui  porte  sur 
la  durée,  et  pour  donner  effet  à  la  modifica- 
tion. 

Modification 

par  les  parties 
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Enforcement Sanctions 

individuals  fô.  (i)  An  individual  who  contravenes  any 
provision  of  this  Part  is  guilty  of  an  offence 
punishable  on  summary  conviction  and  is 
liable,  for  each  day  or  part  of  a  day  during 
which  the  offence  continues,  to  a  fine  of  not 
more  than 

(a)  $50,000,  where  the  individual  was 
acting  in  the  capacity  of  an  officer  or 
representative  of  the  employer  or  a  union 
when  the  offence  was  committed;  and 

(b)  $1 ,000,  in  any  other  case. 

Employer  or 
union 

No  imprison- ment 

(2)  Where  the  employer  or  a  union  contra- 
venes any  provision  of  this  Part,  it  is  guilty  of 

an  offence  punishable  on  summary  conviction 
and  is  liable,  for  each  day  or  part  of  a  day 
during  which  the  offence  continues,  to  a  fine 
of  not  more  than  $  1 00,000. 

64.  Notwithstanding  subsection  787(2)  of 
the  Criminal  Code,  a  term  of  imprisonment 
may  not  be  imposed  in  default  of  payment  of 
a  fine  that  is  imposed  under  section  63. 

65.  Where  a  person  is  convicted  of  an 
offence  under  section  63  and  the  fine  that  is 

imposed  is  not  paid  when  required,  the 
prosecutor  may,  by  filing  the  conviction,  enter 
as  a  judgment  the  amount  of  the  fine  and  costs, 
if  any,  in  a  superior  court  of  the  province  in 
which  the  trial  was  held,  and  the  judgment  is 
enforceable  against  the  person  in  the  same 
manner  as  if  it  were  a  judgment  rendered 
against  the  person  in  that  court  in  civil 
proceedings. 

Presumption  fa  por  tne  purp0ses  of  this  Part,  each  union 
is  deemed  to  be  a  person. 

Recovery  of 
fines 

Employeur 
ou  syndicat 

63.  (1)  L'individu  qui  contrevient  à  la  individus 
présente  partie  est  coupable  d'une  infraction 
punissable  par  procédure  sommaire  et  en- 

court, pour  chacun  des  jours  au  cours  desquels 

se  commet  ou  se  continue  l'infraction  : 
a)  une  amende  maximale  de  50  000  $,  dans 

le  cas  d'un  dirigeant  ou  d'un  représentant  de 
l'employeur,  ou  d'un  dirigeant  ou  d'un 
représentant  du  syndicat,  qui  agit  dans 

l'exercice  de  ses  fonctions  au  moment  de  la 

perpétration; 
b)  une  amende  maximale  de  1  000  $  dans  les 
autres  cas. 

(2)  L'employeur  ou  le  syndicat,  s'il  contre- 
vient à  la  présente  partie,  est  coupable  d'une 

infraction  punissable  par  procédure  sommaire 
et  encourt,  pour  chacun  des  jours  au  cours 

desquels  se  commet  ou  se  continue  l'infrac- tion, une  amende  maximale  de  100  000  $. 

64.  Par  dérogation  au  paragraphe  787(2)  du 

Code  criminel,  la  peine  d'emprisonnement  est 
exclue  en  cas  de  défaut  de  paiement  de 

l'amende  imposée  pour  une  infraction  prévue à  l'article  63. 

65.  En  cas  de  défaut  de  paiement  de 

l'amende  imposée  pour  une  infraction  prévue 
à  l'article  63,  le  poursuivant  peut,  sur  dépôt  de 

la  déclaration  de  culpabilité  auprès  d'une 
juridiction  supérieure  de  la  province  où  le 
procès  a  eu  lieu,  faire  homologuer  la  décision 

relative  à  l'amende,  y  compris  les  dépens 
éventuels;  l'exécution  se  fait  dès  lors  comme 
s'il  s'agissait  d'un  jugement  rendu  contre 
l'intéressé  par  la  même  juridiction  en  matière civile. 

66.  Pour  l'application  de  la  présente  partie,  Présomption 
les  syndicats  sont  réputés  être  des  personnes. 

Exclusion  de l'emprison- 

nement 

Recouvre- ment 

Exception 

Exception  57  Nothing  in  this  Pan  applies  in  respect  of 
any  collective  agreement  entered  into  after 
January  1,  1995  and  before  the  coming  into 
force  of  this  Part. 

Exception 

67.  La  présente  partie  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  d'une  convention  collective  interve- 

nue après  le  1er  janvier  1995  et  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  la  présente  partie. 

Exception 
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Coming  into  Force  Entrée  en  vigueur 

Coming  imo  58,  Thjs  Part  and  Schedule  III  shall  come        68.  La  présente  partie  et  l'annexe  III  entrent     Entrée  en force  v  i  °  ue  ur 
into  force  on  the  expiration  of  the  twelfth  hour  en  vigueur  à  l'expiration  de  la  douzième  heure 
after  the  time  at  which  this  Act  is  assented  to.  suivant  la  sanction  de  la  présente  loi. 
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SCHEDULE  I 
(Subsection  2(1)  and  section  24) 

Brotherhood  of  Maintenance  of  Way  Employees 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des  voies 
Canadian  Council  of  Railway  Operating  Unions 

Conseil  canadien  des  syndicats  opérationnels  de  chemins  de  fer 

Canadian  National  Railways  Police  Association 

Association  des  policiers  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
nationaux 

International  Brotherhood  of  Electrical  Workers 

Fraternité  internationale  des  ouvriers  en  électricité 

National  Automobile,  Aerospace,  Transportation  and  General 
Workers  Union  of  Canada  (CAW  —  Canada) 

Syndicat  national  de  l'automobile,  de  i aérospatiale,  du 
transport  et  des  autres  travailleurs  et  travailleuses  du 
Canada  (TCA  —  Canada) 

Rail  Canada  Traffic  Controllers 

Contrôleurs  de  circulation  ferroviaire  du  Canada 

ch. 6  29 

ANNEXE  I 

{paragraphe  2(1  )  et  article  24) 

Association  des  policiers  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
nationaux 

Canadian  National  Railways  Police  Association 

Conseil  canadien  des  syndicats  opérationnels  de  chemins  de  fer 

Canadian  Council  of  Railway  Operating  Unions 

Contrôleurs  de  circulation  ferroviaire  du  Canada 

Rail  Canada  Traffic  Controllers 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des  voies 
Brotherhood  of  Maintenance  of  Way  Employees 

Fraternité  internationale  des  ouvriers  en  électricité 

International  Brotherhood  of  Electrical  Workers 

Syndicat  national  de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du  transport et  des  autres  travailleurs  et  travailleuses  du  Canada 
(TCA  —  Canada) 

National    Automobile,     Aerospace,     Transportation  and 
General  Workers  Union  of  Canada  (CAW — Canada) 

Maintien  des  services  ferroviaires  ( 1995)  —  Annexe  1 
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SCHEDULE  II 
(Subsection  25( I  )  and  section  46) 

Brotherhood  of  Maintenance  of  Way  Employees 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des  voies 

Canadian  Council  of  Railway  Operating  Unions 

Conseil  canadien  des  syndicats  opérationnels  de  chemins  de  fer 

Canadian  Pacific  Police  Association 

Association  des  policiers  du  Canadien  pacifique  limitée 

International  Brotherhood  of  Electrical  Workers 

Fraternité  internationale  des  ouvriers  en  électricité 

National  Automobile,  Aerospace,  Transportation  and  General 
Workers  Union  of  Canada  (CAW  —  Canada) 

Syndicat  national  de  l'automobile,  de  V aérospatiale,  du 
transport  et  des  autres  travailleurs  et  travailleuses  du 
Canada  (TCA  —  Canada) 

Transportation  Communications  International  Union 

Syndicat  international  des  transports-communications 
Rail  Canada  Traffic  Controllers 

Contrôleurs  de  circulation  ferroviaire  du  Canada 

ANNEXE  II 

{paragraphe  25(  1  )  et  article  46) 

Association  des  policiers  du  Canadien  pacifique  limitée 

Canadian  Pacific  Police  Association 

Conseil  canadien  des  syndicats  opérationnels  de  chemins  de  fer 

Canadian  Council  of  Railway  Operating  Unions 

Contrôleurs  de  circulation  ferroviaire  du  Canada 

Rail  Canada  Traffic  Controllers 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des  voies 
Brotherhood  of  Maintenance  of  Way  Employees 

Fraternité  internationale  des  ouvriers  en  électricité 

International  Brotherhood  of  Electrical  Workers 

Syndicat  international  des  transports-communications 

Transportation  Communications  International  Union 

Syndicat  national  de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du  transport 
et  des  autres  travailleurs  et  travailleuses  du  Canada 
(TCA  —  Canada) 

National    Automobile,     Aerospace,     Transportation  and 
General  Workers  Union  of  Canada  (CAW —  Canada) 
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SCHEDULE  III 
(Subsection  47  (  1  )  and  section  68) 

Brotherhood  of  Locomotive  Engineers 

Fraternité  des  ingénieurs  de  locomotives 

Brotherhood  of  Maintenance  of  Way  Employees 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des  voies 
National  Automobile,  Aerospace,  Transportation  and  General 

Workers  Union  of  Canada  (CAW  —  Canada) 

Syndicat  national  de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du 
transport  et  des  autres  travailleurs  et  travailleuses  du 
Canada  (TCA  —  Canada) 

United  Transportation  Union 

Travailleurs  unis  des  transports 

ANNEXE  III 

(paragraphe  47 (  1  )  et  article  68) 

Fraternité  des  ingénieurs  de  locomotives 

Brotherhood  of  Locomotive  Engineers 

Fraternité  des  préposés  à  l'entretien  des  voies 
Brotherhood  of  Maintenance  of  Way  Employees 

Syndicat  national  de  l'automobile,  de  l'aérospatiale,  du  transport et  des  autres  travailleurs  et  travailleuses  du  Canada 
(TCA  —  Canada) 

National    Automobile,     Aerospace,     Transportation  and 
General  Workers  Union  of  Canada  (CAW —  Canada) 

Travailleurs  unis  des  transports 

United  Transportation  Union 
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CHAPTER  7 CHAPITRE  7 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  UNEMPLOYMENT 

INSURANCE  ACT  (JURY  SERVICE) 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR 

L'ASSURANCE-CHÔMAGE  (FONCTIONS  DE  JURÉ) 

SUMMARY 

This  amendment  will  ensure  that  persons  serving  as  jurors  are  not 
regarded  as  disqualified  from  a  benefit  merely  because  of  their 
participation  in  such  an  activity. 

SOMMAIRE 

Aux  termes  de  cette  modification,  les  personnes  qui  font  du  service 
en  tant  que  jurés  ne  pourront  être  considérées  comme  non  admissibles 
à  des  prestations  du  seul  fait  de  leur  participation  à  une  telle  activité. 
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CHAPTER  7 CHAPITRE  7 

An    Act    to    amend    the  Unemployment 
Insurance  Act  (jury  service) 

[Assented  to  26th  March,  1995] 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  l 'assurance-chômage 
(fonctions  de  juré) 

[Sanctionnée  le  26  mars  1995] 

R.S..C.  u-i Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  Section  14  of  the  Unemployment  Insur- 
ance Act  is  amended  by  striking  out  the 

word  "or"  at  the  end  of  paragraph  (a),  by 
adding  the  word  "or"  at  the  end  of  para- 

graph (b)  and  by  adding  the  following  after 
paragraph  (b): 

(c)  engaged  in  jury  service. 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

1.  L'article  14  de  la  Loi  sur  V assurance- 
chômage  est  modifié  par  adjonction,  après 

l'alinéa  b),  de  ce  qui  suit  : 

c)  soit  remplissant  les  fonctions  de  juré. 

L.R.,ch.  U-l 
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CHAPTER  8 CHAPITRE  8 

BORROWING  AUTHORITY  ACT,  1995-96  LOI  SUR  LE  POUVOIR  D'EMPRUNT  POUR  1995-1996 

SUMMARY  SOMMAIRE 

This  enactment  provides  borrowing  authority  to  the  Government  for  Le  texte  autorise  le  gouvernement  à  prélever  des  fonds  pour 
the  1 995-96  fiscal  year.  l'exercice  1 995- 1 996. 
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CHAPTER  8 CHAPITRE  8 

An  Act  to  provide  borrowing  authority  for  the 
fiscal  year  beginning  on  April  1 ,  1 995 

Loi  portant  pouvoir  d'emprunt  pour  l'exercice 1995-1996 

Short  title 

Borrowing 
authority 

Reduction  of 
maximum 
amount 

Expiration 

Effective  date 
for  calculation 
of  charge 

[Assented  to  30th  March,  1995} 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Borrowing 

Authority  Act,  1995-96. 
2.  (1)  The  Minister  of  Finance,  with  the 

approval  of  the  Governor  in  Council,  may 

raise  money  under  the  Financial  Administra- 
tion Act  by  way  of  loan  or  by  the  issue  and  sale 

of  securities  of  Canada  on  and  after  the  later 

of  April  1,  1995  and  the  day  on  which  this  Act 
comes  into  force,  in  such  amount  or  amounts, 

not  exceeding  in  the  whole  twenty-eight 
billion,  nine  hundred  million  dollars,  as  may 
be  required  for  public  works  and  general 

purposes. 

(2)  If  this  Act  comes  into  force  after  March 

31,  1995,  the  maximum  amount  of  the  bor- 
rowing authority  conferred  by  subsection  (1) 

is  reduced  by  any  amount  that  is  borrowed 
pursuant  to  the  Borrowing  Authority  Act, 

1994-95  during  the  period  beginning  on  April 
1,  1995  and  ending  on  the  day  before  the  day 
on  which  this  Act  comes  into  force. 

3.  The  borrowing  authority  conferred  by 
section  2  expires  on  March  31,  1996  with 
respect  to  any  unused  portion  in  excess  of 
three  billion  dollars  in  respect  of  which  the 
Governor  in  Council  has  taken  no  action 

pursuant  to  section  44  of  the  Financial 
Administration  Act. 

4.  The  effective  date  of  the  borrowing 
authority  conferred  by  section  2  is  deemed  to 
be  April  1,  1995  for  the  purpose  of  calculating, 
in  accordance  with  section  45  of  the  Financial 

[Sanctionnée  le  30  mars  1995] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

1.  Titre  abrégé  :  Loi  sur  le  pouvoir  d'em- 
prunt pour  1995-1996. 

2.  (1)  Avec  l'agrément  du  gouverneur  en 
conseil  et  en  application  de  la  Loi  sur  la 
gestion  des  finances  publiques,  le  ministre  des 

Finances  peut,  à  compter  du  1er  avril  1995  ou, 

si  elle  est  postérieure,  de  la  date  d'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi,  prélever,  jusqu'à 
concurrence  de  vingt-huit  milliards  neuf  cents 
millions  de  dollars,  en  une  ou  plusieurs  fois  et 

au  moyen  d'emprunts  ou  par  l'émission  et  la 
vente  de  titres  du  Canada,  les  fonds  nécessai- 

res à  la  réalisation  de  travaux  publics  et  à 

d'autres  fins  d'intérêt  général. 
(2)  Si  la  présente  loi  entre  en  vigueur  après 

le  31  mars  1995,  le  plafond  visé  au  paragraphe 
(1)  est  minoré  du  montant  emprunté,  après 
cette  date  mais  avant  celle  de  son  entrée  en 

vigueur,  en  vertu  de  la  Loi  sur  le  pouvoir 

d'emprunt  pour  1994-1995. 

3.  L'article  2  cesse  d'avoir  effet  le  31  mars 

1996  pour  toute  fraction  de  l'emprunt  maxi- 
mal autorisé  non  utilisé  qui  est  supérieure  à 

trois  milliards  de  dollars  et  pour  laquelle  le 

gouverneur  en  conseil  n'a  pris  aucune  initiati- 
ve dans  le  cadre  de  l'article  44  de  la  Loi  sur  la 

gestion  des  finances  publiques. 

4.  Pour  le  calcul,  conformément  à  l'article 
45  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 

publiques,  des  montants  imputés  sur  les  fonds 

dont  l'emprunt  est  autorisé  par  la  présente  loi, 

Titre  abrégé 

Pouvoir 

d'emprunt 

Réduction 

Cessation 

d'effet 

Présomption 
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Administration  Act,  the  charge  against  the 
amount  of  money  that  this  Act  authorizes  to  be 
borrowed. 

Expiration  of  5,  Any  unused  borrowing  authority  con- 
auîhôrîiy  feired   by   the  Borrowing  Authority  Act, 

1994-95  in  respect  of  which  the  Governor  in 
Council  has  taken  no  action  pursuant  to 
section  44  of  the  Financial  Administration  Act 

expires  on  the  later  of  March  31 ,  1995  and  the 
day  on  which  this  Act  comes  into  force. 

le  1 er  avril  1 995  est  réputé  être  la  date  de  prise 
d'effet  de  l'autorisation. 

5.  Toutes  les  autorisations  d'emprunt  pré-  Cessation ...         .  •    j,  d'effet  de  la vues  par  la  Loi  sur  le  pouvoir  d  emprunt  pour     \0\  antérieure 

1994-1995  et  pour  lesquelles  le  gouverneur  en 

conseil  n'a  pris  aucune  initiative  dans  le  cadre 
de  l'article  44  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 

finances  publiques  cessent  d'avoir  effet  le  31 
mars  1995  ou,  si  elle  est  postérieure,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi. 
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CHAPTER  9 CHAPITRE  9 

An  Act  for  granting  to  Her  Majesty  certain  sums 
of  money  for  the  public  service  of  Canada 
for  the  financial  year  ending  March  31,1 995 

Loi  portant  octroi  à  Sa  Majesté  de  crédits  pour 

l'administration  publique  fédérale  pendant 
l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1995 

[Assented  to  30th  March,  1995] [Sanctionnée  le  30  mars  1995] 

most  Gracious  Sovereign, très  Gracieuse  Souveraine, 

Whereas  it  appears  by  message  from  His  Ex- 
cellency, the  Right  Honourable  Roméo 

LeBlanc,  Governor  General  of  Canada,  and  the 
Estimates  accompanying  the  said  message,  that 
the  sums  hereinafter  mentioned  are  required  to 
defray  certain  expenses  of  the  public  service  of 

Canada,  not  otherwise  provided  for,  for  the  finan- 
cial year  ending  March  31,  1995,  and  for  other 

purposes  connected  with  the  public  service  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  Com- 

mons of  Canada,  that: 

Attendu  qu'il  est  nécessaire,  comme  l'in- 
diquent le  message  de  Son  Excellence  le  très 

honorable  Roméo  LeBlanc,  gouverneur  général 
du  Canada,  et  le  budget  des  dépenses  qui  y  est 

joint,  d'allouer  les  crédits  ci-dessous  précisés 

pour  couvrir  certaines  dépenses  de  l'administra- 
tion publique  fédérale  faites  au  cours  de  l'exer- 
cice se  terminant  le  31  mars  1995  et  auxquelles  il 

n'est  pas  pourvu  par  ailleurs,  ainsi  qu'à  d'autres 
fins  d'administration  publique, 

Il  est  respectueusement  demandé  à  Votre  Ma- 

jesté de  bien  vouloir  édicter,  sur  l'avis  et  avec  le consentement  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des 

communes  du  Canada,  ce  qui  suit  : 

Short  ride 1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Appropriation 
Act  No.  4,  1994-95. 

1.  Titre  abrégé  :  Loi  de  crédits  n°4  pour  1994- 1995. 

Titre  abrégé 

$1,496.472.226.00 
granted  for 
1994-95 

2.  From  and  out  of  the  Consolidated  Revenue 

Fund,  there  may  be  paid  and  applied  a  sum  not 
exceeding  in  the  whole  one  billion,  four  hundred 

and  ninety-six  million,  four  hundred  and  seventy- 
two  thousand,  two  hundred  and  twenty-six  dol- 

lars towards  defraying  the  several  charges  and 
expenses  of  the  public  service  of  Canada  from 
April  1,  1994  to  March  31,  1995  not  otherwise 
provided  for,  and  being  the  total  of  the  items  set 
out  in  the  Supplementary  Estimates  (D)  for  the 
fiscal      year     ending     March  31,  1995 

2.  Il  peut  être  prélevé,  sur  le  Trésor,  une 
somme  maximale  de  un  milliard,  quatre  cent 

quatre-vingt-seize  millions,  quatre  cent  soixante- 
douze  mille,  deux  cent  vingt-six  dollars,  pour  le 

paiement  des  charges  et  dépenses  de  l'adminis- 
tration publique  fédérale  afférentes  à  la  période 

allant  du  1er  avril  1994  au  31mars  1995,  et  aux- 

quelles il  n'est  pas  par  ailleurs  pourvu,  soit  le 
total  des  postes  figurant  au  Budget  des  dépenses 

supplémentaire  (D)  de  l'exercice  se terminant        le        31         mars  1995, 

1  496  472  226  .00  $ 
accordés  pour 

1994-1995 
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Purpose  and 
effect  of  each 

Effective  date 

Commitments 

Idem 

as  contained  in  the  schedule  to  this 
Act  $1,496,472,226.00 

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  schedule 

shall  be  deemed  to  have  been  enacted  by  Parlia- 
ment on  April  1,  1994. 

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  commit- 
ments may  be  entered  into  under  any  other  Act  or 

where  a  commitment  is  to  be  entered  into  under 

subsection  (2),  the  commitment  may  be  entered 
into  in  accordance  with  the  terms  of  that  item  or 
in  accordance  with  subsection  (2)  if  the  amount 
of  the  commitment  proposed  to  be  entered  into, 
together  with  all  previous  commitments  entered 
into  in  accordance  with  this  section  or  under  that 

other  Act,  does  not  exceed  the  total  amount  of  the 

commitment  authority  stated  in  that  item  or  cal- 
culated 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  that  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  Estimates,  the 
estimated  revenues  set  out  in  the  details  related 

to  the  item,  whichever  is  the  greater. 

que  contient  l'annexe  de  la  présente 
loi  1496  472  226,00$ 

3.  (1)  Les  crédits  autorisés  par  la  présente  loi  objet  et  effet  de 

ne  peuvent  être  affectés  qu'aux  fins  et  conditions  chaque  poste énoncées  dans  le  poste  afférent,  leur  effet  restant 
subordonné  aux  indications  de  celui-ci. 

(2)  Les  dispositions  des  postes  figurant  à 

l'annexe  sont  réputées  avoir  été  édictées  par  le 
Parlement  le  1er  avril  1994. 

4.  (1)  Tout  engagement  découlant  d'un  poste 
du  budget  mentionné  à  l'article  2  ou  fondé  sur  le 
paragraphe  (2)  -  soit  censément  en  ce  qui  touche 
l'autorisation  correspondante  à  hauteur  de  mon- 

tant qui  y  est  précisé,  soit  en  ce  qui  concerne 

l'augmentation  du  plafond  permis  sous  le  régime 
d'une  autre  loi  -  peut  être  pris  conformément  aux 
indications  du  poste  ou  à  ce  paragraphe,  pourvu 

que  le  total  de  l'engagement  et  de  ceux  qui  ont 
déjà  été  pris  au  titre  du  présent  article  ou  de  l'autre 
loi  n'excède  pas  le  plafond  fixé  par  l'autorisation 
d'engagement  à  propos  de  ce  poste  ou  calculé 
conformément  au  même  paragraphe. 

(2)  Lorsque  l'autorisation  de  procéder  à  des 
dépenses  sur  des  recettes  est  censée  découler  d'un 
poste  d'un  budget  mentionné  à  l'article  2  ou  de 
toute  autre  disposition  législative,  le  plafond  des 

engagements  pouvant  être  pris  conformément 
aux  indications  de  l'un  ou  l'autre  est  le  chiffre 

obtenu  par  l'addition  des  éléments  suivants  : 
a)  le  montant  éventuellement  voté  à  l'égard  de 
ce  poste  ou  de  cette  disposition; 

b)  le  montant  des  recettes  effectives  ou,  s'il 
est  supérieur,  celui  des  recettes  estimatives 

correspondant  à  un  poste  d'un  de  ces  budgets. 

Pnse  d'effet 

Engagements 
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*p^Pnation  5.  At  any  time  prior  to  the  date  on  which  the 
Public  Accounts  for  a  fiscal  year  are  tabled  in 
Parliament,  an  appropriation  granted  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  fiscal  year  that  do  not 

require  payments  from  the  Consolidated  Reve- 
nue Fund. 

5.  En  vue  d'apporter  aux  Comptes  du  Canada  imputauon 
pour  un  exercice  donné  des  rectifications  qui  neat™™ 

n'entraînent  aucun  prélèvement  sur  le  Trésor,  il 
est  possible  d'inscrire  un  crédit  découlant  de  la 
présente  loi  ou  de  toute  autre  loi  après  la  clôture 

de  l'exercice  pour  lequel  il  est  attribué,  mais 
avant  le  dépôt  au  Parlement  des  Comptes  publics 
afférents  à  cet  exercice. 

Amounts 
chargeable  to 
year  ending 
March  31.  1995 

6.  Amounts  appropriated  by  this  Act  that  may 
be  used  for  purposes  other  than  the  purpose  of 
discharging  debts  referred  to  in  subsection 
37. 1(2)  of  the  Financial  Administration  Act  may 
be  paid  at  any  time  on  or  before  April  30,  1995 
and  such  payment  shall  be  deemed  to  have  been 
made  in  and  be  chargeable  to  the  fiscal  year 
ending  March  31,  1995. 

6.  Les  montants  attribués  par  la  présente  loi,  Montants v   j,  /-•  i,  .  ,         imputables  sur 
qui  peuvent  servir  a  d  autres  fins  que  1  acquitte-  v^tt*. 

ment  de  dettes,  comme  il  est  fait  mention  au  k™™'1*^ mars  1995 
paragraphe  37.1(2)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques,  peuvent  être  payés  au  plus 
tard  le  30  avril  1995  et  ces  paiements  seront 

censés  avoir  été  effectués  dans  l'exercice  se  ter- 
minant le  3 1  mars  1995  et  être  imputables  sur  cet 

exercice. 

Accounts  to  be  7.  Amounts  paid  or  applied  under  the  authority 

*f-ii  of  this  Act  shall  be  accounted  for  in  the  Public Accounts  in  accordance  with  section  64  of  the 
Financial  Administration  Act. 

7.  Les  montants  versés  ou  affectés  sous  le  Comptes  à 

régime  de  la  présente  loi  sont  inscrits  dans  les  L.Rdrech.F.n 
Comptes  publics,  conformément  à  l'article  64  de 
la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques. 
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SCHEDULE 

Based  on  the  Supplementary  Estimates  (D)  1994-95.  The  amount  hereby  granted  is  $1,496,472,226.00,  being  the  total  of  the  items 
in  those  Estimates  as  contained  in  this  schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  31 , 1995  and  the  purposes  for  which  they  are  granted. 

Vote 
No. 

Id 

5d 

6d 

lOd 
15d 

Id 

Service 

AGRICULTURE  AND  AGRI-FOOD 
AGRICULTURE  ET  AGRO-ALIMENTAIRE 

AGRICULTURE 

Agriculture  and  Agri-Food  -  Operating  expenditures  and,  pursuant  to  paragraph  29.1(2)(a) 
of  the  Financial  Administration  Act,  authority  to  expend  revenues  received  to  offset 
related  expenditures  incurred  in  the  fiscal  year  arising  from  inspection  and  grading 
services  provided  to  industry,  and  the  grazing  and  breeding  activities  of  the  Community 
Pastures  Program  

Agriculture  and  Agri-Food  -  Canadian  Grain  Commission  -  Operating  expenditures  and 
contribution  

Agriculture  and  Agri-Food  -  Canadian  Grain  Commission  -  Pursuant  to  paragraph  29. 1  (2)(b) 
of  the  Financial  Administration  Act,  to  authorize  the  Minister  of  Agriculture  and 
Agri-Food,  effective  April  1,  1995,  to  make  expenditures  out  of  the  Consolidated 
Revenue  Fund,  in  accordance  with  the  terms  and  conditions  approved  by  the  Treasury 
Board,  for  the  purpose  of  the  Canada  Grain  Act,  including  authority  for  the  Minister  to 
spend  for  the  purposes  of  the  fund  any  revenues  received  in  respect  of  those  purposes; 
and  the  aggregate  of  expenditures  made  for  the  purposes  of  the  fund  shall  not  at  any 
time  exceed  by  more  than  $12  million  the  revenues  received  in  respect  of  the  purpose 
of  the  Fund  

Agriculture  and  Agri-Food  -  Capital  expenditures  
Agriculture  and  Agri-Food  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

ATLANTIC  CANADA  OPPORTUNITIES  AGENCY 
AGENCE  DE  PROMOTION  ÉCONOMIQUE  DU  CANADA  ATLANTIQUE 

DEPARTMENT 

Atlantic  Canada  Opportunities  Agency  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer 
of  $1,632,999  from  Atlantic  Canada  Opportunities  Agency  Vote  5,  Appropriation  Act 
No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

Amount 
Total 

41,768,659 

2,782,969 

1 

2,426,900 
35,310,750 

82,289,279 
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D'après  le  Budget  des  dépenses  supplémentaire  (D)  de  1994-1995.  Le  montant  accordé  est  de  1  496  472  226,00  $,  soit  le  total 
des  postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1995  et  fins  auxquelles  elles  sont 
accordées 

N°  du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 
FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 

$ $ 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

ld 
la 

5d 

lOd 

Affaires  extérieures  -  Dépenses  de  fonctionnement  

Affaires  extérieures  —  Conformément  à  l'article  24.1  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 
publiques,  faire  grâce  de  certaines  dettes  et  obligations  dues  à  Sa  Majesté  du  chef  du 
PanaHa  c,^lpvanf  à  fiO  OOO  000  $  niif*  lui  Hnivpnt  fmiç  nave  * 
Tanzanie  13  500  000$ 
Zambie  2  000  000  $ 
Pologne  44  500  000$  

Affaires  extérieures  -  Dépenses  en  capital  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
800  600  $  du  crédit  15  (Affaires  étrangères  et  Commerce  international)  et  de 
1  568  100  $  du  crédit  10  (Affaires  étrangères  et  Commerce  international)  de  la  Loi  de 

crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  
Affaires  extérieures  -  Subventions  inscrites  au  Budget  

42  652  680 

60  000  000 

7  215  200 
1 

109  867  881 

AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

20d 

25d 
26d 

Agence  canadienne  de  développement  international  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour 
oiiîrwîcpr  Ip  vi  rpmpnt  on  nrpcpnf  PTT^Hiî  Hp  0    1  Q 1    Q07   î  Hi  î  f*WÉHit  0  S  (  À  ffairpc  ̂ trano^rpç au  LUI  1  oCl  1C  v  1 1  C 1 1  ICI  11  dU  LU  t  jCI  1 L  tICUH  UC  *-    iy  l     ssl    <Jr  UU  Lltull  *-  J  \  r\l  l  ail  fcj  Çuall^Cl 

et  Commerce  international)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
Agence  canadienne  de  développement  international  -  Subventions  inscrites  au  Budget  
Agence  canadienne  de  développement  international  -  Conformément  à  l'article  24.1  de  la 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques  :  faire  grâce  de  certaines  dettes  et  obligations 

dues  à  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada,  s'élevant  à  37  480  000  $,  que  lui  doivent  six 

pays: Colombie        2  700  000  $ 
El  Salvador      2  630  000  $ 
Honduras         3  300  000  $ 
Nicaragua  900  000  $ 
Pérou  22  760  000  $ 

Égypte  5  100  000$  

1 
1 

37  480  000 

37  480  002 
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Service 

CANADIAN  HERITAGE 
PATRIMOINE  CANADIEN 

COMMUNICATIONS 

CORPORATE  SERVICES  PROGRAM 

Corporate  Services  -  Program  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $16,247,104  from 
Canadian  Heritage  Vote  10,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this 
Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

CANADIAN  IDENTITY  PROGRAM 

Canadian  Identity  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $  1 0,76 1 ,567  from 
Canadian  Heritage  Vote  10,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this 
Vote  

Canadian  Identity  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  
Payments  to  the  Canada  Post  Corporation  for  costs  associated  with  cultural  publication 

mailings  -  To  authorize  the  transfer  of  $449,999  from  Canadian  Heritage  Vote  10, 
Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

PARKS  PROGRAM 

Parks  -  Operating  expenditures  and  the  grants  listed  in  the  Estimates  
Parks  -  Capital  expenditures  

ADVISORY  COUNCIL  ON  THE  STATUS  OF  WOMEN 

Advisory  Council  on  the  Status  of  Women  -  Program  expenditures 

CANADIAN  BROADCASTING  CORPORATION 

Payments  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  for  operating  expenditures  in  providing 
a  broadcasting  service  

Payment  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  as  equity  -  To  recognize,  as  equity, 
advances  made  to  the  CBC  for  its  working  capital  requirements  between  1961  and  1981 , 
consistent  with  the  current  accounting  treatment  of  working  capital  appropriations  

Amount Total 

1,098,426 

13,032,894 

3,420,734 
17,552,057 

76,046 

2,766,000 

33,000,000 

35,766,000 
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

ld 

6d 

7d 

8d 

lOd 

15d 
L21d 

L25d 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 
INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

MINISTERE 

PROGRAMME  D'ADMINISTRATION 

Administration  -  Dépenses  du  Programme  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
1  311  256  $  du  crédit  1 5  (Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien)  de  la  Loi  de  crédits 
n  2  pour  1994-1995  

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  INDIENNES  ET  INUIT 

Affaires  indiennes  et  inuit  -  Conformément  à  l'article  25  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 
publiques,  radier  des  comptes  du  Canada,  certaines  créances  envers  Sa  Majesté  la  Reine 
du  chef  du  Canada  au  montant  de  : 
a)  6  1 70  495  $,  soit  le  capital  de  2 1 7  comptes  dus  par  1 79  débiteurs  découlant  de  prêts 
directs  provenant  du  Compte  de  développement  économique  des  Indiens  établi  par  le 

crédit  L53b  (Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien)  de  la  Loi  de  crédits  n°  1  de  1970; 
b)  191  258  $,  soit  le  capital  de  31  comptes  dus  par  29  débiteurs  découlant  de  prêts 

directs  provenant  du  Fonds  d'aide  au  logement  des  Indiens  établi  par  le  crédit  L51a 
(Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien)  de  la  Loi  de  crédits  n°  9  pour  1966  

Affaires  indiennes  et  inuit  -  Pour  réduire  de  62  881  096  $  à  53  442  443  $  le  solde  du 
Compte  de  développement  économique  des  Indiens  établis  par  le  crédit  L53b  (Affaires 

indiennes  et  du  Nord  canadien)  de  la  Loi  de  crédit  n°  1  pour  1970  
Affaires  indiennes  et  inuit  -  Conformément  à  l'article  25  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 

publiques,  radier  des  comptes  du  Canada  certaines  créances  envers  Sa  Majesté  la  Reine 
du  chef  du  Canada  au  montant  de  3  480  095  $  représentant  la  différence  entre  la  valeur 
comptable  brute  et  la  juste  valeur  marchande  à  la  suite  de  206  prêts  directs  provenant 
du  Compte  de  développement  économique  des  Indiens  liés  à  la  vente  de  prêts  directs  à 
la  AU  Nations  Trust  Company  (ANTCO),  la  Western  Indian  Lending  Association 
(W1LA),  la  Société  de  crédits  commercial  autochtone  (SOCCA),  la  Corporation  de 

développement  économique  montagnaise  (CDEM),  la  Indian  Agri-Business  Corpora- 
tion (IABC),  NWT  le  Cooperative  Business  Development  Fund  (NWTCBDF),  et  au 

Unlooweg  Development  Group  Inc.  (UNLOOWEG)  -  Pour  autoriser  le  virement  au 
présent  crédit  de  3  480  094  $  du  crédit  5  (Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien)  de 
la  Loi  de  crédits  n  2  pour  1994-1995  

Affaires  indiennes  et  inuit  -  Dépenses  en  capital  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit 
de  1 1  089  294  $  du  crédit  15  (Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien)  de  la  Loi  de 

crédits  n°  2  pour  1994-1995  
Affaires  indiennes  et  inuit  -  Subventions  inscrites  au  Budget  
Prêts  aux  Premières  Nations  de  la  Colombie-Britannique  pour  les  aider  à  participer  au 

processus  de  la  Commission  des  traités  de  la  Colombie-Britannique  
Prêts  au  Conseil  des  Indiens  du  Yukon  afin  de  verser  des  prestations  provisoires  aux  anciens 

du  Yukon   

6  361  753 

1 
1 

15  200  000 

196  906 
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Service Amount 

CANADIAN  HERITAGE  -  Concluded 
PATRIMOINE  CANADIEN  (fin) 

CANADIAN  MUSEUM  OF  NATURE 

Payments  to  the  Canadian  Museum  of  Nature  for  operating  and  capital  expenditures  
Pursuant  to  section  12  of  the  Museums  Act  and  section  101  of  the  Financial  Administration 

Act,  to  authorize  the  Canadian  Museum  of  Nature  to  borrow  otherwise  than  from  the 
Crown  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Minister  of  Finance.. 

82,000 

NATIONAL  ARCHIVES  OF  CANADA 

National  Archives  of  Canada  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of 
$560,887  from  Canadian  Heritage  Vote  90,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the 
purposes  of  this  Vote  

NATIONAL  BATTLEFIELDS  COMMISSION 

National  Battlefields  Commission  -  Program  expenditures  

NATIONAL  CAPITAL  COMMISSION 

Payment  to  the  National  Capital  Commission  for  grants  and  contributions  

NATIONAL  FILM  BOARD 

National  Film  Board  -  Pursuant  to  section  12  of  the  Revolving  Funds  Act,  to  increase  from 
$20,000,000  to  $25,000,000  the  aggregate  of  expenditures  made  under  section  6  of  that 
Act  

NATIONAL  GALLERY  OF  CANADA 

Payments  to  the  National  Gallery  of  Canada  for  operating  and  capital  expenditures  

PUBLIC  SERVICE  COMMISSION 

Public  Service  Commission  -  Program  expenditures  

STATUS  OF  WOMEN  -  OFFICE  OF  THE  CO-ORDINATOR 

Status  of  Women  -  Office  of  the  Co-ordinator  -  Program  expenditures  
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN  (suite  et  fin) 
INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  (Concluded) 

MINISTÈRE  (suite  et  fin) 

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  DU  NORD 

35d  Affaires  du  Nord  -  Contributions  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
3  834  898  $  du  crédit  15  (Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien)  et  de  2  093  806  $ 

du  crédit  30  (Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour 
1994-1995  

36d  Affaires  du  Nord  -  Conformément  à  l'article  25  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 
publiques,  radier  des  comptes  du  Canada  certaines  créances  envers  Sa  Majesté  la  Reine 
du  chef  du  Canada  au  montant  de  : 
a)  286  440  $,  soit  le  capital  de  24  comptes  dus  par  21  débiteurs  découlant  de  prêts 
directs  provenant  de  la  Caisse  de  prêts  aux  Esquimaux  établie  par  le  crédit  546 

(Ressources  et  développement  économique)  de  la  Loi  de  crédit  n°  3  pour  1953; 
b)  89  362  $,  soit  le  capital  de  6  comptes  dus  par  5  débiteurs  découlant  de  prêts  directs 
provenant  du  Compte  de  prêts  aux  petites  entreprises  du  territoire  du  Yukon  établi  en 

vertu  de  l'autorisation  du  crédit  L81a  (Affaires  indiennes  et  Nord  canadien)  de  la  Loi 
de  crédits  n°  4  pour  1969  

40d  Paiements  à  la  Société  canadienne  des  postes  aux  termes  de  l'entente  entre  le  ministère  des 
Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien  et  la  Société  canadienne  des  postes  dans  le  but 
de  fournir  le  service  aérien  omnibus  de  colis  destinés  au  Nord  -  Pour  autoriser  le 
virement  au  présent  crédit  de  999  999  $  du  crédit  30  (Affaires  indiennes  et  du  Nord 

canadien)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  

PROGRAMME  DE  PAIEMENTS  DE  TRANSFERT  AUX  GOUVERNEMENTS  TERRITORIAUX 

45d  Paiements  de  transfert  aux  gouvernements  territoriaux  -  Paiements  au  gouvernement  des 
Territoires  du  Nord-Ouest  et  au  gouvernement  du  territoire  du  Yukon  calculés  confor- 

mément aux  accords  conclus  par  le  ministre  des  Finances,  avec  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil,  et  le  ministre  des  Finances  du  territoire  concerné;  et  autorisation 

de  paiements  provisoires  pour  l'exercice  en  cours  au  gouvernement  des  Territoires  du 
Nord-Ouest  et  au  gouvernement  du  territoire  du  Yukon  avant  la  signature  d'un  tel 
accord,  le  montant  total  payable  en  vertu  de  l'accord  devant  être  réduit  du  total  des 
paiements  provisoires  au  gouvernement  territorial  concerné  pour  l'exercice  en  cours  - 
Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  2  374  382  $  du  crédit  30  (Affaires 

indiennes  et  du  Nord  canadien)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  

COMMISSION  CANADIENNE  DES  AFFAIRES  POLAIRES 

50d      Commission  canadienne  des  affaires  polaires  -  Dépenses  du  Programme 

16  175  537 

375  802 

38  310  005 

9  948 
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Vote 
No. Service 

CITIZENSHIP  AND  IMMIGRATION 
CITOYENNETÉ  ET  IMMIGRATION 

SECRETARY  OF  STATE 

IMMIGRATION  PROGRAM 

5d 

lOd 

Id 

lOd 

Id 
L5d 

27d 

30d 

Immigration  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $2,763,401  from 
Citizenship  and  Immigration  Vote  1,  and  $15,720,000  from  Citizenship  and  Immigra- 

tion Vote  15,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  and  to 
provide  a  further  amount  of  

Immigration  -  Capital  expenditures  

ENVIRONMENT 
ENVIRONNEMENT 

Environment  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $3,752,451  from 
Environment  Vote  5,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote 
and  to  provide  a  further  amount  of  

Environment  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

FINANCE 
FINANCES 

DEPARTMENT 

FINANCIAL  AND  ECONOMIC  POLICIES  PROGRAM 

Financial  and  Economic  Policies  -  Program  expenditures  
Financial  and  Economic  Policies  -  Payments  to  the  International  Finance  Corporation  in 

accordance  with  the  Bretton  Woods  and  Related  Agreements  Act  

SPECIAL  PROGRAM 

Special  Program  -  Payment  to  Investors'  Indemnity  Account  

AUDITOR  GENERAL 

Auditor  General  -  Program  expenditures  

Amount Total 

3,647,001 
8,066,153 

11,713,154 

15,168,500 
4,899,500 

20,068,000 

1,054,612 

901,500 

37,000 

1,993,112 

1,500,000 
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

AGENCE  DE  PROMOTION  ÉCONOMIQUE  DU  CANADA  ATLANTIQUE 
ATLANTIC  CANADA  OPPORTUNITIES  AGENCY 

$ $ 

MINISTÈRE 

Id Agence  de  promotion  économique  du  Canada  atlantique  -  Dépenses  de  fonctionnement  - 
Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  1  632  999  $  du  crédit  5  (Agence  de 

promotion  économique  du  Canada  atlantique)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995 
1 

AGRICULTURE  ET  AGROALIMENTAIRE 
AGRICULTURE  AND  AGRI-FOOD 

AGRICULTURE 

Id 

5d 

6d 

1  f\A lUd 
15d 

Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Dépenses  de  fonctionnement  et,  aux  termes  de  l'alinéa 
29. 1  (2)a)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  autorisation  de  dépenser  les 

recettes  provenant  des  services  d'inspection  et  de  classement  et  des  activités  de  pâturage 
et  de  reproduction  du  Programme  de  pâturages  communautaires  pour  compenser  les 

dépenses  engagées  durant  l'exercice  
Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Commission  canadienne  des  grains  -  Dépenses  de  fonc- 

tionnement et  contribution  

Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Commission  canadienne  des  grains  -  Conformément  à 
l'alinéa  29.1(2)è)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques  et  aux  conditions 
générales  approuvées  par  le  Conseil  du  Trésor,  le  fonds  renouvelable  de  la  Commission 

canadienne  des  grains  permettra  au  ministre  de  l'Agriculture  et  de  l' Agroalimentaire,  à 
compter  du  1  er  avril  1995,  de  dépenser  des  sommes  prélevées  sur  le  Trésor,  aux  fins 
d'application  de  la  Loi  sur  les  grains  du  Canada,  et  lui  permettra  également  de  dépenser, 
pour  les  besoins  du  Fonds,  toutes  les  recettes  que  ce  dernier  générera;  enfin,  l'ensemble 
des  dépenses  faites  pour  les  besoins  du  Fonds  ne  devra  jamais  dépasser  les  recettes 
générées  par  le  Fonds  de  plus  de  12  millions  de  dollars  

Agriculture  et  Agroalimentaire  —  Dépenses  en  capital  
Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

41  768  659 

2  782  969 

1 
l  420  VUU 

35  310  750 

82  289  279 
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Vote 
No. Service Amount Total 

FINANCE  -  Concluded FINANCES  (fin) 

FEDERAL  OFFICE  OF  REGIONAL  DEVELOPMENT  -  QUEBEC 

40d      Federal  Office  of  Regional  Development  -  Quebec  -  Operating  expenditures  -  To  authorize 
the  transfer  of  $2,027,999  from  Finance  Vote  45,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for 
the  purposes  of  this  Vote  

45d      Federal  Office  of  Regional  Development  -  Quebec  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  

FISHERIES  AND  OCEANS 
PÊCHES  ET  OCÉANS 

DEPARTMENT 

10d  Fisheries  and  Oceans  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  -  To  authorize 
the  transfer  of  $8,873,300  from  Fisheries  and  Oceans  Vote  1,  and  $2,409,000  from 
Fisheries  and  Oceans  Vote  5,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this 
Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

CANADIAN  SALTFISH  CORPORATION 

15d  Canadian  Saltfish  Corporation  -  Pursuant  to  section  24.1  of  the  Financial  Administration 
Act,  to  forgive  a  debt  due  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada  in  respect  of  loans  made  to 
the  Canadian  Saltfish  Corporation  pursuant  to  paragraph  16(l)(b)  of  the  Saltfish  Act  in 
the  principal  amount  of  up  to  $3,650,000  and  to  forgive  the  interest  owing  thereon  in  an 
amount  up  to  $370,000  

15,650,600 

3,650,000 
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crédit Service Montant Total 

ANCIENS  COMBATTANTS 
VETERANS  AFFAIRS 

$ $ 

PROGRAMME  DE  LA  COMMISSION  CANADIENNE  DES  PENSIONS 

10d Commission  canadienne  des  pensions  -  Dépenses  du  Programme  -  Pour  autoriser  le  virement 
au  présent  crédit  de  45  689  $  du  crédit  1  (Anciens  combattants)  de  la  Loi  de  crédits 

n°  2  pour  1994-1995  

PROGRAMME  DU  BUREAU  DE  SERVICES  JURIDIQUES  DES  PENSIONS 

1 

15d Bureau  de  services  juridiques  des  pensions  -  Dépenses  du  Programme  -  Pour  autoriser  le 
virement  au  présent  crédit  de  1 94  235  $  du  crédit  1  (Anciens  combattants)  de  la  Loi  de 

crédits  n°  2  pour  1994-1995  
1 

2 

CITOYENNETÉ  ET  IMMIGRATION 
CITIZENSHIP  AND  IMMIGRATION 

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT 

PROGRAMME  D'IMMIGRATION 
5d 

1  (VI 

Immigration  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
2  763  401  $  du  crédit  1  (Citoyenneté  et  Immigration)  et  de  15  720  000  $  du  crédit 

1 5  (Citoyenneté  et  Immigration)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir 
un  montant  supplémentaire  de  3  647  001 

8  D££  1 o  UDO   1  jj 

11  713  154 

CONSEIL  DU  TRÉSOR 
TREASURY  BOARD 

SECRÉTARIAT 

PROGRAMME  DES  ÉVENTUALITÉS  DU  GOUVERNEMENT  ET 
PROGRAMMES  FINANCÉS  PAR  L- ADMINISTRATION  CENTRALE 

6d 
Reprographie  -  Sous  réserve  de  l' approbation  du  Conseil  du  Trésor,  pour  ajouter  des  sommes 

à  d' autres  crédits  pour  les  paiements  conformément  au  contrat  de  licence  de  reproduction 
par  reprographie  des  oeuvres  publiées  et  protégées  par  le  droit  d'auteur  4  712  360 
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Vote 
No. Service 

FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 
AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 

Id 
2d 

5d 

lOd 

20d 

25d 
26d 

EXTERNAL  AFFAIRS 

External  Affairs  -  Operating  expenditures  
External  Affairs  -  Pursuant  to  section  24.1  of  the  Financial  Administration  Act,  to  forgive 

certain  debts  and  obligations  due  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada  amounting  to 
$60,000,000  representing  adjustments  to  the  principal  balances  owed  by  three  debtors: 
Tanzania  $13,500,000 
Zambia  $  2,000,000 
Poland  $44,500,000  

External  Affairs  -  Capital  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $800,600  from  Foreign 
Affairs  and  International  Trade  Vote  15,  and  $1,568,100  from  Foreign  Affairs  and 
International  Trade  Vote  10,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this 
Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

External  Affairs  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  

CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

Canadian  International  Development  Agency  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  a 
transfer  of  $2,191,997  from  Foreign  Affairs  and  International  Trade  Vote  25,  Appro- 

priation Act  No.  2,  1994-95  for  the  purpose  of  this  Vote  
Canadian  International  Development  Agency  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  
Canadian  International  Development  Agency  -  Pursuant  to  section  24. 1  of  the  Financial 

Administration  Act,  to  forgive  certain  debts  and  obligations  due  to  Her  Majesty  in  right 
of  Canada  amounting  to  $37,480,000  representing  adjustments  to  the  principal  balances 
owed  by  six  debtors: 
Columbia  $  2,730,000 
El  Salvador  $  2,690,000 
Honduras  $  3,300,000 
Nicaragua  $  900,000 
Peru  $22,760,000 

Egypt  $  5,100,000  

GOVERNOR  GENERAL 
GOUVERNEUR  GÉNÉRAL 

Id Governor  General  -  Program  expenditures. 

Amount Total 

42,652,680 

60,000,000 

7,215,200 1 

109,867,881 

37,480,000 

37,480,002 

758,267 
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Service Montant 

CONSEIL  PRIVE  (suite  et  fin) 
PRIVY  COUNCIL  (Concluded) 

BUREAU  CANADIEN  D'ENQUETE  SUR  LES  ACCIDENTS  DE  TRANSPORT  ET DE  LA  SÉCURITÉ  DES  TRANSPORTS 

Bureau  canadien  d'enquête  sur  les  accidents  de  transport  et  de  la  sécurité  des  transports 
Dépenses  du  Programme  

DIRECTEUR  GÉNÉRAL  DES  ÉLECTIONS 

Directeur  général  des  élections  -  Dépenses  du  Programme  , 

COMMISSAIRE  AUX  LANGUES  OFFICIELLES 

Commissaire  aux  langues  officielles  -  Dépenses  du  Programme  

TABLE  RONDE  NATIONALE  SUR  L'ENVIRONNEMENT  ET  L'ÉCONOMIE 

Table  ronde  nationale  sur  l'environnement  et  l'économie  -  Dépenses  du  Programme  

DEFENSE  NATIONALE 
NATIONAL  DEFENCE 

MINISTÈRE 

Défense  nationale  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent 
crédit  de  214  810  300  $  du  crédit  5  (Défense  nationale)  et  de  2  836  000  $  du  crédit 

10  (Défense  nationale)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir  un 
montant  supplémentaire  de  
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Vote 
No. Service 

HEALTH 
SANTÉ 

NATIONAL  HEALTH  AND  WELFARE 

HEALTH  PROGRAM 

5d 

lOd 

20d 

Health  -  Capital  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $12,025,553  from  Health  Vote 
1 ,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

Health  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  -  To  authorize  the  transfer  of 
$6,191,535  from  Health  Vote  1 ,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of 
this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

MEDICAL  RESEARCH  COUNCIL 

Medical  Research  Council  -  Operating  expenditures  

Id 

5d 

lOd 

15d 

20d 

HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 
DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

CORPORATE  SERVICES  PROGRAM 

Corporate  Management  and  Services  -  Program  expenditures  including  recoverable  expen- 
ditures on  behalf  of  the  Canada  Pension  Plan  and  the  Unemployment  Insurance  Account 

-To  authorize  the  transfer  of  $10,008,895  from  Human  Resources  Development  Vote 
20,  and  $3,401,104  from  Human  Resources  Development  Vote  25,  Appropriation  Act 
No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

EMPLOYMENT  AND  INSURANCE  PROGRAM 

Employment  and  Insurance  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of 
$4,784,999  from  Human  Resources  Development  Vote  20,  Appropriation  Act  No.  2, 
1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

Employment  and  Insurance  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  

LABOUR  PROGRAM 

Labour  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $2,596,114  from  Human 
Resources  Development  Vote  20,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for  the  purposes  of 
this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

Labour  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  

Amount 
Total 

22,343,965 

22,343,966 

212,000 

368,886 1 
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ld 

5d 

lOd 

15d 

20d 

30d 

35d 

40d 

45d 

DEVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 
HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

PROGRAMME  DES  SERVICES  GÉNÉRAUX 

Gestion  générale  et  services  -  Dépenses  du  Programme,  y  compris  les  dépenses  recouvrables 

au  titre  du  Régime  de  pensions  du  Canada  et  du  Compte  d'assurance-chômage  -  Pour 
autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  10  008  895  $  du  crédit  20  (Développement 
des  ressources  humaines)  et  de  3  401  104  $  du  crédit  25  (Développement  des  ressour- 

ces humaines)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  

PROGRAMME  D'EMPLOI  ET  D'ASSURANCE 

Emploi  et  Assurance  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent 
crédit  de  4  784  999  $  du  crédit  20  (Développement  des  ressources  humaines)  de  la 
Loi  de  crédits  n  2  pour  1994-1995  

Emploi  et  Assurance  -  Subventions  inscrites  au  Budget  

PROGRAMME  DU  TRAVAIL 

Travail  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
2  596  114  $  du  crédit  20  (Développement  des  ressources  humaines)  de  la  Loi  de 

crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  
Travail  -  Subventions  inscrites  au  Budget  

PROGRAMME  DU  DÉVELOPPEMENT  SOCIAL  ET  DE  L'ÉDUCATION 

Développement  social  et  éducation  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le 
virement  au  présent  crédit  de  14  024  999  $  du  crédit  10  (Développement  des  ressour- 

ces humaines)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
Développement  social  et  éducation  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  -  Pour 

autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  33  551  006  $  du  crédit  10  (Développement 
des  ressources  humaines)  et  de  33  547  993  $  du  crédit  20  (Développement  des 

ressources  humaines)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir  un 
montant  supplémentaire  de  

CONSEIL  CANADIEN  DES  RELATIONS  DU  TRAVAIL 

Conseil  canadien  des  relations  du  travail  -  Dépenses  du  Programme  

CENTRE  CANADIEN  D'HYGIENE  ET  DE  SECURITE  AU  TRAVAIL 

Centre  canadien  d'hygiène  et  de  sécurité  au  travail  -  Dépenses  du  Programme  

368  886 
1 

21  175  001 

21  543  892 

437  000 

212  000 
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Vote 
No. Service Amount Total 

HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT  -  Concluded 
DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES  (fin) 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION  -  Concluded 

SOCIAL  DEVELOPMENT  AND  EDUCATION  PROGRAM 

30d  Social  Development  and  Education  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of 
$14,024,999  from  Human  Resources  Development  Vote  10,  Appropriation  Act  No.  2, 
1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

35d  Social  Development  and  Education  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  - 
To  authorize  the  transfer  of  $33,55 1 ,006  from  Human  Resources  Development  Vote  10, 
and  $33,547,993  from  Human  Resources  Development  Vote  20,  Appropriation  Act 
No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

CANADA  LABOUR  RELATIONS  BOARD 

21,175,001 

21,543,892 

40d Canada  Labour  Relations  Board  -  Program  expenditures . 437,000 

CANADIAN  CENTRE  FOR  OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 

45d Canadian  Centre  for  Occupational  Health  and  Safety  -  Program  expenditures . 212,000 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 

DEPARTMENT 

ADMINISTRATION  PROGRAM 

1  d  Administration  -  Program  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $  1 ,3 1 1 ,256  from  Indian 

Affairs  and  Northern  Development  Vote  15,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for  the 
purposes  of  this  Vote  
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Service 

ENVIRONNEMENT 
ENVIRONMENT 

Environnement  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit 
de  3  752  45 1  $  du  crédit  5  (Environnement)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995 
et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Environnement  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

FINANCES 
FINANCE 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  DES  POLITIQUES  FINANCIÈRES  ET  ÉCONOMIQUES 

Politiques  financières  et  économiques  -  Dépenses  du  Programme  
Politiques  financières  et  économiques  -  Paiements  à  la  Société  financière  internationale 

conformément  à  la  Loi  sur  les  accords  de  Bretton  Woods  et  des  accords  connexes  

PROGRAMME  SPÉCIAL 

Programme  spécial  -  Paiement  au  compte  d'indemnisation  d'acheteurs  de  titres  de  placement 

VÉRIFICATEUR  GÉNÉRAL 

Vérificateur  général  -  Dépenses  du  Programme  

BUREAU  FÉDÉRAL  DE  DÉVELOPPEMENT  RÉGIONAL  (QUÉBEC) 

Bureau  fédéral  de  développement  régional  (Québec)  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour 
autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  2  027  999  $  du  crédit  45  (Finances)  de  la  Loi 

de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
Bureau  fédéral  de  développement  régional  (Québec)  -  Subventions  inscrites  au  Budget  

GOUVERNEUR  GÉNÉRAL 
GOVERNOR  GENERAL 

Gouverneur  général  -  Dépenses  du  Programme  

Montant 

15  168  500 
4  899  500 

1  054  612 

901  500 

37  000 

Total 

20  068  000 

1  993  112 

1  500  000 

758  267 
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SCHEDULE-Continued 

42-43-44  ELIZ. 

Vote 
No. Service Amount Total 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT-  Continued 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN  (suite) 

$ $ 

6d 

7d 

8d 

lOd 

15d 
L21d 

L25d 

DEPARTMENT  -  Continued 

INDIAN  AND  INUIT  AFFAIRS  PROGRAM 

Indian  and  Inuit  Affairs  -  Pursuant  to  section  25  of  the  Financial  Administration  Act,  to  write 
off  from  the  Accounts  of  Canada  certain  debts  and  obligations  due  to  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  amounting  to 
(a)  $6,170,495  representing  the  principal  of  217  accounts  owed  by  179  debtors  arising 
from  direct  loans  made  from  the  Indian  Economic  Development  Account  established 
by  Indian  Affairs  and  Northern  Development  Vote  L53b,  Appropriation  Act  No.  I, 
1970;  and 
(b)  $  1 91 ,258  representing  the  principal  of  3 1  accounts  owed  by  29  debtors  arising  from 
direct  loans  made  from  the  Indian  Housing  Assistance  Account,  established  by  Indian 
Affairs  and  Northern  Development  Vote  L51a,  Appropriation  Act  No.  9,  1966  

Indian  and  Inuit  Affairs  -  To  reduce  from  $62,881,096  to  $53,442,443  the  amount  that  may 
be  outstanding  at  any  time  under  the  Indian  Economic  Development  Account  established 
by  Indian  Affairs  and  Northern  Development  Vote  L53b,  Appropriation  Act  No.  1,  1970 

Indian  and  Inuit  Affairs  -  Pursuant  to  section  25  of  the  Financial  Administration  Act,  to  write 
off  from  the  Accounts  of  Canada  certain  debts  and  obligations  due  to  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  amounting  to  $3,480,095,  representing  the  difference  between  the  gross 
book  value  and  the  fair  market  value  of  principal  balances  of  206  direct  loans  made  from 
the  Indian  Economic  Development  Fund  in  relation  to  the  sale  of  the  loan  portfolio  to 
All  Nations  Trust  Company  (ANTCO),  Western  Indian  Lending  Association  (WILA), 
Société  de  crédit  commercial  autochtone  (SOCCA),  Corporation  de  développement 

économique  montagnaise  (CDEM),  Indian  Agri-Business  Corporation  (IABC),  NWT 
Cooperative  Business  Development  Fund  (NWTCBDF)  and  Unlooweg  Development 
Group  Inc.  (UNLOOWEG)  -  To  authorize  the  transfer  of  $3,480,094  from  Vote  5, 
Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

Indian  and  Inuit  Affairs  -  Capital  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $1 1,089,294 
from  Indian  Affairs  and  Northern  Development  Vote  15,  Appropriation  Act  No.  2, 
1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

Indian  and  Inuit  Affairs  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  
Loans  to  First  Nations  in  British  Columbia  for  the  purpose  of  supporting  their  participation 

in  the  British  Columbia  Treaty  Commission  process  
Loans  to  the  Council  of  Yukon  Indians  for  interim  benefits  to  the  Yukon  Elders  

6,361,753 

1 

1 

1 
1 

15,200,000 
196,906 
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Service Montant 

INDUSTRIE 
INDUSTRY 

INDUSTRIE,  SCIENCES  ET  TECHNOLOGIE  ET 
CONSOMMATION  ET  AFFAIRES  COMMERCIALES 

PROGRAMME  DU  DÉVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE  ET  DES  SCIENCES 

Développement  de  l'industrie  et  des  sciences  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser 
le  virement  au  présent  crédit  de  26  073  255  $  du  crédit  10  (Industrie)  de  la  Loi  de 
crédits  n  2  pour  1994-1995  

AGENCE  SPATIALE  CANADIENNE 

Agence  spatiale  canadienne  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  -  Pour 
autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  2  849  743  $  du  crédit  40  (Industrie)  de  la  Loi 

de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

COMMISSION  DU  DROIT  D'AUTEUR 

Commission  du  droit  d'auteur  -  Dépenses  du  Programme  

CONSEIL  NATIONAL  DE  RECHERCHES  DU  CANADA 

Conseil  national  de  recherches  du  Canada  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Conseil  national  de  recherches  du  Canada  -  Dépenses  en  capital  
Conseil  national  de  recherches  du  Canada  -  Subventions  inscrites  au  Budget  

CONSEIL  DE  RECHERCHES  EN  SCIENCES  NATURELLES  ET  EN  GÉNIE 

Conseil  de  recherches  en  sciences  naturelles  et  en  génie  -  Dépenses  de  fonctionnement  

CONSEIL  DE  RECHERCHES  EN  SCIENCES  HUMAINES 

Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines  -  Dépenses  de  fonctionnement  

3  865  336 
300  000 

1 
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Vote 
No. 

35d 

36d 

40d 

45d 

50d 

Service 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  -  Concluded 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN  (fin) 

DEPARTMENT  -  Concluded 

NORTHERN  AFFAIRS  PROGRAM 

Northern  Affairs  -  Contributions  -  To  authorize  the  transfer  of  $3,834,898  from  Indian 
Affairs  and  Northern  Development  Vote  15,  and  $2,093,806  from  Indian  Affairs  and 
Northern  Development  Vote  30,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of 
this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

Northern  Affairs  -  Pursuant  to  section  25  of  the  Financial  Administration  Act,  to  write  off 
from  the  Accounts  of  Canada  certain  debts  due  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
amounting  to 
(a)  $286,440  representing  the  principal  of  24  accounts  owed  by  21  debtors  arising  from 
direct  loans  made  from  the  Eskimo  Loan  Fund,  established  under  the  authority  of 
Resources  and  Development  Vote  546,  Appropriation  Act  No.  3,  1953;  and 
(b)  $89,362  representing  the  principal  of  6  accounts  owed  by  5  debtors  arising  from 
direct  loans  made  from  the  Yukon  Territory  Small  Business  Loans  Account,  established 
under  the  authority  of  Indian  Affairs  and  Northern  Development  Vote  L8 1  a,  Appropria- 

tion Act  No.  4,  1969  
Payments  to  Canada  Post  Corporation  pursuant  to  an  agreement  between  the  Department  of 

Indian  Affairs  and  Northern  Development  and  Canada  Post  Corporation  for  the  purpose 
of  providing  Northern  Air  Stage  Parcel  Service  -  To  authorize  the  transfer  of  $999,999 
from  Indian  Affairs  and  Northern  Development  Vote  30,  Appropriation  Act  No.  2, 
1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

TRANSFER  PAYMENTS  TO  THE  TERRITORIAL  GOVERNMENTS  PROGRAM 

Transfer  Payments  to  the  Territorial  Governments  -  Payments  to  the  Government  of  the 
Northwest  Territories  and  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory  calculated  in 
accordance  with  agreements,  approved  by  the  Governor  in  Council,  entered  into  by  the 
Minister  of  Finance  and  the  respective  territorial  Minister  of  Finance;  and  authority  to 
make  interim  payments  for  the  current  fiscal  year  to  the  Government  of  the  Northwest 
Territories  and  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory  prior  to  the  signing  of  each 
such  agreement,  the  total  amount  payable  under  each  such  agreement  being  reduced  by 
the  aggregate  of  interim  payments  made  to  the  respective  territorial  Government  in  the 
current  fiscal  year  -  To  authorize  the  transfer  of  $2,374,382  from  Indian  Affairs  and 
Northern  Development  Vote  30,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of 
this  Vote  

CANADIAN  POLAR  COMMISSION 

Canadian  Polar  Commission  -  Program  expenditures  

Amount Total 

16,175,537 

375,802 

38,310,005 

9,948 
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N°  du 
crédit 

ld 

lOd 

15d 

20d 
25d 

Service 

JUSTICE 
JUSTICE 

MINISTÈRE 

Justice  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
1  671  706  $  du  crédit  5  (Justice)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour 
prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Justice  -  Contributions  

COMMISSION  CANADIENNE  DES  DROITS  DE  LA  PERSONNE 

Commission  canadienne  des  droits  de  la  personne  -  Dépenses  du  Programme  

35d 

45d 

COMMISSAIRE  A  LA  MAGISTRATURE  FEDERALE 

Commissaire  à  la  magistrature  fédérale  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Commissaire  à  la  magistrature  fédérale  -  Conseil  canadien  de  la  magistrature  -  Dépenses  de 
fonctionnement  

COMMISSARIATS  A  L'INFORMATION  ET 
À  LA  PROTECTION  DE  LA  VIE  PRIVÉE  DU  CANADA 

Commissariats  à  l'information  et  à  la  protection  de  la  vie  privée  du  Canada  -  Dépenses  du 
Programme  

COUR  CANADIENNE  DE  L'IMPOT 

Cour  canadienne  de  l'impôt  -  Dépenses  du  Programme  

PARLEMENT 
PARLIAMENT 

CHAMBRE  DES  COMMUNES 

5d Chambre  des  communes  -  Dépenses  du  Programme,  y  compris  une  indemnité  de  logement 

en  remplacement  d'une  résidence  pour  le  Président  de  la  Chambre  des  communes  et 
d'un  appartement  pour  le  vice-président,  versements  à  l'égard  des  bureaux  des  députés 
dans  les  diverses  circonscriptions  et  subventions  inscrites  au  Budget  

Montant 

8  114  584 
5  465  273 

222  077 

100  300 

Total 

13  579  857 

421  623 

322  377 

259  953 

365  637 

21  585  681 



14 C.9 
Appropriation  Act  No.  4,  1994-95 

SCUEDULE-Continued 

42-43-44  ELIZ.  D 

Service 

INDUSTRY 
INDUSTRIE 

INDUSTRY,  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  AND 
CONSUMER  AND  CORPORATE  AFFAIRS 

INDUSTRY  AND  SCIENCE  DEVELOPMENT  PROGRAM 

Industry  and  Science  Development  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of 
$26,073,255  from  Industry  Vote  10,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for  the  purposes 
of  this  Vote  

CANADIAN  SPACE  AGENCY 

Canadian  Space  Agency  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  -  To  authorize 
the  transfer  of  $2,849,743  from  Industry  Vote  40,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for 
the  purposes  of  this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

COPYRIGHT  BOARD 

Copyright  Board  -  Program  expenditures  

NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL  OF  CANADA 

National  Research  Council  of  Canada  -  Operating  expenditures  
National  Research  Council  of  Canada  -  Capital  expenditures  
National  Research  Council  of  Canada  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  

NATURAL  SCIENCES  AND  ENGINEERING  RESEARCH  COUNCIL 

Natural  Sciences  and  Engineering  Research  Council  -  Operating  expenditures  

SOCIAL  SCIENCES  AND  HUMANITIES  RESEARCH  COUNCIL 

Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council  -  Operating  expenditures  

Amount 

3,865,336 
300,000 1 

Total 

3,377,257 

4,456 

4,165,337 

285,000 

469,850 
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PARLEMENT  (suite  et  fin) 
PARLIAMENT  (Concluded) 

BIBLIOTHÈQUE  DU  PARLEMENT 

Bibliothèque  du  Parlement  -  Dépenses  du  Programme  1  053  000 

PATRIMOINE  CANADIEN 
CANADIAN  HERITAGE 

COMMUNICATIONS 

PROGRAMME  DES  SERVICES  MINISTÉRIELS 

Services  ministériels  -  Dépenses  du  Programme  et  contribution  -  Pour  autoriser  le  virement 
au  présent  crédit  de  16  247  104  $  du  crédit  10  (Patrimoine  canadien)  de  la  Loi  de 

crédits  n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

PROGRAMME  DE  L'IDENTITÉ  CANADIENNE 

Programme  de  l'identité  canadienne  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le 
virement  au  présent  crédit  de  10  761  567  $  du  crédit  10  (Patrimoine  canadien)  de  la 

Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
Programme  de  l'identité  canadienne  -  Subventions  inscrites  au  Budget  
Versements  à  la  Société  canadienne  des  postes  pour  les  coûts  liés  aux  envois  de  publications 

culturelles  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  449  999  $  du  crédit  10 

(Patrimoine  canadien)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  

PROGRAMME  DES  PARCS 

Parcs  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  subventions  inscrites  au  Budget  
Parcs  -  Dépenses  en  capital  

CONSEIL  CONSULTATIF  SUR  LA  SITUATION  DE  LA  FEMME 

Conseil  consultatif  sur  la  situation  de  la  femme  -  Dépenses  du  Programme  

1  098  426 

13  032  894 
3  420  734 

17  552  057 

76  046 

SOCIÉTÉ  RADIO-CANADA 

Paiements  à  la  Société  Radio-Canada  pour  couvrir  les  dépenses  de  fonctionnement  de  son 
service  de  radiodiffusion  

Paiement  à  la  Société  Radio-Canada  pour  son  fonds  effectif  -  Reconnaître  comme  fonds 
effectif  les  avances  accordées  à  la  SRC  pour  les  besoins  de  son  fonds  de  roulement  entre 
1961  et  1981,  conformément  au  traitement  comptable  actuel  de  crédit  du  fonds  de 
roulement  

2  766  000 

33  000  000 

35  766  000 
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Service 

JUSTICE 
JUSTICE 

DEPARTMENT 

Justice  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $  1 ,67 1 ,706  from  Justice  Vote 
5,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  and  to  provide  a  further 
amount  of  

Justice  -  Contributions  

CANADIAN  HUMAN  RIGHTS  COMMISSION 

Canadian  Human  Rights  Commission  -  Program  expenditures  

COMMISSIONER  FOR  FEDERAL  JUDICIAL  AFFAIRS 

Commissioner  for  Federal  Judicial  Affairs  -  Operating  expenditures  
Commissioner  for  Federal  Judicial  Affairs  -  Canadian  Judicial  Council  -  Operating  expen- 
ditures  

OFFICES  OF  THE  INFORMATION  AND  PRIVACY  COMMISSIONERS  OF  CANADA 

Offices  of  the  Information  and  Privacy  Commissioners  of  Canada  -  Program  expenditures . 

TAX  COURT  OF  CANADA 

Tax  Court  of  Canada  -  Program  expenditures  

NATIONAL  DEFENCE 
DÉFENSE  NATIONALE 

DEPARTMENT 

National  Defence  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $214,810,300  from 
National  Defence  Vote  5,  and  $2,836,000  from  National  Defence  Vote  10,  Appropria- 

tion Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  and  to  provide  a  further  amount 
of  

Amount Total 

8,114,584 
5,465,273 

13,579,857 

421,623 

222,077 

100,300 

322,377 

259,953 

365,637 

199,537,937 
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PATRIMOINE  CANADIEN  (suite) 
CANADIAN  HERITAGE  (Continued) 

MUSEE  CANADIEN  DE  LA  NATURE 

Paiements  au  Musée  canadien  de  la  nature  à  l'égard  des  dépenses  de  fonctionnement  et  des 
dépenses  en  capital  

Conformément  à  l'article  1 2  de  la  Loi  sur  les  musées  et  à  l'article  101  de  la  Loi  sur  la  gestion 
des  finances  publiques,  autoriser  le  Musée  canadien  de  la  nature  à  emprunter  de  sources 

autres  que  l'État,  conformément  aux  modalités  approuvées  par  le  ministre  des  Finances 

ARCHIVES  NATIONALES  DU  CANADA 

Archives  nationales  du  Canada  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement 
au  présent  crédit  de  560  887  $  du  crédit  90  (Patrimoine  canadien)  de  la  Loi  de  crédits 

n°  2  pour  1994-1995  

COMMISSION  DES  CHAMPS  DE  BATAILLE  NATIONAUX 

Commission  des  champs  de  bataille  nationaux  -  Dépenses  du  Programme  

COMMISSION  DE  LA  CAPITALE  NATIONALE 

Paiement  à  la  Commission  de  la  Capitale  nationale  pour  couvrir  les  subventions  et  contribu- 
tions  

OFFICE  NATIONAL  DU  FILM 

Office  national  du  film  -  En  vertu  de  l'article  12  de  la  Loi  sur  les  fonds  renouvelables,  faire 
passer  de  20  000  000  $à25  000  000  $  le  total  des  dépenses  engagées  aux  termes  de 
l'article  6  de  la  Loi  

MUSÉE  DES  BEAUX-ARTS  DU  CANADA 

Paiements  au  Musée  des  beaux-arts  du  Canada  à  l'égard  des  dépenses  de  fonctionnement  et 
des  dépenses  en  capital  

COMMISSION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE 

Commission  de  la  fonction  publique  -  Dépenses  du  Programme  

82  000 
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Vote 
No. Service Amount Total 

NATIONAL  REVENUE 
REVENU  NATIONAL 

$ $ 

CUSTOMS  AND  EXCISE 

Id 

5d 
lOd 

Customs  and  Excise  -  Capital  expenditures  
f  ii^tnm<;  anH  Fxri^p  fnntrihiitiorK 

62  665  772 
4,609,000 

25,997,000 

93,271,772 

TAXATION 

15d Taxation  —  Operating  expenditures  and  recoverable  expenditures  on  behalf  of  the  Canada 
Pension  Plan  and  the  Unemployment  Insurance  Act  

C  OAO  IIO 
5,808,228 

19,000,000 

24,808,228 

NATURAL  RESOURCES 
RESSOURCES  NATURELLES 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES  AND  FORESTRY 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES  PROGRAM 

Id 

2d 

3d 

lOd 

Energy,  Mines  and  Resources  -  Operating  expenditures  including  authority  to  spend  revenue 
received  during  the  year  arising  from  the  provision  of  satellite  data  services  -  To 
authorize  the  transfer  of  $1 ,889,859  from  Natural  Resources  Vote  5,  Appropriation  Act 
No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

Canadian  Ownership  Account  -  To  repeal  Energy,  Mines  and  Resources  Vote  5c,  Appro- 

Pursuant  to  subsection  25(2)  of  the  Financial  Administration  Act,  to  authorize  the  Minister 
to  remove  from  the  accounts  of  Canada  an  amount  of  $512,614,000  representing  the 

value  of  the  investment  held  by  Her  Majesty  in  right  of  Canada  related  to  the  Bi-Pro- 

Energy,  Mines  and  Resources  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  -  To 
authorize  the  transfer  of  $5,81 3,539  from  Natural  Resources  Vote  5,  and  $339,798  from 
Natural  Resources  Vote  25,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this 

FOREST  PROGRAM 

1 

1 

512,614,000 

33,646,663 

pArocr     TTia  orantc  lict^H  in  th*»  Fctimafpc  anH  rnntrihntinrK  Tn  ;uithori7P  thf*  transfer  of 

$7,177,195  from  Natural  Resources  Vote  20,  and  $3,608,804  from  Natural  Resources 

Vote  25,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  
1 

546,260,666 
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N°du 
crédit Service 

PATRIMOINE  CANADIEN  (suite  et  fin) 
CANADIAN  HERITAGE  (Concluded) 

150d 

CONDITION  FÉMININE  -  BUREAU  DE  LA  COORDONNATRICE 

Condition  féminine  -  Bureau  de  la  coordonnatrice  -  Dépenses  du  Programme  

lOd 

15d 

ld 

2d 

3d 

PÊCHES  ET  OCÉANS 
FISHERIES  AND  OCEANS 

MINISTÈRE 

Pêches  et  Océans  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  -  Pour  autoriser  le 
virement  au  présent  crédit  de  8  873  300  $  du  crédit  1  (Pêches  et  Océans)  et  de 

2  409  000  $  du  crédit  5  (Pêches  et  Océans)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995 
et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

OFFICE  CANADIEN  DU  POISSON  SALÉ 

Office  canadien  du  poisson  salé  -  Conformément  à  l'article  24. 1  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques,  renoncer  au  remboursement  d'une  dette  envers  Sa  Majesté  du  chef 
du  Canada  à  l'égard  de  prêts  consentis  à  l'Office  canadien  du  poisson  salé  conformément 
à  l' alinéa  1 6  (  1  )b)  de  la  Loi  sur  le  poisson  salé,  soit  un  montant  d' au  plus  3  650  000  $ 
au  titre  du  capital,  et  renoncer  à  l' intérêt  accumulé  sur  cette  dette,  soit  au  plus  370  000  $ 

RESSOURCES  NATURELLES 
NATURAL  RESOURCES 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES  ET  FORÊTS 

PROGRAMME  DE  L'ÉNERGIE,  DES  MINES  ET  DES  RESSOURCES 

Énergie,  Mines  et  Ressources  -  Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  autorisation  de 

dépenser  les  recettes  de  l'année  provenant  de  la  prestation  de  services  de  transmission 
de  données  par  satellite  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  1  889  859  $ 
du  crédit  5  (Ressources  naturelles)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  

Compte  d' accroissement  du  taux  de  propriété  canadienne  -  Pour  annuler  le  crédit  5c  (Énergie, 
Mines  et  Ressources),  de  la  Loi  de  crédits  n°  4,  1980-1981  

En  vertu  du  paragraphe  25(2)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  pour  autoriser 

le  Ministre  à  rayer  des  comptes  du  Canada  une  somme  d'au  plus  512  614  000  $  qui 
représente  la  valeur  de  l'investissement  détenu  par  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada 
relativement  à  l'usine  de  valorisation  biprovinciale  

Montant 

1 

1 

512  614  000 
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Service 

NATURAL  RESOURCES  -  Concluded 
RESSOURCES  NATURELLES  (fin) 

ATOMIC  ENERGY  OF  CANADA  LIMITED 

Payments  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  for  operating  and  capital  expenditures. 

PARLIAMENT 
PARLEMENT 

HOUSE  OF  COMMONS 

House  of  Commons  -  Program  expenditures  including  allowances  in  lieu  of  residence  to  the 
Speaker  of  the  House  of  Commons,  and  in  lieu  of  an  apartment  to  the  Deputy  Speaker 

of  the  House  of  Commons,  payments  in  respect  of  the  cost  of  operating  Members' 
constituency  offices  and  the  grants  listed  in  the  Estimates  

LIBRARY  OF  PARLIAMENT 

Library  of  Parliament  -  Program  expenditures  

PRIVY  COUNCIL 
CONSEIL  PRIVÉ 

CANADIAN  TRANSPORTATION  ACCIDENT  INVESTIGATION  AND  SAFETY  BOARD 

Canadian  Transportation  Accident  Investigation  and  Safety  Board  -  Program  expenditures 

CHIEF  ELECTORAL  OFFICER 

Chief  Electoral  Officer  -  Program  expenditures  

COMMISSIONER  OF  OFFICIAL  LANGUAGES 

Commissioner  of  Official  Languages  -  Program  expenditures  

NATIONAL  ROUND  TABLE  ON  THE  ENVIRONMENT  AND  THE  ECONOMY 

National  Round  Table  on  the  Environment  and  the  Economy  -  Program  expenditures.... 

Amount 
Total 

4,400,000 

21,585,681 

1,053,000 

1,087,200 

32,872 

192,886 

2,731,568 
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

RESSOURCES  NATURELLES  (suite  et  fin) 
NATURAL  RESOURCES  (Concluded) 

$ $ 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES  ET  FORÊTS  (suite  et  fin) 

PROGRAMME  DE  L'ÉNERGIE.  DES  MINES  ET  DES  RESSOURCES-  (suite  et  fin) 
10d Énergie,  Mines  et  Ressources  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  -  Pour 

autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  5  813  539  $  du  crédit  5  (Ressources 
naturelles)  et  de  339  798  $  du  crédit  25  (Ressources  naturelles)  de  la  Loi  de  crédits 

n°  2  pour  1994-1995  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

PROGRAMME  DES  FORÊTS 

33  646  663 

30d Forêts  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  -  Pour  autoriser  le  virement  au 
présent  crédit  de  7  177  195  $  du  crédit  20  (Ressources  naturelles)  et  de  3  608  804  $ 

du  crédit  25  (Ressources  naturelles)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
i i 

546  260  666 

ÉNERGIE  ATOMIQUE  DU  CANADA,  LIMITÉE 

40d Paiements  à  Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  pour  les  dépenses  de  fonctionnement  et 
les  dépenses  en  capital  4  400  000 

REVENU  NATIONAL 
NATIONAL  REVENUE 

DOUANES  ET  ACCISE 

ld 
5d 
1  AJ lOd 

62  665  772 
4  609  000 

ZD  yy 1  UUU 

93  271  772 

IMPÔT 

15d 

20d 

Impôt  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  dépenses  recouvrables  au  titre  du  Régime  de  pensions 
5  808  228 
19  000  000 

24  808  228 
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Vote 
No. Service Amount 

Total 

PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 
TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 

PUBLIC  WORKS  AND  SUPPLY  AND  SERVICES 

REAL  PROPERTY  PROGRAM 

15d  Real  Property  -  Capital  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $3,746,467  from  Public 
Works  and  Government  Services  Vote  1 0,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the 
purposes  of  this  Vote  

SUPPLY  AND  SERVICES  PROGRAM 

20d  Supply  and  Services  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $14,465,633 
from  Public  Works  and  Government  Services  Vote  10,  Appropriation  Act  No.  2, 
1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

21  d  Optional  Services  Revolving  Fund -To  amend  Supply  and  Services  Vote  14c,  Appropriation 
Act  No.  4,  1991-92  by  deleting  all  text  following  the  phrase  "for  the  purpose  of  and 
substituting  the  following:  "paragraph  5(  1  ){a)  of  the  Department  of  Supply  and  Services 
Act  in  respect  of  the  acquisition  and  provision  of  articles,  supplies,  machinery,  equip- 

ment and  other  materiel;  and  for  the  purpose  of  paragraph  5(  1  )(b)  of  the  Department  of 
Supply  and  Services  Act  in  respect  of  the  acquisition  of  printing  and  publishing  services; 

and  for  the  purpose  of  the  systems'  benchmarking  and  software  brokerage  programs; 
and  for  the  recording  of  the  Cost  of  Product  of  Traffic  Management  and  the  Buy  for 
Lease  Program;  and  for  the  purpose  of  section  6  of  the  Surplus  Crown  Assets  Act  for  the 
distribution  and  disposal  of  surplus  Crown  assets,  including:  authority  for  the  Minister 
to  spend  for  the  purposes  of  the  Fund  any  revenues  received  in  respect  of  those  purposes; 
and  the  aggregate  of  expenditures  made  for  the  purposes  of  the  Fund  shall  not  at  any 
time  exceed  by  more  than  $200,000,000  the  revenues  received  in  respect  of  the  purposes 
of  the  Fund"  

22d  Canada  Communication  Group  Revolving  Fund  -  To  amend  Supply  and  Services  Vote  12c, 

Appropriation  Act  No.  4,  1991-92  by  deleting  all  text  following  the  phrase  "for  the 
purpose  of  and  before  "and  including"  and  substituting  the  following:  "paragraph 
5(1  )(d)  of  the  Department  of  Supply  and  Services  Act  in  respect  of  the  provision  of 

printing  and  publishing  services"  
23d  Translation  Bureau  Revolving  Fund  -  Pursuant  to  subsection  29.1(2)  of  the  Financial 

Administration  Act,  to  authorize  the  Minister  of  Supply  and  Services,  effective  April  1 , 
1995,  to  make  expenditures  out  of  the  Consolidated  Revenue  Fund  in  accordance  with 
terms  and  conditions  approved  by  the  Treasury  Board,  for  the  purpose  of  providing 
translation  and  related  services,  and  the  authority  for  the  Minister  to  spend  for  the 
purposes  of  the  Fund  any  revenues  received  for  those  purposes;  and  the  aggregate  of 
expenditures  made  for  the  purposes  of  the  Fund  shall  not  at  any  time  exceed  by  more 
than  $75,000,000  the  revenues  received  in  respect  of  the  purposes  of  the  Fund  
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

SANTE 
HEALTH 

SANTÉ  NATIONALE  ET  BIEN-ÊTRE  SOCIAL 

PROGRAMME  DE  SANTÉ 

Santé  -  Dépenses  en  capital  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  1 2  025  553  $ 

du  crédit  1  (Santé)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
Santé  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  -  Pour  autoriser  le  virement  au 

présent  crédit  de  6  191  535  $  du  crédit  1  (Santé)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour 
1994-1995  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

CONSEIL  DE  RECHERCHES  MÉDICALES 

Conseil  de  recherches  médicales  -  Dépenses  de  fonctionnement  

SOLLICITEUR  GENERAL 
SOLICITOR  GENERAL 

MINISTÈRE 

Solliciteur  général  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent 

crédit  de  1 1  752  515  $  du  crédit  5  (Solliciteur  général)  de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour 
1994-1995  

SERVICE  CORRECTIONNEL 

Service  correctionnel  -  Service  pénitentiaire  et  Service  national  des  libérations  condition- 
nelles -  Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget  

Service  correctionnel  -  Service  pénitentiaire  et  Service  national  des  libérations  condition- 
nelles -  Dépenses  en  capital,  y  compris  des  paiements  aux  provinces  ou  aux  munici- 

palités à  titre  de  contributions  pour  des  travaux  de  construction  entrepris  par  ces 
administrations  

COMMISSION  NATIONALE  DES  LIBÉRATIONS  CONDITIONNELLES 

Commission  nationale  des  libérations  conditionnelles  -  Dépenses  du  Programme  

22  343  965 

13  859  751 

1  561  000 

22  343  966 

212  000 

15  420  751 

111  286 
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Service 

PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES  -  Concluded 
TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX  (fin) 

PUBLIC  WORKS  AND  SUPPLY  AND  SERVICES  -  Concluded 

SUPPLY  AND  SERVICES  PROGRAM 

Canada  Communication  Group  -  To  authorize  the  Minister  to  delete  from  the  accounts  of 
Canada  Communication  Group  Revolving  Fund  an  amount  of  $48,248,92 1  representing 
deferred  revenues  as  of  April  1,  1992  that  were  brought  forward  from  the  Supply 
Revolving  Fund  

Supply  and  Services  -  Capital  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $  1 , 1 88,699  from 
Public  Works  and  Government  Services  Vote  10,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for 
the  purposes  of  this  Vote  

SOLICITOR  GENERAL 
SOLLICITEUR  GÉNÉRAL 

DEPARTMENT 

Solicitor  General  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $1 1,752,515  from 
Solicitor  General  Vote  5,  Appropriation  Act  No.  2, 1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote 

CORRECTIONAL  SERVICE 

Correctional  Service  -  Penitentiary  Service  and  National  Parole  Service  -  Operating  expen- 
ditures, the  grants  listed  in  the  Estimates  

Correctional  Service  -  Penitentiary  Service  and  National  Parole  Service  -  Capital  expendi- 
tures including  payments  to  provinces  or  municipalities  as  contributions  towards  con- 

struction done  by  those  bodies  

NATIONAL  PAROLE  BOARD 

National  Parole  Board  -  Program  expenditures  

ROYAL  CANADIAN  MOUNTED  POLICE 

Law  Enforcement  -  Operating  expenditures  
Law  Enforcement  -  Capital  expenditures  

Amount Total 

13,859,751 

1,561,000 

15,420,751 

111,286 

56,218,000 
63,760,000 

1 19,978,000 
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N°du 
crédit Service Montant Total 

SOLLICITEUR  GENERAL  (suite  et  fin) 
SOLICITOR  GENERAL  (Concluded) 

GENDARMERIE  ROYALE  DU  CANADA 

35d 
40d 

Application  de  la  loi  -  Dépenses  de  fonctionnement . 
Application  de  la  loi  -  Dépenses  en  capital  

45d 

ld 

lOd 

38d 

40d 

45d 

COMITÉ  EXTERNE  D'EXAMEN  DE  LA  GENDARMERIE  ROYALE  DU  CANADA 

Comité  externe  d'examen  de  la  Gendarmerie  royale  du  Canada  -  Dépenses  du  Programme. 

TRANSPORTS 
TRANSPORT 

MINISTERE 

Transports  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
3  157  799  $  du  crédit  5  (Transports)  de  la  Loi  de  crédits  n  2  pour  1994-1995  

Transports  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  -  Pour  autoriser  le  virement 
au  présent  crédit  de  18  327  700  $  du  crédit  5  (Transports)  et  de  12  082  000  $  du 
crédit  25  (Transports)  et  de  4  870  399  $  du  crédit  30  (Transports)  de  la  Loi  de  crédits 

n°  2  pour  1994-1995  
Paiements  à  l'Administration  de  pilotage  de  l'Atlantique  à  affecter  au  paiement  de  l'excédent 

des  dépenses  sur  les  recettes  de  l'Administration  pour  l'année  civile  1994  -  Pour 
autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  1  250  999  $  du  crédit  25  (Transports)  de  la 

Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
Paiements  à  l'Administration  de  pilotage  des  Laurentides  à  affecter  au  paiement  de  l'excédent 

des  dépenses  sur  les  recettes  de  l'Administration  pour  l'année  civile  1994  -  Pour 
autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  1  322  999  $  du  crédit  25  (Transports)  de  la 

Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  

TRIBUNAL  DE  L'AVIATION  CIVILE 

Tribunal  de  l'aviation  civile  -  Dépenses  du  Programme . 

56  218  000 
63  760  000 

119  978  000 

33  800 

52  000 
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SOLICITOR  GENERAL  -  Concluded 
SOLLICITEUR  GÉNÉRAL  (fin) 

45d 

ROYAL  CANADIAN  MOUNTED  POLICE  EXTERNAL  REVIEW  COMMITTEE 

Royal  Canadian  Mounted  Police  External  Review  Committee  -  Program  expenditures.... 33,800 

TRANSPORT 
TRANSPORTS 

DEPARTMENT 

1  d       Transport  -  Operating  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of  $3, 1 57,799  from  Transport 
Vote  5,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

lOd  Transport  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  -  To  authorize  the  transfer 
of  $18,327,700  from  Transport  Vote  5,  and  $12,082,000  from  Transport  Vote  25,  and 
$4,870,399  from  Transport  Vote  30,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the  purposes 
of  this  Vote  

38d  Payments  to  the  Atlantic  Pilotage  Authority  to  be  applied  in  payment  of  the  excess  of  the 
expenditures  over  the  revenues  of  the  Authority  during  the  calendar  year  1994  -  To 
authorize  the  transfer  of  $1 ,250,999  from  Transport  Vote  25,  Appropriation  Act  No.  2, 
1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

40d  Payments  to  the  Laurentian  Pilotage  Authority  to  be  applied  in  payment  of  the  excess  of  the 
expenditures  over  the  revenues  of  the  Authority  during  the  calendar  year  1994  -  To 
authorize  the  transfer  of  $1 ,322,999  from  Transport  Vote  25,  Appropriation  Act  No.  2, 
1994-95  for  the  purposes  of  this  Vote  

45d 

CIVIL  AVIATION  TRIBUNAL 

Civil  Aviation  Tribunal  -  Program  expenditures  52,000 

TREASURY  BOARD 
CONSEIL  DU  TRÉSOR 

SECRETARIAT 

GOVERNMENT  CONTINGENCIES  AND  CENTRALLY  FINANCED  PROGRAMS 

6d  Reprography  -  Subject  to  the  approval  of  the  Treasury  Board,  to  supplement  other  appro- 
priations for  payments  in  accordance  with  the  licence  agreement  for  the  reprographic 

reproduction  of  published  works  subject  to  copyright  4,712,360 
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TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 
PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

PROGRAMME  DES  BIENS  IMMOBILIERS 

15d  Biens  immobiliers  -  Dépenses  en  capital  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 

3  746  467  $  du  crédit  10  (Travaux  publics  et  Services  gouvernementaux)  de  la  Loi '  de 
crédits  n  2  pour  1994-1995  

PROGRAMME  DES  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

20d  Approvisionnements  et  Services  -  Dépenses  de  fonctionnement  -  Pour  autoriser  le  virement 
au  présent  crédit  de  14  465  633  $  du  crédit  10  (Travaux  publics  et  Services  gouverne- 

mentaux) de  la  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1994-1995  
21d  Fonds  renouvelable  des  services  optionnels  -  Modifier  le  crédit  14c  du  ministère  des 

Approvisionnements  et  Services,  Loi  de  crédits  n°  4  pour  1991-1992,  en  supprimant 
tout  le  libellé  qui  suit  l'expression  «  afin  de  »  et  en  le  remplaçant  par  ce  qui  suit  : 
«  remplir  les  objectifs  cités  à  l'alinéa  5(  1  )à)  de  la  Loi  sur  le  ministère  des  Approvision- 

nements et  Services  qui  ont  trait  à  l'acquisition  et  à  la  fourniture  d'articles,  d'approvi- 
sionnements, d'outillage,  d'équipements  et  autre  matériel;  et  afin  de  remplir  les  objectifs 

cités  à  l'alinéa  5( \)b)  de  la  Loi  sur  le  ministère  des  Approvisionnements  et  Services  qui 
ont  trait  à  l'acquisition  de  services  d'imprimerie  et  d'édition;  et  aux  fins  des  programmes 
de  courtage  en  matière  de  logiciel  et  d'évaluation  des  performances  des  systèmes;  et 
pour  l'enregistrement  des  coûts  de  produit  de  la  Gestion  du  transport  et  du  Programme 
d'achat  de  matériel  informatique  pour  location;  et  afin  de  remplir  les  objectifs  cités  à 
l'article  6  de  la  Loi  sur  les  biens  de  surplus  de  la  Couronne  pour  la  distribution  et  la 
disposition  des  biens  de  surplus  de  la  Couronne,  incluant  :  autorisation  pour  le  ministre 
de  dépenser  aux  fins  du  Fonds  les  recettes  reçues  à  ces  fins;  et  la  somme  des  dépenses 
effectuées  pour  les  objectifs  du  Fonds  ne  doit  en  aucun  temps  dépasser  de  plus  de 
200  000  000  $  les  recettes  reçues  en  fonction  des  objectifs  du  Fonds  »  

22d  Fonds  renouvelable  du  Groupe  Communication  Canada  -  Modifier  le  crédit  1 2c  du  ministère 

des  Approvisionnements  et  Services,  Loi  de  crédits  n°  4  pour  1991-1992,  en  supprimant 
tout  le  libellé  qui  suit  l'expression  «  afin  de  »  et  qui  précède  le  terme  «  incluant  »  et  en 
le  remplaçant  par  ce  qui  suit  :  «  remplir  les  objectifs  cités  à  l'alinéa  5(l)d)  de  la  Loi  sur 
le  ministère  des  Approvisionnements  et  Services  en  ce  qui  a  trait  à  la  prestation  de 

services  d'imprimerie  et  d'édition  »  
23d  Fonds  renouvelable  du  Bureau  de  la  traduction  -  Conformément  au  paragraphe  29. 1  (2)  de  la 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  autoriser  le  ministre  des  Approvisionnements 

et  Services,  à  compter  du  1er  avril  1995,  à  engager  des  dépenses  sur  le  Trésor  selon  les 
modalités  et  conditions  approuvées  par  le  Conseil  du  Trésor,  pour  la  prestation  des 
services  de  traduction  et  de  services  connexes,  et  autoriser  le  ministre  à  dépenser  aux 
fins  du  Fonds  les  recettes  reçues  à  ces  fins;  la  somme  des  dépenses  effectuées  pour  les 
objectifs  du  Fonds  ne  doit  en  aucun  temps  dépasser  de  plus  de  75  000  000  $  les  recettes 
reçues  en  fonction  des  objectifs  du  Fonds  
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Vote 
1NO. ocrvicc Amount 1  Otal 

VETERANS  AFFAIRS 
ANCIENS  COMBATTANTS 

$ $ 

CANADIAN  PENSION  COMMISSION  PROGRAM 

10d Canadian  Pension  Commission  -  Program  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of 
$45,689  from  Veterans  Affairs  Vote  1,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the 
purposes  of  this  Vote  

BUREAU  OF  PENSIONS  ADVOCATES  PROGRAM 

l 

15d Bureau  of  Pensions  Advocates  -  Program  expenditures  -  To  authorize  the  transfer  of 
$194,235  from  Veterans  Affairs  Vote  1,  Appropriation  Act  No.  2,  1994-95  for  the 

1 

2 

1,496,472,226 
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N°  du 
crédit Service 

Montant Total 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX  (suite  et  fin) 
PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES  (Concluded) 

$ $ 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES  (suite  et  fin) 

24d 

25d 

PROGRAMME  DES  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES  (suite  et  fin) 

Groupe  Communication  Canada  -  Autoriser  le  ministre  à  radier  des  comptes  du  fonds 
renouvelable  du  Groupe  Communication  Canada  un  montant  de  48  248  921  $ 

représentant  des  recettes  différées  en  date  du  1er  avril  1992  qui  proviennent  du  Fonds 
renouvelable  des  approvisionnements  

Approvisionnements  et  Services  -  Dépenses  en  capital  -  Pour  autoriser  le  virement  au  présent 
^r^Hif"  Ha  1    1 S2R  ̂ QQ  *t  Hu  rr^Hit  10  ̂ TVavflitY  niihlipc  At  ̂ ArviPAC  ofMivArnAmpntsui Ha CI  CU1 1  UC  1      1  OO    Kjy  y    4»  UU  Cl  CUl  L  l  \J  \  1  IdVaUA  UUUllvo  Cl  Owl  V  ILto  gUU  VCl  I  ICI  I  ICluûU  A  )  ut 
la  Loi  de  crédits  n  2  pour  1994-1995  

1 

1 

7 

1  496  472  226 
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CHAPTER  10 

An  Act  for  granting  to  Her  Majesty  certain  sums 
of  money  for  the  public  service  of  Canada 
for  the  financial  year  ending  March  3 1 , 1996 

[Assented  to  30th  March,  1995] 

most  Gracious  Sovereign, 

Preamble  Whereas  it  appears  by  message  from  His  Ex- 
cellency, the  Right  Honourable  Roméo 

LeBlanc,  Governor  General  of  Canada,  and  the 
Estimates  accompanying  the  said  message,  that 
the  sums  hereinafter  mentioned  are  required  to 
defray  certain  expenses  of  the  public  service  of 

Canada,  not  otherwise  provided  for,  for  the  finan- 
cial year  ending  March  31,  1996,  and  for  other 

purposes  connected  with  the  public  service  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  Com- 

mons of  Canada,  that: 

short  ode  1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Appropriation 
Act  No.  1,  1995-96. 

3.678.486.367.24  2.  From  and  out  of  the  Consolidated  Revenue 

amed^for  Fund,  there  may  be  paid  and  applied  a  sum  not 
exceeding  in  the  whole  thirteen  billion,  six  hun- 

dred and  seventy-eight  million,  four  hundred  and 
eighty-six  thousand,  three  hundred  and  sixty- 
seven  dollars  and  twenty-four  cents  towards  de- 

fraying the  several  charges  and  expenses  of  the 
public  service  of  Canada  from  April  1,  1995  to 
March  31,  1996  not  otherwise  provided  for,  and 
being  the  aggregate  of 

CHAPITRE  10 

Loi  portant  octroi  à  Sa  Majesté  de  crédits  pour 

l'administration  publique  fédérale  pendant 
l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996 

[Sanctionnée  le  30  mars  1995] 

très  Gracieuse  Souveraine, 

Attendu  qu'il  est  nécessaire,  comme  fin-  p*ambuie 
diquent  le  message  de  Son  Excellence  le  très 
honorable  Roméo  LeBlanc,  gouverneur  général 
du  Canada,  et  le  budget  des  dépenses  qui  y  est 

joint,  d'allouer  les  crédits  ci-dessous  précisés 

pour  couvrir  certaines  dépenses  de  l'administra- 
tion publique  fédérale  faites  au  cours  de  l'exer- 
cice se  terminant  le  31  mars  1996  et  auxquelles  il 

n'est  pas  pourvu  par  ailleurs,  ainsi  qu'à  d'autres 
fins  d'administration  publique, 

Il  est  respectueusement  demandé  à  Votre  Ma- 

jesté de  bien  vouloir  édicter,  sur  l'avis  et  avec  le consentement  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des 

communes  du  Canada,  ce  qui  suit  : 

1.  Titre  abrégé:  Loi  de  crédits  n°  1  pour  1995-  Tirreabrége- 7996. 

2.  Il  peut  être  prélevé,  sur  le  Trésor,  une    13  678  486  367.24$ 

somme  maximale  de  treize  milliards,  six  cent  v^^wx"' 
soixante-dix-huit  millions,  quatre  cent  quatre- 
vingt-six  mille,  trois  cent  soixante-sept  dollars  et 
quatre-vingt-quatre  cents,  pour  le  paiement  des 

charges  et  dépenses  de  l'administration  publique 
fédérale  afférentes  à  la  période  allant  du  leravril 
1995  au  31  mars  1996,  et  auxquelles  il  n'est  pas 

pourvu  par  ailleurs,  soit  l'ensemble  : 
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(a)  three-twelfths  of  the  total  of  the  items  set 
out  in  the  Estimates  for  the  fiscal  year  ending 
March  3 1 , 1996  except  for  those  items  included 
in  Schedules  A,  B,  C,  D,  E  and 
F  $9,436,353,218.25 

(b)  eleven-twelfths  of  the  total  of  the  items  in 
the  Estimates   set  out   in  Schedule 
A  $412,537,583.33 

(c)  nine-twelfths  of  the  total  of  the  items  in 
the  Estimates  set  out  in  Schedule 

B  $49,296,750.00 

(d)  eight-twelfths  of  the  total  of  the  items  in 
the  Estimates  set  out  in  Schedule 
C  $4,292,666.67 

(e)  six-twelfths  of  the  total  of  the  items  in 
the  Estimates  set  out   in  Schedule 

D  $11,435,500.00 

(f)  five-twelfths  of  the  total  of  the  items  in 
the  Estimates  set  out    in  Schedule 
E  $2,273,490,041.66 

(g)  four-twelfths  of  the  total  of  the  items  in 
the  Estimates  set  out    in  Schedule 

F  $1,491,080,607.33 

a)  des  trois  douzièmes  du  total  des  postes 

énoncés  au  Budget  des  dépenses  de  l'exercice 
se  terminant  le  31  mars  1996  à  l'exception  des 
postes  inclus  dans  les  annexes  A,  B,  C,  D,  E  et 
F  9436  353  218,25$ 

b)  des  onze  douzièmes  du  total  des  postes 

de    ce     Budget    énoncés    à  l'annexe A  412537  583,33$ 

c)  des  neuf  douzièmes  du  total  des  postes 

de     ce     Budget     énoncés     à  l'annexe B  49  296  750,00$ 

d)  des  huit  douzièmes  du  total  des  postes 

de   ce    Budget   énoncés    à  l'annexe C  4  292  666,67  $ 

e)  des  six  douzièmes  du  total  des  postes 

de   ce    Budget   énoncés    à  l'annexe D  11435  500,00$ 

f)  des  cinq  douzièmes  du  total  des  postes 

de   ce    Budget   énoncés    à  l'annexe E  2273490041,66$ 

g)  des  quatre  douzièmes  du  total  des  postes 

de    ce    Budget    énoncés    à  l'annexe F  1491080607,33$ 

Purpose  and 
effect  of  each 3.  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. 

3.  Les  crédits  autorisés  par  la  présente  loi  ne 

peuvent  être  affectés  qu'aux  fins  et  conditions 
énoncées  dans  le  poste  afférent,  leur  effet 
restant  subordonné  aux  indications  de  celui-ci. 

Objet  et  effet  de chaque  poste 

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  commit- 
ments may  be  entered  into  under  any  other  Act  or 

where  a  commitment  is  to  be  entered  into  under 

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

commitment  authority  stated  in  that  item  or  cal- 
culated in  accordance  with  subsection  (2). 

4.  (1)  Tout  engagement  découlant  d'un  poste 
du  budget  mentionné  à  l'article  2  ou  fondé  sur  le 
paragraphe  (2)  -  soit  censément  en  ce  qui  touche 
l'autorisation  correspondante  à  hauteur  de  mon- 

tant qui  y  est  précisé,  soit  en  ce  qui  concerne 

l'augmentation  du  plafond  permis  sous  le  régime 
d'une  autre  loi  -  peut  être  pris  conformément  aux 
indications  du  poste  ou  à  ce  paragraphe,  pourvu 

que  le  total  de  l'engagement  et  de  ceux  qui  ont 
déjà  été  pris  au  titre  du  présent  article  ou  de  l' autre 
loi  n'excède  pas  le  plafond  fixé  par  l'autorisation 
d'engagement  à  propos  de  ce  poste  ou  calculé 
conformément  au  même  paragraphe. 

Engagements 
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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  that  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  Estimates,  the 
estimated  revenues  set  out  in  the  details  related 

to  the  item,  whichever  is  the  greater. 

Accounts  to  be       5.  Amounts  paid  or  applied  under  the  author- 
rcnderçd  R.S..       ̂   q{  ̂   ̂   ̂  j  be  accounted  for  jn  me  public Accounts  in  accordance  with  section  64  of  the 

Financial  Administration  Act. 

(2)  Lorsque  l'autorisation  de  procéder  à  des  Idem 
dépenses  sur  des  recettes  est  censée  découler  d'un 
poste  d'un  budget  mentionné  à  l'article  2  ou  de 
toute  autre  disposition  législative,  le  plafond  des 
engagements  pouvant  être  pris  conformément 
aux  indications  de  l'un  ou  l'autre  est  le  chiffre 

obtenu  par  l'addition  des  éléments  suivants  : 
a)  le  montant  éventuellement  voté  à  l'égard  de 
ce  poste  ou  de  cette  disposition; 

b)  le  montant  des  recettes  effectives  ou,  s' il  est 
supérieur,  celui  des  recettes  estimatives 

correspondant  à  un  poste  d'un  de  ces  budgets. 

5.  Les  montants  versés  ou  affectés  sous  le  compte  à 
régime  de  la  présente  loi  sont  inscrits  dans  les  L.R..ch.F-n 

comptes  publics,  conformément  à  l'article  64  de 
la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques. 
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SCHEDULE  A 

Based  on  the  Main  Estimates,  1995-96.  The  amount  hereby  granted  is  $412,537,583.33,  being  eleven-twelfths  of  the  items  in 
those  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  31,  1996  and  the  purposes  for  which  they  are 

granted. 

Total Amount 
Vote Main 

Granted  by 

No. Service Estimates this  Schedule 

FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 

$ $ 

AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 

CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

L30 Payment  not  to  exceed  US  $28,620  to  the  Caribbean  Development  Bank  notwithstanding  that 
the  payment  may  exceed  the  equivalent  in  Canadian  dollars  estimated  at  $41,000  on 

January  19,  1995,  and  to  confirm  that  Canada's  callable  capital  related  to  this  payment 
is  US  $102,105  and  the  issuance  of  non-interest  bearing,  non-negotiable  demand  notes 
in  an  amount  not  to  exceed  US  $11,826,000  in  accordance  with  the  International 

Development  ( Financial  Institutions )  Assistance  Act  for  the  purpose  of  capital  subscrip- 
tions in  International  Financial  Institutions  and  to  confirm  that  Canada's  callable  capital 

related  to  the  issuance  of  these  notes  is  US  $63 1 ,600,000  41,000 37,583.33 

TREASURY  BOARD 
CONSEIL  DU  TRÉSOR 

SECRETARIAT 

GOVERNMENT  CONTINGENCIES  AND  CENTRALLY  FINANCED  PROGRAMS 

5 Government  Contingencies  -  Subject  to  the  approval  of  the  Treasury  Board,  to  supplement 
other  appropriations  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  450,000,000 412,500,000.00 

450,041,000 412,537,583.33 
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D'après  le  Budget  des  dépenses  principal  de  1995-1996.  Le  montant  accordé  est  de  412  537  583,33  $,  soit  les  onze  douzièmes 
des  postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996  et  fins  auxquelles  elles  sont accordées. 

N°du 
crédit Service 

Total  du 
Budget 

principal 

Montant 
accordé  par 

cette  annexe 

AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 
FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 

$ $ 

L30 

AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

Paiement  ne  devant  pas  dépasser  28  620  $  US  à  la  Banque  de  développement  des  Caraïbes, 

attendu  que  l'équivalent  de  cette  somme  en  dollars  canadiens,  évalué  à  41  000  $  le  19 
janvier  1995,  peut  varier  à  la  hausse  et  que  le  capital  exigible  du  Canada  relié  à  ce 

paiement  s'élève  à  102  105  $  US  et  la  délivrance  de  billets  à  vue,  non  productifs 
d'intérêts  et  non  négociables,  dont  la  valeur  ne  doit  pas  dépasser  1 1  826  000  $  US 
conformément  à  la  Loi  sur  l'aide  au  développement  international  (institutions  finan- 

cières), à  titre  de  souscriptions  au  capital  des  institutions  financières  internationales, 

attendu  que  le  capital  exigible  du  Canada  relié  à  la  délivrance  de  ces  billets  à  vue  s'élève à  631  600  000  $US  

CONSEIL  DU  TRÉSOR 
TREASURY  BOARD 

41  000 37  583,33 

5 

SECRÉTARIAT 

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  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  450  000  000 412  500  000,00 

450  041  000 412  537  583,33 



5  C.  10 Appropriation  Act  No.  1,  1995-96 
42-43-44  Eliz.n 

SCHEDULE  B 

Based  on  the  Main  Estimates,  1995-96.  The  amount  hereby  granted  is  $49,296,750.00,  being  nine-twelfths  of  the  items  in  those 
Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  31,  1996  and  the  purposes  for  which  they  are 

granted. 

Vote 
No. Service 

Total 
Main 

Estimates 

Amount Granted  by 

this  Schedule 

INDUSTRY 
INDUSTRIE 

$ $ 

5 

INDUSTRY,  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  AND 
CONSUMER  AND  CORPORATE  AFFAIRS 

INDUSTRY  AND  SCIENCE  DEVELOPMENT  PROGRAM 

Industry  and  Science  Development  —  Capital  expenditures 

TRANSPORT 
TRANSPORTS 

61,389,000 46,041,750.00 

35 

DEPARTMENT 

Payments  to  the  Laurentian  Pilotage  Authority  to  be  applied  in  payment  of  the  excess  of  the 
expenditures  over  the  revenues  of  the  Authority  during  the  calendar  year  1995  4,340,000 3,255,000.00 

65,729,000 49,296,750.00 



1994-95 Loi  de  crédits  n°  1  pour  1995-1996 

ANNEXE B 

ch.  10 5 

D'après  le  Budget  des  dépenses  principal  de  1995-1996.  Le  montant  accordé  est  de  49  296  750,00  $,  soit  les  neuf  douzièmes 
des  postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996  et  fins  auxquelles  elles  sont accordées. 

N°du 
crédit Service 

Total  du 
Budget 

principal 

Montant 
accordé  par 

cette  annexe 

INDUSTRIE 
INDUSTRY 

$ $ 

5 

INDUSTRIE,  SCIENCES  ET  TECHNOLOGIE  ET 
CONSOMMATION  ET  AFFAIRES  COMMERCIALES 

PROGRAMME  DU  DÉVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE  ET  DES  SCIENCES 

Développement  de  l'industrie  et  des  sciences  —  Dépenses  en  capital  
61  389  000 46  041  750,00 

TRANSPORTS 
TRANSPORT 

35 

MINISTÈRE 

Paiements  à  l'Administration  de  pilotage  des  Laurentides  à  affecter  au  paiement  de  l'excédent 
des  dépenses  sur  les  recettes  de  l'Administration  pour  l'année  civile  1995  

4  340  000 3  255  000,00 

65  729  000 49  296  750,00 



6  C.  10 Appropriation  Act  No.  1,  1995-96 
42-43-44  Eliz.n 

SCHEDULE C 

Based  on  the  Main  Estimates,  1995-96.  The  amount  hereby  granted  is  $4,292,666.67,  being  eight-twelfths  of  the  items  in  those 
Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  31,  1996  and  the  purposes  for  which  they  are 

granted. 

Total Amount 
Vote Main 

Granted  by 

No. Service Estimates this  Schedule 
$ $ 

CANADIAN  HERITAGE 
PATRIMOINE  CANADIEN 

NATIONAL  BATTLEFIELDS  COMMISSION 

95 National  Battlefields  Commission  -  Program  expenditures  4,413,000 2,942,000.00 

HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 
DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 

CANADIAN  CENTRE  FOR  OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 

50 2,026,000 1,350,666.67 

6,439,000 4,292,666.67 



1994-95 Loi  de  crédits  n"  1  pour  1995-1996 

ANNEXE  C 

ch.  10 6 

D'après  le  Budget  des  dépenses  principal  de  1995-1996.  Le  montant  accordé  est  de  4  292  666,67  $,  soit  les  huit  douzièmes  des 
postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996  et  fins  auxquelles  elles  sont accordées. 

Total  du 
Montant 

N°  du 
Budget accordé  par 

crédit Service 
principal 

cette  annexe 

$ $ 

DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 
HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 

CENTRE  CANADIEN  D'HYGIÈNE  ET  DE  SÉCURITÉ  AU  TRAVAIL 

50 
Centre  canadien  d'hygiène  et  de  sécurité  au  travail  -  Dépenses  du  Programme  

2  026  000 1  350  666,67 

PATRIMOINE  CANADIEN 
CANADIAN  HERITAGE 

COMMISSION  DES  CHAMPS  DE  BATAILLE  NATIONAUX 

95 Commission  des  champs  de  bataille  nationaux  -  Dépenses  du  Programme  4  413  000 2  942  000,00 

6  439  000 4  292  666,67 



7  C.  10 
Appropriation  Act  No.  I,  1995-96 

42-43-44  Eliz.n 

SCHEDULE  D 

Based  on  the  Main  Estimates,  1995-96.  The  amount  hereby  granted  is  $1 1,435,500.00,  being  six-twelfths  of  the  items  in  those 
Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  31,  1996  and  the  purposes  for  which  they  are 

granted. 

Vote 
No. Service 

Total 
Main 

Estimates 

Amount Granted  by 

this  Schedule 

CANADIAN  HERITAGE 
PATRIMOINE  CANADIEN 

$ $ 

STATUS  OF  WOMEN  -  OFFICE  OF  THE  CO-ORDINATOR 

150 Status  of  Women  -  Office  of  the  Co-ordinator  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 

DEPARTMENT 

8,599,000 4,299,500.00 

10 
INDIAN  AND  INUIT  AFFAIRS  PROGRAM 

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 

JUSTICE 
JUSTICE 

DEPARTMENT 

5,343,000 2,671,500.00 

5 
7,560,000 3,780,000.00 



1994-95 Loi  de  crédits  n"  1  pour  1995-1996 

ANNEXED 

ch.  10 7 

D'après  le  Budget  des  dépenses  principal  de  1995-1996.  Le  montant  accordé  est  de  1 1  435  500,00  $,  soit  les  six  douzièmes  des 
postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996  et  fins  auxquelles  elles  sont accordées. 

N°  du 
crédit Service 

Total  du 
Budget 

principal 

Montant 
accordé  par 

cette  annexe 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 
INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

$ $ 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  INDIENNES  ET  INUIT 

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 
des  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  engagées  à  l'égard  de  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement fédéral; 

b)  autorisation  d'engager  des  dépenses  recouvrables  selon  des  montants  ne  dépassant 
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; 
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, 
Hf»  montants  nitp  lf*  \4inKtrf*  npiit  fïypr  <*t  fin'ilç  flrh^tprnnf  nu  Innpront  aux  rondittonç 

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  

CONSEIL  DU  TRÉSOR 
TREASURY  BOARD 

SECRÉTARIAT 

PROGRAMME  DES  ÉVENTUALITÉS  DU  GOUVERNEMENT  ET 
PROGRAMMES  FINANCÉS  PAR  L'ADMINISTRATION  CENTRALE 

5  343  000 2  671  500,00 

10 
Reprographie  -  Sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor,  pour  ajouter  des  sommes 

à  d' autres  crédits  pour  les  paiements  conformément  au  contrat  de  licence  de  reproduction 
par  reprographie  des  oeuvres  publiées  et  protégées  par  le  droit  d'auteur  1  369  000 684  500,00 



8  C.10 Appropriation  Act  No.  1,  1995-96 

SCHEDULE  D  -  Concluded 

42-43-44  Eliz.n 

i  otai Amount 
Vote Main 

Granted  by 

No. Service Estimates this  Schedule 

TREASURY  BOARD 

$ $ 

CONSEIL  DU  TRÉSOR 

SECRETARIAT 

GOVERNMENT  CONTINGENCIES  AND  CENTRALLY  FINANCED  PROGRAMS 

10 Reprography  -  Subject  to  the  approval  of  the  Treasury  Board,  to  supplement  other  appro- 
priations for  payments  in  accordance  with  the  licence  agreement  for  the  reprographic 

reproduction  of  published  works  subject  to  copyright  1,369,000 684,500.00 

22,871,000 11,435,500.00 



1994-95 Loi  de  crédits  n°  1  pour  1995-1996 

ANNEXE  D  {suite  et  fin) 

ch.  10 8 

Total  du Montant 
N°du Budget accordé  par 

crédit Service 
principal 

cette  annexe 

$ $ 

JUSTICE 
JUSTICE 

MINISTÈRE 

5 7  560  000 3  780  000,00 

PATRIMOINE  CANADIEN 
CANADIAN  HERITAGE 

CONDITION  FÉMININE  -  BUREAU  DE  LA  COORDONNATRICE 

150 Condition  féminine  -  Bureau  de  la  coordonnante  -  Subventions  inscrites  au  Budget  8  599  000 4  299  500,00 

22  871  000 11  435  500,00 



9  C.  10 Appropriation  Act  No.  1,  1995-96 
42-43-44  Eliz.n 

SCHEDULE  E 

Based  on  the  Main  Estimates,  1995-96.  The  amount  hereby  granted  is  $2,273,490,041.66,  being  five-twelfths  of  the  items  in 
those  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  31,  1996  and  the  purposes  for  which  they  are 

granted. 

Vote 
No. Service 

Total 
Main 

Estimates 

Amount Granted  by 

this  Schedule 

CANADIAN  HERITAGE 
PATRIMOINE  CANADIEN 

$ $ 

/— 1  A  VT  A  HT  A  VT  D  A  HTA  '  1  'I  T  c\/TO  T/*"\NT  A  MT~\  TUT  T2fT\\  Jt\ Jtl  TXTT/-*  A  TT/^XTC             Jt\ A TO  OT^~\\T CANADIAN  RADIO- 1  bLbvlMON  AND  lbLbLOMMUNlCAIlONi»  COMM15>MON 

75 Canadian  Radio-television  and  Telecommunications  Commission  —  Program  expenditures 
and,  pursuant  to  paragraph  29.1(2)(a)  of  the  Financial  Administration  Act,  authority  to 
spend  revenues  received  during  the  year  arising  from  the  provision  of  regulatory  services 
to  telecommunications  companies  under  the  Telecommunications  Fees  Regulations .... 

FINANCE 
FINANCES 

ncp  A  PTMPMT 

18,178,000 7,574,166.67 

SPECIAL  PROGRAM 
q?  non  non i  i(\ 

opeciai  rrogiam  —  r  dymcnib  in  rcbpcci  ui  ̂ aiiaua  a  ccjuuy  iiiiciCdi  in  uic  niucniid  nujcuL.. 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 

DEPARTMENT 

INDIAN  AND  INUIT  AFFAIRS  PROGRAM 

38  333  333  33 

15 Indian  and  Inuit  Affairs  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

TRANSFER  PAYMENTS  TO  THE  TERRITORIAL  GOVERNMENTS  PROGRAM 

3,528,728,000 1,470,303,333.33 

50 Transfer  Payments  to  the  Territorial  Governments  -  Payments  to  the  Government  of  the 
Northwest  Territories  and  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory  calculated  in 
accordance  with  agreements,  approved  by  the  Governor  in  Council,  entered  into  by  the 
Minister  of  Finance  and  the  respective  territorial  Minister  of  Finance;  and  authority  to 
make  interim  payments  for  the  current  fiscal  year  to  the  Government  of  the  Northwest 
Territories  and  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory  prior  to  the  signing  of  each 
such  agreement,  the  total  amount  payable  under  each  such  agreement  being  reduced  by 
the  aggregate  of  interim  payments  made  to  the  respective  territorial  Government  in  the 

1,216,397,000 506,832,083.33 



1994-95 Loi  de  crédits  n°  1  pour  1995-1996 

ANNEXEE 

ch.  10 9 

D'après  le  Budget  des  dépenses  principal  de  1995-1996.  Le  montant  accordé  est  de  2  273  490  041,66  $,  soit  les  cinq 
douzièmes  des  postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996  et  fins  auxquelles  elles  sont accordées. 

Total  du Montant 
N°du Budget accordé  par 

crédit JCI  V  ICC Ul  1 1  IL  1  Ua  J CCLLC  dilllCAC 

AFFATRFÇ  TNnTFNNFÇ  FT  DTI  NORD  TANADTFN 
INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  INDIENNES  ET  INUIT 

15 Affaires  indiennes  et  inuit  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  3  528  728  000 1  470  303  333,33 

PROGRAMME  DE  PAIEMENTS  DE  TRANSFERT  AUX  GOUVERNEMENTS  TERRITORIAUX 

50 Paiements  de  transfert  aux  gouvernements  territoriaux  -  Paiements  au  gouvernement  des 
Territoires  du  Nord-Ouest  et  au  gouvernement  du  territoire  du  Yukon  calculés  confor- 

mément aux  accords  conclus  par  le  ministre  des  Finances,  avec  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil,  et  le  ministre  des  Finances  du  territoire  concerné;  et  autorisation 

de  paiements  provisoires  pour  l'exercice  en  cours  au  gouvernement  des  Territoires  du 
NnrH-Onpçt  pt  an  pnnvé*mf*mf*nî  du  tprritnirp  du  Yukon  avant  la  çiï*nanire  d'un  tpl 

accord,  le  montant  total  payable  en  vertu  de  l'accord  devant  être  réduit  du  total  des 
paiements  provisoires  au  gouvernement  territorial  concerné  pour  l'exercice  en  cours... 

1  216  397  000 506  832  083,33 

FINANCES 
FINANCE 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  SPÉCIAL 

L30 Programme  spécial  -  Paiements  concernant  la  capitalisation  du  Canada  dans  le  projet 
Hibernia  92  000  000 38  333  333,33 



10  C. 10 Appropriation  Act  No.  I,  1995-96 

SCHEDULE  E  -  Concluded 

42-43-44  Eliz.D 

Vote 
No. Service 

Total 
Main 

Estimates 

Amount Granted  by 

this  Schedule 

$ 

NATURAL  RESOURCES 
RESSOURCES  NATURELLES 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES  AND  FORESTRY 

ENERGY.  MINES  AND  RESOURCES  PROGRAM 

10       Energy,  Mines  and  Resources  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions. 200,332,100 83,471,708.33 

PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 
TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 

PUBLIC  WORKS  AND  SUPPLY  AND  SERVICES 

CROWN  CORPORATIONS  PROGRAM 

30       Payments  to  Old  Port  of  Montreal  Corporation  Inc.  for  operating  and  capital  expenditures .. 

TRANSPORT 
TRANSPORTS 

DEPARTMENT 

Transport  -  Operating  expenditures,  and 
(a)  authority  to  make  recoverable  advances  for  transportation,  stevedoring  and  other 
shipping  services  performed  on  behalf  of  individuals,  outside  agencies  and  other 
governments,  in  the  course  of  or  arising  out  of  the  exercise  of  jurisdiction  in  navigation, 
including  navigational  aids,  and  shipping; 
(b)  authority  to  make  expenditures  on  other  than  federal  property  in  the  course  of  or 
arising  out  of  the  exercise  of  jurisdiction  in  aeronautics; 
(c)  authority  for  the  payment  of  commissions  for  revenue  collection  pursuant  to  the 
Aeronautics  Act; 
(d)  subject  to  paragraph  (e),  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year;  and 
(e)  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  in  the  course  of  or  arising  out  of 
the  exercise  of  jurisdiction  in  aeronautics  of  an  amount  equal,  in  the  opinion  of  the 
Minister  of  National  Revenue,  to  the  net  amount  received  during  the  year  from  the  air 
transportation  tax  payable  under  Part  II  of  the  Excise  Tax  Act  

3,000,000 1,250,000.00 

397,741,000 165,725,416.67 

5,456,376,100 2,273,490,041.66 



1994-95 Loi  de  crédits  n°  1  pour  1995-1996 
ch. 10  10 

ANNEXE  E  (suite) 

N°du 
crédit Service 

Total  du 
Budget 

principal 

Montant 
accordé  par 

cette  annexe 

PATRIMOINE  CANADIEN 
CANADIAN  HERITAGE 

$ $ 

CONSEIL  DE  LA  RADIODIFFUSION  ET  DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  CANADIENNES 

75 Conseil  de  la  radiodiffusion  et  des  télécommunications  canadiennes  -  Dépenses  du  Pro- 

gramme et,  aux  termes  de  l'alinéa  29.1(2)û)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 
publiques,  autorisation  de  dépenser  au  cours  de  l'année  des  recettes  provenant  de  la 
fourniture  de  services  de  réglementation  aux  entreprises  de  télécommunications  en  vertu 
du  Règlement  sur  les  droits  de  télécommunications  

RESSOURCES  NATURELLES 
NATURAL  RESOURCES 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES  ET  FORÊTS 

18  178  000 7  574  166,67 

10 
PROGRAMME  DE  L'ÉNERGIE.  DES  MINES  ET  DES  RESSOURCES 

Énergie,  Mines  et  Ressources  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  200  332  100 83  471  708,33 



11  C.  10 Appropriation  Act  No.  1,  1995-96 
42-43-44  Eliz.H 

SCHEDULE  F 

Based  on  the  Main  Estimates,  1995-96.  The  amount  hereby  granted  is  $1,491,080,607.33,  being  four-twelfths  of  the  items  in 
those  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  31,  1996  and  the  purposes  for  which  they  are 

granted. 

Vote 
No. Service 

Total Main 

Estimates 

Amount Granted  by 

this  Schedule 

CANADIAN  HERITAGE 
PATRIMOINE  CANADIEN 

$ $ 

PAVAHA  iTYT  TXT/™1!! CAINADA  CUUINCIL 

40 Payments  to  the  Canada  Council  within  the  meaning  of  section  18  of  the  Canada  Council 
Act,  to  be  used  for  the  general  purposes  set  out  in  section  8  of  the  Act  

CANADIAN  BROADCAMIINCj  L-UKrUKA  1 1UIN 

95,882,000 31,960,666.67 

45 Payments  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  for  operating  expenditures  in  providing 

CANADIAN  FILM  DEVELOPMENT  CORPORATION 

918,229,000 306,076,333.33 

60 Payments  to  the  Canadian  Film  Development  Corporation  to  be  used  for  the  purposes  set  out 

CANADIAN  MUSEUM  OF  NATURE 

109,784,000 36,594,666.67 

70 Payments  to  the  Canadian  Museum  of  Nature  for  operating  and  capital  expenditures  

CITIZENSHIP  AND  IMMIGRATION 
CITOYENNETÉ  ET  IMMIGRATION 

DEPARTMENT 

24,988,000 8,329,333.33 

10 Citizenship  and  Immigration  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  256,335,000 
85,445,000.00 
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Total  du Montant 

N°du Budget accordé  par 

crédit Service 
principal 

cette  annexe 

TRANSPORTS 

$ $ 

TRANSPORT 

MINISTÈRE 

1 Transports  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  : 
a)  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  au  cours  de  l'exer- 

cice d'une  juridiction  ou  par  suite  de  l'exercice  d'une  juridiction  en  matière  de  naviga- 
tion, y  compris  les  aides  à  la  navigation  et  la  navigation  maritime; 

b)  autorisation  d'engager  des  dépenses  pour  des  biens  autres  que  fédéraux  pendant 
l'exercice  d'une  juridiction  ou  par  suite  de  l'exercice  d'une  juridiction  en  matière 
d'aéronautique; 
c)  autorisation  de  faire  des  paiements  de  commissions  pour  le  recouvrement  de  recettes 

conformément  à  la  Loi  sur  l 'aéronautique; 
d)  sous  réserve  de  l'alinéa  e),  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année;  et 
e)  autorisation  de  dépenser  un  montant  de  recettes  reçues  dans  l'année  au  cours  de 
l'exercice  d'une  juridiction  ou  par  suite  de  l'exercice  d'une  juridiction  en  matière 
d'aéronautique,  montant  qui  soit  égal,  de  l'avis  du  ministre  du  Revenu  national,  au 
montant  net  provenant,  dans  l'année,  de  l'impôt  sur  le  transport  par  avion  à  payer  en 
vprtii  Hf*  1  o  nnrtîf*  TT  Hp  1    / /~> i  çur  In  î/typ  A " ' nrri^P 397  741  000 165  725  416  67 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 
PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

PROGRAMME  DES  SOCIÉTÉS  D'ÉTAT 
30 Paiements  à  la  Société  du  Vieux-Port  de  Montréal  Inc.  pour  couvrir  les  dépenses  de 

3  000  000 1  250  000,00 

5  456  376  100 2  273  490  041,66 
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SCHEDULE  F  -  Continued 

42-43-44  Eliz.n 

FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 
AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 

CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

1 5       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  PC.  1986-993  of 
April  24,  1986,  as  may  be  amended  or  any  other  regulations  that  may  be  made  by  the 
Governor  in  Council  with  respect  to 

(i)  the  remuneration  payable  to  persons  for  service  in  developing  countries,  and  the 
payment  of  their  expenses  or  of  allowances  in  respect  thereto, 
(ii)  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 
(iii)  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  

HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 
DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

EMPLOYMENT  AND  INSURANCE  PROGRAM 

5        Employment  and  Insurance  -  Operating  expenditures  and  authority  to  make  recoverable 
expenditures  on  behalf  of  the  Unemployment  Insurance  Account  

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  or  other  bodies,  in  accordance  with 
agreements  entered  into  between  the  Minister  and  such  bodies  in  respect  of 
(a)  projects  undertaken  by  such  bodies  for  the  purposes  of  providing  employment  or 
employment  assistance  to  workers  and  contributing  to  the  betterment  of  the  community; 
or 
(b)  payments  made,  or  costs  incurred,  by  such  bodies,  in  respect  of  such  works  

94,515,000 

194,947,000 

1,329,481,000 

31,505,000.00 

64,982,333.33 

443,160,333.33 
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D'après  le  Budget  des  dépenses  principal  de  1995-1996.  Le  montant  accordé  est  de  1  491  080  607,33  $,  soit  les  quatre 
douzièmes  des  postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996  et  fins  auxquelles  elles  sont accordées. 

N°du 
crédit Service 

Total  du 
Budget 

principal 

Montant 
accordé  par 
cette  annexe 

15 

AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 
FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 

AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

Agence  canadienne  de  développement  international  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  auto- 
risation : 

a)  d'engager  des  personnes  qui  travailleront  dans  les  pays  en  voie  de  développement; 
b)  de  dispenser  instruction  ou  formation  à  des  personnes  des  pays  en  voie  de  dévelop- 

pement, conformément  au  Règlement  sur  l'assistance  technique,  pris  par  le  décret  CP. 
1 986-993  du  24  avril  1 986,  y  compris  les  modifications  ou  tout  autre  règlement  que  peut 
adopter  le  gouverneur  en  conseil  en  ce  qui  concerne  : 

(i)  la  rémunération  payable  aux  personnes  travaillant  dans  les  pays  en  voie  de 

développement,  et  le  remboursement  de  leurs  dépenses  ou  le  paiement  d'indemnités 
à  cet  égard; 
(ii)  le  soutien  de  personnes  des  pays  en  voie  de  développement  en  période 

d'instruction  ou  de  formation,  et  le  remboursement  de  leurs  dépenses  ou  le  paiement 
d'indemnités  à  cet  égard; 
(iii)  le  remboursement   des   dépenses  extraordinaires  liées  directement  ou 
indirectement  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 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 
INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

35 

40 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  DU  NORD 

Affaires  du  Nord  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  consentir  des  avances 
recouvrables  pour  services  rendus  au  nom  du  gouvernement  des  Territoires  du  Nord- 

Ouest;  y  compris  l'autorisation  d'engager  des  dépenses  et  de  consentir  des  avances 
recouvrables  relativement  aux  services  fournis  et  aux  travaux  effectués  sur  des  pro- 

priétés n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral;  et  l'autorisation  de  contribuer  aux 
travaux  de  construction  exécutés  par  des  autorités  locales  ou  des  groupes  privés  

Affaires  du  Nord  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

$ 

94  515  000 31  505  000,00 

74  616  000 
55  503  150 

24  872  000,00 
18  501  050,00 
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Vote 
No. Service 

Tntal 
1  Oldl 
Main 

Estimates 

A  m  /"m  int rMIlUUIll Granted  by 

this  Schedule 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 

$ $ 

DEPARTMENT 

NORTHERN  AFFAIRS  PROGRAM 

35 

40 

Northern  Affairs  -  Operating  expenditures  and  authority  to  make  recoverable  advances  for 
services  performed  on  behalf  of  the  Government  of  the  Northwest  Territories;  authority 
to  make  expenditures  and  recoverable  advances  in  respect  of  services  provided  and  work 
performed  on  other  than  federal  property;  and  authority  to  make  contributions  towards 
construction  done  by  local  or  private  authorities  

Northern  Affairs  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

INDUSTRY 
INDUSTRIE 

CANADIAN  SPACE  AGENCY 

74,616,000 
55,503,150 

24,872,000.00 

18,501,050.00 

40 
45 Canadian  Space  Agency  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

SOCIAL  SCIENCES  AND  HUMANITIES  RESEARCH  COUNCIL 

207,687,000 
37,952,000 

69,229,000.00 
12,650,666.67 

95 Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  

JUSTICE 
JUSTICE 

DEPARTMENT 

89,188,000 29,729,333.33 

1 
10 

158,611,000 
264,922,972 52,870,333.33 

88,307,657.33 
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Total  du Montant 
N°  rln n  uu Riirtopt dttuiut  p<±i 

crédit Service 
principal 

cette  annexe 

CITOYENNETÉ  ET  IMMIGRATION 

$ $ 

CITIZENSHIP  AND  IMMIGRATION 

MINISTÈRE 

10 Citoyenneté  et  Immigration  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  256  335  000 85  445  000,00 

DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 
HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

PROGRAMME  D'EMPLOI  ET  D'ASSURANCE 
5 

Emploi  et  Assurance  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  d'effectuer  des  dépenses 
rprniivrahlf*^  an  tifrp  Hïi  fnmntf*  H'aççnranr  p-rhnma<rp 194  947  000 64  982  333  33 

10 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,  sociétés,  sociétés  de  personnes  et  particuliers  ou  autres  entités, 
en  venu  u  decurub  cuiiLiitb  avec  ic  îviiiLiiU c  puur  . 

a)  la  réalisation  par  ces  entités  de  projets  destinés  à  procurer  du  travail  où  de  l'aide  à 
l'emploi  à  des  travailleurs  et  à  contribuer  au  mieux-être  de  la  collectivité; 
b)  les  paiements  versés  à  ces  travailleurs,  ou  les  coûts  encourus  par  rapport  à  ceux-ci, 
par  ces  entités.   1  329  481  000 443  160  333,33 

INDUSTRIE 
INDUSTRY 

AGENCE  SPATIALE  CANADIENNE 

40 Agence  spatiale  canadienne  -  Dépenses  en  capital  207  687  000 69  229  000,00 
45 

Agence  spatiale  canadienne  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  37  952  000 12  650  666,67 

CONSEIL  DE  RECHERCHES  EN  SCIENCES  HUMAINES 

95 Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines  -  Subventions  inscrites  au  Budget  89  188  000 29  729  333,33 
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Vote 
No. Service 

Total 
Main 

Estimates 

Amount Granted  by 

this  Schedule 

$ $ 

PARLIAMENT 
PARLEMENT 

THE  SENATE 

1 The  Senate  -  Program  expenditures  including  an  allowance  in  lieu  of  residence  to  the  Speaker 

of  the  Senate,  payments  in  respect  of  the  cost  of  operating  Senators'  offices  and  the 

PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 
TRA  VA  UX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 

PUBLIC  WORKS  AND  SUPPLY  AND  SERVICES 

26,492,000 8,830,666.67 

20 

25 

SUPPLY  AND  SERVICES  PROGRAM 

Supply  and  Services  -  Operating  expenditures  including 
(a)  recoverable  expenditures  on  behalf  of  the  Canada  Pension  Plan,  the  Unemployment 
Insurance  Act,  the  Seized  Property  Management  Act,  and  the  Optional  Services  Revolv- 

ing Fund;  and 

SOLICITOR  GENERAL 
SOLLICITEUR  GÉNÉRAL 

DEPARTMENT 

A  CO  AO  1  AAA 
438,08 1,UUU 
24,359,000 

1  CI  OOI  AAA  AT 
l  jz.oy  j,ooo.o  / 

8,119,666.67 

5 Solicitor  General  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  51,068,700 17,022,900.00 

4,473,241,822 1,491,080,607.33 
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N°du 
crédit Service 

Total  du 
Budget 

principal 

Montant 
accordé  par 

cette  annexe 
$ $ 

JUSTICE 
JUSTICE 

MINISTÈRE 

1 
10 Justice  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

PARLEMENT 
PARLIAMENT 

SÉNAT 

158  611  000 
264  922  972 

52  870  333,33 
88  307  657,33 

1 Sénat  -  Dépenses  du  Programme,  y  compris  une  indemnité  de  logement  en  remplacement 

d'une  résidence  pour  le  président  du  Sénat,  versements  à  l'égard  des  bureaux  des 
sénateurs  et  subventions  inscrites  au  Budget  

PATRIMOINE  CANADIEN 
CANADIAN  HERITAGE 

CONSEIL  DES  ARTS  DU  CANADA 

26  492  000 8  830  666,67 

40 
Paiements  au  Conseil  des  Arts  du  Canada,  aux  termes  de  l'article  1 8  de  la  Loi  sur  le  Conseil 

des  Arts  du  Canada,  devant  servir  aux  fins  générales  prévues  à  l'article  8  de  cette  loi . 

SOCIÉTÉ  RADIO-CANADA 

95  882  000 31  960  666,67 

45 Paiements  à  la  Société  Radio-Canada  pour  couvrir  les  dépenses  de  fonctionnement  de  son 

SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE 
CINÉMATOGRAPHIQUE  CANADIENNE 

918  229  000 306  076  333,33 

60 
Paiements  à  la  Société  de  développement  de  l'industrie  cinématographique  canadienne 

devant  servir  aux  fins  prévues  par  la  Loi  sur  la  Société  de  développement  de  l'industrie 109  784  000 36  594  666,67 
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N°du 
crédit Service 

Total  du 
Budget 

principal 

Montant 
accordé  par 

cette  annexe 

70 

PATRIMOINE  CANADIEN  {fin) 
CANADIAN  HERITAGE  -  Concluded 

MUSÉE  CANADIEN  DE  LA  NATURE 

Paiements  au  Musée  canadien  de  la  nature  à  l'égard  des  dépenses  de  fonctionnement  et  des 
dépenses  en  capital  

SOLLICITEUR  GÉNÉRAL 
SOLICITOR  GENERAL 

MINISTÈRE 

Solliciteur  général  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

24  988  000 8  329  333,33 

51  068  700 17  022  900,00 

20 

25 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 
PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

PROGRAMME  DES  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

Approvisionnements  et  Services  -  Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  : 
a)  les  dépenses  recouvrables  au  titre  du  Régime  de  pensions  du  Canada,  de  la  Loi  sur 

l'assurance-chômage,  de  la  Loi  sur  l'administration  des  biens  saisis  et  du  fonds 
renouvelable  des  services  facultatifs; 

b)  l'autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  
Approvisionnements  et  Services  -  Dépenses  en  capital  

458  681  000 
24  359  000 

152  893  666,67 
8  119  666,67 

4  473  241  822 1  491  080  607,33 
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1 8.  Loi  sur  le  ministère  de  l' Environnement 

1 9  et  20.  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

2 1  et  22.  Loi  sur  la  condition  physique  et  le  sport  amateur 
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27  to  30. Official  Languages  Act 27  à  30. Loi  sur  les  langues  officielles 

31  and  32. Privacy  Act 31  et  32. Loi  sur  la  protection  des  renseignements  personnels 

33  and  34. Public  Sector  Compensation  Act 33  et  34. Loi  sur  la  rémunération  du  secteur  public 

35. Salaries  Act 35. Loi  sur  les  traitements 
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REFERENCES 
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ABROGATIONS 

48. Department  of  Communications  Act 
48. 

Loi  sur  le  ministère  des  Communications 

49. Department  of  Multiculturalism  and  Citizenship  Act 

COMING  INTO  FORCE 

49. 
Loi  sur  le  ministère  du  Multiculturalisme  et  de  la 
Citoyenneté 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

50. Coming  into  force 50. Entrée  en  vigueur 



Summary Sommaire 

This  enactment  establishes  the  Department  of  Canadian  Heritage 
with  a  presiding  Minister  to  be  appointed  by  Commission  under  the 
Great  Seal  of  Canada  with  the  powers,  duties  and  functions  as  therein 
set  out,  and  a  Deputy  Minister  to  be  appointed  by  the  Governor  in 
Council,  with  provision  for  employees. 

Le  texte  constitue  le  ministère  du  Patrimoine  canadien;  le  ministre 
qui  en  est  responsable  est  nommé  par  commission  sous  le  grand  sceau 
du  Canada  et  dispose  des  pouvoirs  qui  y  sont  mentionnés.  Le  texte 
prévoit  en  outre  la  nomination  du  sous-ministre  par  le  gouverneur  en 
conseil  et  diverses  dispositions  relativement  aux  fonctionnaires  du 
nouveau  ministère. 
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CHAPTER  11 CHAPITRE  11 

An  Act  to  establish  the  Department  of 
Canadian  Heritage  and  to  amend  and 
repeal  certain  other  Acts 

[Assented  to  1 5th  June,  1995} 

Loi  constituant  le  ministère  du  Patrimoine 

canadien  et  modifiant  ou  abrogeant 
certaines  lois 

[Sanctionnée  le  15  juin  1995} 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

Short  tille 

Department 
established 

Minister 

Depuis  head 

Minister's 
powers,  dunes 
and  functions 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Department 
of  Canadian  Heritage  Act. 

ESTABLISHMENT  OF  THE  DEPARTMENT 

2.  (1)  There  is  hereby  established  a  depart- 
ment of  the  Government  of  Canada  called  the 

Department  of  Canadian  Heritage  over  which 
the  Minister  of  Canadian  Heritage,  appointed 
by  commission  under  the  Great  Seal,  shall 

preside. 

(2)  The  Minister  holds  office  during  plea- 
sure and  has  the  management  and  direction  of 

the  Department. 

3.  The  Governor  in  Council  may  appoint  an 

officer  called  the  Deputy  Minister  of  Cana- 
dian Heritage  to  hold  office  during  pleasure 

and  to  be  the  deputy  head  of  the  Department. 

POWERS.  DUTIES  AND  FUNCTIONS  OF  THE 
MINISTER 

4.  (1)  The  powers,  duties  and  functions  of 
the  Minister  extend  to  and  include  all  matters 

over  which  Parliament  has  jurisdiction,  not  by 
law  assigned  to  any  other  department,  board  or 
agency  of  the  Government  of  Canada,  relating 
to  Canadian  identity  and  values,  cultural 
development,  heritage  and  areas  of  natural  or 
historical  significance  to  the  nation. 

1.  Loi  sur 
canadien. 

TITRE  ABREGE 

le  ministère  du  Patrimoine 

MISE  EN  PLACE 

2.  (1)  Est  constitué  le  ministère  du  Patrimoi- 

ne canadien,  placé  sous  l'autorité  du  ministre 
du  Patrimoine  canadien.  Celui-ci  est  nommé 
par  commission  sous  le  grand  sceau. 

(2)  Le  ministre  occupe  sa  charge  à  titre 
amovible;  il  assure  la  direction  et  la  gestion  du 
ministère. 

3.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  nommer, 

à  titre  amovible,  le  sous-ministre  du  Patrimoi- 

ne canadien;  celui-ci  est  l'administrateur 
général  du  ministère. 

POUVOIRS  ET  FONCTIONS  DU  MINISTRE 

4.  (1)  Les  pouvoirs  et  fonctions  du  ministre 

s'étendent  de  façon  générale  à  tous  les  domai- 
nes de  compétence  du  Parlement  non  attribues 

de  droit  à  d'autres  ministères  ou  organismes 
fédéraux  et  liés  à  l'identité,  aux  valeurs,  au 
développement  culturel  et  au  patrimoine  ca- 

nadiens et  aux  lieux  naturels  ou  historiques 

d'importance  pour  la  nation. 

Titre  abrecê 

Constitution 

Ministre 

Sous-ministre 

Compétence 
aênérale 
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(2)  The  Minister's  jurisdiction  referred  to  in 
subsection  (1)  encompasses,  but  is  not  limited 

to,  jurisdiction  over 

(a)  the  promotion  of  a  greater  understand- 
ing of  human  rights,  fundamental  freedoms 

and  related  values; 

(b)  multiculturalism; 

(c)  the  arts,  including  cultural  aspects  of  the 
status  of  the  artist; 

(d)  cultural  heritage  and  industries,  includ- 
ing performing  arts,  visual  and  audio-visual 

arts,  publishing,  sound  recording,  film, 
video  and  literature; 

(e)  national  parks,  national  historic  sites, 
historic  canals,  national  battlefields,  na- 

tional marine  conservation  areas,  heritage 

railway  stations  and  federal  heritage  build- ings; 

(/)  the  encouragement,  promotion  and  de- 
velopment of  amateur  sport; 

(g)  the  advancement  of  the  equality  of 
status  and  use  of  English  and  French  and  the 

enhancement  and  development  of  the  Eng- 
lish and  French  linguistic  minority  commu- 

nities in  Canada; 

(h)  state  ceremonial  and  Canadian  symbols; 

(0  broadcasting,  except  in  respect  of  spec- 
trum management  and  the  technical  aspects 

of  broadcasting; 

(J)  the  formulation  of  cultural  policy,  in- 
cluding the  formulation  of  cultural  policy  as 

it  relates  to  foreign  investment  and  copy- 
right; 

(it)  the  conservation,  exportation  and  im- 
portation of  cultural  property;  and 

(/)  national  museums,  archives  and  li- 
braries. 

General  duties  5.  jn  exercising  the  powers  and  performing 
the  duties  and  functions  assigned  to  the 
Minister  by  section  4,  the  Minister  shall 
initiate,  recommend,  coordinate,  implement 
and  promote  national  policies,  projects  and 

(2)  Les  domaines  de  compétence  visés  au 

paragraphe  (  1  )  sont  notamment  : 

a)  la  promotion  d'une  meilleure  compré- 
hension des  droits  de  la  personne,  des 

libertés  fondamentales  et  des  valeurs  qui  en 
découlent; 

b)  le  multiculturalisme; 

c)  les  arts,  y  compris  les  aspects  culturels  du 

statut  de  l'artiste; 
d)  les  industries  et  le  patrimoine  culturels, 

y  compris  les  arts  d'interprétation  et  les  arts 
plastiques  et  audio-visuels,  l'édition  et 
l'enregistrement  sonore,  le  film,  la  vidéo  et les  lettres; 

e)  les  parcs  nationaux,  les  lieux  et  monu- 
ments historiques  nationaux,  les  canaux 

historiques,  les  champs  de  bataille  natio- 
naux, les  aires  marines  de  conservation 

nationales,  les  gares  ferroviaires  et  les 
édifices  fédéraux  patrimoniaux; 

f)  l'encouragement,  la  promotion  et  le 
développement  du  sport  amateur; 

g)  la  progression  vers  l'égalité  de  statut  et 
d'usage  du  français  et  de  l'anglais  et  la 
promotion  et  le  développement  des  minori- 

tés francophones  et  anglophones  du  Cana- 

da; 

h)  le  cérémonial  d'État  et  les  symboles canadiens; 

0  la  radiodiffusion,  sauf  en  ce  qui  concerne 

la  gestion  du  spectre  et  les  aspects  techni- 
ques de  la  radiodiffusion; 

j)  la  formulation  d'orientations  culturelles, 
notamment  en  ce  qui  a  trait  à  l'investisse- 

ment étranger  et  au  droit  d'auteur; 

k)  la  conservation,  l'exportation  et  l'impor- tation de  biens  culturels; 

/)  les  bibliothèques,  archives  et  musées 
nationaux. 

5.  Dans  le  cadre  de  ses  pouvoirs  et  fonc- 

tions, le  ministre  a  pour  tâche  d'instaurer,  de 
recommander,  de  coordonner  et  de  mettre  en 

oeuvre  les  objectifs,  opérations  et  program- 

mes nationaux   en   matière  d'identité,  de 
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programs  with  respect  to  Canadian  identity 
and  values,  cultural  development,  heritage 
and  areas  of  natural  or  historical  significance 
to  the  nation. 

valeurs,  de  développement  culturel  et  de 
patrimoine  canadiens  et  pour  ce  qui  a  trait  aux 

lieux  naturels  et  historiques  d'importance 
pour  la  nation  et  d'en  faire  la  promotion. 

AGREEMENTS 

6.  In  exercising  the  powers  and  performing 
the  duties  and  functions  under  this  Act,  the 

Minister  may  enter  into  agreements  with  the 
government  of  any  province  or  any  agency 
thereof. 

ENTENTES 

6.  Dans  l'exercice  des  pouvoirs  et  fonctions 
que  lui  confère  la  présente  loi,  le  ministre  peut 
conclure  des  ententes  avec  le  gouvernement 

de  toute  province,  ou  l'un  de  ses  organismes. 

GENERAL DISPOSITIONS  GENERALES 

Financial 
assistance  and 
dealing  with 
property 

Fees  for 
services  or  use 
of  facilities 

Amount  not  to 
exceed  cost 

7.  To  facilitate  the  implementation  of  any 
program  of  the  Minister  under  this  Act,  the 
Minister  may 

(a)  provide  financial  assistance  in  the  form 
of  grants,  contributions  and  endowments  to 

any  person; 

(b)  subject  to  the  Federal  Real  Property  Act 
and  any  direction  made  by  the  Treasury 
Board, 

(i)  acquire  or  seek  to  acquire  any  property 
by  way  of  gift,  bequest  or  other  form  of 
donation,  and 

(ii)  subject  to  the  Surplus  Crown  Assets 
Act  and  to  the  terms  and  conditions  on 

which  the  property  was  acquired,  hold, 

administer,  invest,  expend,  sell,  ex- 
change or  otherwise  dispose  of  that 

property;  and 

(c)  make  gifts  and  issue  prizes,  awards, 
souvenirs  and  mementos  on  behalf  of  the 

Department  of  Canadian  Heritage  or  of  any 
other  department. 

8.  (1)  The  Minister  may,  subject  to  any 
regulations  that  the  Treasury  Board  may  make 
for  the  purposes  of  this  section,  fix  the  fees  to 
be  paid  for  a  service  or  the  use  of  a  facility 
provided  by  the  Minister,  the  Department  or 
any  board  or  agency  of  the  Government  of 

Canada  for  which  the  Minister  has  responsi- 
bility. 

(2)  Fees  for  a  service  or  the  use  of  a  facility 
that  are  fixed  under  subsection  (1)  may  not 
exceed  the  cost  to  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  of  providing  the  service  or  the  use  of 
the  facility. 

7.  Pour  faciliter  la  mise  en  oeuvre  des 

opérations  ou  programmes  prévus  par  la 
présente  loi,  le  ministre  peut  : 

a)  accorder  une  aide  financière  sous  forme 
de  subventions,  contributions  ou  dotations; 

b)  sous  réserve  de  la  Loi  sur  les  immeubles 
fédéraux  et  des  instructions  du  Conseil  du 
Trésor  : 

(i)  acquérir  ou  chercher  à  acquérir  des 
biens  par  don,  legs  ou  autre  mode  de libéralité, 

(ii)  employer,  gérer,  investir,  détenir, 
échanger  ou  aliéner  les  biens,  sous  réser- 

ve de  la  Loi  sur  les  biens  de  surplus  de  la 
Couronne  et  à  la  condition  de  respecter 
les  conditions  dont  est  assortie  la  libérali- 

té; 

c)  faire  des  donations,  décerner  des  prix  ou 

récompenses  ou  distribuer  des  objets  com- 
mémoratifs  au  nom  de  son  ministère  ou  de 
celui  des  autres  ministères. 

8.  (  1  )  Le  ministre  peut,  sous  réserve  des 

règlements  d'application  du  présent  article 
éventuellement  pris  par  le  Conseil  du  Trésor, 
fixer  le  prix  à  payer  pour  la  fourniture  de 

services  ou  d'installations  par  lui-même  ou  le 
ministère  ou  tout  organisme  fédéral  dont  il  est, 
du  moins  en  partie,  responsable. 

(2)  Le  prix  fixé  dans  le  cadre  du  paragraphe 
(  1  )  ne  peut  excéder  les  coûts  supportés  par  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada  pour  la  fourniture 
des  services  ou  des  installations. 

Aide 

financière 

Facturation 
des  services 
et  installations 

Plafonnement 
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Fees  for 
products, 
rights  and 
privileges 

Fees  in 
respeci  of 
regulatory 
processes  etc. 

Amouni 

Consultation 

Publication 

Reference  to 
Scrutiny 
Committee 

Power  to 
make 
resulations 

9.  The  Minister  may,  subject  to  any  regula- 
tions that  the  Treasury  Board  may  make  for 

the  purposes  of  this  section,  fix  fees  in  respect 
of  products,  rights  and  privileges  provided  by 
the  Minister,  the  Department  or  any  board  or 
agency  of  the  Government  of  Canada  for 
which  the  Minister  has  responsibility. 

10.  (1)  The  Minister  may,  subject  to  any 
regulations  that  the  Treasury  Board  may  make 
for  the  purposes  of  this  section,  fix  fees  in 
respect  of  regulatory  processes  or  approvals 
provided  by  the  Minister,  the  Department  or 
any  board  or  agency  of  the  Government  of 

Canada  for  which  the  Minister  has  responsi- 
bility. 

(2)  Fees  that  are  fixed  under  subsection  (1) 
shall  in  the  aggregate  not  exceed  an  amount 
sufficient  to  compensate  Her  Majesty  in  right 
of  Canada  for  any  reasonable  outlays  incurred 
by  Her  Majesty  for  the  purpose  of  providing 
the  regulatory  processes  or  approvals. 

11.  (1)  Before  fixing  a  fee  under  section  8, 
9  or  10,  the  Minister  shall  consult  with  such 

persons  or  organizations  as  the  Minister 
considers  to  be  interested  in  the  matter. 

(2)  The  fees  that  are  fixed  under  section  8, 
9  or  10  shall  be  published  once  every  calendar 
year  in  the  Canada  Gazette  and  by  such 
appropriate  electronic  or  other  means  that  the 
Treasury  Board  may  authorize  by  regulation 

and  any  change  in  those  fees  shall  be  pub- 
lished within  thirty  days  after  its  effective  date 

in  the  Canada  Gazette  and  by  such  appropriate 
electronic  or  other  means  that  the  Treasury 
Board  may  authorize  by  regulation. 

(3)  Any  fee  fixed  under  section  8,  9  or  10 
shall  stand  referred  to  the  Committee  referred 

to  in  section  19  of  the  Statutory  Instruments 
Act  to  be  reviewed  and  scrutinized  as  if  it  were 

a  statutory  instrument. 

12.  The  Treasury  Board  may  make  regula- 
tions for  the  purposes  of  sections  8,  9,  10 

and  1 1 . 

9.  Le  ministre  peut,  sous  réserve  des 

règlements  d'application  du  présent  article 
éventuellement  pris  par  le  Conseil  du  Trésor, 
fixer  le  prix  à  payer  pour  la  fourniture  de 

produits  ou  l'attribution  de  droits  ou  d'avanta- 
ges par  lui-même  ou  le  ministère  ou  tout 

organisme  fédéral  dont  il  est,  du  moins  en 

partie,  responsable. 

10.  (1)  Le  ministre  peut,  sous  réserve  des 

règlements  d'application  du  présent  article 
éventuellement  pris  par  le  Conseil  du  Trésor, 
fixer  le  prix  à  payer  pour  la  fourniture  de 

procédés  réglementaires  ou  l'attribution  d'au- 
torisations réglementaires  par  lui-même  ou  le 

ministère  ou  tout  organisme  fédéral  dont  il  est, 
du  moins  en  partie,  responsable. 

(2)  Les  prix  fixés  dans  le  cadre  du  paragra- 

phe (1)  ne  peuvent  dépasser,  dans  l'ensemble, 
un  montant  suffisant  pour  indemniser  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada  des  dépenses 
entraînées  pour  elle  par  la  fourniture  des 

procédés  réglementaires  ou  l'attribution  des 
autorisations  réglementaires. 

11.  (1)  Avant  de  fixer  un  prix  dans  le  cadre 
des  articles  8,  9  ou  10,  le  ministre  consulte  les 

personnes  ou  organismes  qu'il  estime  intéres- 
sés en  l'occurrence. 

(2)  Les  prix  fixés  dans  le  cadre  des  articles 
8, 9  ou  10  sont  publiés  une  fois  par  année  civile 
dans  la  Gazette  du  Canada  et  par  tout  autre 
moyen  indiqué,  notamment  électronique,  que 
le  Conseil  du  Trésor  peut,  par  règlement, 
autoriser;  toute  modification  de  ces  prix  au 

cours  de  l'année  est  publiée  de  la  même 
manière  dans  les  trente  jours  de  son  entrée  en 

vigueur. 

(3)  Le  comité  visé  à  l'article  1 9  de  la  Loi  sur 
les  textes  réglementaires  est  saisi  d'office  des 
prix  fixés  dans  le  cadre  des  articles  8,  9  ou  10 

pour  que  ceux-ci  fassent  l'objet  de  l'étude  et 
du  contrôle  prévus  pour  les  textes  réglemen- 
taires. 

12.  Le  Conseil  du  Trésor  peut  prendre  des 

règlements  pour  l'application  des  articles  8,  9, 10  ou  11. 

Facturât  ion 

des  produits, 
droits  et avantages 

Facturation 
des  procédés 
ou  autorisations 
réglementaires 

Montant 

Consultations 

Publication 

Renvoi  en 
comité 

Pouvoir  de 

prendre  des rèslcments 
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TRANSITIONAL 

13.  (1)  Nothing  in  this  Act  shall  be 
construed  as  affecting  the  status  of  an 
employee  who,  immediately  before  the 

coming  into  force  of  this  subsection,  occu- 

pied (a)  a  position  in  that  portion  of  the  public 

service  in  the  Department  of  the  Environ- 
ment referred  to  in  clause  (a)(i)(A)  of 

Order  in  Council  P.C.  1993-1489  of  June 
25, 1993, 

(b)  a  position  in  that  portion  of  the  public 
service  in  the  Department  of  National 
Health  and  Welfare  referred  to  in  clause 

(a)(i)(B)  of  Order  in  Council  P.C. 
1993-1489  of  June  25, 1993, 

(c)  a  position  in  the  Department  of  the 
Secretary  of  State  of  Canada  other  than 

(i)  in  the  portions  referred  to  in  clause 
(a)(i)(B)  of  Order  in  Council  P.C. 
1993-1484  of  June  25, 1993,  and 

(ii)  in  the  portions  referred  to  in  clause 
(a)(i)(A)  of  Order  in  Council  P.C. 
1993-1488  of  June  25,  1993,  known  as 
the  Student  Assistance  Branch  and  the 

Office  of  the  Assistant  Under  Secretary 

of  State  (Social  Development  and  Re- 
gional Operations),  including  the 

Education  Support  Branch,  except  for 

(A)  the  Native  Citizens  Directorate, 

(B)  the  Canadian  Studies  and  Spe- 
cial Projects  Directorate,  and 

(C)  the  Youth  Participation  Direc- torate, 

(d)  a  position  in  the  Department  of 

Communications  other  than  in  the  por- 
tions referred  to  in  clause  (o)(i)(B)  of 

Order  in  Council  P.C.  1993-1487  of  June 
25,  1993,  Order  in  Council  P.C. 

1993-1670  of  August  18,  1993  and  clause 
(c)(i)(A)  of  Order  in  Council  P.C. 

1993-1484  of  June  25, 1993,  or 

(e)  a  position  in  the  Department  of 
Multiculturalism  and  Citizenship, 

except  that  the  employee  shall,  on  the  com- 
ing into  force  of  this  subsection,  occupy 

their  position  in  the  Department  of  Cana- 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

13.  (1)  La  présente  loi  ne  change  rien  à  la 
situation  des  fonctionnaires  qui  occupaient 
un  poste  dans  les  entités  suivantes  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe, 

à  la  différence  près  qu'à  compter  de  cette 
date,  ils  l'occupent  au  ministère  du  Patri- 

moine canadien,  sous  l'autorité  du  sous-mi- 
nistre du  Patrimoine  canadien  : 

a)  le  secteur  de  l'administration  publique 
fédérale  au  ministère  de  l'Environne- 

ment visé  à  la  division  <z)(i)(A)  du  décret 

CP.  1993-1489  du  25  juin  1993; 

b)  le  secteur  de  l'administration  publique 
fédérale  au  ministère  de  la  Santé  nationa- 

le et  du  Bien-être  social  visé  à  la  division 

a)(i)(B)  du  décret  CP.  1993-1489  du  25 
juin  1993; 

c)  le  secrétariat  d'État  du  Canada,  à 
l'exception  des  secteurs  suivants  de  l'ad- 

ministration publique  fédérale  : 

(i)  les  secteurs  visés  à  la  division 

a)(i)(B)  du  décret  CP.  1993-1484  du  25 
juin  1993, 

(ii)  les  secteurs  visés  à  la  division 

o)(i)(A)  du  décret  CP.  1993-1488  du  25 
juin  1993  et  connus  sous  les  noms  de 

Direction  générale  de  l'aide  aux  étu- 
diants et  de  Cabinet  du  sous-secrétaire 

d'État  adjoint  (Développement  social 
et  Opérations  régionales),  y  compris  la 

Direction  générale  de  l'aide  à  l'éduca- 
tion, à  l'exception  des  secteurs  sui- 
vants —  visés  à  la  même  disposition  du 

décret  : 

(A)  la  Direction  des  citoyens  autoch- tones, 

(B)  la  Direction  des  études  canadien- 
nes et  projets  spéciaux, 

(C)  la  Direction  de  la  participation 

jeunesse; 

d)  le  ministère  des  Communications,  à 

l'exception  des  secteurs  visés  à  la  division 
a)(i)(B)  du  décret  CP.  1993-1487  du  25 
juin  1993,  au  décret  CP.  1993-1670  du  18 
août  1993  et  à  la  division  <z)(i)(A)  du 

décret  CP.  1993-1484  du  25  juin  1993; 
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dian  Heritage  under  the  authority  of  the 
Deputy  Minister  of  Canadian  Heritage. 

(2)  In  this  section,  "employee"  has  the 
same  meaning  as  in  subsection  2(1)  of  the 
Public  Service  Employment  Act. 

14.  Any  amount  appropriated,  for  the 
fiscal  year  in  which  this  section  comes  into 

force,  by  an  appropriation  Act  based  on  the 
Estimates  for  that  year  for  defraying  the 
charges  and  expenses  of  the  public  service 

of  Canada  within  the  Department  of  Com- 
munications or  the  Department  of  Multi- 

culturalism  and  Citizenship  and  that,  on  the 
day  on  which  this  section  comes  into  force, 
is  unexpended,  is  deemed,  on  that  day,  to  be 
an  amount  appropriated  for  defraying  the 
charges  and  expenses  of  the  Department  of 
Canadian  Heritage. 

15.  (1)  Wherever  under  any  Act  of 
Parliament,  any  instrument  made  under  an 
Act  of  Parliament  or  any  order,  contract, 

lease,  licence  or  other  document,  any  pow- 
er, duty  or  function  is  vested  in  or  exercis- 

able by  any  of  the  persons  referred  to  in 
subsection  (2)  in  relation  to  any  matter  to 
which  the  powers,  duties  and  functions  of 
the  Minister  of  Canadian  Heritage  extend 
by  virtue  of  this  Act,  that  power,  duty  or 
function  is  vested  in  or  exercisable  by  the 
Minister  of  Canadian  Heritage,  the  Deputy 
Minister  of  Canadian  Heritage  or  the 
appropriate  officer  of  the  Department  of 
Canadian  Heritage,  as  the  case  may  be, 
unless  the  Governor  in  Council  by  order 

designates  another  Minister,  Deputy  Minis- 
ter or  officer  of  the  public  service  of  Canada 

to  exercise  that  power,  duty  or  function. 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  the 

persons  are 

(a)  the  Minister  of  the  Environment,  the 
Minister  of  National  Health  and  Welfare, 
the  Minister  of  State  (Multiculturalism 

and  Citizenship),  the  Minister  of  Multi- 
culturalism and  Citizenship,  the  Secre- 

tary of  State  of  Canada  and  the  Minister 
of  Communications; 

ib)  the  Deputy  Minister  of  the  Environ- 
ment, the  Deputy  Minister  of  National 

e)  le  ministère  du  Multiculturalisme  et  de 
la  Citoyenneté. 

(2)  Au  présent  article,  «  fonctionnaire  » 

s'entend  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de  la 
Loi  sur  Vemploi  dans  la  fonction  publique. 

14.  Les  sommes  affectées  ou  engagées, 

pour  l'exercice  en  cours  à  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article,  par  toute  loi  de 
crédits  consécutive  aux  prévisions  budgé- 

taires de  cet  exercice  aux  frais  et  dépenses 

d'administration  publique  des  ministères 
des  Communications  et  du  Multiculturalis- 

me et  de  la  Citoyenneté  sont  considérées 
comme  ayant  été  affectées  aux  dépenses  du 
ministère  du  Patrimoine  canadien. 

15.  (1)  Les  attributions  conférées,  en 

vertu  d'une  loi  ou  de  ses  textes  d'applica- 
tion ou  au  titre  d'un  décret,  contrat,  bail, 

permis  ou  autre  document,  aux  personnes 
visées  au  paragraphe  (2)  dans  les  domaines 
relevant  des  attributions  du  ministre  du 
Patrimoine  canadien  aux  termes  de  la 

présente  loi  sont  exercées,  selon  le  cas,  par 
le  ministre  ou  le  sous-ministre  du  Patrimoi- 

ne canadien  ou  par  le  fonctionnaire  compé- 
tent du  ministère,  sauf  décret  du  gouver- 
neur en  conseil  chargeant  de  ces  attribu- 
tions un  autre  ministre  ou  sous-ministre,  ou 

un  fonctionnaire  d'un  autre  ministère  ou 

secteur  de  l'administration  publique  fédé- 
rale. 

(2)  Les  personnes  sont  : 

a)  les  ministres  de  l'Environnement,  de  la 
Santé  nationale  et  du  Bien-être  social  et 

du  Multiculturalisme  et  de  la  Citoyenne- 

té, le  secrétaire  d'État  du  Canada,  le 
ministre  des  Communications  et  le  minis- 

tre d'État  (Multiculturalisme  et  Citoyen- 

neté); 

b)  les  sous-ministres  de  l'Environnement, 
de  la  Santé  nationale  et  du  Bien-être 
social  et  du  Multiculturalisme  et  de  la 

Définition  de 
«  fonctionnaire  i 

Transfert  de 
crédits 

Transfert d'attributions 

Personnes 
visées 
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Health  and  Welfare,  the  Deputy  Minister 
of  Multiculturalism  and  Citizenship,  the 

Under-Secretary  of  State  and  the  Deputy 
Minister  of  Communications;  and 

(c)  any  officer  of  the  Department  of  the 

Environment,  the  Department  of  Nation- 
al Health  and  Welfare,  the  Department  of 

Multiculturalism  and  Citizenship,  the 
Department  of  the  Secretary  of  State  of 

Canada  and  the  Department  of  Commu- 
nications. 

Citoyenneté,  le  sous-secrétaire  d'État  et 
le  sous-ministre  des  Communications; 

c)  tout  fonctionnaire  des  ministères  de 

l'Environnement,  de  la  Santé  nationale  et 
du  Bien-être  social  et  du  Multiculturalis- 

me et  de  la  Citoyenneté,  du  secrétariat 
d'État  du  Canada  et  du  ministère  des 
Communications. 

R.S..C.  A-l 

1991,  c.  3, 
s.  10 

R.S..C.  E-10 

R.S..C.  F- Il 

1991.  c.  3. 
s.  Il 

RELATED  AMENDMENTS 

Access  to  Information  Act 

16.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Departments 
and  Ministries  of  State": 
Department  of  Communications 

Ministère  des  Communications 

Department      of      Multiculturalism  and 
Citizenship 

Ministère  du  Multiculturalisme  et  de  la 

Citoyenneté 

17.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 
tries of  State": 

Department  of  Canadian  Heritage 

Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Department  of  the  Environment  Act 

18.  Subsection  4(1)  of  the  Department  of 
the  Environment  Act  is  amended  by  adding 

the  word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (e) 
and  by  repealing  paragraphs  (g)  and  (h). 

Financial  Administration  Act 

19.  Schedule  I  to  the  Financial  Adminis- 
tration Act  is  amended  by  striking  out  the 

following: 

Department  of  Communications 

Ministère  des  Communications 

Department      of      Multiculturalism  and 
Citizenship 

MODIFICATIONS  CONNEXES 

Loi  sur  l'accès  à  l' information 

16.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 
l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  et  départe- 

ments d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 
Ministère  des  Communications 

Department  of  Communications 
Ministère   du   Multiculturalisme   et  de  la 

Citoyenneté 

Department     of    Multiculturalism  and Citizenship 

17.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  et  départe- 

ments d'Etat  »,  de  ce  qui  suit  : 
Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Department  of  Canadian  Heritage 

Loi  sur  le  ministère  de  l'Environnement 
18.  Les  alinéas  4(l)g)  et  h)  de  la  Loi  sur  le 

ministère  de  l'Environnement  sont  abrogés. 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

19.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques  est  modifiée  par  sup- 

pression de  ce  qui  suit  : 

Ministère  des  Communications 

Department  of  Communications 

Ministère  du   Multiculturalisme  et  de  la 

Citoyenneté 

L.R..  ch.  A-l 
1991.  ch.  3. 
art.  10 

L.R..ch.  E-10 

L.R..  ch.  F- Il 1991.  ch.  3. 

an.  Il 
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Ministère  du  Multiculturalisme  et  de  la 

Citoyenneté 

20.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

Department  of  Canadian  Heritage 

Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Fitness  and  Amateur  Sport  Act 

21.  The  definition  "Minister"  in  section 
2  of  the  Fitness  and  Amateur  Sport  Act  is 
replaced  by  the  following: 

"Minister"  means  such  member  or  members 

of  the  Queen's  Privy  Council  for  Canada  as 
is  or  are  designated  by  the  Governor  in 
Council  as  the  Minister  for  the  purposes  of 
this  Act. 

22.  Section  14  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

Historic  Sites  and  Monuments  Act 

23.  The  definition  "Minister"  in  section 
2  of  the  Historic  Sites  and  Monuments  Act  is 

replaced  by  the  following: 

"Minister"  means  the  Minister  of  Canadian 
Heritage. 

24.  Paragraph  4(l)(c)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(c)  an  officer  of  the  Department  of  Cana- 
dian Heritage  designated  by  the  Minister, 

and 

25.  Section  6  of  the  English  version  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

6.  (  1  )  The  Minister  may  designate  an  officer 
of  the  Department  of  Canadian  Heritage  to  be 
the  Secretary  of  the  Board,  or  appoint  a 
Secretary  of  the  Board  at  such  remuneration 

and  under  such  terms  or  conditions  of  employ- 
ment as  may  be  prescribed  by  the  Governor  in 

Council. 

(2)  The  Minister  may,  from  among  the 

persons  employed  in  the  Department  of  Cana- 
dian Heritage,  provide  the  Board  with  such 

other  employees  or  assistants  as  are  necessary 
for  the  proper  conduct  of  the  business  of  the 
Board. 

Department     of    Multiculturalism  and Citizenship 

20.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Department  of  Canadian  Heritage 

Loi  sur  la  condition  physique  et  le  sport 
amateur 

21.  La  définition  de  «  ministre  »,  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  la  condition  physique  et  le 

sport  amateur,  est  remplacée  par  ce  qui 
suit  : 

«  ministre  »  Le  ou  les  membres  du  Conseil 

privé  de  la  Reine  pour  le  Canada  chargés 

par  le  gouverneur  en  conseil  de  l'applica- 
tion de  la  présente  loi. 

22.  L'article  14  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

Loi  sur  les  lieux  et  monuments  historiques 

23.  La  définition  de  «  ministre  »,  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  les  lieux  et  monuments 

historiques,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

Le    ministre    du  Patrimoine «  ministre  » 
canadien. 

est 24.  L'alinéa  4(l)c)  de  la  même  loi 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  un  fonctionnaire  supérieur  du  ministère 
du  Patrimoine  canadien  désigné  par  le 
ministre; 

25.  L'article  6  de  la  version  anglaise  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

6.  (  1  )  The  Minister  may  designate  an  officer 
of  the  Department  of  Canadian  Heritage  to  be 
the  Secretary  of  the  Board,  or  appoint  a 
Secretary  of  the  Board  at  such  remuneration 

and  under  such  terms  or  conditions  of  employ- 
ment as  may  be  prescribed  by  the  Governor  in 

Council. 

(2)  The  Minister  may,  from  among  the 

persons  employed  in  the  Department  of  Cana- 
dian Heritage,  provide  the  Board  with  such 

other  employees  or  assistants  as  are  necessary 
for  the  proper  conduct  of  the  business  of  the 
Board. 

L.R..ch.  F-25 

<  ministre  ; 
'Minister' 

L.R..ch.  H-4 

<  ministre  » 
'Minister" 

Secretary 

Other  staff 
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R.S..C.  N-14 

"Minister" <•  minisire  >■ 

National  Parks  Act 

26.  The  definition  "Minister"  in  section 
2  of  the  National  Parks  Act  is  replaced  by  the 
following: 

"Minister"  means  the  Minister  of  Canadian 
Heritage: 

Loi  sur  les  parcs  nationaux 

26.  La  définition  de  «  ministre  »,  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  les  parcs  nationaux,  est 

remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  ministre  »    Le    ministre    du  Patrimoine 
canadien. 

L.R..  ch.  N-14 

•  ministre  •• 
"Minister" 

R.S..C.  31 
(4lh  Supp) 
[c.  O-3.0I] 

Coordiruiiion 

Specific 
mandate  ol 
Minister  of 
Canadian 
Herilase 

Public 
consultation 

Annual  report 
to  Parliament 

Official  Languages  Act 

27.  Section  42  of  the  Official  Languages 
Act  is  replaced  by  the  following: 

42.  The  Minister  of  Canadian  Heritage,  in 
consultation  with  other  ministers  of  the 

Crown,  shall  encourage  and  promote  a  coordi- 
nated approach  to  the  implementation  by 

federal  institutions  of  the  commitments  set  out 
in  section  41. 

28.  (1)  The  portion  of  subsection  43(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

43.  (1)  The  Minister  of  Canadian  Heritage 
shall  take  such  measures  as  that  Minister 

considers  appropriate  to  advance  the  equality 
of  status  and  use  of  English  and  French  in 
Canadian  society  and,  without  restricting  the 

generality  of  the  foregoing,  may  take  mea- 
sures to 

(2)  Subsection  43(2)  of  the  English  ver- 
sion of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(2)  The  Minister  of  Canadian  Heritage  shall 
take  such  measures  as  that  Minister  considers 

appropriate  to  ensure  public  consultation  in 
the  development  of  policies  and  review  of 
programs  relating  to  the  advancement  and  the 
equality  of  status  and  use  of  English  and 
French  in  Canadian  society. 

29.  Section  44  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

44.  The  Minister  of  Canadian  Heritage 
shall,  within  such  time  as  is  reasonably 
practicable  after  the  termination  of  each 
financial  year,  submit  an  annual  report  to 
Parliament  on  the  matters  relating  to  official 

languages  for  which  that  Minister  is  responsi- 
ble. 

Loi  sur  les  langues  officielles 

27.  L'article  42  de  la  Loi  sur  les  langues 
officielles  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

42.  Le  ministre  du  Patrimoine  canadien,  en 

consultation  avec  les  autres  ministres  fédé- 
raux, suscite  et  encourage  la  coordination  de 

la  mise  en  oeuvre  par  les  institutions  fédérales 
de  cet  engagement. 

28.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  43(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

43.  (1)  Le  ministre  du  Patrimoine  canadien 

prend  les  mesures  qu'il  estime  indiquées  pour 
favoriser  la  progression  vers  l'égalité  de  statut 
et  d'usage  du  français  et  de  l'anglais  dans  la 
société  canadienne  et,  notamment,  toute  me- 

sure : 

(2)  Le  paragraphe  43(2)  de  la  version 
anglaise  de  la  même  loi  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
(2)  The  Minister  of  Canadian  Heritage  shall 

take  such  measures  as  that  Minister  considers 

appropriate  to  ensure  public  consultation  in 
the  development  of  policies  and  review  of 
programs  relating  to  the  advancement  and  the 
equality  of  status  and  use  of  English  and 
French  in  Canadian  society. 

29.  L'article  44  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

44.  Dans  les  meilleurs  délais  après  la  fin  de 
chaque  exercice,  le  ministre  du  Patrimoine 

canadien  dépose  un  rapport  annuel  au  Parle- 
ment sur  les  questions  relevant  de  sa  mission 

en  matière  de  langues  officielles. 

L.R..  ch.  .H 
(4e  suppl.) 

|ch.  O-.i.OI] 

Coordination 

Mise  en 

oeuvre 

Public 
consultation 

Rapport annuel 



10 C.  11 Department  of  Canadian  Heritage 
42-43-44  Eliz.  II 

Permanent 
review  of  Act, 
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committee 

R.S..C.  P-21 

1991.  c.  3, 
s.  12 

1991.  c.  30 

30.  Section  88  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

88.  The  administration  of  this  Act,  any 
regulations  and  directives  made  under  this  Act 
and  the  reports  of  the  Commissioner,  the 
President  of  the  Treasury  Board  and  the 
Minister  of  Canadian  Heritage  made  under 
this  Act  shall  be  reviewed  on  a  permanent 
basis  by  such  committee  of  the  Senate,  of  the 
House  of  Commons  or  of  both  Houses  of 

Parliament  as  may  be  designated  or  estab- 
lished for  that  purpose. 

Privacy  Act 

31.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State"'. 
Department  of  Communications 

Ministère  des  Communications 

Department      of      Multiculturalism  and 
Citizenship 

Ministère  du  Multiculturalisme  et  de  la 

Citoyenneté 

32.  The  schedule  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments  and  Minis- 

tries of  State": 
Department  of  Canadian  Heritage 

Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Public  Sector  Compensation  Act 

33.  Schedule  I  to  the  Public  Sector  Com- 
pensation Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Depart- 

ments"'. 
Department  of  Communications 

Ministère  des  Communications 

Department  of  Multiculturalism  and  Citizen- ship 

Ministère  du  Multiculturalisme  et  de  la 

Citoyenneté 

30.  L'article  88  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

88.  Le  Parlement  désigne  ou  constitue  un 
comité,  soit  du  Sénat,  soit  de  la  Chambre  des 

communes,  soit  mixte,  chargé  spécialement 

de  suivre  l'application  de  la  présente  loi,  des 
règlements  et  instructions  en  découlant,  ainsi 

que  la  mise  en  oeuvre  des  rapports  du 
commissaire,  du  président  du  Conseil  du 
Trésor  et  du  ministre  du  Patrimoine  canadien. 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
31.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «  Ministères  et 
départements  d'État  »,  de  ce  qui  suit  : 
Ministère  des  Communications 

Department  of  Communications 
Ministère   du   Multiculturalisme   et   de  la 

Citoyenneté 

Department     of    Multiculturalism  and Citizenship 

32.  L'annexe  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  et  départe- 

ments d'Etat  »,  de  ce  qui  suit  : 
Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Department  of  Canadian  Heritage 

Loi  sur  la  rémunération  du  secteur  public 

33.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  rémunéra- 
tion du  secteur  public  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «  Ministères  », 
de  ce  qui  suit  : 

Ministère  des  Communications 

Department  of  Communications 
Ministère  du   Multiculturalisme   et   de  la 

Citoyenneté 

Department     of    Multiculturalism  and Citizenship 

Suivi  par  un 

comité 

parlemen- 

taire 

L.R..ch.  P-21 

1991.  ch.  3. 
art.  12 

1991.  ch.  30 
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R.S..C.  S-3 

1991.  c.  3. 
s.  13;  1993, 
c.  12.  s.  14(2) 

R.S..C.  S- 17 

1991.  c.  3. 
s.  14 

1992.  c.  I, 
s.  129 

1992.  c.  33 
[c.  S- 19.6] 

Establishment 

34.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Departments": 
Department  of  Canadian  Heritage 

Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Salaries  Act 

35.  (1)  Section  4  of  the  Salaries  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following: 

The  Minister  of  Communications  ....  46,645 

The    Minister    of    Multiculturalism  and 

Citizenship   46,645 

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

The  Minister  of  Canadian  Heritage  .  . .  46,645 

Department  of  State  Act 

36.  (1)  Section  4  of  the  Department  of  State 

Act  is  amended  by  adding  the  word  "and" 
at  the  end  of  paragraph  (a)  and  by  repealing 
paragraphs  (b)  and  (c). 

(2)  Paragraph  4(d)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(d)  the  encouragement  of  learning; 

(3)  Paragraph  4(e)  of  the  Act  is  repealed. 

37.  Section  5  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

Status  of  the  Artist  Act 

38.  (1)  Subsection  4(1)  of  the  Status  of  the 
Artist  Act  is  replaced  by  the  following: 

4.  (1)  The  Minister  of  Canadian  Heritage 
shall  establish  a  Canadian  Council  on  the 

Status  of  the  Artist,  composed  of  seven  to 

twelve  part-time  members,  including  a  Chair- 
person, one  or  two  Vice-chairpersons  and  not 

more  than  nine  other  members,  to  be  ap- 
pointed by  the  Governor  in  Council  on  the 

recommendation  of  the  Minister  and  to  hold 

office  during  pleasure  of  the  Governor  in 
Council. 

(2)  Paragraph  4(2)(o)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

34.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «  Ministères  »,  de  ce  qui 
suit  : 

Ministère  du  Patrimoine  canadien 

Department  of  Canadian  Heritage 

Loi  sur  les  traitements 

35.  (1)  L'article  4  de  la  Loi  sur  les 
traitements  est  modifié  par  suppression  de 

ce  qui  suit  : 
Le  ministre  des  Communications          46  645 

Le  ministre  du  Multiculturalisme  et  de  la  Ci- 
toyenneté   46  645 

(2)  L'article  4  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction  de  ce  qui  suit  : 
Le  ministre  du  Patrimoine  canadien  . .  46  645 

Loi  sur  le  secrétariat  d'Etat 
36.  (1)  Les  alinéas  4b)  et  c)  de  la  Loi  sur  le 

secrétariat  d'Etat  sont  abrogés. 

(2)  L'alinéa  4d)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  à  l'encouragement  de  la  diffusion  du savoir; 

(3)  L'alinéa  4e)  de  la  même  loi  est  abrogé. 

37.  L'article  5  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

Loi  sur  le  statut  de  l'artiste 

38.  (1)  Le  paragraphe  4(1)  de  la  Loi  sur  le 

statut  de  l'artiste  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

4.  (1)  Le  ministre  du  Patrimoine  canadien 
constitue  le  Conseil  canadien  du  statut  de 

l'artiste,  composé  de  sept  à  douze  conseillers 
à  temps  partiel,  dont  un  président  et  au  plus 

deux  vice-présidents,  et  d'au  plus  neuf  sup- 
pléants, que  le  gouverneur  en  conseil  nomme, 

à  titre  amovible,  sur  sa  recommandation. 

(2)  L'alinéa  4(2)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

L.R..  ch.  S-3 1991,  ch.  3, an.  13; 
1993,  ch.  12, 
par.  14(2) 

L.R.,  ch.  S- 17 

1992.  ch.  I. 
art.  129 

1992,  ch.  33 
[ch.  S- 19.6] 

Constitution 
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(a)  to  provide  information  and  advice  to  the 
Minister  of  Canadian  Heritage  in  order  to 

ensure  the  highest  quality  of  decision-mak- 
ing in  respect  of  artists  in  Canada; 

(3)  Subsection  4(3)  of  the  English  version 
of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

ReP°n  (3)  The  Council  shall  submit  to  the  Minister 
of  Canadian  Heritage,  by  May  3 1  of  each  year, 
a  report  of  its  activities  during  the  previous 
fiscal  year,  including  any  studies  that  the 
Minister  directed  it  to  carry  out. 

39.  Subsection  10(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

Appointment  (2)  The  Governor  in  Council,  on  the 
recommendation  of  the  Minister  in  consulta- 

tion with  the  Minister  of  Canadian  Heritage, 
shall  appoint  the  members  of  the  Tribunal  to 
hold  office  during  good  behaviour,  subject  to 
removal  by  the  Governor  in  Council  for  cause. 

40.  Subsection  13(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

Head  office  13.  (  1  )  The  location  of  the  head  office  of  the 
Tribunal  shall  be  fixed  by  the  Governor  in 

Council,  on  the  recommendation  of  the  Minis- 
ter after  consultation  with  the  Minister  of 

Canadian  Heritage,  and  the  Tribunal  may 
establish  any  other  offices  that  it  considers 
necessary. 

41.  Section  56  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

Regulations  55.  Qn  the  recommendation  of  the  Minister 
after  consultation  with  the  Minister  of  Cana- 

dian Heritage,  the  Governor  in  Council  may 
make  regulations  prescribing  anything  that 
may  be  prescribed  under  any  provision  of  this 
Part,  and  any  other  regulations  that  the 
Governor  in  Council  considers  necessary  to 
carry  out  the  provisions  of  this  Part,  other  than 
regulations  that  may  be  made  by  the  Tribunal 
under  section  16. 

a)  de  conseiller  et  d'informer  le  ministre  du 
Patrimoine  canadien  afin  qu'il  puisse  pren- 

dre les  meilleures  décisions  possible 
concernant  les  artistes; 

(3)  Le  paragraphe  4(3)  de  la  version 
anglaise  de  la  même  loi  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 

(3)  The  Council  shall  submit  to  the  Minister  RcP°n 
of  Canadian  Heritage,  by  May  31  of  each  year, 
a  report  of  its  activities  during  the  previous 
fiscal  year,  including  any  studies  that  the 
Minister  directed  it  to  carry  out. 

39.  Le  paragraphe  10(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Nomination 
(2)  Les  membres,  qui  sont  nommés,  sur 

recommandation  du  ministre,  faite  en  consul- 

tation par  celui-ci  du  ministre  du  Patrimoine 

canadien,  par  le  gouverneur  en  conseil,  exer- 
cent leur  charge  à  titre  inamovible  sous 

réserve  de  révocation  motivée  de  celui-ci. 

40.  Le  paragraphe  13(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

13.  (I)  Sur  recommandation  du  ministre,  Si*se 
faite  après  consultation  par  celui-ci  du  minis- 

tre du  Patrimoine  canadien,  le  gouverneur  en 

conseil  fixe  le  siège  du  Tribunal;  celui-ci  fixe 
les  bureaux  dont  il  estime  la  création  nécessai- 
re. 

41.  L'article  56  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

56.  Sur  recommandation  du  ministre,  faite  Règlements 
après  consultation  par  celui-ci  du  ministre  du 
Patrimoine  canadien,  le  gouverneur  en  conseil 

peut,  par  règlement,  prendre  toute  mesure 
réglementaire  prévue  par  la  présente  partie  et 
toutes  autres  mesures  —  autres  que  celles 

prévues  par  l'article  16  —  qu'il  juge  utiles 
pour  l'application  de  la  présente  partie. 

42.  Subsection  66(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

42.  Le  paragraphe  66(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 
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Review  of  Act  £6.  (])  \n  the  seventh  year  after  the  coming 
into  force  of  this  section,  the  Minister  of 

Canadian  Heritage,  in  consultation  with  the 
Minister,  shall  undertake  a  review  of  the 

provisions  and  operations  of  this  Act  and  shall 

immediately  submit  to  each  House  of  Parlia- 
ment a  report  thereon  including  a  statement  of 

any  changes  the  Minister  of  Canadian  Heri- 
tage would  recommend. 

66.  (1)  La  septième  année  suivant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  article,  le  ministre  du 
Patrimoine  canadien  en  consultation  avec  le 

ministre,  procède  à  l'examen  de  la  présente  loi 
et  des  conséquences  de  son  application. 
Aussitôt  après,  il  présente  à  chaque  chambre 
du  Parlement  son  rapport  sur  la  question,  dans 

lequel  il  fait  état  des  modifications  qu'il  juge 
souhaitables. 

REFERENCES NOUVELLE  TERMINOLOGIE 

References  to 
Minister  of 
Communica- 
tions 

References  to 
Secretary  of 
State  of 
Canada 

Other 
references 

43.  The  following  provisions  are 

amended  by  replacing  the  expression  "the 
Minister  of  Communications"  with  the 

expression  "such  member  of  the  Queen's 
Privy  Council  for  Canada  as  is  designated 
by  the  Governor  in  Council  as  the  Minister 

for  the  purposes  of  this  Act": 

(a)  the  definition  "Minister"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Broadcasting  Act;  and 

(b)  the  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Canadian  Radio-television  and 
Telecommunications  Commission  Act. 

44.  The  following  provisions  are 

amended  by  replacing  the  expression  "the 
Secretary  of  State  of  Canada"  with  the 
expression  "such  member  of  the  Queen's 
Privy  Council  for  Canada  as  is  designated 
by  the  Governor  in  Council  for  the  purpose 

of  this  section": 

(a)  section  31  of  the  Corrupt  Practices 
Inquiries  Act; 

(jb)  sections  21  to  25  and  27  of  the 
Disfranchising  Act; 

(c)  section  95  of  the  Dominion  Contro- 
verted Elections  Act;  and 

(d)  section  281  of  the  National  Defence 
Act. 

45.  The  following  provisions  are 

amended  by  replacing  the  expression  "offi- 
cial of  the  Department  of  Communica- 

tions" with  the  expression  "official  of  the 
Department  of  Canadian  Heritage": 

(a)  subsection  33(2)  of  the  Cultural  Prop- 
erty Export  and  Import  Act;  and 

43.  Dans  les  passages  suivants  des  lois 

ci-après,  «  ministre  des  Communications  » 
est  remplacé  par  «  membre  du  Conseil 
privé  de  la  Reine  pour  le  Canada  chargé  par 

le  gouverneur  en  conseil  de  l'application  de 
la  présente  loi  »  : 

a)  la  définition  de  «  ministre  »  au  para- 
graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  la  radiodiffusion; 

b)  la  définition  de  «  ministre  »  à  l'article 
2  de  la  Loi  sur  le  Conseil  de  la  radiodiffu- 

sion et  des  télécommunications  canadien- 
nes. 

44.  Dans  les  passages  suivants  des  lois 

ci-après,  «  secrétaire  d'État  du  Canada  » 
est  remplacé  par  «  membre  du  Conseil 
privé  de  la  Reine  pour  le  Canada  chargé  par 

le  gouverneur  en  conseil  de  l'application  du 
présent  article  »  : 

a)  l'article  31  de  la  Loi  relative  aux 
enquêtes  sur  les  manoeuvres  frauduleu- 

ses; 

b)  les  articles  21  à  25  et  27  de  la  Loi  sur  la 
privation  du  droit  de  vote; 

c)  l'article  95  de  la  Loi  sur  les  élections 
fédérales  contestées; 

d)  l'article  281  de  la  Loi  sur  la  défense 
nationale. 

45.  Dans  les  passages  suivants  des  lois 

ci-après,  «  fonctionnaire  du  ministère  des 
Communications  »  est  remplacé  par  «  fonc- 

tionnaire du  ministère  du  Patrimoine  cana- 
dien »  : 

a)  le  paragraphe  33(2)  de  la  Loi  sur 

l'exportation  et  l'importation  de  biens culturels; 

Mentions 
relatives  au 
ministre  des 

Communica- tions 

Mentions 
relatives  au 
secrétaire 

d'État  du 

Canada 

Autres 
mentions 
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Other 
references 

References  to 
Department  of 
Communica- 
tions. 
Department  of 
Multicultu- 

ral ism  and 
Citizenship  or 
Department  of 
the  Secretary 
of  State  of 
Canada 

(b)  subparagraph  241(4)(</)(xii)  of  the 
Income  Tax  Act. 

46.  Every  reference  made  to  the  Minister 

of  Communications,  the  Minister  of  Multi- 
culturalism  and  Citizenship  and  the  Secre- 

tary of  State  of  Canada  in  relation  to  any 
matter  to  which  the  powers,  duties  and 
functions  of  the  Minister  of  Canadian 

Heritage  extend  by  virtue  of  this  Act,  in  any 
other  Act  of  Parliament  or  in  any  order, 
regulation  or  other  instrument  made  under 
any  Act  of  Parliament  shall,  unless  the 
context  otherwise  requires,  be  read  as  a 
reference  to  the  Minister  of  Canadian 
Heritage. 

47.  Every  reference  made  to  the  Depart- 
ment of  Communications,  the  Department 

of  Multiculturalism  and  Citizenship  or  the 
Department  of  the  Secretary  of  State  of 
Canada,  in  relation  to  any  matter  to  which 
the  powers,  duties  and  functions  of  the 
Minister  of  Canadian  Heritage  extend  by 
virtue  of  this  Act,  in  any  other  Act  of 
Parliament  or  in  any  order,  regulation  or 
other  instrument  made  under  any  Act  of 

Parliament  shall,  unless  the  context  other- 
wise requires,  be  read  as  a  reference  to  the 

Department  of  Canadian  Heritage. 

b)  le  sous-alinéa  241(4)rf)(xii)  de  la  Loi  de 

l'impôt  sur  le  revenu. 

46.  Dans  les  autres  lois  fédérales  ainsi  que 

dans  les  textes  d'application  des  lois  fédéra- 
les, les  mentions  des  ministres  des  Commu- 

nications et  du  Multiculturalisme  et  de  la 

Citoyenneté  ou  celles  du  secrétaire  d'État 
du  Canada,  dans  les  domaines  qui  relèvent 
du  ministre  du  Patrimoine  canadien  aux 

termes  de  la  présente  loi,  valent  mention, 
sauf  indication  contraire  du  contexte,  du 
ministre  du  Patrimoine  canadien. 

47.  Dans  les  autres  lois  fédérales  ainsi  que 

dans  les  textes  d'application  des  lois  fédéra- 
les, les  mentions  des  ministères  des  Commu- 

nications et  du  Multiculturalisme  et  de  la 

Citoyenneté  ou  celles  du  secrétariat  d'État 
du  Canada,  dans  les  domaines  qui  relèvent 
du  ministre  du  Patrimoine  canadien  aux 

termes  de  la  présente  loi,  valent  mention, 
sauf  indication  contraire  du  contexte,  du 
ministère  du  Patrimoine  canadien. 

Autres mentions 

Mentions  des 
ministères  des 
Communications 
et  du  Multicul- turalisme et  de 
la  Citoyenneté 
et  du  secrétariat 

d'État  du 

Canada 

Repeal  of 
R.S..C  C-35 

Repeal 

REPEALS 

48.  The  Department  of  Communications 
Act  is  repealed. 

49.  The  Department  of  Multiculturalism 

and  Citizenship  Act,  chapter  3  of  the  Stat- 
utes of  Canada,  1991,  is  repealed. 

ABROGATIONS 

48.  La  Loi  sur  le  ministère  des  Communi- 
cations est  abrogée. 

49.  La  Loi  sur  le  ministère  du  Multicultu- 
ralisme et  de  la  Citoyenneté,  chapitre  3  des 

Lois  du  Canada  (1991),  est  abrogée. 

Abrogation de  L.R.. 

ch.  C-35 Abrogation 

COMING  INTO  FORCE 

Coming  into 
force 50.  This  Act  or  any  provision  of  this  Act 

or  any  provision  of  any  Act  amended  by  this 
Act  comes  into  force  on  a  day  or  days  to  be 
fixed  by  order  of  the  Governor  in  Council. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

50.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 
tions, ou  des  dispositions  de  toute  loi  édic- 

tées par  elle,  entre  en  vigueur  à  la  date  ou 
aux  dates  fixées  par  décret  du  gouverneur 
en  conseil. 

Entrée  en visueur 
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CHAPTER  12 CHAPITRE  12 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  LOBBYISTS  REGISTRATION 
ACT  AND  TO  MAKE  RELATED  AMENDMENTS  TO 

OTHER  ACTS 

SUMMARY 

This  enactment  amends  the  Lobbyists  Registration  Act  with  the 
object  of  improving  the  transparency  of  lobbying  activities  vis-à-vis  the 
Government  of  Canada.  It  also  modifies  the  administration  and 
enforcement  provisions  of  that  Act. 

The  major  elements  of  the  enactment  are  as  follows: 

1.  All  lobbyists  are  required  to  disclose  the  specific  subject-matter  of 
their  activities,  the  name  of  the  Government  department  or  institution 
they  will  be  lobbying,  the  communication  techniques  that  will  be  used 
and,  in  certain  cases,  information  about  the  true  beneficiary  of  the 
lobbying. 

2.  Consultant  lobbyists  are  required  to  report  this  information  for 
each  new  undertaking  and  to  report  changes  in  this  information  within 
thirty  days.  In-house  corporate  lobbyists  are  required  to  report  annually 
and  to  report  changes  in  this  information  within  thirty  days.  In-house 
organizational  lobbyists  are  required  to  report  semi-annually. 

3.  The  enactment  also  allows  lobbyists  to  file  their  returns  electroni- 
cally, sets  the  limitation  period  for  enforcement  proceedings  at  two 

years  and  provides  for  a  Parliamentary  review  of  the  Act  in  four  years. 

4.  Finally,  the  enactment  provides  for  the  designation  of  an  Ethics 

Counsellor  who  establishes  a  Lobbyists'  Code  of  Conduct  and 
investigates  alleged  breaches  of  it. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  L'ENREGISTREMENT 
DES  LOBBYISTES  ET  D'AUTRES  LOIS  EN 

CONSÉQUENCE 

SOMMAIRE 

Ce  texte  modifie  la  Loi  sur  ï enregistrement  des  lobbyistes  en  vue 
d'assurer  une  plus  grande  transparence  des  activités  des  lobbyistes 
auprès  du  gouvernement  du  Canada.  L'application  de  cette  loi  se  trouve ainsi  modifiée. 

Ses  principaux  éléments  sont  les  suivants  : 

1.  Tous  les  lobbyistes  sont  tenus  de  déclarer  l'objet  précis  de  leurs 
activités,  le  nom  du  ministère  ou  de  l'institution  gouvernementale  visé, 
les  moyens  de  communication  utilisés  et.  le  cas  échéant,  l'identité  de  la 
personne  morale  ou  physique  à  qui  profitera  leurs  activités. 

2.  Les  lobbyistes-conseils  sont  tenus  de  faire  cette  déclaration  pour 
chaque  engagement  et  les  lobbyistes  salariés,  à  chaque  année;  dans  les 
deux  cas.  ils  doivent  mettre  leur  déclaration  à  jour  dans  les  trente  jours 

suivant  tout  changement.  Les  lobbyistes  qui  agissent  au  nom  d'une 
organisation  sont  tenus  de  faire  la  déclaration  tous  les  six  mois. 

3.  Ce  texte  permet  aux  lobbyistes  de  transmettre  leur  déclaration 
sous  forme  électronique,  fixe  la  prescription  pour  les  poursuites  par 

procédure  sommaire  à  deux  ans  et  prévoit  l'examen  de  la  loi  par  un comité  du  Parlement  dans  quatre  ans. 

4.  Ce  texte  permet  en  dernier  lieu  la  désignation  d'un  conseiller  en 
éthique  chargé  d'élaborer  un  code  de  déontologie  et  d'enquêter  sur toute  infraction  présumée  à  ce  code. 
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CHAPTER  12 CHAPITRE  12 

An  Act  to  amend  the  Lobbyists  Registration 
Act  and  to  make  related  amendments  to 
other  Acts 

[Assented  to  1 5th  June,  1995] 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  l'enregistrement  des 
lobbyistes  et  d'autres  lois  en 
conséquence 

[Sanctionnée  le  15  juin  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

R.S..  c.  44 
(4(h  Supp.l; 
1993.  C.  12: 
1994.  c.  35 

organization 
•  organisation 

"Elhics 
Counsellor" «  conseiller  » 

LOBBYISTS  REGISTRATION  ACT 

1.  (1)  The  definition  "organization"  in 
subsection  2(1)  of  the  Lobbyists  Registration 
Act  is  replaced  by  the  following: 

"organization"  includes 

(a)  a  business,  trade,  industry,  profes- 
sional or  voluntary  organization, 

(b)  a  trade  union  or  labour  organization, 

(c)  a  chamber  of  commerce  or  board  of 
trade, 

(d)  a  partnership,  association,  charitable 
society,  coalition  or  interest  group, 

(<?)  a  government,  other  than  the  Govern- 
ment of  Canada,  and 

(/)  a  corporation  without  share  capital 
incorporated  to  pursue,  without  financial 
gain  to  its  members,  objects  of  a  national, 

provincial,  patriotic,  religious,  philan- 
thropic, charitable,  scientific,  artistic, 

social,  professional  or  sporting  character 
or  other  similar  objects: 

(2)  Subsection  2(1)  of  the  Act  is  amended 

by  adding  the  following  in  alphabetical 
order: 

"Ethics  Counsellor"  means  the  Ethics  Coun- 
sellor designated  pursuant  to  section  10.1; 

LOI  SUR  L'ENREGISTREMENT  DES  LOBBYISTES 

1.  (1)  La  définition  de  «organisation», 

au  paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  l'enregis- 
trement des  lobbyistes,  est  remplacée  par  ce 

qui  suit  : 
«  organisation  »  Organisation  commerciale, 

industrielle,  professionnelle,  syndicale  ou 

bénévole,  chambre  de  commerce,  organis- 
me de  bienfaisance,  société  de  personnes, 

association,  coalition  ou  groupe  d'intérêt, 
ainsi  que  tout  gouvernement  autre  que  celui 

du  Canada.  Y  est  en  outre  assimilée  la  per- 
sonne morale  sans  capital-actions  consti- 

tuée aux  fins  de  poursuivre,  sans  gain  pécu- 

niaire pour  ses  membres,  des  objets  d'un  ca- 
ractère national,  provincial,  patriotique,  re- 

ligieux, philanthropique,  charitable,  scien- 
tifique, artistique,  social,  professionnel  ou 

sportif,  ou  des  objets  analogues. 

L.R..  ch.  44 (4e  suppl): 
199?.  ch.  12: 
1994.  ch.  35 

(2)  Le  paragraphe  2(1)  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  selon  Tordre  alpha- 
bétique, de  ce  qui  suit  : 

«  conseiller  »  Le  conseiller  en  éthique  désigné 

en  application  de  l'article  10.1. 

"  organisation 

"organization' 

•<  conseiller  i 

"Ethhs 

Counsellor" 
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2.  (1)  Paragraph  4(l)(rf)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(d)  members  of  the  council  of  a  band  as 
defined  in  subsection  2(1)  of  the  Indian  Act 
or  of  the  council  of  an  Indian  band  estab- 

lished by  an  Act  of  Parliament,  persons  on 
their  staff  or  employees  of  such  a  council; 

(2)  Subsection  4(2)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 

paragraph  (a),  by  adding  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (b)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  {by. 

(c)  any  oral  or  written  submission  made  to 
a  public  office  holder  by  an  individual  on 
behalf  of  any  person  or  organization  in 
direct  response  to  a  written  request  from  a 
public  office  holder,  for  advice  or  comment 
in  respect  of  any  matter  referred  to  in  any  of 

subparagraphs  5(l)(û)(i)  to  (vi)  or  para- 
graphs 6(1  ){a)  to  (e)  or  7(1  )(a)  to  (<?). 

3.  The  headings  before  section  5  and 
sections  5  to  7  of  the  Act  are  replaced  by  the 
following: 

2.  (1)  L'alinéa  4(l)d)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  les  membres  du  conseil  d'une  bande,  au 
sens  du  paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les 

Indiens,  ou  d'une  bande  indienne  constituée 

aux  termes  d'une  loi  fédérale,  leur  person- 
nel ainsi  que  leurs  employés; 

(2)  Le  paragraphe  4(2)  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  b),  de 
ce  qui  suit  : 

c)  présentation  à  un  titulaire  d'une  charge 
publique,  en  réponse  directe  à  sa  demande 

écrite,  d'avis  ou  observations,  oralement  ou 

par  écrit,  au  nom  d'une  personne  ou  d'une 
organisation  en  rapport  avec  une  mesure 
visée  aux  sous-alinéas  5(l)<a)(i)  à  (vi)  ou 
aux  alinéas  6(  1  )a)  à  e)  ou  7(  1  )a)  à  e). 

3.  Les  intertitres  précédant  l'article  5  et 
les  articles  5  à  7  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

REGISTRATION  OF  LOBBYISTS ENREGISTREMENT  DES  LOBBYISTES 

Lobbyists 
shall  Tile 
return 

Consultant  Lobbyists 

5.  (1)  Every  individual  who,  for  payment, 
on  behalf  of  any  person  or  organization  (in  this 

section  referred  to  as  the  "client"),  under- 
takes to 

(a)  communicate  with  a  public  office  holder 
in  an  attempt  to  influence 

(i)  the  development  of  any  legislative 
proposal  by  the  Government  of  Canada 
or  by  a  member  of  the  Senate  or  the 
House  of  Commons, 

(ii)  the  introduction  of  any  Bill  or  resolu- 
tion in  either  House  of  Parliament  or  the 

passage,  defeat  or  amendment  of  any  Bill 
or  resolution  that  is  before  either  House 
of  Parliament, 

(iii)  the  making  or  amendment  of  any 
regulation  as  defined  in  subsection  2(1) 
of  the  Statutory  Instruments  Act, 

Lobbyistes-conseils 

5.  (1)  Est  tenue  de  fournir  au  directeur,  dans 

les  dix  jours  suivant  l'engagement,  une  décla- 
ration, en  la  forme  réglementaire,  contenant 

les  renseignements  prévus  au  paragraphe  (2) 

toute  personne  (ci-après  «  lobbyiste- 

conseil  »)  qui,  moyennant  paiement,  s'enga- 
ge, auprès  d'un  client,  personne  physique  ou 

morale  ou  organisation  : 

a)  à  communiquer  avec  un  titulaire  de 

charge  publique  afin  de  tenter  d'influen- cer : 

(i)  l'élaboration  de  propositions  législati- 
ves par  le  gouvernement  fédéral  ou  par 

un  sénateur  ou  un  député, 

(ii)  le  dépôt  d'un  projet  de  loi  ou  d'une 
résolution  devant  une  chambre  du  Parle- 

ment, ou  sa  modification,  son  adoption 

ou  son  rejet  par  celle-ci, 

Déclaration 
obligatoire 
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(iv)  the  development  or  amendment  of 
any  policy  or  program  of  the  Government 
of  Canada, 

(v)  the  awarding  of  any  grant,  contribu- 
tion or  other  financial  benefit  by  or  on 

behalf  of  Her  Majesty  in  right  of  Canada, 
or 

(vi)  the  awarding  of  any  contract  by  or  on 
behalf  of  Her  Majesty  in  right  of  Canada, 
or 

(b)  arrange  a  meeting  between  a  public 
office  holder  and  any  other  person, 

shall,  not  later  than  ten  days  after  entering  into 
that  undertaking,  file  with  the  registrar,  in  the 
prescribed  form  and  manner,  a  return  setting 
out  the  information  referred  to  in  subsec- 

tion (2). 

(iii)  la  prise  ou  la  modification  de  tout 
règlement  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de 
la  Loi  sur  les  textes  réglementaires, 

(iv)  l'élaboration  ou  la  modification 
d'orientation  ou  programmes  fédéraux, 

(v)  l'octroi  de  subventions,  de  contribu- 
tions ou  autres  avantages  financiers  par 

Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou  en  son 
nom, 

(vi)  l'octroi  de  tout  contrat  par  Sa  Majes- 
té du  chef  du  Canada  ou  en  son  nom; 

b)  à  ménager  pour  un  tiers  une  entrevue 

avec  le  titulaire  d'une  charge  publique. 

Comems  of  (2)  The  return  shall  set  out  the  following 
information  with  respect  to  the  undertaking: 

(a)  the  name  and  business  address  of  the 
individual  and,  if  applicable,  the  name  and 
business  address  of  the  firm  where  the 

individual  is  engaged  in  business; 

(b)  the  name  and  business  address  of  the 
client  and  the  name  and  business  address  of 

any  person  or  organization  that,  to  the 
knowledge  of  the  individual,  controls  or 
directs  the  activities  of  the  client  and  has  a 

direct  interest  in  the  outcome  of  the  individ- 

ual's activities  on  behalf  of  the  client; 

(c)  where  the  client  is  a  corporation,  the 
name  and  business  address  of  each  subsid- 

iary of  the  corporation  that,  to  the  knowl- 
edge of  the  individual,  has  a  direct  interest 

in  the  outcome  of  the  individual's  activities 
on  behalf  of  the  client; 

(d)  where  the  client  is  a  corporation  that  is 
a  subsidiary  of  any  other  corporation,  the 
name  and  business  address  of  that  other 

corporation; 

(e)  where  the  client  is  a  coalition,  the  name 
and  business  address  of  each  corporation  or 
organization  that  is  a  member  of  the 
coalition; 

(e.l)  where  the  client  is  funded  in  whole  or 

in  part  by  a  government,  the  name  of  the 

(2)  Le  lobbyiste-conseil  est  tenu,  dans  sa  Renseigne- 
déclaration,  de  fournir  les  renseignements 
suivants  sur  son  engagement  : 

a)  son  nom,  l'adresse  de  son  établissement 
ainsi  que,  le  cas  échéant,  le  nom  de  sa  firme 

et  l'adresse  de  son  établissement; 

b)  le  nom  de  son  client  et  l'adresse  de  son 
établissement  ainsi  que  les  nom  et  adresse 

de  l'établissement  de  toute  personne  morale 
ou  physique  ou  organisation  qui,  à  sa 

connaissance,  contrôle  ou  dirige  les  activi- 
tés de  ce  client  et  qui  est  directement 

intéressée  au  résultat  de  ses  activités  au 
nom  de  ce  client; 

c)  si  son  client  est  une  personne  morale,  le 

nom  et  l'adresse  de  l'établissement  de 
chacune  de  ses  filiales  qui,  à  sa  connaissan- 

ce, est  directement  intéressée  au  résultat  de 
ses  activités  au  nom  de  ce  client  : 

d)  si  son  client  est  une  personne  morale 

filiale  d'une  autre,  le  nom  de  cette  dernière 
et  l'adresse  de  son  établissement; 

e)  si  son  client  est  une  coalition,  le  nom  des 
personnes  morales  ou  organisations  qui  la 

composent  ainsi  que  l'adresse  de  leur établissement; 

e.\)  dans  le  cas  où  le  financement  de  son 

client  provient  en  tout  ou  en  partie  d'un 
gouvernement  ou  d'un  organisme  gouver- 
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government  or  government  agency,  as  the 
case  may  be,  and  the  amount  of  funding 
received  by  the  client  from  that  government 
or  government  agency: 

if)  particulars  to  identify  the  subject-matter 
in  respect  of  which  the  individual  has 
undertaken  to  communicate  with  a  public 
office  holder  or  to  arrange  a  meeting,  and 

such  other  information  respecting  the  sub- 
ject-matter as  is  prescribed: 

(g)  where  applicable,  whether  the  payment 
to  the  individual  is  in  whole  or  in  part 

contingent  on  the  individual's  degree  of 
success  in  influencing  any  matter  described 
in  subparagraphs  (1  )(a)(i)  to  (vi): 

(h)  particulars  to  identify  any  relevant 

legislative  proposal.  Bill,  resolution,  regu- 
lation, policy,  program,  grant,  contribution, 

financial  benefit  or  contract; 

(0  the  name  of  any  department  or  other 

governmental  institution  in  which  any  pub- 
lic office  holder  with  whom  the  individual 

has  communicated  or  expects  to  communi- 
cate, or  with  whom  a  meeting  is  to  be  or  has 

been  arranged,  is  employed  or  serves: 

(J)  where  the  individual  has  undertaken  to 
communicate  with  a  public  office  holder  in 

an  attempt  to  influence  any  matter  de- 
scribed in  subparagraphs  (l)(a)(i)  to  (vi), 

particulars  to  identify  any  communication 
technique,  including  appeals  to  members  of 
the  public  through  the  mass  media  or  by 
direct  communication  that  seek  to  persuade 
members  of  the  public  to  communicate 
directly  with  a  public  office  holder  in  an 
attempt  to  place  pressure  on  the  public 
office  holder  to  endorse  a  particular  opinion 

(in  this  Act  referred  to  as  "grass-roots 
communication"),  that  the  individual  has 
used  or  expects  to  use  in  an  attempt  to 
influence  that  matter;  and 

(k)  such  other  information  relating  to  the 
identity  of  the  individual,  the  client,  any 

person  or  organization  referred  to  in  para- 
graph (b),  any  subsidiary  referred  to  in 

paragraph  (c),  the  other  corporation  re- 
ferred to  in  paragraph  (d),  any  member  of  a 

coalition  referred  to  in  paragraph  (<?)  or  any 

ncmental,  le  nom  de  ce  gouvernement  ou  de 
cet  organisme,  selon  le  cas,  et  les  montants 
en  cause: 

f)  les  renseignements  —  même  non  régle- 
mentaires —  utiles  à  la  détermination  de 

l'objet  de  l'engagement; 

g)  le  fait,  le  cas  échéant,  que  le  paiement  est 

constitué  en  tout  ou  en  partie  d'honoraires 
conditionnels  et  donc  subordonné  au  degré 

de  succès  de  ses  tentatives  d'influencer 
l'une  des  mesures  visées  aux  sous-alinéas 
(l)û)(i)à(vi); 

h)  les  renseignements  utiles  à  la  détermina- 
tion de  la  mesure  —  proposition  législati- 
ve, projet  de  loi,  résolution,  règlement, 

politique,  programme,  subvention,  contri- 
bution, avantage  financier,  contrat  —  en cause; 

0  le  nom  du  ministère  ou  de  l'institution 
gouvernementale  où  exerce  ses  fonctions  le 

titulaire  d'une  charge  publique  avec  qui  il  a 
communiqué  ou  compte  communiquer  ou 

avec  qui  il  a  pris  rendez-vous  ou  compte 

prendre  rendez-vous; 

j)  les  moyens  de  communication  qu'il  a 
utilisés  ou  qu'il  compte  utiliser  pour  tenter 
d'influencer  l'une  des  mesures  visées  aux 
sous-alinéas  (l)û)(i)  à  (vi),  notamment  par 
un  appel  au  grand  public,  directement  ou  au 

moyen  d'un  média  à  grande  diffusion,  pour 

qu'il  communique  avec  le  titulaire  d'une 
charge  publique  en  vue  de  faire  pression  sur 
lui  concernant  la  mesure; 

k)  tout  autre  renseignement  réglementaire 
utile  à  son  identification,  à  celle  de  son 

client,  de  toute  personne  morale  ou  physi- 

que ou  organisation  visée  à  l'alinéa  b),  de  la 
filiale  visée  à  l'alinéa  c),  de  la  personne 
morale  visée  à  l'alinéa  cl),  de  tout  membre 
d'une  coalition  visée  à  l'alinéa  <?),  du 
ministère  ou  de  l'institution  visé  à  l'ali- 

néa /'). 
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department  or  institution  referred  to  in 
paragraph  (/)  as  is  prescribed. 

Changes  to 
information 
and  new 
information 

(3)  An  individual  who  files  a  return  shall 
provide  the  registrar,  in  the  prescribed  form 

and  manner,  with  any  change  to  the  informa- 
tion provided  by  the  individual  in  the  return, 

and  any  information  required  to  be  provided 
under  subsection  (2)  the  knowledge  of  which 
the  individual  acquired  only  after  the  return 
was  filed,  not  later  than  thirty  days  after  the 
change  occurs  or  the  knowledge  is  acquired. 

(3)  Il  informe  le  directeur,  dans  les  trente 

jours,  en  la  forme  réglementaire,  de  tout 
changement  des  renseignements  contenus 

dans  sa  déclaration  ainsi  que  de  tout  rensei- 

gnement qu'il  doit  fournir  au  titre  du  paragra- 
phe (2)  qui  a  été  porté  à  sa  connaissance  après 

la  transmission  de  sa  déclaration. 

Mise  à  jour 

Completion  or 
termination  of 
undertaking 

(4)  An  individual  who  completes  or  termi- 
nates an  undertaking  in  respect  of  which  the 

individual  has  filed  a  return  shall  advise  the 

registrar  of  that  fact,  in  the  prescribed  form 
and  manner,  not  later  than  thirty  days  after  the 
undertaking  is  completed  or  terminated. 

(4)  Il  informe  le  directeur,  dans  les  trente 

jours,  en  la  forme  réglementaire,  de  la  fin  d'un 
engagement  pour  lequel  il  a  transmis  une 
déclaration. 

Fin  d'un engagement 

Information 
requested  by 
registrar 

(5)  An  individual  who  files  a  return  shall 
provide  the  registrar,  in  the  prescribed  form 
and  manner,  with  such  information  as  the 

registrar  may  request  to  clarify  any  informa- 
tion that  the  individual  has  provided  to  the 

registrar  pursuant  to  this  section,  and  shall  do 
so  not  later  than  thirty  days  after  the  request  is 
made. 

(5)  Il  apporte  à  sa  déclaration  les  précisions 
demandées  par  le  directeur  et  les  lui  transmet, 
en  la  forme  réglementaire,  dans  les  trente 

jours  suivant  la  demande. 

Précisions 

Restriction  on 
application 

(6)  This  section  does  not  apply  in  respect  of 
anything  that  an  employee  undertakes  to  do  on 
the  sole  behalf  of  their  employer  or,  where 
their  employer  is  a  corporation,  in  respect  of 
anything  that  the  employee,  at  the  direction  of 
the  employer,  undertakes  to  do  on  behalf  of 

any  subsidiary  of  the  employer  or  any  corpora- 
tion of  which  the  employer  is  a  subsidiary. 

(6)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  à  un 
engagement  pris  par  un  employé  uniquement 
au  nom  de  son  employeur  ni,  dans  le  cas  où 

l'employeur  est  une  personne  morale  et  où 
l'employé  agit  à  sa  demande,  à  l'engagement 
pris  au  nom  d'une  filiale  de  l'employeur  ou 
d'une  personne  morale  dont  celui-ci  est  une filiale. 

Restriction 

For  greater 
certainty (7)  For  greater  certainty,  an  individual  who 

undertakes  to  communicate  with  a  public 
office  holder  as  described  in  paragraph  (  1  ){a) 
is  required  to  file  only  one  return  under 

subsection  (1)  notwithstanding  that  the  indi- 
vidual may,  in  connection  with  that  undertak- 

ing, communicate  with  one  or  more  public 
office  holders  on  one  or  more  occasions. 

(7)  Le  lobbyiste-conseil  qui  s'engage  à 
communiquer  avec  le  titulaire  d'une  charge 
publique  conformément  à  l'alinéa  (l)a)  n'est 
tenu  de  faire  qu'une  déclaration  aux  termes  du 

paragraphe  (1)  indépendamment  du  fait  qu'il 
communique  plusieurs  fois  avec  un  ou  plu- 

sieurs titulaires  dans  le  cadre  de  cet  engage- 
ment. 

Déclaration unique 
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In-House  Lobbyists  (Corporate) Lobbyistes  salariés 

Lobbyists 
shall  file 
return 

Time  limits 
for  filing  a 
return 

6.  (1)  Where  a  person  employs  an  individu- 
al a  significant  part  of  whose  duties  as  an 

employee  is  to  communicate  with  public 
office  holders  on  behalf  of  the  employer  or, 
where  the  employer  is  a  corporation,  on  behalf 
of  any  subsidiary  of  the  employer  or  any 
corporation  of  which  the  employer  is  a 
subsidiary,  in  an  attempt  to  influence 

(a)  the  development  of  any  legislative 
proposal  by  the  Government  of  Canada  or 
by  a  member  of  the  Senate  or  the  House  of 
Commons, 

(b)  the  introduction  of  any  Bill  or  resolution 

in  either  House  of  Parliament  or  the  pas- 
sage, defeat  or  amendment  of  any  Bill  or 

resolution  that  is  before  either  House  of 
Parliament, 

(c)  the  making  or  amendment  of  any 
regulation  as  defined  in  subsection  2(1)  of 
the  Statutory  Instruments  Act, 

(d)  the  development  or  amendment  of  any 
policy  or  program  of  the  Government  of 
Canada,  or 

(e)  the  awarding  of  any  grant,  contribution 
or  other  financial  benefit  by  or  on  behalf  of 
Her  Majesty  in  right  of  Canada, 

the  employee  shall  file  with  the  registrar,  in 
the  prescribed  form  and  manner  and  at  the 

time  or  times  required  by  subsection  (2),  a  re- 
turn setting  out  the  information  referred  to  in 

subsection  (3). 

(2)  An  employee  to  whom  subsection  (1) 
applies  shall  file  a  return 

(a)  where  the  duties  described  in  subsec- 
tion (1)  commenced  to  be  a  significant  part 

of  their  duties  before  the  date  on  which  that 

subsection  comes  into  force,  within  two 
months  after  that  date; 

{b)  where  the  duties  described  in  subsec- 
tion (1)  commence  to  be  a  significant  part 

of  their  duties  on  or  after  that  date,  within 
two  months  after  the  date  on  which  those 

duties  commence  to  be  a  significant  part  of 
their  duties;  and 

6.  (1)  Est  tenu  de  fournir  au  directeur,  dans 
les  délais  prévus  au  paragraphe  (2),  une 

déclaration,  en  la  forme  réglementaire,  conte- 
nant les  renseignements  prévus  au  paragraphe 

(3)  tout  employé  (ci-après  «  lobbyiste  sala- 
rié »)  d'une  personne  morale  ou  physique  dont 

les  fonctions,  pour  une  partie  importante, 
comportent  la  communication,  soit  au  nom  de 

son  employeur,  soit  au  nom  d'une  filiale  de 
l'employeur  ou  d'une  personne  morale  dont 
celui-ci  est  une  filiale,  avec  le  titulaire  d'une 

charge  publique  afin  de  tenter  d'influencer  : 

a)  l'élaboration  de  propositions  législatives 
par  le  gouvernement  fédéral  ou  par  un 
sénateur  ou  un  député; 

b)  le  dépôt  d'un  projet  de  loi  ou  d'une 
résolution  devant  une  chambre  du  Parle- 

ment, ou  sa  modification,  son  adoption  ou 

son  rejet  par  celle-ci; 
c)  la  prise  ou  la  modification  de  tout 
règlement  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de  la 

Loi  sur  les  textes  réglementaires', 

d)  l'élaboration  ou  la  modification  d'orien- 
tation ou  programmes  fédéraux; 

e)  l'octroi  de  subventions,  de  contributions 
ou  autres  avantages  financiers  par  Sa  Ma- 

jesté du  chef  du  Canada  ou  en  son  nom. 

Déclaration 
obligatoire 

(2)  Le  lobbyiste  salarié  transmet  sa  déclara- 
tion dans  les  deux  mois  suivant  soit  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  paragraphe  (1)  lorsque, 
antérieurement,  les  activités  qui  y  sont  men- 

tionnées sont  devenues  une  partie  importante 
de  ses  fonctions,  soit,  dans  le  cas  contraire,  la 

date  à  laquelle  elles  le  sont  devenues.  Il  en 
transmet  également  une  dans  les  deux  mois 
suivant  la  fin  de  chaque  exercice  de  son 
employeur  ou,  à  défaut,  de  chaque  année 
civile,  le  point  de  départ  étant  la  période  au 

cours  de  laquelle  il  doit  transmettre  la  premiè- 
re déclaration. 

Délais 
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(c)  within  two  months  after  the  end  of  each 
financial  year  of  the  employer  or,  if  the 
employer  does  not  have  a  financial  year, 
within  two  months  after  the  end  of  each 

calendar  year,  beginning  with  the  financial 
year  or  calendar  year,  as  the  case  may  be,  in 
which  the  employee  is  required  to  file  a 
return  pursuant  to  paragraph  (a)  or  (b). 

Comems  of  (3)  The  return  shall  set  out  the  following return  .  _ 
information: 

(a)  the  name  and  business  address  of  the 
employee; 

(b)  the  name  and  business  address  of  the 
employer; 

(c)  where  the  employer  is  a  corporation,  the 
name  and  business  address  of  each  subsid- 

iary of  the  corporation  that,  to  the  knowl- 
edge of  the  employee,  has  a  direct  interest 

in  the  outcome  of  the  employee's  activities 
on  behalf  of  the  employer, 

(d)  where  the  employer  is  a  corporation  that 
is  a  subsidiary  of  any  other  corporation,  the 
name  and  business  address  of  that  other 

corporation; 

(e)  if  applicable,  the  financial  year  of  the 
employer; 

(f)  a  description  in  summary  form  of  the 

employer's  business  or  activities  and  such 
other  information  to  identify  the  employ- 

er's business  or  activities  as  is  prescribed; 
(f.\)  where  the  employer  is  funded  in  whole 
or  in  part  by  a  government,  the  name  of  the 
government  or  government  agency,  as  the 
case  may  be,  and  the  amount  of  funding 

received  by  the  employer  from  that  govern- 
ment or  government  agency; 

(g)  where  the  employee  is  attempting  to 

influence  any  matter  described  in  para- 
graphs (l)(a)  to  (e)  at  the  time  the  return  is 

filed,  particulars  to  identify  the  relevant 

subject-matter  and  such  other  information 
respecting  the  subject-matter  as  is  pre- 
scribed; 

(h)  particulars  to  identify  the  subject-mat- 
ters in  respect  of  which  the  employee  has 

communicated  or  expects  to  communicate 

with  public  office  holders  during  the  finan- 

(3)  La  déclaration  du  lobbyiste  salarié 
contient  les  renseignements  suivants  : 

a)  son  nom  et  l'adresse  de  son  établisse- 
ment; 

b)  le  nom  de  son  employeur  et  l'adresse  de son  établissement; 

c)  si  son  employeur  est  une  personne 

morale,  le  nom  et  l'adresse  de  l'établisse- 
ment de  chacune  de  ses  filiales  qui,  à  sa 

connaissance,  est  directement  intéressée  au 
résultat  de  ses  activités  au  nom  de  son 

employeur; 

d)  si  son  employeur  est  une  personne 

morale,  filiale  d'une  autre,  le  nom  de  cette 
dernière  et  l'adresse  de  son  établissement; 

e)  les  dates  indiquant  le  début  et  la  fin  de 

l'exercice  de  son  employeur,  s'il  y  a  lieu; 

f)  un  résumé  des  activités  —  commerciales 
ou  autres  —  de  son  employeur  et  tout  autre 
renseignement  réglementaire  portant  sur  la 
nature  de  ces  activités; 

/.l)  dans  le  cas  où  le  financement  de  son 
employeur  provient  en  tout  ou  en  partie 

d'un  gouvernement  ou  d'un  organisme 
gouvernemental,  le  nom  de  ce  gouverne- 

ment ou  de  cet  organisme,  selon  le  cas,  et  les 
montants  en  cause; 

g)  dans  le  cas  où  il  tente  d'influencer  une des  mesures  visées  aux  alinéas  (l)a)  à  e)  à 
la  date  de  remise  de  sa  déclaration,  les 

renseignements  —  même  non  réglementai- 

res—  utiles  à  la  détermination  de  l'objet 

poursuivi; 
h)  les  renseignements  —  même  non  régle- 

mentaires—  utiles  à  la  détermination  de 

l'objet  pour  lequel  il  a  communiqué  ou 
compte  communiquer  avec  le  titulaire 

d'une  charge  publique  au  cours  de  l'exerci- 
ce ou,  à  défaut,  de  l'année  civile  visé  par  la 
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cial  year  of  the  employer  in  which  the  return 
is  filed  or,  if  the  employer  does  not  have  a 
financial  year,  during  the  calendar  year  in 
which  the  return  is  filed,  in  an  attempt  to 

influence  any  matter  described  in  para- 

graphs (  1  )(a)  to  (e),  and  such  other  informa- 
tion respecting  those  subject-matters  as  is 

prescribed; 

(/)  particulars  to  identify  any  relevant 

legislative  proposal,  Bill,  resolution,  regu- 
lation, policy,  program,  grant,  contribution 

or  financial  benefit; 

(j)  the  name  of  any  department  or  other 

governmental  institution  in  which  any  pub- 
lic office  holder  with  whom  the  employee 

has  communicated  or  expects  to  communi- 
cate, in  connection  with  any  matter  referred 

to  in  paragraph  (g)  or  (h),  is  employed  or 
serves; 

{k)  particulars  to  identify  any  communica- 
tion technique,  including  grass-roots  com- 

munication within  the  meaning  of  para- 
graph 5(2)(j),  that  the  employee  has  used  or 

expects  to  use  in  an  attempt  to  influence  any 
matter  referred  to  in  paragraph  (g)  or  (h); 
and 

(/)  such  other  information  relating  to  the 
identity  of  the  employee,  the  employer,  any 
subsidiary  referred  to  in  paragraph  (c),  the 

other  corporation  referred  to  in  para- 
graph (d)  or  any  department  or  institution 

referred  to  in  paragraph  (j)  as  is  prescribed. 

déclaration  afin  d'influencer  une  des  mesu- 
res visées  aux  alinéas  (1  )a)  à  e); 

0  les  renseignements  utiles  à  la  détermina- 
tion de  la  mesure  —  proposition  législati- 
ve, projet  de  loi,  résolution,  règlement, 

politique,  programme,  subvention,  contri- 
bution ou  autre  avantage  financier  —  en cause; 

j)  le  nom  du  ministère  ou  de  l'institution 
gouvernementale  où  exerce  ses  fonctions  le 

titulaire  d'une  charge  publique  avec  qui  il  a 
communiqué  ou  compte  communiquer 
concernant  une  des  mesures  visées  aux 
alinéas  g)  ou  h); 

k)  les  moyens  de  communication  qu'il  a 
utilisés  ou  qu'il  compte  utiliser  pour  tenter 
d'influencer  l'une  des  mesures  visées  aux 
alinéas  g)  ou  h),  notamment  par  un  appel  au 
grand  public,  directement  ou  au  moyen 

d'un  média  à  grande  diffusion,  pour  qu'il 

communique  avec  le  titulaire  d'une  charge 
publique  en  vue  de  faire  pression  sur  lui 
concernant  la  mesure; 

l)  tout  autre  renseignement  réglementaire 
utile  à  son  identification,  à  celle  de  son 

employeur,  de  la  filiale  visée  à  l'alinéa  c), 
de  la  personne  morale  visée  à  l'alinéa  d),  du 
ministère  ou  de  l'institution  visé  à  l'ali- 

néa j). 

Changes  to 
return  and 
new 
information 

(4)  An  employee  who  files  a  return  shall 
provide  the  registrar,  in  the  prescribed  form 

and  manner,  with  any  change  to  the  informa- 
tion provided  by  the  employee  in  the  return, 

and  any  information  required  to  be  provided 
under  subsection  (3)  the  knowledge  of  which 
the  employee  acquired  only  after  the  return 
was  filed,  not  later  than  thirty  days  after  the 
change  occurs  or  the  knowledge  is  acquired. 

(4)  Le  lobbyiste  salarié  informe  le  directeur, 

dans  les  trente  jours,  en  la  forme  réglementai- 
re, de  tout  changement  des  renseignements 

contenus  dans  sa  déclaration  ainsi  que  de  tout 

renseignement  qu'il  doit  fournir  au  titre  du 
paragraphe  (3)  qui  a  été  porté  à  sa  connaissan- 

ce après  la  transmission  de  sa  déclaration. 

Mise  à  jour 

Ceasing  duties 
or 
employment 

(5)  An  employee  who  files  a  return  shall 
advise  the  registrar,  in  the  prescribed  form  and 
manner,  if  the  duties  described  in  subsec- 

tion (1)  cease  to  be  a  significant  part  of  their 
duties  or  they  cease  to  be  employed  by  the 
employer,  and  shall  do  so  not  later  than  thirty 
days  after  the  event. 

(5)  Le  lobbyiste  salarié  pour  qui  les  activi- 
tés visées  au  paragraphe  (1)  et  mentionnées 

dans  sa  déclaration  cessent  d'être  une  partie 
importante  de  ses  fonctions,  ou  qui  quitte  son 
employeur,  en  informe  le  directeur,  en  la 
forme  réglementaire,  dans  les  trente  jours. 

Cessation  ou 

changement de  fonctions 
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Informal  ion 
requested  by 
rcsistrar 

Definition  of 
'"employee" 

Senior  officer 
shall  file 
return 

(6)  An  employee  who  files  a  return  shall 
provide  the  registrar,  in  the  prescribed  form 
and  manner,  with  such  information  as  the 

registrar  may  request  to  clarify  any  informa- 
tion that  the  employee  has  provided  to  the 

registrar  pursuant  to  this  section,  and  shall  do 
so  not  later  than  thirty  days  after  the  request  is 
made. 

(7)  In  this  section,  "'employee"  includes  an 
officer  who  is  compensated  for  the  perfor- 

mance of  their  duties. 

In-House  Lobbyists  (Organizations) 

7.  (1)  Where  an  organization  employs  one 
or  more  individuals  any  part  of  whose  duties 
is  to  communicate  with  public  office  holders 
on  behalf  of  the  organization  in  an  attempt  to 
influence 

(a)  the  development  of  any  legislative 
proposal  by  the  Government  of  Canada  or 
by  a  member  of  the  Senate  or  the  House  of 
Commons, 

(b)  the  introduction  of  any  Bill  or  resolution 

in  cither  House  of  Parliament  or  the  pas- 
sage, defeat  or  amendment  of  any  Bill  or 

resolution  that  is  before  either  House  of 
Parliament. 

(c)  the  making  or  amendment  of  any 
regulation  as  defined  in  subsection  2(1)  of 
the  Statutory  Instruments  Act, 

(d)  the  development  or  amendment  of  any 
policy  or  program  of  the  Government  of 
Canada,  or 

(e)  the  awarding  of  any  grant,  contribution 
or  other  financial  benefit  by  or  on  behalf  of 
Her  Majesty  in  right  of  Canada, 

the  senior  officer  of  the  organization  shall,  if 
those  duties  constitute  a  significant  part  of  the 
duties  of  one  employee  or  would  constitute  a 
significant  part  of  the  duties  of  one  employee 
were  those  duties  to  be  performed  by  only  one 

employee,  file  with  the  registrar,  in  the  pre- 
scribed form  and  manner  and  at  the  time  or 

times  required  by  subsection  (2),  a  return  set- 
ting out  the  information  referred  to  in  subsec- 
tion (3). 

(6)  Le  lobbyiste  salarié  apporte  à  sa  déclara- 
tion les  précisions  demandées  par  le  directeur 

et  les  lui  transmet,  en  la  forme  réglementaire, 
dans  les  trente  jours  suivant  la  demande. 

(7)  Pour  l'application  du  présent  article,  est 
assimilé  à  un  employé  le  cadre  dûment 
rémunéré  pour  ses  fonctions. 

Lobbyistes  pour  le  compte  d'une 
organisation 

7.  (I)  Est  tenu  de  fournir  au  directeur  une 

déclaration  contenant  les  renseignements  pré- 

vus au  paragraphe  (3),  en  la  forme  réglemen- 
taire et  dans  les  délais  prévus  au  paragra- 

phe (2),  le  premier  dirigeant  d'une  organisa- 
tion qui  compte  au  moins  un  employé  dont  les 

fonctions,  pour  une  partie  importante,  com- 

portent la  communication,  au  nom  de  l'orga- 
nisation, avec  le  titulaire  d'une  charge  publi- 

que, afin  d'influencer  : 

a)  l'élaboration  de  propositions  législatives 
par  le  gouvernement  fédéral  ou  par  un 
sénateur  ou  un  député; 

b)  le  dépôt  d'un  projet  de  loi  ou  d'une 
résolution  devant  une  chambre  du  Parle- 

ment, ou  sa  modification,  son  adoption  ou 

son  rejet  par  celle-ci; 
c)  la  prise  ou  la  modification  de  tout 
règlement  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de  la 
Loi  sur  les  textes  réglementaires; 

d)  l'élaboration  ou  la  modification  d'orien- 
tation ou  programmes  fédéraux; 

e)  l'octroi  de  subventions,  de  contributions 
ou  autres  avantages  financiers  par  Sa  Ma- 

jesté du  chef  du  Canada  ou  en  son  nom. 

Il  est  tenu  à  la  même  obligation  dans  le  cas  où, 

exercées  par  plusieurs  employés,  ces  fonc- 
tions constitueraient  au  total  une  partie  impor- 

tante de  celles  d'un  seul  employé. 

Précisions 

Définition  de 
«  employé  » 

Déclaration 
obligatoire 
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Time  limits 
for  filing  a 
return 

Contents  of 
return 

(2)  The  senior  officer  of  the  organization 
shall  file  a  return 

(a)  where,  on  the  date  on  which  subsec- 
tion (1)  comes  into  force,  the  organization 

employs  one  or  more  individuals  whose 
duties  are  as  described  in  that  subsection, 
within  two  months  after  that  date  and 

thereafter  within  thirty  days  after  the  ex- 
piration of  each  six  month  period  after  the 

date  of  filing;  and 

(b)  where,  on  that  date,  the  organization 
does  not  employ  any  individual  whose 
duties  are  as  described  in  that  subsection, 
within  two  months  after  the  date  on  which 

the  organization  first  commences  to  employ 
such  an  individual  and  thereafter  within 

thirty  days  after  the  expiration  of  each  six 
month  period  after  the  date  of  filing. 

(3)  The  return  shall  set  out  the  following 
information: 

(a)  the  name  and  business  address  of  the 
senior  officer; 

(b)  the  name  and  business  address  of  the 
organization; 

(c)  a  description  in  summary  form  of  the 

organization's  business  or  activities  and 
such  other  information  to  identify  its  busi- 

ness or  activities  as  is  prescribed; 

(d)  a  description  of  the  organization's 
membership  and  such  other  information  to 
identify  its  membership  as  is  prescribed; 

(e)  where  the  organization  is  funded  in 
whole  or  in  part  by  a  government,  the  name 
of  the  government  or  government  agency, 
as  the  case  may  be,  and  the  amount  of 
funding  received  by  the  organization  from 
that  government  or  government  agency; 

(f)  the  name  of  each  employee  of  the 
organization  whose  duties  include  those 
described  in  subsection  (1); 

(g)  where  any  such  employee  is  attempting 

to  influence  any  matter  described  in  para- 
graphs (1)(û)  to  (e)  at  the  time  the  return  is 

filed,  particulars  to  identify  the  relevant 

subject-matter  and  such  other  information 
respecting  the  subject-matter  as  is  pre- 
scribed; 

(2)  Il  transmet  sa  déclaration  dans  les  deux 

mois  suivant  soit  la  date  d'entrée  en  vigueur 

du  paragraphe  (1)  si,  à  cette  date,  l'organisa- 
tion affecte  au  moins  une  personne  aux 

fonctions  mentionnées  à  ce  paragraphe,  soit, 

dans  le  cas  contraire,  l'affectation  d'une 
personne  à  ces  fonctions.  Par  la  suite,  il  en 
transmet  une  tous  les  six  mois  et  dispose  pour 

ce  faire  d'un  délai  de  trente  jours. 

Délais 

(3)  La  déclaration  du  premier  dirigeant 
contient  les  renseignements  suivants  : 

a)  son  nom  et  l'adresse  de  son  établisse- 
ment; 

b)  le  nom  de  l'organisation  et  l'adresse  de son  établissement; 

c)  un  résumé  des  activités  —  commerciales 

ou  autres  —  de  l'organisation  et  tout  autre 
renseignement  réglementaire  utile  portant 
sur  la  nature  de  ces  activités; 

d)  la  composition  de  l'organisation  et  tout 
autre  renseignement  réglementaire  utile  à 

l'identification  de  ses  membres; 

e)  dans  le  cas  où  le  financement  de  l'organi- 
sation provient  en  tout  ou  en  partie  d'une 

administration  publique,  le  nom  de  cette 
dernière  et,  le  cas  échéant,  celui  de  son 
mandataire  et  les  montants  en  cause; 

f)  le  nom  des  employés  occupant  les 
fonctions  visées  au  paragraphe  (1); 

g)  dans  le  cas  où  un  employé  tente  d'in- 
fluencer une  des  mesures  visées  aux  ali- 

néas (l)a)  à  e)  à  la  date  de  remise  de  sa 

déclaration,  les  renseignements  —  même 
non  réglementaires  —  utiles  à  la  détermi- 

nation de  l'objet  poursuivi; 

h)  les  renseignements  —  même  non  régle- 
mentaires —  utiles  à  la  détermination  de 

l'objet  pour  lequel  un  employé  a  communi- 

Renseigne- 
ments 
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(h)  particulars  to  identify  the  subject-mat- 
ters in  respect  of  which  any  such  employee 

(i)  has  communicated  with  public  office 
holders  during  the  period  for  which  the 
return  is  filed  under  subsection  (2),  and 

(ii)  is  expected  to  communicate  with 
public  office  holders  during  the  next 
following  six  month  period, 

in  an  attempt  to  influence  any  matter 
described  in  paragraphs  (l)(a)  to  (e),  and 
such  other  information  respecting  those 

subject-matters  as  is  prescribed; 

(i)  particulars  to  identify  any  relevant 

legislative  proposal,  Bill,  resolution,  regu- 
lation, policy,  program,  grant,  contribution 

or  financial  benefit; 

(/)  the  name  of  any  department  or  other 

governmental  institution  in  which  any  pub- 
lic office  holder  with  whom  any  such 

employee 

(i)  has  communicated  during  the  period 
for  which  the  return  is  required  to  be  filed 
pursuant  to  subsection  (2),  and 

(ii)  is  expected  to  communicate  during 
the  next  following  six  month  period, 

in  connection  with  any  matter  referred  to  in 
paragraph  (g)  or  (h),  is  employed  or  serves; 

(k)  particulars  to  identify  any  communica- 
tion technique,  including  grass-roots  com- 

munication within  the  meaning  of  para- 
graph 5(2)(/),  that  any  such  employee 

(i)  has  used  during  the  period  for  which 
the  return  is  required  to  be  filed  pursuant 
to  subsection  (2),  and 

(ii)  is  expected  to  use  during  the  next 
following  six  month  period, 

in  an  attempt  to  influence  any  matter 
referred  to  in  paragraph  (g)  or  (h);  and 

(/)  such  other  information  relating  to  the 

identity  of  the  senior  officer,  the  organiza- 
tion, any  employee  referred  to  in  paragraph 

if)  or  any  department  or  institution  referred 
to  in  paragraph  (j)  as  is  prescribed. 

qué  avec  le  titulaire  d'une  charge  publique 
au  cours  de  la  période  applicable  aux  termes 
du  paragraphe  (2),  ou  compte  communiquer 
avec  lui  au  cours  des  six  prochains  mois  afin 

d'influencer  une  des  mesures  visées  aux 
alinéas  (l)a)  à  e); 

i)  les  renseignements  utiles  à  la  détermina- 
tion de  la  mesure  —  proposition  législati- 
ve, projet  de  loi,  résolution,  règlement, 

politique,  programme,  subvention,  contri- 
bution ou  autre  avantage  financier  —  en cause; 

j)  le  nom  du  ministère  ou  de  l'institution 
gouvernementale  où  exerce  ses  fonctions  le 

titulaire  d'une  charge  publique  avec  qui  il  a 
communiqué  au  cours  de  la  période  appli- 

cable aux  termes  du  paragraphe  (2),  ou  avec 

qui  il  compte  communiquer  au  cours  des  six 
prochains  mois  concernant  une  des  mesures 
visées  aux  alinéas  g)  ou  h); 

k)  les  moyens  de  communication  qu'il  a 
utilisés  au  cours  de  la  période  applicable 

aux  termes  du  paragraphe  (2),  ou  qu'il 
compte  utiliser  au  cours  des  six  prochains 

mois  pour  tenter  d'influencer  l'une  des 
mesures  visées  aux  alinéas  g)  ou  h),  notam- 

ment par  un  appel  au  grand  public,  directe- 

ment ou  au  moyen  d'un  média  à  grande 
diffusion,  pour  qu'il  communique  avec  le 
titulaire  d'une  charge  publique  en  vue  de 
faire  pression  sur  lui  concernant  la  mesure; 

/)  tout  autre  renseignement  réglementaire 
utile  à  son  identification,  à  celle  de  son 

organisation,  de  l'employé  visé  à  l'alinéa  j), 
du  ministère  ou  de  l'institution  gouverne- 

mentale visé  à  l'alinéa  j). 
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Ceasing  duties 
or 
employment 

Information 
requested  by 
registrar 

Definitions 

"employee'' «  employé  » 

"senior 

officer" «  premier 
dirigeant  » 

(4)  The  senior  officer  of  an  organization  in 
respect  of  which  a  return  is  filed  shall  advise 
the  registrar,  in  the  prescribed  form  and 

manner,  if  an  employee  who  has  been  identi- 
fied in  the  return  ceases  to  perform  duties 

described  in  subsection  (1)  or  ceases  to  be 

employed  by  the  organization,  and  shall  do  so 
not  later  than  thirty  days  after  the  event. 

(5)  The  senior  officer  of  an  organization  in 
respect  of  which  a  return  is  filed  shall  provide 
the  registrar,  in  the  prescribed  form  and 
manner,  with  such  information  as  the  registrar 
may  request  to  clarify  any  information  that  has 
been  provided  to  the  registrar  pursuant  to  this 
section,  and  shall  do  so  not  later  than  thirty 
days  after  the  request  is  made. 

(6)  In  this  section, 

"employee"  includes  an  officer  who  is  com- 
pensated for  the  performance  of  their  du- ties; 

"senior  officer",  in  respect  of  an  organiza- 
tion, means  the  most  senior  officer  of  the  or- 

ganization who  is  compensated  for  the  per- 
formance of  their  duties. 

(4)  Il  informe  le  directeur,  dans  les  trente 
jours,  en  la  forme  réglementaire,  du  fait  que 

l'employé  visé  dans  la  déclaration  a  cessé 
d'être  employé  de  l'organisation  ou  a  cessé 
d'occuper  les  fonctions  visées  au  paragra- 

phe (1). 

(5)  Il  apporte  à  sa  déclaration  les  précisions 
demandées  par  le  directeur  et  les  lui  transmet, 
en  la  forme  réglementaire,  dans  les  trente 

jours  suivant  la  demande. 

Cessation 

d'activités 

(6)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
au  présent  article. 

«  employé  »  Lui  est  assimilé  le  cadre  dûment 
rémunéré  pour  ses  fonctions. 

«  premier  dirigeant  »  Le  cadre  rémunéré  qui 
occupe  les  fonctions  les  plus  élevées  au  sein 

de  l'organisation. 

Précisions 

Définitions 

«  employé  » 
"employee" 

«  premier 

dirigeant  » 

"senior 

officer" 

Certification 
Certification 

7.1  Every  individual  who  submits  a  return 
or  other  document  to  the  registrar  pursuant  to 
this  Act  shall  certify  on  the  return  or  other 

document  or,  where  it  is  submitted  in  electron- 
ic or  other  form  in  accordance  with  subsec- 

tion 7.2(1),  in  such  manner  as  is  specified  by 
the  registrar,  that  the  information  contained  in 
it  is  true  to  the  best  of  their  knowledge  and 
belief. 

Attestation 

7.1  L'auteur  du  document  —  déclaration 
ou  autre  —  transmis  au  directeur  en  applica- 

tion de  la  présente  loi  est  tenu  d'y  certifier 
qu'à  sa  connaissance  les  renseignements  qu'il 
fournit  sont  véridiques.  Dans  le  cas  où  le 

document  est  transmis  au  titre  du  paragra- 

phe 7.2(1),  l'attestation  est  faite  de  la  maniè- 
re précisée  par  le  directeur. 

Attestation 

Submission  of 
documents 

Time  of 
receipt 

Documents  in  Electronic  or  Other  Form 

7.2  (1)  Subject  to  the  regulations,  any  return 
or  other  document  that  is  required  to  be 
submitted  to  the  registrar  under  this  Act  may 
be  submitted  in  electronic  or  other  form  by 
such  means  and  in  such  manner  as  is  specified 

by  the  registrar. 

(2)  For  the  purposes  of  this  Act,  any  return 
or  other  document  that  is  submitted  in  accor- 

dance with  subsection  (1)  is  deemed  to  be 

received  by  the  registrar  at  the  time  provided 
for  in  the  regulations. 

Documents  transmis  sous  forme  électronique 
ou  autre 

7.2  (1)  Sous  réserve  des  règlements,  les 
documents  —  déclarations  ou  autres  —  dont 
la  présente  loi  exige  la  remise  au  directeur 

peuvent  lui  être  transmis  sous  forme  électroni- 

que ou  autre,  de  la  manière  qu'il  précise. 

(2)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  les 
documents  ainsi  transmis  sont  réputés  avoir 

été  reçus  par  le  directeur  au  moment  détermi- 
né par  règlement. 

Forme électronique 

Date  de 
réception 
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Storage 

Evidence 

7.3  (  1  )  Subject  to  the  regulations,  any  return 
or  other  document  that  is  received  by  the 
registrar  may  be  entered  or  recorded  by  any 
information  storage  device,  including  any 
system  of  mechanical  or  electronic  data 
processing,  that  is  capable  of  reproducing  the 
stored  return  or  other  document  in  intelligible 
form  within  a  reasonable  time. 

(2)  In  any  prosecution  for  an  offence  under 
this  Act,  a  copy  of  a  return  or  other  document 
that  is  reproduced  as  permitted  by  subsection 

(1)  and  certified  under  the  registrar's  signature 
as  a  true  copy  is  admissible  in  evidence 
without  proof  of  the  signature  or  official 
character  of  the  person  appearing  to  have 
signed  the  copy  and,  in  the  absence  of 

evidence  to  the  contrary,  has  the  same  proba- 
tive force  as  the  original  would  have  if  it  were 

proved  in  the  ordinary  way. 

4.  The  heading  before  section  8  of  the  Act 
is  replaced  by  the  following: 

7.3  (1)  Sous  réserve  des  règlements,  les 

documents  —  déclarations  ou  autres  —  reçus 
par  le  directeur  peuvent  être  mis  en  mémoire 

par  tout  procédé,  notamment  mécanographi- 
que ou  informatique,  susceptible  de  les  resti- 
tuer en  clair  dans  un  délai  raisonnable. 

(2)  Dans  les  poursuites  pour  infraction  à  la 
présente  loi,  la  copie  ainsi  restituée  et  certifiée 

conforme  à  l'original  par  le  directeur  est 
admissible  en  preuve  sans  qu'il  soit  nécessaire 
de  prouver  la  certification  ou  la  qualité 
officielle  du  certificateur  et,  sauf  preuve 

contraire,  a  la  même  force  probante  qu'un 
original  dont  l'authenticité  serait  prouvée  de la  manière  habituelle. 

4.  L'intertitre  précédant  l'article  8  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Mise  en 
mémoire 

Copie certifiée 
conforme 

REGISTRY REGISTRE 

1993,  c.  12. 
s.  11 

Registry 

Form  of 
registry 

Audit 

Access  to 
registry 

Interpreta- tion bulletias 

Interpreta- tion bulletins 
not  statutory 
instruments 

5.  Sections  9  and  10  of  the  Act  are 

replaced  by  the  following: 

9.  (1)  The  registrar  shall  establish  and 
maintain  a  registry  in  which  shall  be  kept  a 
record  of  all  returns  and  other  documents 

submitted  to  the  registrar  under  this  Act. 

(2)  The  registry  shall  be  organized  in  such 
manner  and  kept  in  such  form  as  the  registrar 
may  determine. 

(3)  The  registrar  may  verify  the  information 
contained  in  any  return  or  other  document 
submitted  to  the  registrar  under  this  Act. 

(4)  The  registry  shall  be  open  to  public 

inspection  at  such  place  and  at  such  reason- 
able hours  as  the  registrar  may  determine. 

10.  (1)  The  registrar  may  issue  advisory 
opinions  and  interpretation  bulletins  with 
respect  to  the  enforcement,  interpretation  or 
application  of  this  Act  other  than  under 
sections  10.1  to  10.6. 

(2)  The  advisory  opinions  and  interpreta- 
tion bulletins  are  not  statutory  instruments  for 

the  purposes  of  the  Statutory  Instruments  Act 
and  are  not  binding. 

5.  Les  articles  9  et  10  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

9.  (1)  Le  directeur  tient  un  registre  conte- 
nant tous  les  documents  —  déclarations  ou 

autres  —  qui  lui  sont  fournis  en  application  de 
la  présente  loi. 

(2)  Le  registre  est  tenu  en  la  forme  et  selon 
les  modalités  fixées  par  le  directeur. 

(3)  Le  directeur  peut  vérifier  la  régularité 

des  renseignements  contenus  dans  les  docu- 
ments. 

(4)  Le  public  peut  consulter  le  registre  au 
lieu  et  aux  heures  que  fixe,  dans  des  limites 
raisonnables,  le  directeur. 

10.  (1)  Le  directeur  peut  publier  des  bulle- 

tins d'interprétation  et  fournir  des  avis  portant 
sur  l'exécution,  l'interprétation  ou  l'applica- 

tion de  la  présente  loi,  à  l'exception  des articles  10.1  à  10.6. 

(2)  Les  bulletins  d'interprétation  et  les  avis 
ne  sont  pas  des  textes  réglementaires  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  textes  réglementaires  et  ne 
sont  pas  contraignants. 

1993.  ch.  12. 
art.  Il 

Registre 

Formes  et 
modalités 

Vérification 

Accès 

Bulletins d'interpré- 

tation 

Nature  des 
bulletins  et 
des  avis 
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LOBBYISTS'  CODE  OF  CONDUCT 

10.1  The  Governor  in  Council  may  desig- 
nate any  person  as  the  Ethics  Counsellor  for 

the  purposes  of  this  Act. 

10.2  (1)  The  Ethics  Counsellor  shall  devel- 

op a  Lobbyists'  Code  of  Conduct  respecting 
the  activities  described  in  subsections  5(1), 
6(1)  and  7(1). 

(2)  In  developing  the  Code,  the  Ethics 

Counsellor  shall  consult  persons  and  orga- 
nizations that  he  or  she  considers  are  inter- 

ested in  the  Code. 

(3)  The  Code  shall  be  referred  to  a  commit- 
tee of  the  House  of  Commons  before  being 

published  under  subsection  (4). 

(4)  The  Code  is  not  a  statutory  instrument 
for  the  purposes  of  the  Statutory  Instruments 
Act,  but  the  Code  shall  be  published  in  the 
Canada  Gazette. 

10.3  (1)  The  following  individuals  shall 
comply  with  the  Code: 

(a)  an  individual  who  is  required  to  file  a 
return  under  subsection  5(1)  or  6(1);  and 

(b)  an  individual  who,  in  accordance  with 

paragraph  7(3)(/),  is  named  in  a  return  filed 
under  subsection  7(1). 

(2)  Section  126  of  the  Criminal  Code  does 
not  apply  in  respect  of  a  contravention  of 
subsection  (1). 

10.4  (1)  Where  the  Ethics  Counsellor 
believes  on  reasonable  grounds  that  a  person 
has  breached  the  Code,  the  Ethics  Counsellor 

shall  investigate  to  determine  whether  a 
breach  has  occurred. 

(2)  For  the  purpose  of  conducting  the 
investigation,  the  Ethics  Counsellor  may 

(a)  in  the  same  manner  and  to  the  same 
extent  as  a  superior  court  of  record, 

(i)  summon  and  enforce  the  attendance  of 
persons  before  the  Ethics  Counsellor  and 
compel  them  to  give  oral  or  written 
evidence  on  oath,  and 

(ii)  compel  persons  to  produce  any 
documents  or  other  things  that  the  Ethics 

42-43- CODE  DE  DÉONTOLOGIE  DES  LOBBYISTES 

10.1  Le  gouverneur  en  conseil  peut  dé- 

signer un  conseiller  en  éthique  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  loi. 

10.2  (1)  Le  conseiller  élabore  un  code  de 
déontologie  des  lobbyistes  portant  sur  toutes 
les  activités  visées  aux  paragraphes  5(1),  6(1) et  7(1). 

(2)  Il  consulte  pour  ce  faire  les  personnes  et 

les  organisations  qu'il  estime  intéressées  par 
l'objet  du  code. 

(3)  Avant  d'être  publié  conformément  au 

paragraphe  (4),  le  code  est  soumis  à  l'examen 
du  comité  désigné  par  la  Chambre  des  com- 
munes. 

(4)  Le  code  n'est  pas  un  texte  réglementaire 
pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  textes 
réglementaires.  Il  doit  cependant  être  publié 
dans  la  Gazette  du  Canada. 

10.3  (1)  Sont  tenues  de  se  conformer  au 
code  la  personne  requise  par  les  paragraphes 
5(1)  ou  6(1)  de  fournir  une  déclaration  ainsi 

que  l'employé  visé  à  l'alinéa  7(3)/). 

(2)  L'article  126  du  Code  criminel  ne 

s'applique  pas  à  l'infraction  visée  au  paragra- 

phe (1). 

10.4  (1)  Le  conseiller  fait  enquête  lorsqu'il 
a  des  motifs  raisonnables  de  croire  qu'une 
personne  a  commis  une  infraction  au  code. 

(2)  Il  peut,  dans  le  cadre  de  son  enquête,  de 
la  même  manière  et  dans  la  même  mesure 

qu'une  cour  supérieure  d'archives,  assigner 
devant  lui  des  témoins  et  leur  enjoindre  de 

déposer  oralement  ou  par  écrit,  sous  la  foi  du 
serment,  ou  de  produire  les  documents  et 

autres  pièces  qu'il  croit  nécessaires  à  son 
enquête,  y  compris  les  documents  établissant 
que  le  lobbyiste-conseil,  le  lobbyiste  salarié 
ou  le  lobbyiste  travaillant  pour  le  compte 

d'une  organisation  a  reçu  un  paiement  ou 

Lobbyists  Registration 
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Counsellor  considers  necessary  for  the 
investigation,  including  any  record  of  a 
payment  received,  disbursement  made  or 
expense  incurred  by  an  individual  who  is 
required  to  file  a  return  under  subsection 
5(1)  or  6(1)  or  by  an  individual  who,  in 
accordance  with  paragraph  7(3)(/),  is 
named  in  a  return  filed  under  subsection 

7(1),  in  respect  of  any  matter  referred  to 
in  any  of  subparagraphs  5(l)(a)(i)  to  (vi) 
or  paragraphs  6(1  )(a)  to  (e)  or  7(1  )(a)  to 
(e),  as  the  case  may  be;  and 

(b)  administer  oaths  and  receive  and  accept 
information,  whether  or  not  it  would  be 
admissible  as  evidence  in  a  court  of  law. 

engagé  une  dépense  se  rapportant  à  une 
activité  visée  aux  paragraphes  5(1),  6(1)  ou 

7(1).  Il  peut  en  outre  faire  prêter  serment  et 

recueillir  tout  renseignement,  qu'il  soit  ou  non 
admissible  en  preuve  devant  un  tribunal. 

Investigation 
in  private (3)  The  investigation  shall  be  conducted  in 

private. 
(3)  L'enquête  menée  par  le  conseiller  est secrète. 

Secret  de 

l'enquête 

Evidence  in 
other 
proceedings 

Opportunity 
to  present 
views 

Confidenti- ality 

(4)  Evidence  given  by  a  person  in  the 
investigation  and  evidence  of  the  existence  of 
the  investigation  are  inadmissible  against  the 
person  in  a  court  or  in  any  other  proceeding, 
other  than  in  a  prosecution  of  a  person  for  an 
offence  under  section  131  of  the  Criminal 

Code  (perjury)  in  respect  of  a  statement  made 
to  the  Ethics  Counsellor. 

(5)  Before  finding  that  a  person  has 
breached  the  Code,  the  Ethics  Counsellor 
shall  give  the  person  a  reasonable  opportunity 
to  present  their  views  to  the  Ethics  Counsellor. 

(6)  The  Ethics  Counsellor,  and  every  person 
acting  on  behalf  of  or  under  the  direction  of  the 
Ethics  Counsellor,  shall  not  disclose  any 
information  that  comes  to  their  knowledge  in 
the  performance  of  their  duties  and  functions 
under  this  section,  unless 

(a)  the  disclosure  is,  in  the  opinion  of  the 

Ethics  Counsellor,  necessary  for  the  pur- 
pose of  conducting  an  investigation  under 

this  section  or  establishing  the  grounds  for 
any  findings  or  conclusions  contained  in  a 
report  under  section  10.5;  or 

(b)  the  information  is  disclosed  in  a  report 
under  section  10.5  or  in  the  course  of  a 

prosecution  for  an  offence  under  section 
131  of  the  Criminal  Code  (perjury)  in 
respect  of  a  statement  made  to  the  Ethics 
Counsellor. 

(4)  Les  dépositions  faites  au  cours  d'une 
enquête  ou  le  fait  de  l'existence  de  l'enquête 
ne  sont  pas  admissibles  contre  le  déposant 
devant  les  tribunaux  ni  dans  aucune  autre 

procédure,  sauf  le  cas  où  il  est  poursuivi  pour 

infraction  à  l'article  131  du  Code  criminel 
(parjure)  relativement  à  ces  dépositions. 

(5)  Le  conseiller  doit,  avant  de  statuer 

qu'elle  a  commis  une  infraction  au  code, 
donner  à  la  personne  la  possibilité  de  présenter 

son  point  de  vue. 

(6)  Le  conseiller  et  les  personnes  agissant 
en  son  nom  ou  sous  son  autorité  sont  tenus  au 

secret  en  ce  qui  concerne  les  renseignements 

dont  ils  prennent  connaissance  dans  l'exercice 
des  pouvoirs  et  fonctions  que  leur  confère  la 
présente  loi.  Ces  renseignements  peuvent 
toutefois  être  divulgués  : 

a)  si,  de  l'avis  du  conseiller,  leur  divulga- 
tion est  nécessaire  pour  mener  une  enquête 

en  vertu  du  présent  article  ou  pour  motiver 
les  conclusions  contenues  dans  son  rapport; 

b)  dans  le  rapport  du  conseiller  ou  dans  le 

cadre  de  procédures  intentées  pour  infrac- 
tion à  l'article  131  du  Code  criminel 

(parjure)  relativement  à  une  déposition 

faite  au  cours  d'une  enquête. 

Inadmissibi- lité de  la 

preuve  dans 

d'autres 

procédures 

Droit  d'être entendu 

Caractère 
confidentiel 
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Report 

Contents  of 
report 

Annual  report 

Annual  report 

1993,  c.  12, 
ss.  12  and  13 

Regulations 

10.5  (1)  After  conducting  an  investigation, 
the  Ethics  Counsellor  shall  prepare  a  report  of 

the  investigation,  including  the  findings,  con- 
clusions and  reasons  for  the  Ethics  Counsel- 

lor's conclusions,  and  submit  it  to  the  Regis- 
trar General  of  Canada  who  shall  cause  a  copy 

of  it  to  be  laid  before  each  House  of  Parliament 

on  any  of  the  first  fifteen  sitting  days  on  which 
that  House  is  sitting  after  it  is  received. 

(2)  The  report  may  contain  details  of  any 
payment  received,  disbursement  made  or 
expense  incurred  by  an  individual  who  is 
required  to  file  a  return  under  subsection  5(1) 
or  6(1)  or  by  an  individual  who,  in  accordance 
with  paragraph  7(3)(/),  is  named  in  a  return 
filed  under  subsection  7(1),  in  respect  of  any 
matter  referred  to  in  any  of  subparagraphs 
5(l)(a)(i)  to  (vi)  or  paragraphs  6(1  )(a)  to  (e)  or 
7(1  )(a)  to  (e),  as  the  case  may  be,  if  the  Ethics 
Counsellor  considers  publication  of  the  details 
to  be  in  the  public  interest. 

10.6  The  Ethics  Counsellor  shall,  within 
three  months  after  the  end  of  each  fiscal  year, 
prepare  a  report  with  regard  to  the  exercise  of 
the  powers,  duties  and  functions  conferred  on 
the  Ethics  Counsellor  under  this  Act  during 
the  fiscal  year  and  submit  the  report  to  the 
Registrar  General  of  Canada  who  shall  cause 
a  copy  of  it  to  be  laid  before  each  House  of 
Parliament  on  any  of  the  first  fifteen  sitting 
days  on  which  that  House  is  sitting  after  it  is 
received. 

6.  Subsection  11(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

11.  (1)  The  registrar  shall,  within  three 
months  after  the  end  of  each  fiscal  year, 

prepare  a  report  with  regard  to  the  administra- 
tion of  this  Act,  other  than  sections  10.1  to 

10.6,  during  that  fiscal  year  and  submit  the 
report  to  the  Registrar  General  of  Canada. 

7.  Sections  12  to  14  of  the  Act  are  replaced 
by  the  following: 

12.  The  Governor  in  Council  may  make 

regulations 

(a)  requiring  a  fee  to  be  paid  on  the  filing  of 
a  return  or  a  return  of  a  class  of  returns  under 

section  5,  6  or  7,  or  for  any  service 

performed  or  the  use  of  any  facility  pro- 

10.5  (1)  Le  conseiller  présente  au  registrai- 

re  général  du  Canada  un  rapport  d'enquête 
dans  lequel  il  motive  ses  conclusions;  ce 
dernier  fait  déposer  le  rapport  devant  les  deux 

chambres  du  Parlement  dans  les  quinze  pre- 
miers jours  de  séance  de  chacune  de  celles-ci 

suivant  sa  réception. 

(2)  Le  rapport  peut  faire  état,  lorsque  le 

conseiller  estime  que  l'intérêt  public  le  justi- 
fie, des  renseignements  concernant  tout  paie- 

ment reçu  ou  dépense  engagée  par  le  lobbyis- 
te-conseil,  le  lobbyiste  salarié  ou  le  lobbyiste 

travaillant  pour  le  compte  d'une  organisation 
et  se  rapportant  à  une  activité  visée  aux 
paragraphes  5(1),  6(1)  ou  7(1). 

Rapport 

10.6  Le  conseiller  présente  au  registraire 
général  du  Canada,  dans  les  trois  mois  suivant 
la  fin  de  chaque  exercice,  un  rapport  sur 

l'exécution,  au  cours  de  cet  exercice,  des 
pouvoirs  et  des  fonctions  que  lui  confère  la 
présente  loi.  Le  registraire  général  du  Canada 
le  fait  déposer  devant  chaque  chambre  du 
Parlement  dans  les  quinze  premiers  jours  de 

séance  de  celle-ci  suivant  sa  réception. 

6.  Le  paragraphe  11(1)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

11.  (1)  Dans  les  trois  mois  suivant  la  fin  de 
chaque  exercice,  le  directeur  présente  au 
registraire  général  du  Canada  un  rapport  sur 

l'application  de  la  présente  loi,  au  cours  de  cet 
exercice,  sauf  les  articles  10.1  à  10.6. 

7.  Les  articles  12  à  14  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

12.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 

règlement  : 

a)  prévoir  le  versement  de  droits  pour  la 
remise,  sous  le  régime  des  articles  5,  6  ou  7, 

d'une  déclaration  ou  d'une  déclaration 

faisant  partie  d'une  catégorie  déterminée 

Contenu  du 

rapport 

Rapport annuel 

Rapport annuel 

1993,  ch.  12, 
art.  12  et  13 

Règlements 
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vided  by  the  registrar,  and  prescribing  the 
fee  or  the  manner  of  determining  it; 

(b)  respecting  the  submission  of  returns  or 
other  documents  to  the  registrar  under  this 
Act,  including  those  that  may  be  submitted 
in  an  electronic  or  other  form  under  sec- 

tion 7.2,  the  persons  or  classes  of  persons 
by  whom  they  may  be  submitted  in  that 
form  and  the  time  at  which  they  are  deemed 
to  be  received  by  the  registrar; 

(c)  respecting  the  entering  or  recording  of 

any  return  or  other  document  under  sec- 
tion 7.3; 

(d)  prescribing  any  matter  or  thing  that  by 
this  Act  is  to  be  or  may  be  prescribed;  and 

(e)  generally  for  carrying  out  the  purposes 
and  provisions  of  this  Act. 

ou  pour  la  prestation  de  services  ou  la  mise 

à  disposition  d'installations  par  le  directeur 
et  déterminer  le  montant  des  droits  ou  leur 
mode  de  détermination; 

b)  prendre  toute  mesure  concernant  la 
transmission  des  documents —  déclara- 

tions ou  autres  —  au  directeur  en  applica- 
tion de  la  présente  loi,  notamment  ceux 

transmis  sous  forme  électronique  ou  autre 

aux  termes  de  l'article  7.2,  ainsi  que  les 
personnes  ou  les  catégories  de  personnes 
autorisées  à  les  transmettre  sous  cette  forme 

et  la  date  à  laquelle  ils  sont  réputés  avoir  été 
reçus; 

c)  prendre  toute  mesure  concernant  la  mise 
en  mémoire  des  documents  en  la  forme 

prévue  à  l'article  7.3; 

d)  prendre  toute  mesure  d'ordre  réglemen- 
taire prévue  par  la  présente  loi; 

e)  prendre  toute  autre  mesure  d'application 
de  la  présente  loi. 

RECOVERY  OF  FEES RECOUVREMENT  DES  DROITS 

Recovery  of 
fees 13.  Any  fee  required  by  the  regulations  to  be 

paid  constitutes  a  debt  due  to  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  and  may  be  recovered  in  any 
court  of  competent  jurisdiction. 

13.  Les  droits  réglementaires  constituent 

des  créances  de  Sa  Majesté  dont  le  recouvre- 
ment peut  être  poursuivi  à  ce  titre  devant  tout 

tribunal  compétent. 

Recouvre- 
ment des 

droits 

OFFENCES  AND  PUNISHMENT INFRACTIONS  ET  PEINES 

Contravention 
of  Ad 
or  regulations 

False  or 
misleading 
statements 

14.  (1)  Every  individual  who  contravenes 

any  provision  of  this  Act,  other  than  subsec- 
tion 10.3(1),  or  the  regulations  is  guilty  of  an 

offence  and  liable  on  summary  conviction  to 

a  fine  not  exceeding  twenty-five  thousand 
dollars. 

(2)  Every  individual  who  knowingly  makes 
any  false  or  misleading  statement  in  any  return 
or  other  document  submitted  to  the  registrar 
under  this  Act,  whether  in  electronic  or  other 

form,  is  guilty  of  an  offence  and  liable 

(a)  on  summary  conviction,  to  a  fine  not 

exceeding  twenty-five  thousand  dollars  or 
to  imprisonment  for  a  term  not  exceeding 
six  months,  or  to  both;  and 

(b)  on  proceedings  by  way  of  indictment,  to 
a  fine  not  exceeding  one  hundred  thousand 
dollars  or  to  imprisonment  for  a  term  not 
exceeding  two  years,  or  to  both. 

14.  (1)  Exception  faite  du  paragraphe 
10.3(1),  quiconque  contrevient  à  la  présente 
loi  ou  à  ses  règlements  commet  une  infraction 
et  encourt,  sur  déclaration  de  culpabilité  par 

procédure  sommaire,  une  amende  maximale 
de  vingt-cinq  mille  dollars. 

(2)  Quiconque  donne  sciemment,  dans  tout 
document  —  déclaration  ou  autre  —  trans- 

mis au  directeur,  sous  forme  électronique  ou 
autre,  en  application  de  la  présente  loi,  des 
renseignements  faux  ou  trompeurs  commet 
une  infraction  et  encourt,  sur  déclaration  de 

culpabilité  : 

a)  par  procédure  sommaire,  une  amende 
maximale  de  vingt-cinq  mille  dollars  et  un 
emprisonnement  maximal  de  six  mois,  ou 
l'une  de  ces  peines; 

Peine 

Fausse 
déclaration 
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Limitation  of 
proceedings (3)  Proceedings  by  way  of  summary  con- 

viction in  respect  of  an  offence  under  this 
section  may  be  instituted  at  any  time  within 
but  not  later  than  two  years  after  the  time  when 

the  subject-matter  of  the  proceedings  arose. 

b)  par  mise  en  accusation,  une  amende 
maximale  de  cent  mille  dollars  et  un 

emprisonnement  maximal  de  deux  ans,  ou 
l'une  de  ces  peines. 

(3)  Les  poursuites  par  voie  de  procédure 
sommaire  engagées  aux  termes  du  présent 
article  se  prescrivent  par  deux  ans  à  compter 
de  la  date  de  la  prétendue  perpétration. 

Prescription 

RELATED  AMENDMENTS 

R  S  - c- A-'  Access  to  Information  Act 
8.  Schedule  I  to  the  Access  to  Information 

Act  is  amended  by  adding  the  following  in 
alphabetical  order  under  the  heading 

"Other  Government  Institutions"  : 
Ethics  Counsellor 

Conseiller  en  éthique 

MODIFICATIONS  CORRELATIVES 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

8.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  adjonction, 
selon  l'ordre  alphabétique,  sous  l'intertitre 
«Autres  institutions  fédérales»,  de  ce  qui 
suit  : 

Conseiller  en  éthique 
Ethics  Counsellor 

L.R.,ch.  A  l 

1993.  c.  12 

R.S..C.P-2I 

Budget  Implementation  (fiscal  measures) 
Act,  1992 

9.  The  heading  before  section  11  and 

sections  11  to  13  of  the  Budget  Implementa- 
tion (fiscal  measures)  Act,  1992  are  re- 

pealed. 
10.  Subsection  17(2)  of  the  Act  is  re- 

pealed. 

Privacy  Act 

11.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 

betical order  under  the  heading  "Other 
Government  Institutions"  : 
Ethics  Counsellor 

Conseiller  en  éthique 

Loi  budgétaire  de  1992  (mesures  fiscales) 

9.  L'intertitre  précédant  l'article  11  et  les 
articles  11  à  13  de  la  Loi  budgétaire  de  1992 
(mesures fiscales)  sont  abrogés. 

10.  Le  paragraphe  17(2)  de  la  même  loi 
est  abrogé. 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
11.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique,  sous 
l'intertitre  «Autres  institutions  fédérales», 
de  ce  qui  suit  : 

Conseiller  en  éthique 
Ethics  Counsellor 

1993.  ch.  12 

L.R.,ch.  P-21 

REVIEW  BY  PARLIAMENT 

Review  12.  (1)  The  Lobbyists  Registration  Act 
shall,  on  the  expiration  of  four  years  after 
the  coming  into  force  of  this  section,  stand 
referred  to  such  committee  of  the  Senate,  of 
the  House  of  Commons  or  of  both  Houses  of 

Parliament  as  may  be  designated  or  estab- 
lished to  review  the  administration  and 

operation  of  that  Act 

EXAMEN  PAR  LE  PARLEMENT 

12.  (1)  Au  début  de  la  cinquième  année 

suivant  l'entrée  en  vigueur  du  présent 

article,  la  Loi  sur  l'enregistrement  des  lob- 
byistes  est  soumise  à  l'examen  d'un  comité 
soit  de  la  Chambre  des  communes,  soit  du 
Sénat,  soit  mixte,  constitué  ou  désigné  pour 
étudier  son  application. 

Examen 
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(2)  The  committee  shall,  within  one  year 
after  beginning  the  review  or  within  such 
further  time  as  the  Senate,  the  House  of 
Commons  or  both  Houses  of  Parliament,  as 

the  case  may  be,  may  authorize,  submit  a 
report  on  the  review  to  that  House  or  both 
Houses,  including  a  statement  of  any 
changes  to  the  Lobbyists  Registration  Act 
that  the  committee  would  recommend. 

(2)  Le  comité  présente  son  rapport  —  le- 
quel fait  notamment  état  des  modifications 

à  la  loi  qu'il  juge  souhaitables  —  soit  à  la 
Chambre  des  communes,  soit  au  Sénat,  soit 
aux  deux  chambres  du  Parlement,  dans 

l'année  suivant  le  début  de  ses  travaux  ou 
dans  le  délai  supérieur  autorisé  par  le 
destinataire. 

Rapport 

Definitions 

"new  law" «  nouvelle 
loi  » 

"old  law" «  ancienne 
loi  » 

Transitional 

Coming  into 
force 

TRANSITIONAL 

13.  (1)  In  this  section, 

"new  law"  means  section  5  of  the  Lobbyists 
Registration  Act  as  enacted  by  section  3  of 
this  Act; 

"old  law"  means  section  5  of  the  Lobbyists 
Registration  Act  as  it  read  immediately 
before  the  date  on  which  the  new  law 
comes  into  force. 

(2)  Every  individual  who  was  required  by 
the  old  law  to  submit  a  return  to  the 

registrar  in  respect  of  an  undertaking  shall, 
if  the  undertaking  has  not  been  completed 
or  terminated  before  the  date  on  which  the 

new  law  comes  into  force,  file  with  the 
registrar,  not  later  than  two  months  after 
the  new  law  comes  into  force  and  in 

accordance  with  the  new  law,  a  return  in 
respect  of  the  undertaking. 

COMING  INTO  FORCE 

14.  This  Act  or  any  of  its  provisions  comes 
into  force  on  a  day  or  days  to  be  fixed  by 
order  of  the  Governor  in  Council. 

DISPOSITION  TRANSITOIRE 

13.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«  ancienne  loi  »  S'entend  de  l'article  5  de  la 

Loi  sur  l'enregistrement  des  lobbyistes,  en 
son  état  avant  la  modification  apportée 

par  la  présente  loi. 

«  nouvelle  loi  »  S'entend  de  l'article  5  édic- 

té par  l'article  3  de  la  présente  loi. 

(2)  Le  lobby iste  tenu,  en  vertu  de  l'an- 
cienne loi,  de  transmettre  au  directeur  des 

renseignements  relatifs  à  un  engagement 
doit,  si  cet  engagement  se  poursuit  sous  le 
régime  de  la  nouvelle  loi,  transmettre,  dans 

les  deux  mois  suivant  la  date  d'entrée  en 
vigueur  de  celle-ci,  une  déclaration  conte- 

nant les  renseignements  afférents  à  l'enga- 
gement qu'elle  exige. 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

14.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 
tions entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 

fixées  par  décret  du  gouverneur  en  conseil. 

Définitions 

«  ancienne 

loi  » 
"old  law" 

•<  nouvelle 

loi  » 
"new  law" 
Disposition transitoire 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  13 CHAPITRE  13 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  FARM  IMPROVEMENT  AND      LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LES  PRÊTS  DESTINÉS 
MARKETING  COOPERATIVES  LOANS  ACT  AUX  AMÉLIORATIONS  AGRICOLES  ET  À  LA 

COMMERCIALISATION  SELON  LA  FORMULE 

COOPÉRATIVE 

SUMMARY SOMMAIRE 

This  enactment  amends  the  Farm  Improvement  and  Marketing 
Cooperatives  Loans  Act  to  increase  the  aggregate  limit  of  the  liability 
to  indemnify  lenders  under  the  Act. 

La  modification  apportée  à  la  Loi  sur  les  prêts  destinés  aux 
améliorations  agricoles  et  à  la  commercialisation  selon  la  formule 

coopérative  hausse  le  plafond  global  d'indemnisation  des  prêteurs  en vertu  de  la  loi. 
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CHAPTER  13 CHAPITRE  13 

An  Act  to  amend  the  Farm  Improvement  and 
Marketing  Cooperatives  Loans  Act 

[Assented  to  15th  June,  1995] 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  prêts  destinés 
aux  améliorations  agricoles  et  à  la 
commercialisation  selon  la  formule 

coopérative 
[Sanctionnée  le  15  juin  1995] 

R.S..  c.  25 
(3rd  Supp.); 
1991.  c.  47; 
1992.  c.  I; 
I994.C.  38 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

L.R..ch.  25 (3e  suppl.); 

1991.  ch.  47; 1992.  ch.  I; 

1994,  ch.  38 

Aggregate limil 

1.  Section  7  of  the  Farm  Improvement  and 

Marketing  Cooperatives  Loans  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

7.  The  Minister  is  not  liable  under  this  Act 

to  make  any  payment  to  a  lender  in  respect  of 
loss  sustained  by  it  as  a  result  of  a  loan  made 
by  it  during  a  fiscal  year  after  the  aggregate 
principal  amount  of  the  loans  under  this  Act 
and  of  the  guaranteed  farm  improvement 
loans  under  the  Farm  Improvement  Loans  Act 
made  during  that  fiscal  year  and  the  four 
preceding  fiscal  years  by  all  lenders  exceeds 
three  billion  dollars. 

1.  L'article  7  de  la  Loi  sur  les  prêts  destinés 
aux  améliorations  agricoles  et  à  la  commer- 

cialisation selon  la  formule  coopérative  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

7.  Le  ministre  n'est  pas  tenu  d'indemniser 
les  prêteurs  des  pertes  subies  par  suite  des 

prêts  consentis  au  cours  d'un  exercice  donné 
une  fois  atteint,  pour  le  principal  des  prêts 
consentis  conformément  à  la  présente  loi  et 
des  prêts  garantis  consentis  conformément  à  la 
Loi  sur  les  prêts  destinés  aux  améliorations 

agricoles,  au  cours  de  l'exercice  et  des  quatre 
exercices  précédents,  le  plafond  de  trois 
milliards  de  dollars. 

Plafond  total 
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CHAPTER  14 CHAPITRE  14 

AN  ACT  TO  AMEND  AN  ACT  RESPECTING  THE 
BUFFALO  AND  FORT  ERIE  PUBLIC  BRIDGE 

COMPANY 

SUMMARY 

This  enactment  amends  An  Act  respecting  the  Buffalo  and  Fort  Erie 
Public  Bridge  Company. 

The  principal  amendments  arc  as  follows: 

-  the  limit  on  the  borrowing  power  of  the  bridge  authority  is 
increased  from  fifteen  million  dollars  to  one  hundred  million 
dollars: 

-  authority  is  granted  to  the  Governor  in  Council,  on  the 
recommendation  of  the  Minister  of  Transport  and  with  the 
concurrence  of  the  Minister  of  Finance,  to  increase  the 
borrowing  limit:  and 

-  the  administrative  responsibility  for  the  Act  is  transferred 
from  the  Minister  of  Finance  to  the  Minister  of  Transport. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  CONCERNANT  LA 
«  BUFFALO  AND  FORT  ERIE  PUBLIC  BRIDGE 

COMPANY  » 

SOMMAIRE 

Le  texte  modifie  la  Loi  concernant  la  «  Buffalo  and  Fort  Erie  Public 
Bridge  Company  ». 

Les  principales  modifications  apportées  par  le  texte  sont  les 
suivantes  : 

-  l'augmentation  de  la  limite  de  la  capacité  d'emprunt  de 
l'Autorité  du  pont  de  quinze  millions  de  dollars  à  cent  millions de  dollars: 

le  pouvoir  accordé  au  gouverneur  en  conseil  d'augmenter celte  limite,  sur  recommandation  du  ministre  des  Transports  et 
avec  l'accord  du  ministre  des  Finances: 

-  le  transfert  de  la  responsabilité  administrative  de  celte  loi  du 
ministre  des  Finances  au  ministre  des  Transports. 
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CHAPTER  14 CHAPITRE  14 

An  Act  to  amend  An  Act  respecting  the     Loi  modifiant  la  Loi  concernant  la  «  Buffalo 
Buffalo  and  Fort  Erie  Public  Bridge 
Company 

[Assented  to  1 5th  June,  1995] 

and  Fort  Erie  Public  Bridge  Company  » 

[Sanctionnée  le  15  juin  1995] 

1934,  c.  63: 
1957-58,  c.  10; 
1970-71-72. 
c.  5 

1957-58. 
s.  I 

c.  10. 

Deputies 

1970-71 
c. 5.  s.  I 

72. 

1957-58,  c.  10. 
s.  2 

Minister  of 
Transport 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  Subsection  3(2)  of  An  Act  respecting  the 

Buffalo  and  Fort  Erie  Public  Bridge  Compa- 
ny is  replaced  by  the  following: 

(2)  A  member  of  the  Bridge  Authority 
appointed  under  subsection  (1)  may,  with  the 
approval  of  the  Minister  of  Transport,  appoint 
a  deputy  in  writing  to  attend  any  meeting  of 
the  Bridge  Authority  and  to  act  and  vote  in  the 

member's  place. 
2.  Paragraph  5(c)  of  the  Act  is  replaced 

by  the  following: 

(c)  subject  to  the  terms,  conditions  and 

restrictions  set  forth  in  its  Act  of  Incorpora- 
tion, to  issue,  sell  or  exchange  from  time  to 

time  its  negotiable  bonds  in  the  aggregate 
principal  amount  not  exceeding  at  any  one 
time  one  hundred  million  dollars  or  such 

greater  amount  as  the  Governor  in  Council, 
on  the  recommendation  of  the  Minister  of 

Transport  and  with  the  concurrence  of  the 
Minister  of  Finance,  may  fix; 

3.  Section  9  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

9.  Except  as  otherwise  provided  in  this  Act, 

the  Minister  of  Transport,  or  a  person  desig- 
nated by  that  Minister,  is  the  authority  or 

agency  that  under  any  provision  of  the  Act  of 
Incorporation  is  to  be  designated  by  Canada. 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

1.  Le  paragraphe  3(2)  de  la  Loi  concer- 
nant la  «  Buffalo  and  Fort  Erie  Public  Bridge 

Company  »  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Un  membre  de  l'Autorité  du  pont 
nommé  sous  le  régime  du  paragraphe  (1)  peut, 

avec  l'approbation  du  ministre  des  Transports, 
nommer  par  écrit  un  suppléant  pour  assister  à 

toute  réunion  de  l'Autorité  du  pont  et  agir  et 
voter  en  son  nom. 

2.  L'alinéa  5c)  de  la  même  loi  est  rempla- 
cé par  ce  qui  suit  : 

c)  sous  réserve  des  termes,  conditions  et 
restrictions  énoncés  dans  la  Loi  de  constitu- 

tion en  corporation,  d'émettre,  vendre  ou 
échanger,  à  l'occasion,  ses  obligations 

négociables  jusqu'à  concurrence  d'un  prin- 
cipal global,  à  une  même  date,  de  cent 

millions  de  dollars  ou  du  montant  supérieur 

que  le  gouverneur  en  conseil  peut  fixer,  sur 
recommandation  du  ministre  des  Trans- 

ports et  avec  l'accord  du  ministre  des Finances; 

3.  L'article  9  de  la  même  loi  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 
9.  Sauf  disposition  contraire  de  la  présente 

loi,  le  ministre  des  Transports,  ou  la  personne 

qu'il  désigne,  est  l'autorité  ou  l'organisme 
qui,  aux  termes  d'une  disposition  quelconque 
de  la  loi  de  constitution  en  corporation,  doit 
être  désigné  par  le  Canada. 

1934.  ch.  63: 

1957-58. ch.  10: 
1970-71-72. ch.  5 

1957-58. ch.  10.  an.  I 

Suppléants 

1970-71-72. 
ch.  5.  an.  I 

1957-58. 
ch.  10.  art.  2 

Le  ministre 
des  Transports 
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1957-58.  c  io.  4.  Section  13  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

Money  paid  10  13.  Any  money  payable  to  the  Government 
of  Canada  under  the  Act  of  Incorporation  shall 
be  paid  to  the  Minister  of  Transport  and  shall 
form  part  of  the  Consolidated  Revenue  Fund. 

4.  L'article  13  de  la  même  loi  est  remplace  1957-58. 

r  ch.  10.  art.  3 

par  ce  qui  suit  : 

13.  Toute  somme  d'argent  payable  au      Montant  payé ,       _        .  ,        i      ,   •     i  au  Canada 
gouvernement  du  Canada  selon  la  loi  de 
constitution  en  corporation  doit  être  versée  au 
ministre  des  Transports  et  faire  partie  du 
Trésor. 
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CHAPTER  15 CHAPITRE  15 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  IMMIGRATION  ACT  AND 
THE  CITIZENSHIP  ACT  AND  TO  MAKE  A 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENT  TO  THE  CUSTOMS 
ACT 

Summary 

The  major  elements  of  the  enactment  are  the  following: 

Customs  officers  may  examine,  and  immigration  officers  may 
examine  and  seize,  documents  relating  to  status  or  identity  that  could  be 
used  to  circumvent  the  Immigration  Act. 

Access  by  serious  criminals  to  immigration  procedures  that  delay 
their  removal  from  Canada  is  limited. 

A  refugee  claim  becomes  inadmissible  where  the  claimant  is,  or  a 
senior  immigration  officer  becomes  aware  that  the  claimant  has  been, 
convicted  of  a  major  crime  in  Canada. 

The  Immigration  Appeal  Division's  jurisdiction  to  stay  the  removal 
of  or  allow  appeals  by  serious  criminals  on  humanitarian  and 
compassionate  grounds  is  limited. 

Authority  to  determine  requests,  by  persons  who  have  been 
convicted  of  serious  offences,  for  admission  on  the  basis  of  rehabilita- 

tion is  transferred  from  the  Governor  in  Council  to  the  Minister. 

Non-permanent  residents  subject  to  security  certificates  issued  by 
the  Minister  and  the  Solicitor  General  may  not  make  an  appeal  to  the 
Immigration  Appeal  Division. 

Senior  immigration  officers  may  redetermine  eligibility  to  claim 
refugee  status  in  the  case  of  fraud  or  multiple  claims.  They  may  also 
make  exclusion  or  departure  orders  where  one,  but  not  all,  allegations 
are  within  the  senior  immigration  officer's  jurisdiction. 

The  processing  of  citizenship  applications  of  permanent  residents 
who  are  subject  to  Immigration  Act  proceedings  is  suspended  pending 
the  outcome  of  the  proceedings. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  L'IMMIGRATION  ET  LA 
LOI  SUR  LA  CITOYENNETÉ  ET  MODIFIANT  LA  LOI 

SUR  LES  DOUANES  EN  CONSÉQUENCE 

Sommaire 

Les  principales  modifications  du  texte  sont  les  suivantes. 

Les  agents  des  douanes  peuvent  examiner  des  documents  concer- 
nant le  statut  ou  l'identité  d'une  personne  et  les  agents  d'immigration, 

les  examiner  et  les  saisir,  s'ils  ont  pour  effet  de  contrevenir  à  la  Loi  sur 
i  immigration. 

Le  recours  par  les  grands  criminels  à  des  procédures  qui  pourraient 
retarder  leur  renvoi  hors  du  Canada  est  limité. 

Devient  irrecevable  la  revendication  du  statut  de  réfugié  de  la 
personne  qui  a  été  reconnue  coupable  de  crimes  graves,  ou  dont  on 

apprend,  après  qu'elle  a  présenté  sa  revendication,  qu'elle  l'a  été. 

La  section  d'appel  de  l'immigration  se  voit  restreindre  la  possibilité 
de  suspendre  le  renvoi,  ou  d'accueillir  l'appel,  des  grands  criminels 
pour  des  motifs  d'ordre  humanitaire. 

Le  pouvoir  d'examiner  les  demandes  de  reconnaissance  de  leur 
réadaptation  par  les  personnes  reconnues  coupables  de  crimes  graves 
est  désormais  exercé  par  le  ministre  et  non  plus  par  le  gouverneur  en 
conseil. 

Les  personnes  autres  que  des  résidents  permanents  ne  peuvent  plus 

en  appeler  à  la  section  d'appel  de  l'immigration  si  elles  font  l'objet 
d'une  attestation  de  sécurité  du  ministre  de  l'immigration  et  du 
solliciteur  général. 

L'agent  principal  peut,  en  cas  de  revendications  de  statut  multiples, 
ou  fondées  sur  la  fraude,  reprendre  sa  décision.  Il  peut  en  outre  prendre 

contre  une  personne  des  mesures  d'exclusion  ou  d'interdiction  de 
séjour  même  si  les  allégations  du  rapport  la  visant  ne  relèvent  pas  toutes 
de  sa  compétence. 

Le  traitement  de  la  demande  de  citoyenneté  des  résidents  perma- 
nents qui  font  l'objet  de  procédures  au  titre  de  la  Loi  sur  i immigration est  interrompu. 
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CHAPTER  15 CHAPITRE  15 

An  Act  to  amend  the  Immigration  Act  and  the 
Citizenship  Act  and  to  make  a 
consequential  amendment  to  the 
Customs  Act 

[Assented  to  1 5th  June,  1995} 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  l'immigration  et  la 
Loi  sur  la  citoyenneté  et  modifiant  la  Loi 
sur  les  douanes  en  conséquence 

[Sanctionnée  le  15  juin  1995} 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

R.S.,c.  1-2; 
R.S..C.  31  (1st 
Supp.),  cc.  10, 
46  (2nd 
Supp.),  c.  30 
(3rd  Supp.). 
cc.  1,28,  29, 
30  (4th 
Supp.);  1990, 
cc.  8.  16,  17, 
38,  44;  1992, 
cc.  1.47,49, 
51;  1993. 
c.  28;  1994. 
c.  26 

1992,  c.  49. 
s.  1(3) 

"exclusion 

order" «  mesure 
d'exclusion  ■ 

1992.  c.  49. 
s.  1(5) 

IMMIGRATION  ACT 

1.  (1)  The  definition  "exclusion  order"  in 
subsection  2(1)  of  the  Immigration  Act  is 
replaced  by  the  following: 

"exclusion  order"  means  an  exclusion  order 
made  under  subsection  23(4)  or  (4.01), 
32(5),  73(2)  or  74(1)  or  (3); 

(2)  Paragraph  (c)  of  the  definition  "me- 
sure d'expulsion"  in  subsection  2(1)  of  the 

French  version  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

c)  de  la  mesure  d'interdiction  de  séjour 
devenue  une  mesure  d'expulsion  confor- 

mément au  paragraphe  32.02(1). 

(3)  The  definition  "deportation  order"  in 
subsection  2(1)  of  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (b)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (c): 

(d)  a  departure  notice  that  is  deemed  to  be 

a  deportation  order  pursuant  to  sec- 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

LOI  SUR  L'IMMIGRATION 

1.  (1)  La  définition  de  «  mesure  d'exclu- 
sion »,  au  paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur 

l'immigration,  est  remplacée  par  ce  qui 
suit  : 

«  mesure  d'exclusion  »  Mesure  prise  aux  ter- 
mes des  paragraphes  23(4)  ou  (4.01),  32(5), 

73(2)  ou  74(1)  ou  (3). 

(2)  L'alinéa  c)  de  la  définition  de  «  mesu- 
re d'expulsion  »,  au  paragraphe  2(1)  de  la 

version  française  de  la  même  loi,  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

c)  de  la  mesure  d'interdiction  de  séjour 
devenue  une  mesure  d'expulsion  confor- mément au  paragraphe  32.02(1  ); 

(3)  La  définition  de  «  mesure  d'expul- 
sion »,  au  paragraphe  2(1)  de  la  même  loi, 

est  modifiée  par  adjonction,  après  l'alinéa 
c),  de  ce  qui  suit  : 

d)  de  l'avis  d'interdiction  de  séjour 
devenu  une  mesure  d'expulsion  par  ap- 

plication de  l'article   113  de  la  Loi 

L.R..  ch.  1-2; 
L.R..ch.  31 
(lcrsuppl.). 

ch.  10.  46  (2e supp].),  ch. 

30  (3e 

suppl.).  ch.  1, 

28.  29,  30  (4e suppl.);  1990. ch.  8.  16,  17, 
38,44;  1992, 
ch.  1,47.49, 
51;  1993, 
ch.  28;  1994. 

ch.  26 
1992,  ch.  49, 

par.  1(3) 

«  mesure 
d'exclusion  » 
"exclusion 

order" 

1992,  ch.  49. 

par.  1(5) 
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Hon  113  of  An  Act  to  amend  the  Im- 

migration Act  and  other  Acts  in  conse- 
quence thereof,  chapter  49  of  the  Statutes 

of  Canada,  1992,  and 

(e)  a  conditional  departure  notice  or  a 
conditional  exclusion  order  that  becomes 

a  deportation  order  pursuant  to  sec- 
tion 26  of  An  Act  to  amend  the  Immigra- 
tion Act  and  the  Citizenship  Act  and  to 

make  a  consequential  amendment  to  the 
Customs  Act,  assented  to  during  the  first 

session  of  the  thirty-fifth  Parliament; 

modifiant  la  Loi  sur  l'immigration  et 
d'autres  lois  en  conséquence,  chapitre  49 
des  Lois  du  Canada  (1992); 

e)  de  Tavis  d'interdiction  de  séjour 
conditionnel  et  de  la  mesure  d'exclusion 
conditionnelle  devenus  une  mesure  d'ex- 

pulsion par  application  de  l'article  26  de 
la  Loi  modifiant  la  Loi  sur  l'immigration 
et  la  Loi  sur  la  citoyenneté  et  modifiant  la 
Loi  sur  les  douanes  en  conséquence, 
sanctionnée  au  cours  de  la  première 

session  de  la  trente-cinquième  législatu- 
re. 

2.  (1)  The  portion  of  paragraph  19(l)(c.l) 

of  the  Act  after  subparagraph  (ii)  is  re- 
placed by  the  following: 

except  persons  who  have  satisfied  the 

Minister  that  they  have  rehabilitated  them- 
selves and  that  at  least  five  years  have 

elapsed  since  the  expiration  of  any  sentence 

imposed  for  the  offence  or  since  the  com- 
mission of  the  act  or  omission,  as  the  case 

may  be; 

2.  (1)  Les  sous-alinéas  19(l)c.l)(i)  et  (ii)  i992,ch.49, 

de  la  même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui     par  H(,) suit  : 

(i)  soit  été  déclarées  coupables  d'une 
infraction  qui,  si  elle  était  commise  au 
Canada,  constituerait  une  infraction  qui 
pourrait  être  punissable,  aux  termes 

d'une  loi  fédérale,  d'un  emprisonnement 
maximal  égal  ou  supérieur  à  dix  ans,  sauf 

si  elles  peuvent  justifier  auprès  du  minis- 

tre de  leur  réadaptation  et  du  fait  qu'au 
moins  cinq  ans  se  sont  écoulés  depuis 

l'expiration  de  toute  peine  leur  ayant  été 

infligée  pour  l'infraction, 
(ii)  soit  commis  un  fait  —  acte  ou  omis- 

sion—  qui  constitue  une  infraction  dans 

le  pays  où  il  a  été  commis  et  qui,  s'il  était commis  au  Canada,  constituerait  une 

infraction  qui  pourrait  être  punissable, 

aux  termes  d'une  loi  fédérale,  d'un 
emprisonnement  maximal  égal  ou  supé- 

rieur à  dix  ans,  sauf  si  elles  peuvent 

justifier  auprès  du  ministre  de  leur  ré- 

adaptation et  du  fait  qu'au  moins  cinq  ans 
se  sont  écoulés  depuis  la  commission  du 
fait; 

(2)  Paragraph  19(2)(ft)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (i),  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  subparagraph  (ii) 
and  by  adding  the  following  after  subpara- 

graph (ii): 

(iii)  have  been  convicted  in  Canada 

under  any  Act  of  Parliament  of  a  summa- 
ry conviction  offence,  other  than  an 

(2)  L'alinéa  19(2)6)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(ii),  de  ce  qui  suit  : 

(iii)  soit  qui  ont  été  déclarées  coupables 

au  Canada  d'une  infraction  qui  est  punis- 
sable, aux  termes  d'une  loi  fédérale,  sur 

déclaration  de  culpabilité  par  procédure 

sommaire  —  autre  qu'une  infraction 
qualifiée  de  contravention  en  vertu  de  la 
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1992.  c.  49. 
s.  13(3) 

Where  person 
not  allowed 
into  Canada 
or  granted 
admission 

1992.  c.  49. 
s.  13(4) 

Exclusion 
order 

Other  powers 
of  senior 
immigration 
officer 

offence  designated  as  a  contravention 
under  the  Contraventions  Act,  and  there 

are  reasonable  grounds  to  believe  have 
been  convicted  outside  Canada  of  an 

offence  that,  if  committed  in  Canada, 
would  constitute  a  summary  conviction 
offence  under  any  Act  of  Parliament 

3.  (1)  The  portion  of  subsection  23(3)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(3)  Where  a  senior  immigration  officer 
adjourns  the  examination  of  a  person  who  is 
the  subject  of  a  report  made  pursuant  to 
paragraph  20(1  )(a)  or  does  not  let  a  person 
come  into  Canada  pursuant  to  section  22  and 
does  not  grant  admission  to  or  otherwise 
authorize  the  person  to  come  into  Canada 
pursuant  to  subsection  (1)  or  (2),  the  officer 
may,  subject  to  subsections  (4),  (4.01),  (4.2) 
and  (6), 

(2)  Subsections  23(4)  and  (4.1)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(4)  Subject  to  section  28,  a  senior  immigra- 
tion officer  shall  allow  a  person  to  leave 

Canada  forthwith  or  make  an  exclusion  order 

against  the  person  where  the  senior  immigra- 
tion officer  receives  a  report  made  pursuant  to 

paragraph  20(1  )(a)  in  respect  of  the  person 
and  the  senior  immigration  officer  is  satisfied 
that 

(a)  the  person  is  a  member  of 

(i)  the  class  of  persons  referred  to  in 
paragraph  1 9(  1  )(/)»  or 

(ii)  the  class  of  persons  referred  to  in 
paragraph  \9(2)(d)  by  reason  of  the  fact 
that  the  person  does  not  possess  a  valid 
and  subsisting  passport,  visa  or  student  or 
employment  authorization  and  was  not 
granted  landing  or  was  granted  landing 
but  later  became  subject  to  a  removal 
order;  and 

(b)  the  person  is  not  a  member  of  an 
inadmissible  class  other  than  an  inadmissi- 

ble class  referred  to  in  paragraph  (a). 

(4.01)  Subject  to  section  28,  a  senior 
immigration  officer  may  allow  a  person  to 
leave  Canada  forthwith,  make  an  exclusion 

order  against  the  person  on  the  basis  that  the 

Loi  sur  les  contraventions  —  et  dont  il  y 

a  des  motifs  raisonnables  de  croire  qu'el- 
les ont  été  déclarées  coupables  à  l'étran- 
ger d'une  infraction  qui,  si  elle  était 

commise  au  Canada,  constituerait  une 

infraction  punissable  par  procédure  som- 

maire aux  termes  d'une  loi  fédérale, 

3.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  23(3)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  S'il  ajourne  l'interrogatoire  d'une  per- 
sonne faisant  l'objet  du  rapport  prévu  au 

paragraphe  20(1)  ou  s'il  n'accorde  à  une 
personne  ni  la  permission  d'entrer  au  Canada 
en  vertu  de  l'article  22  ni  l'admission  ou 
l'autorisation  d'entrer  au  Canada  en  vertu  des 

paragraphes  (1)  ou  (2),  l'agent  principal  peut, 
sous  réserve  des  paragraphes  (4),  (4.01),  (4.2) 
et  (6)  : 

(2)  Les  paragraphes  23(4)  et  (4.1)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Sous  réserve  de  l'article  28,  l'agent 
principal  prend  une  mesure  d'exclusion  à 
rencontre  de  la  personne  qui  fait  l'objet  du 
rapport  ou  l'autorise  à  quitter  le  Canada  sans 
délai  s'il  est  convaincu  : 

a)  qu'elle  appartient  aux  catégories  non 
admissibles  suivantes  ou  à  l'une  d'entre 
elles  : 

(i)  la  catégorie  non  admissible  aux  ter- 
mes de  l'alinéa  19(1)/), 

(ii)  la  catégorie  non  admissible  aux 

termes  de  l'alinéa  19(2)*/)  parce  qu'elle 
ne  détient  pas,  selon  le  cas,  un  passeport, 

un  visa  ou  une  autorisation  d'étudier  ou 
d'occuper  un  emploi  au  Canada  en  cours 
de  validité,  sauf  si  le  droit  d'établisse- 

ment lui  a  été  octroyé  et  qu'elle  n'a  pas, 
par  la  suite,  fait  l'objet  d'une  mesure  de renvoi; 

b)  qu'elle  n'appartient  à  aucune  autre 
catégorie  non  admissible. 

(4.01)  Sous  réserve  de  l'article  28,  l'agent 
principal  soit  prend  une  mesure  d'exclusion 
fondée  sur  l'alinéa  a)  contre  la  personne  visée, 
soit  fait,  sous  réserve  des  paragraphes  (4.3) 
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d'admission 

1992.  ch.  49. 

par.  13(4) 

Mesure 
d'exclusion 

Autres 

pouvoirs  de 

l'agent 

principal 



4 C.  15 Immigration  and  Citizenship 
42-43-44  Eliz.  II 

Duty  to 
provide information 

person  is  a  member  of  either  or  both  of  the 
inadmissible  classes  described  in  paragraph 
(a)  or,  subject  to  subsections  (4.3)  and  (5), 
cause  an  inquiry  to  be  held  as  soon  as  is 
reasonably  practicable  concerning  whether 
the  person  is  a  member  of  any  or  all  of  the 
inadmissible  classes  described  in  paragraph 
(a)  or  (b)  where  the  senior  immigration  officer 
receives  a  report  made  pursuant  to  paragraph 
20(1  ){a)  in  respect  of  the  person  and  is 
satisfied  that 

(a)  the  person  is  a  member  of 

(i)  the  inadmissible  class  described  in 

paragraph  19(l)(i),  or 

(ii)  the  inadmissible  class  described  in 

paragraph  I9(2)(d)  by  reason  of  the  fact 
that  the  person  does  not  possess  a  valid 
and  subsisting  passport,  visa  or  student  or 
employment  authorization  and  was  not 
granted  landing  or  was  granted  landing 
but  later  became  subject  to  a  removal 
order;  and 

(b)  the  person  is  a  member  of  an  inadmissi- 
ble class  other  than  an  inadmissible  class 

referred  to  in  paragraph  (a). 

(4. 1  )  Every  person  referred  to  in  subsection 
(4)  or  (4.01)  shall  truthfully  provide  such 
information  as  may  be  required  by  the  senior 

immigration  officer  for  the  purpose  of  estab- 
lishing whether  the  person  is  to  be  allowed  to 

come  into  Canada  or  may  be  granted  admis- 
sion. 

et  (5),  procéder  à  une  enquête,  dès  que  les 
circonstances  le  permettent,  pour  déterminer 
si  elle  tombe  sous  le  coup  des  alinéas  a)  ou  b), 

soit  l'autorise  à  quitter  le  Canada  sans  délai 
s'il  est  convaincu  qu'elle  appartient  à  la  fois  : 

a)  aux  catégories  non  admissibles  suivantes 
ou  à  l'une  d'entre  elles  : 

(i)  la  catégorie  non  admissible  aux  ter- 
mes de  l'alinéa  I9(\)i), 

(ii)  la  catégorie  non  admissible  aux 

termes  de  l'alinéa  Ï9(2)d)  parce  qu'elle 
ne  détient  pas,  selon  le  cas,  un  passeport, 

un  visa  ou  une  autorisation  d'étudier  ou 
d'occuper  un  emploi  au  Canada  en  cours 
de  validité,  sauf  si  le  droit  d'établisse- 

ment lui  a  été  octroyé  et  qu'elle  n'a  pas, 
par  la  suite,  fait  l'objet  d'une  mesure  de renvoi; 

b)  à  une  autre  catégorie  non  admissible. 

(4.1)  La  personne  visée  aux  paragraphes  (4) 

ou  (4.01)  doit  fournir  à  l'agent  principal  les 
renseignements  que  celui-ci  peut  exiger  pour 
être  en  mesure  de  décider  si  elle  est  autorisée 

à  entrer  au  Canada  ou  si  elle  peut  y  être 
admise. 

Obligation  de 

l'intéressé 

1992,  c.  49. 
s.  13(4) 
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(3)  The  portion  of  subsection  23(4.2)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(4.2)  Subject  to  subsections  (4.3)  and  (5), 
where  a  senior  immigration  officer  does  not 
make  an  exclusion  order  under  subsection  (4) 

or  (4.01),  or  a  conditional  departure  order 

under  subsection  28(1),  the  senior  immigra- 
tion officer  shall 

4.  Paragraph  24(1  )(b)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  a  removal  order  has  been  made  against 
that  person  and  the  order  is  not  quashed  or 
its  execution  is  not  stayed  pursuant  to 
subsection  73(1). 

(3)  Le  passage  du  paragraphe  23(4.2)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(4.2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (4.3)  et 

(5),  dans  le  cas  où  il  n'a  pas  pris  la  mesure 
d'exclusion  prévue  aux  paragraphes  (4)  ou 

(4.01)  ou  la  mesure  d'interdiction  de  séjour 
conditionnelle  prévue  au  paragraphe  28(1), 

l'agent  principal  est  tenu  : 

4.  L'alinéa  24(1)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  toute  mesure  de  renvoi  n'ayant  pas  été 
annulée  ou  n'ayant  pas  fait  l'objet  d'un 
sursis  d'exécution  au  titre  du  paragra- 

phe 73(1). 

1992.  ch.  49. 

par.  13(4) 
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1992.  c.  49, 
s.  16(2) 

For  greater 
certainly 

5.  (1)  The  portion  of  paragraph  27(l)(a.l) 

of  the  Act  after  subparagraph  (ii)  is  re- 
placed by  the  following: 

except  a  person  who  has  satisfied  the 

Minister  that  the  person  has  been  rehabili- 
tated and  that  at  least  five  years  have 

elapsed  since  the  expiration  of  any  sentence 

imposed  for  the  offence  or  since  the  com- 
mission of  the  act  or  omission,  as  the  case 

may  be; 

(2)  Section  27  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

(2.01  )  For  greater  certainty, 

(a)  a  person  described  in  paragraph  (l)(a) 
includes  a  person  who,  if  applying  for 
landing,  would  not  or  might  not  be  granted 
landing  by  reason  of  being  a  member  of  an 

inadmissible  class  referred  to  in  that  para- 
graph; 

(b)  a  person  described  in  paragraph  (2)(a) 
includes  a  person  who,  if  applying  for  entry, 
would  not  or  might  not  be  granted  entry  by 

reason  of  being  a  member  of  an  inadmissi- 
ble class,  other  than  an  inadmissible  class 

described  in  paragraph  19(l)(/i)  or  19(2)(c); 
and 

5.  (1)  Les  sous-alinéas  27(l)û.l)(i)  et  (ii) 
de  la  même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui 
suit  : 

(i)  soit  été  déclarée  coupable  d'une 
infraction  qui,  si  elle  était  commise  au 
Canada,  constituerait  une  infraction  qui 
pourrait  être  punissable,  aux  termes 

d'une  loi  fédérale,  par  mise  en  accusa- 
tion, d'un  emprisonnement  maximal  égal 

ou  supérieur  à  dix  ans,  sauf  si  la  personne 

peut  justifier  auprès  du  ministre  de  sa 

réadaptation  et  du  fait  qu'au  moins  cinq 
ans  se  sont  écoulés  depuis  l'expiration  de 
toute  peine  lui  ayant  été  infligée  pour l'infraction, 

(ii)  soit  commis,  de  l'avis,  fondé  sur  la 
prépondérance  des  probabilités,  de 

l'agent  d'immigration  ou  de  l'agent  de  la 
paix,  un  fait  —  acte  ou  omission  —  qui 
constitue  une  infraction  dans  le  pays  où 

il  a  été  commis  et  qui,  s'il  était  commis 
au  Canada,  constituerait  une  infraction 

qui  pourrait  être  punissable,  aux  termes 

d'une  loi  fédérale,  par  mise  en  accusa- 
tion, d'un  emprisonnement  maximal  égal 

ou  supérieur  à  dix  ans,  sauf  si  la  personne 

peut  justifier  auprès  du  ministre  de  sa 

réadaptation  et  du  fait  qu'au  moins  cinq 
ans  se  sont  écoulés  depuis  la  commission du  fait; 

(2)  L'article  27  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2),  de 

ce  qui  suit  : 

(2.01)  Il  est  entendu  que  : 

a)  est  assimilée  à  la  personne  visée  à 

l'alinéa  (\)a)  la  personne  qui,  si  elle  le 
demandait,  pourrait  ne  pas  se  voir  octroyer 

le  droit  d'établissement  du  fait  de  son 

appartenance  à  une  catégorie  non  admissi- 
ble qui  y  est  mentionnée; 

b)  est  assimilée  à  la  personne  visée  à 

l'alinéa  (2)a)  la  personne  qui,  si  elle  la 
demandait,  pourrait  ne  pas  se  voir  accorder 

l'autorisation  de  séjour  du  fait  de  son 
appartenance  à  une  catégorie  non  admissi- 

ble autre  que  celles  visées  aux  alinéas 
19(l)/2)  ou  19(2)c); 

1992.  ch.  49. 
par.  16(2) 
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(c)  for  the  purposes  of  this  Act,  a  person  is 
deemed  to  be  a  member  of  the  inadmissible 

class  by  reason  of  which  the  person  is 
described  in  paragraph  (l)(a)  or  (2)(a),  as 
the  case  may  be. 

(3)  Paragraph  27(3)(o)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  direct  that  a  determination  be  made  with 
respect  to  any  or  all  of  the  allegations 
mentioned  in  the  report  where  the  person  is 
a  person  described  in 

(i)  paragraph  (2)(a)  by  reason  of  para- 
graph \9(2)(d), 

(ii)  paragraph  (2)(e)  by  reason  of  para- 
graph 26(1  )(c),  or 

(iii)  paragraph  (2)(h)  or  (k);  or 

(4)  Paragraph  27(4)(&)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

{b)  make  a  departure  order  against  the 
person  if  the  senior  immigration  officer  is 

satisfied  that  the  person  is  a  person  de- 
scribed in 

(i)  paragraph  (2)(a)  by  reason  of  para- 
graph 19(2)(</), 

(ii)  paragraph  (2)(e)  by  reason  of  para- 
graph 26(l)(c),  or 

(iii)  paragraph  (2)(h)  or  (k). 

(5)  Subsection  27(6)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(6)  A  senior  immigration  officer  shall  cause 
an  inquiry  to  be  held  concerning  a  person  as 
soon  as  is  reasonably  practicable  where  the 

senior  immigration  officer  receives  a  direc- 
tion made  pursuant  to  paragraph  (3)(b). 

6.  (1)  Subsection  28(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

28.  (1)  Where  a  senior  immigration  officer 
is  of  the  opinion  that  a  person  who  claims  to 
be  a  Convention  refugee  is  eligible  to  have 
their  claim  referred  to  the  Refugee  Division 
and  is  a  person  in  respect  of  whom  the  senior 

immigration  officer  would,  but  for  this  sec- 
tion, have  made  an  exclusion  order  under 

subsection  23(4)  or  (4.01)  or  a  departure  order 

under  subsection  27(4),  the  senior  immigra- 

c)  pour  1'appliCation  des  autres  dispositions 
de  la  présente  loi,  la  personne  visée  aux 
alinéas  (l)a)  ou  (2)a)  est  réputée  appartenir 

à  la  catégorie  non  admissible  qui  fait  qu'elle 
tombe  sous  le  coup  de  ces  alinéas. 

(3)  L'alinéa  27(3)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  dans  le  cas  où  l'intéressé  est  visé  soit  à 

l'alinéa  (2)a),  pour  le  motif  prévu  à  l'alinéa 
19(2)d),  soit  à  l'alinéa  (2)e),  pour  le  motif 
prévu  à  l'alinéa  26(1  )c),  soit  à  l'un  des 
alinéas  (2)h)  ou  k),  il  peut  ordonner  à 

l'agent  principal  de  prendre  une  décision 
sur  tel  fait  allégué  dans  le  rapport; 

(4)  L'alinéa  27(4)£)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  prendre  contre  elle  une  mesure  d'inter- 
diction de  séjour  s'il  est  convaincu  qu'elle 

est  visée  soit  à  l'alinéa  (2)a),  pour  le  motif 

prévu  à  l'alinéa  \9(2)d),  soit  à  l'alinéa 
(2)e),  pour  le  motif  prévu  à  l'alinéa  26(1  )c), 
soit  à  l'un  des  alinéas  (2)h)  ou  k). 

(5)  Le  paragraphe  27(6)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(6)  L'agent  principal  est  tenu  de  faire 
procéder  à  une  enquête,  dès  que  les  circons- 

tances le  permettent,  lorsqu'il  en  reçoit  l'ordre 
conformément  à  l'alinéa  (3)b). 

6.  (1)  Le  paragraphe  28(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

28.  (1)  S'il  conclut  à  la  recevabilité  de  la 
revendication  du  statut  de  réfugié  au  sens  de 
la  Convention  de  la  personne  à  rencontre  de 

laquelle  il  prendrait  une  mesure  d'exclusion 
au  titre  des  paragraphes  23(4)  ou  (4.01)  ou  une 

mesure  d'interdiction  de  séjour  au  titre  du 

paragraphe  27(4),  l'agent  principal  prend 
contre  elle  une  mesure  d'interdiction  de  séjour 
conditionnelle. 
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tion  officer  shall  make  a  conditional  departure 
order  against  the  person. 

(2)  Subsection  28(2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(«): 
(a.l)  the  person  is  determined  by  a  senior 
immigration  officer  not  to  be  eligible  to 
make  a  claim  to  be  a  Convention  refugee 
and  has  been  so  notified; 

7.  Subsection  44(5)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(5)  Subject  to  sections  46.3  and  46.4,  where 
a  person  makes  more  than  one  claim  to  be  a 
Convention  refugee,  those  claims  are,  for  the 
purposes  of  this  Act,  deemed  to  be  a  single 
claim. 

8.  Paragraph  45(l)(f>) 
replaced  by  the  following: 

of  the  Act  is 

(b)  if  the  person  is  the  subject  of  a  report 
under  subsection  20(1)  or  27(1)  or  (2)  or  has 
been  arrested  pursuant  to  subsection 
103(2),  take  the  appropriate  action  referred 
to  in  any  of  subsections  23(4),  (4.01)  or 
(4.2)  or  27(4)  or  (6)  or  section  28. 

9.  Paragraph  46.01(1)(<?)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (i)  and  by  adding 
the  following  after  subparagraph  (ii): 

(iii)  a  person  described  in  subparagraph 
27(l)(a.l)(i)  and  the  Minister  is  of  the 
opinion  that  the  person  constitutes  a 
danger  to  the  public  in  Canada,  or 

(iv)  a  person  described  in  paragraph 
27(\)(d)  who  has  been  convicted  of  an 
offence  under  any  Act  of  Parliament  for 
which  a  term  of  imprisonment  of  ten 
years  or  more  may  be  imposed  and  the 
Minister  is  of  the  opinion  that  the  person 
constitutes  a  danger  to  the  public  in 
Canada. 

(2)  Le  paragraphe  28(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
a),  de  ce  qui  suit  : 

a.l)  sa  revendication  a  été  jugée  irrecevable 

par  l'agent  principal,  qui  le  lui  a  dûment notifié; 

7.  Le  paragraphe  44(5)  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Sous  réserve  des  articles  46.3  et  46.4,  si 

une  personne  présente  plusieurs  revendica- 
tions du  statut  de  réfugié  au  sens  de  la 

Convention,  celles-ci  sont  réputées  n'en  for- 
mer qu'une  seule  pour  l'application  de  la 

présente  loi. 

8.  Le  paragraphe  45(1)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

45.  (1)  L'agent  principal  à  qui  le  cas  a  été 
déféré  décide,  sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
de  la  recevabilité  de  la  revendication;  il  doit  en 

outre,  si  l'intéressé  fait  l'objet  d'un  rapport  en 
vertu  des  paragraphes  20(1)  ou  27(1)  ou  (2)  ou 

s'il  a  été  arrêté  en  vertu  du  paragraphe  103(2), 
prendre  à  son  encontre  la  mesure  indiquée 
prévue  aux  paragraphes  23(4),  (4.01)  ou  (4.2) 

ou  27(4)  ou  (6)  ou  à  l'article  28. 

9.  L'alinéa  46.01  (lk)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  l'arbitre  a  décidé,  selon  le  cas  ; 

(i)  qu'il  appartient  à  l'une  des  catégories 
non  admissibles  visées  à  l'alinéa  19(l)c) 
ou  au  sous-alinéa  19(l)c.l)(i)  et,  selon  le 
ministre,  il  constitue  un  danger  pour  le 

public  au  Canada, 

(ii)  qu'il  appartient  à  l'une  des  catégories non  admissibles  visées  aux  alinéas 

19(l)e),  f),  g),  j),  k)  ou  /)  et,  selon  le 

ministre,  il  serait  contraire  à  l'intérêt 
public  de  faire  étudier  sa  revendication 
aux  termes  de  la  présente  loi, 

(iii)  qu'il  relève  du  cas  visé  au  sous-ali- 
néa 27(l)û.l)(i)  et,  selon  le  ministre,  il 

constitue  un  danger  pour  le  public  au Canada, 

1992.  ch.  49. 
art.  35 

Revendications multiples 

1992,  ch.  49, 
art.  35 

Décision  de 

l'agent 

principal 

1992.  ch.  49, 

par.  36(1) 
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10.  (1)  Paragraph  46.07(3)(£)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(iv)  qu'il  relève,  pour  toute  infraction 
punissable  aux  termes  d'une  loi  fédérale 
d'un  emprisonnement  maximal  égal  ou 

supérieur  à  dix  ans,  du  cas  visé  à  l'alinéa 
27(1  )d)  et,  selon  le  ministre,  il  constitue 

un  danger  pour  le  public  au  Canada. 

10.  (1)  Le  paragraphe  46.07(3)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

1992.  c.  49. 
s.  40(3) 

Additional 
allegations 

Notification  to 
Refugee 
Division  by 
senior 
immigration 
officer 

(b)  quash  the  order  made  with  respect  to  that 
person  and  take  the  appropriate  action 
under  subsection  23(4),  (4.01)  or  (4.2)  or 
27(4)  or  (6)  or  section  32. 

(2)  The  portion  of  subsection  46.07(5)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(5)  In  making  the  determination  referred  to 
in  subsection  (1.1)  or  (2)  and  in  taking  the 
appropriate  action  with  respect  to  a  person 
under  subsection  23(4),  (4.01)  or  (4.2)  or  27(4) 
or  (6)  or  section  32,  the  senior  immigration 

officer  or  adjudicator  may  take  into  consider- 
ation 

11.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  46.07: 

46.1  (1)  A  senior  immigration  officer  shall 
forthwith  notify  the  Refugee  Division  and,  in 
the  circumstances  described  in  subsection 

23(4.01)  or  (4.2)  or  27(6),  shall  cause  an 
inquiry  to  be  held  concerning  the  person  as 
soon  as  is  reasonably  practicable  where,  after 

a  person's  claim  has  been  referred  to  the 
Refugee  Division,  the  senior  immigration 
officer  believes  on  reasonable  grounds  that 

(a)  the  person  is  a  member  of  an  inadmissi- 
ble class  described  in  paragraph  19(1  )(c)  or 

subparagraph  19(l)(c.l)(i); 

(3)  S'il  conclut  que  l'intéressé  n'a  pas  le 
droit  que  confère  le  paragraphe  4(2.1)  de 

demeurer  au  Canada,  l'agent  principal  ou 
l'arbitre,  selon  le  cas,  soit  confirme  la  mesure 

en  question,  soit  l'annule  et  prend  les  mesures 
qui  s'imposent  aux  termes  des  paragraphes 
23(4),  (4.01)  ou  (4.2)  ou  27(4)  ou  (6)  ou  de l'article  32. 

(2)  Le  paragraphe  46.07(5)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Pour  prendre  la  décision  visée  aux 
paragraphes  (1.1)  ou  (2)  et  les  mesures 
prévues  aux  paragraphes  23(4),  (4.01)  ou  (4.2) 

ou  27(4)  ou  (6)  ou  à  l'article  32,  l'agent 
principal  ou  l'arbitre,  selon  le  cas,  peut  tenir 
compte  soit  de  tout  fait  non  allégué  antérieure- 

ment et  relatif  à  l'intéressé  si  celui-ci  fait 

l'objet  du  rapport  prévu  à  l'alinéa  20(l)a)  soit, 
dans  le  cas  où  il  n'en  fait  pas  l'objet,  de  tout 
fait  énoncé  dans  un  rapport  établi  aux  termes 
des  paragraphes  27(  1  )  ou  (2)  et  au  sujet  duquel 

une  directive  prise  par  le  sous-ministre  aux 
termes  du  paragraphe  27(3)  demandait  la  prise 
d'une  décision. 

11.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  46.07,  de  ce  qui 
suit  : 

46.1  (1)  L'agent  principal  avise  sans  délai  la 
section  du  statut  et  est  tenu,  dans  les  circons- 

tances visées  aux  paragraphes  23(4.01)  ou 
(4.2)  ou  27(6),  de  faire  procéder,  dès  que  les 
circonstances  le  permettent,  à  une  enquête  si, 

une  fois  le  cas  déféré  à  celle-ci,  il  a  des  motifs 

raisonnables  de  croire  que  l'intéressé,  selon  le 
cas  : 

a)  appartient  à  l'une  des  catégories  non 
admissibles  visées  à  l'alinéa  19(l)c)  ou  au 
sous-alinéa  19(l)c.l)(i); 

Absence  de 
droit  de 
demeurer  au 
Canada 

1992.  ch.  49. 

par  40(3) 

Allégation 
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l'agent 

principal  à  la section  du statut 
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consideration 
of  case 

Resumption 
of  consideration 
of  case 

Effect 

(b)  the  person  is  a  person  described  in 
subparagraph  27(  1  ){a.  1  )(i);  or 

(c)  the  person  is  a  person  described  in 
paragraph  27(l)(<f)  who  has  been  convicted 
of  an  offence  under  any  Act  of  Parliament 
for  which  a  term  of  imprisonment  of  ten 
years  or  more  may  be  imposed. 

(2)  On  being  notified  pursuant  to  subsection 
(1),  the  Refugee  Division  shall  suspend  its 
consideration  of  the  case  and  shall 

(a)  continue  its  consideration  of  the  case, 
where  it  receives  notice  that  a  senior 

immigration  officer  has  made  a  determina- 
tion under  paragraph  45(1  )(a)  that  the 

person  is  eligible  to  have  their  claim 
determined  by  the  Refugee  Division;  or 

(b)  terminate  its  consideration  of  the  case, 
where  it  receives  notice  that  a  senior 

immigration  officer  has  made  a  determina- 
tion under  paragraph  45(1  )(a)  that  the 

person  is  not  eligible  to  have  their  claim 
determined  by  the  Refugee  Division. 

46.2  (1)  A  senior  immigration  officer  shall 
request  that  the  Refugee  Division  forthwith 

resume  its  consideration  of  a  person's  claim 
where  the  senior  immigration  officer  believes 
on  reasonable  grounds  that,  because  a  final 
decision  has  been  made  in  the  matter,  the 
person  to  whom  section  46.1  applies  is  no 
longer  a  member  of  an  inadmissible  class 

referred  to  in  paragraph  19(l)(c)  or  subpara- 
graph 19(l)(c.l)(i)  or  a  person  described  in 

subparagraph  27(l)(a.l)(i)  or  paragraph 
27(1  ){d). 

(2)  Where  subsection  (1)  applies  and, 
immediately  before  the  decision  referred  to  in 
paragraph  46.1(2)(fe)  was  made,  the  person 
was  subject  to  a  removal  order  on  a  basis  other 
than  that  the  person  is  a  person  referred  to  in 
subsection  46.1(1),  the  person  is  deemed  to  be 
subject  to  a  conditional  departure  order  or  a 
conditional  deportation  order,  as  the  case  may 
be,  from  the  day  on  which  the  person  ceases  to 
belong  to  an  inadmissible  class  referred  to,  or 
to  be  a  person  described,  in  that  subsection. 

b)  relève  du  cas  visé  au  sous-alinéa 27(l)a.l)(i); 

c)  relève,  pour  toute  infraction  punissable 

aux  termes  d'une  loi  fédérale  d'un  empri- 
sonnement maximal  égal  ou  supérieur  à  dix 

ans,  du  cas  visé  à  l'alinéa  21{\)d). 

(2)  Sur  réception  de  l'avis,  la  section  du 
statut  suspend  l'étude  du  cas  jusqu'à  ce  qu'un 
agent  principal  l'avise  qu'il  a  décidé  de  la 
recevabilité  de  la  revendication  en  application 

de  l'article  45;  en  cas  de  décision  favorable,  la 

section  du  statut  procède  sans  délai  à  l'étude 
du  cas,  dans  le  cas  contraire,  elle  y  met  fin. 

46.2  (1)  L'agent  principal  demande  à  la 
section  du  statut  de  procéder  sans  délai  à 

l'étude  du  cas  s'il  a  des  motifs  raisonnables  de 

croire  que  l'intéressé  n'appartient  plus,  en 
raison  d'une  décision  définitive  rendue  à  cet 

effet,  à  l'une  des  catégories  non  admissibles 
visées  à  l'alinéa  19(l)c)  ou  au  sous-alinéa 
19(l)c.l)(i)  ou  ne  relève  plus  des  cas  visés  au 

sous-alinéa  27(l)û.l)(i)  ou  à  l'alinéa  27(1  )d). 

(2)  Si,  lors  de  la  décision  défavorable  sur  la 

recevabilité  de  sa  revendication  en  applica- 

tion du  paragraphe  46.1(2),  il  faisait  l'objet 
d'une  mesure  de  renvoi  fondée  sur  des  motifs 
autres  que  ceux  mentionnés  au  paragraphe 

46.1(1),  l'intéressé  est  alors  réputé  assujetti, 
selon  le  cas,  à  une  mesure  d'interdiction  de 

séjour  conditionnelle  ou  à  une  mesure  d'ex- 
pulsion conditionnelle  à  compter  de  la  date  où 

il  a  définitivement  cessé  d'appartenir  à  la 

catégorie  non  admissible  ou  de  relever  d'un des  cas  visés. 

Suspension 
de  l'étude  du 
cas 

Reprise  de 
l'étude  du  cas 

Effet 
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Fraudulent 
claims 

Effect 

Application  of 
s.  46.1 

(3)  Subsections  28(2)  and  32.1(6)  apply  in 
respect  of  a  conditional  order  referred  to  in 
subsection  (2). 

46.3  (1)  Where  a  person's  claim  has  been 
referred  to  the  Refugee  Division,  a  senior 
immigration  officer  shall  forthwith  notify  the 
Refugee  Division  where 

(a)  the  senior  immigration  officer  is  satis- 
fied that  the  person  has  made  more  than  one 

claim  to  be  a  Convention  Refugee;  and 

ib)  the  claim  that  was  referred  to  the 
Refugee  Division  is  not  the  first  claim  to 
have  been  referred  to  a  senior  immigration 
officer  with  respect  to  that  person. 

(2)  On  being  notified  pursuant  to  subsection 
(1),  the  Refugee  Division  shall  terminate  its 
consideration  of  the  claim  and  any  decision 
made  by  the  Refugee  Division  in  respect  of  the 
claim  is  null  and  void. 

46.4  (1)  Where  a  person's  claim  has  been 
referred  to  the  Refugee  Division  and  a  senior 

immigration  officer  is  satisfied  that  the  deci- 
sion with  respect  to  the  eligibility  of  the 

person  to  have  their  claim  referred  was  based 
on  fraud  or  a  misrepresentation  of  a  material 
fact  and  the  person  would  not  otherwise  be 
eligible  to  have  their  claim  referred,  the  senior 
immigration  officer  shall  forthwith 

(a)  make  a  determination  that  the  person  is 
ineligible  to  have  their  claim  referred  to  the 
Refugee  Division;  and 

(b)  notify  the  Refugee  Division  of  that 
determination. 

(2)  On  being  notified  pursuant  to  subsection 
(1),  the  Refugee  Division  shall  terminate  its 
consideration  of  the  claim  and  any  decision 
made  by  the  Refugee  Division  in  respect  of  the 
claim  is  null  and  void. 

(2)  Section  46.1  of  the  Act,  as  enacted  by 
subsection  (1),  applies  to  any  claim  that  has 
been  referred  to  the  Refugee  Division  on  or 
before  the  day  on  which  that  section  comes 
into  force  but  in  respect  of  which  the 

Refugee  Division  has  not  made  a  deter- 
mination. 

(3)  Les  paragraphes  28(2)  et  32.1(6)  s'ap- 
pliquent à  la  mesure  conditionnelle  visée  au 

paragraphe  (2). 

463  (1)  Si,  après  que  le  cas  a  été  déféré  à  la 

section  du  statut,  il  est  convaincu  qu'une 
personne  a  présenté  plusieurs  revendications 
du  statut  de  réfugié  au  sens  de  la  Convention, 

un  agent  principal  en  avise  sans  délai  la 
section  du  statut,  sauf  si  le  cas  déféré  à  celle-ci 
porte  sur  la  première  revendication  déférée  à 
un  agent  principal. 

(2)  Sur  réception  de  l'avis,  la  section  du 
statut  met  fin  à  l'étude  des  revendications 
autres  que  la  première  à  avoir  été  déférée  à  un 

agent  principal;  si  elle  s'est  déjà  prononcée  sur 
une  autre  revendication,  sa  décision  est  nulle 
et  de  nul  effet. 

46.4  (1)  Si,  après  que  le  cas  a  été  déféré  à  la 

section  du  statut,  il  est  convaincu  qu'une 
personne  a  obtenu  que  sa  revendication  du 
statut  de  réfugié  au  sens  de  la  Convention  soit 
jugée  recevable  par  des  moyens  frauduleux  ou 

de  fausses  indications  et  qu'elle  ne  serait  pas 
recevable  par  ailleurs,  un  agent  principal  la 
déclare  irrecevable  et  en  avise  sans  délai  la 
section  du  statut. 

(2)  Sur  réception  de  l'avis,  la  section  du 
statut  met  fin  à  l'étude  du  cas;  si  elle  s'est  déjà 
prononcée  sur  la  revendication,  sa  décision  est 
nulle  et  de  nul  effet. 

(2)  L'article  46.1  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  (1),  s'applique  aux  cas 
pour  lesquels  la  section  d'appel  n'a  pas 
rendu  de  décision  à  la  date  de  son  entrée  en 

vigueur. 

Précision 

Revendications multiples 

Effet 

Revendications 
fondées 
sur  la  fraude 

Effet 

Application  : article  46.1 



1994-95 Immigration  et  la  citoyenneté 

ch.  15  h 

Application  of 
ss.  46.3  and 
46.4 

(3)  Section  463  of  the  Act  or  section  46.4 
of  the  Act,  as  enacted  by  subsection  (1),  as 
the  case  may  be,  applies  to  any  claim  that 
has  been  referred  to  the  Refugee  Division  on 
or  before  the  day  on  which  that  section 
comes  into  force. 

12.n  Subsection  53(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (a),  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  paragraph  (b)  and 
by  adding  the  following  after  para- 

graph (by. 

(c)  the  person  is  a  person  described  in 
subparagraph  27(l)(a.l)(i)  and  the  Minister 
is  of  the  opinion  that  the  person  constitutes 
a  danger  to  the  public  in  Canada;  or 

id)  the  person  is  a  person  described  in 
paragraph  27(  1  )(d)  who  has  been  convicted 
of  an  offence  under  any  Act  of  Parliament 
for  which  a  term  of  imprisonment  of  ten 
years  or  more  may  be  imposed  and  the 
Minister  is  of  the  opinion  that  the  person 
constitutes  a  danger  to  the  public  in  Canada. 

(3)  Les  articles  46.3  et  46.4  de  la  même  loi,  ̂ 1^46 T 

édictés  par  le  paragraphe  (1),  s'appliquent  ei  46 a 
aux  cas  qui  ont  été  déférés  à  la  section  du 
statut  avant  leur  entrée  en  vigueur. 

12.  Le  paragraphe  53(1)  de  la  même  loi  1992.ch.49, ,      »  •      .;  par.  43(1) est  remplace  par  ce  qui  suit  : 

53.  (1)  Par  dérogation  aux  paragraphes 
52(2)  et  (3),  la  personne  à  qui  le  statut  de 
réfugié  au  sens  de  la  Convention  a  été  reconnu 

aux  termes  de  la  présente  loi  ou  des  règle- 
ments, ou  dont  la  revendication  a  été  jugée 

irrecevable  en  application  de  l'alinéa 
46.01  (l)a),  ne  peut  être  renvoyée  dans  un  pays 
où  sa  vie  ou  sa  liberté  seraient  menacées  du 

fait  de  sa  race,  de  sa  religion,  de  sa  nationalité, 
de  son  appartenance  à  un  groupe  social  ou  de 
ses  opinions  politiques,  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  elle  appartient  à  l'une  des  catégories  non 
admissibles  visées  à  l'alinéa  19(l)c)  ou  au 
sous-alinéa  19(l)c.l)(i)  et  que,  selon  le 
ministre,  elle  constitue  un  danger  pour  le 

public  au  Canada; 

b)  elle  appartient  à  l'une  des  catégories  non admissibles  visées  aux  alinéas  I9(l)e),  f), 

g)-,  ])■>  k)  ou  I)  et  que,  selon  le  ministre,  elle 
constitue  un  danger  pour  la  sécurité  du Canada; 

c)  elle  relève  du  cas  visé  au  sous-alinéa 
27(1  )<a.  1  )(i)  et  que,  selon  le  ministre,  elle 
constitue  un  danger  pour  le  public  au 
Canada; 

d)  elle  relève,  pour  toute  infraction  punissa- 
ble aux  termes  d'une  loi  fédérale  d'un 

emprisonnement  maximal  égal  ou  supé- 

rieur à  dix  ans,  du  cas  visé  à  l'alinéa  27(1  )d) 
et  que,  selon  le  ministre,  elle  constitue  un 

danger  pour  le  public  au  Canada. 

Renvoi  de 
réfugiés  au 
sens  de  la 
Convention 
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R.S..  c.  28. 
(4th  Supp.), 
s.  18 

Appeals  by 
convention 
refugees  and 
persons  with 
visas 

R.S.,  c.  28. 
(4th  Supp.). 

Limitation 

13.  (1)  The  portion  of  subsection  70(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

70.  (1)  Subject  to  subsections  (4)  and  (5), 
where  a  removal  order  or  conditional  removal 

order  is  made  against  a  permanent  resident  or 
against  a  person  lawfully  in  possession  of  a 
valid  returning  resident  permit  issued  to  that 
person  pursuant  to  the  regulations,  that  person 
may  appeal  to  the  Appeal  Division  on  either  or 
both  of  the  following  grounds,  namely, 

(2)  The  portion  of  subsection  70(2)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(2)  Subject  to  subsections  (3)  to  (5),  an 
appeal  lies  to  the  Appeal  Division  from  a 
removal  order  or  conditional  removal  order 

made  against  a  person  who 

(3)  Subsection  70(4)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(3.1)  No  appeal  may  be  made  to  the  Appeal 
Division  by  a  person  with  respect  to  whom  a 
certificate  has  been  filed  under  subsection 

40.1(1)  where  it  has  been  determined,  pur- 
suant to  paragraph  40.1(4)(cO,  that  the  certifi- 

cate is  reasonable. 

13.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  70(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

70.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (4)  et 
(5),  les  résidents  permanents  et  les  titulaires  de 
permis  de  retour  en  cours  de  validité  et 
conformes  aux  règlements  peuvent  faire  appel 

devant  la  section  d'appel  d'une  mesure  de 
renvoi  ou  de  renvoi  conditionnel  en  invoquant 

les  moyens  suivants  : 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  70(2)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  à  (5), 

peuvent  faire  appel  devant  la  section  d'appel 
d'une  mesure  de  renvoi  ou  de  renvoi  condi- 

tionnel : 

(3)  Le  paragraphe  70(4)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3.1)  Ne  peut  faire  appel  devant  la  section 

d'appel  la  personne  à  l'égard  de  laquelle  il  a 

été  décidé,  en  application  de  l'alinéa 
40.1(4)<f),  que  l'attestation  visée  au  paragra- 

phe 40.1(1)  est  raisonnable. 

L.R.,  ch.  28 (4e  suppl.). 

art.  18 

Appel  des 
résidents 

permanents  et des  titulaires 

de  permis  de retour 

L.R.,ch.  28 
(4e  suppl.), 

art.  18 

Appel  des 

réfugiés  au 
sens  de  la 
Convention 
et  des  titulaires 
de  visas 

L.R.,  ch.  28 (4e  suppl.). 

art.  18 
Restriction 

Where  limited 
right  of  appeal (4)  A  person  described  in  subsection  (1)  or 

paragraph  (2)(a)  against  whom  a  deportation 
order  or  conditional  deportation  order  is  made 
may  appeal  to  the  Appeal  Division  on  any 
ground  of  appeal  that  involves  a  question  of 
law  or  fact,  or  mixed  law  and  fact,  where  the 

person  is 
(a)  a  person,  other  than  a  person  described 
in  subsection  (5),  with  respect  to  whom  a 
certificate  referred  to  in  subsection  40(1) 
has  been  issued;  or 

(b)  a  person,  other  than  a  person  described 

in  subsection  (3.1),  who  has  been  deter- 
mined by  an  adjudicator  to  be  a  member  of 

an  inadmissible  class  described  in  para- 
graph 19(1  ){e),  (/),  (£),(/)  or  (/)• 

(4)  Les  moyens  d'appel  sont  limités  aux 
questions  de  droit,  de  fait  ou  mixtes  dans  le  cas 

d'appels  relatifs  à  une  mesure  d'expulsion  ou 
d'expulsion  conditionnelle  interjetés  par  les 
personnes,  visées  au  paragraphe  (1)  ou  aux 
alinéas  (2)a)  ou  b),  qui,  selon  le  cas  : 

a)  ont  fait  l'objet  de  l'attestation  prévue  au 
paragraphe  40(1),  sauf  si  elles  sont  visées  au 
paragraphe  (5); 

b)  appartiennent,  selon  la  décision  d'un 
arbitre,  à  l'une  des  catégories  non  admissi- bles visées  aux  alinéas  19(l)e),  f),  g),  J)  ou 

/),  sauf  si  elles  sont  visées  au  paragraphe 

(3.1). 

Restriction 
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where  limited  (5)  n0  appeal  may  be  made  to  the  Appeal 
nght  of  appeal  revision  by  a  person  described  in  subsection 

(1)  or  paragraph  (2)(a)  or  (b)  against  whom  a 
deportation  order  or  conditional  deportation 
order  is  made  where  the  Minister  is  of  the 

opinion  that  the  person  constitutes  a  danger  to 
the  public  in  Canada  and  the  person  has  been 
determined  by  an  adjudicator  to  be 

(a)  a  member  of  an  inadmissible  class 
described  in  paragraph  19(l)(c),  (c.l),  (c.2) 
or(rf); 

(b)  a  person  described  in  paragraph 
27(l)(a.l);  or 

(c)  a  person  described  in  paragraph  27(\)(d) 
who  has  been  convicted  of  an  offence  under 

any  Act  of  Parliament  for  which  a  term  of 
imprisonment  of  ten  years  or  more  may  be 

imposed. 

(5)  Ne  peuvent  faire  appel  devant  la  section 

d'appel  les  personnes,  visées  au  paragraphe 
(1)  ou  aux  alinéas  (2)a)  ou  b),  qui,  selon  la 

décision  d'un  arbitre  : 

a)  appartiennent  à  l'une  des  catégories  non admissibles  visées  aux  alinéas  19(l)c),  c.l), 

c.2)  ou  d)  et,  selon  le  ministre,  constituent 

un  danger  pour  le  public  au  Canada; 

b)  relèvent  du  cas  visé  à  l'alinéa  27(l)a.l) 
et,  selon  le  ministre,  constituent  un  danger 

pour  le  public  au  Canada; 

c)  relèvent,  pour  toute  infraction  punissable 

aux  termes  d'une  loi  fédérale  d'un  empri- 
sonnement maximal  égal  ou  supérieur  à  dix 

ans,  du  cas  visé  à  l'alinéa  27(1  )<f)  et,  selon 
le  ministre,  constituent  un  danger  pour  le 

public  au  Canada. 

Exception  (6)  Where  the  Appeal  Division  directs  that 
the  execution  of  a  deportation  order  or  condi- 

tional deportation  order  be  stayed,  the  direc- 
tion is  of  no  effect  and,  notwithstanding 

subsection  74(2),  the  Appeal  Division  may  not 
review  the  case,  where  the  Minister  is  of  the 
opinion  that  the  person  has  breached  the  terms 
and  conditions  set  by  the  Appeal  Division  and 
that  the  person  constitutes  a  danger  to  the 
public  in  Canada  and  the  person  has  been 
determined  by  an  adjudicator  to  be 

(a)  a  member  of  an  inadmissible  class 
described  in  paragraph  19(l)(c),  (c.l),  (c.2) 
or  (</); 

(b)  a  person  described  in  paragraph 
27(l)(a.l);or 

(c)  a  person  described  in  paragraph  27(1  )(d) 
who  has  been  convicted  of  an  offence  under 

any  Act  of  Parliament  for  which  a  term  of 
imprisonment  of  ten  years  or  more  may  be 
imposed. 

(6)  Malgré  le  paragraphe  74(2),  la  section  Dérogation 
d'appel  ne  peut  réexaminer  le  cas  —  l'ordon- nance de  sursis  visant  la  mesure  de  renvoi  ou 

de  renvoi  conditionnel  cessant  alors  d'avoir 

effet  —  si,  selon  le  ministre,  la  personne  n'a 
pas  respecté  les  conditions  du  sursis  et  consti- 

tue un  danger  pour  le  public  au  Canada  et  que, 

selon  la  décision  d'un  arbitre,  elle  : 

a)  appartient  à  l'une  des  catégories  non admissibles  visées  aux  alinéas  19(l)c),  c.l), 
c.2)  ou  d); 

b)  relève  du  cas  visé  à  l'alinéa  27(l)a.l); 

c)  relève,  pour  toute  infraction  punissable 

aux  termes  d'une  loi  fédérale  d'un  empri- 
sonnement maximal  égal  ou  supérieur  à  dix 

ans,  du  cas  visé  à  l'alinéa  27(1  )d). 

(4)  Subsection  70(5)  of  the  Act,  as  enacted 
by  subsection  (3),  applies  to  an  appeal  that 
has  been  made  on  or  before  the  coming  into 
force  of  that  subsection  and  in  respect  of 

which  the  hearing  has  not  been  com- 
menced, but  a  person  who  has  made  such  an 

appeal  may,  within  fifteen  days  after  the 
person  has  been  notified  that,  in  the  opinion 

(4)  Le  paragraphe  70(5)  de  la  même  loi,  Application: 

édicté  par  le  paragraphe  (3),  s'applique  aux  par 
appels  interjetés  dans  le  cadre  de  l'article 
70  dont  l'audition  n'est  pas  commencée  à  la 
date  de  son  entrée  en  vigueur;  cependant, 

toute  personne  visée  peut,  dans  les  quinze 
jours  suivant  la  date  à  laquelle  elle  est  avisée 
que,  selon  le  ministre,  elle  constitue  un 
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R.S.,c.  28 
(4th  Supp). 
s.  18 

Appeal  by 
Minister 

1992,  c.  49, 
s.  68(2) 

Appeals  by 
sponsors 

Limitation 

Application  of 
s.  77(3.01) 

of  the  Minister,  the  person  constitutes  a 
danger  to  the  public  in  Canada,  make  an 

application  for  judicial  review  under  sec- 
tion 82.1  of  the  Act  with  respect  to  the 

deportation  order  or  conditional  deporta- 
tion order  referred  to  in  subsection  70(5). 

14.  Section  71  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

71.  The  Minister  may  appeal  to  the  Appeal 
Division  from  a  decision  by  an  adjudicator  in 
the  course  of  an  inquiry  on  any  ground  of 
appeal  that  involves  a  question  of  law  or  fact 
or  mixed  law  and  fact. 

15.  (1)  The  portion  of  subsection  77(3)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(3)  Subject  to  subsections  (3.01),  (3.02)  and 

(3.1),  a  Canadian  citizen  or  permanent  resi- 
dent who  has  sponsored  an  application  for 

landing  that  is  refused  pursuant  to  subsection 

(1)  may  appeal  to  the  Appeal  Division  on 
either  or  both  of  the  following  grounds: 

(2)  Section  77  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(3.01)  No  appeal  lies  to  the  Appeal  Division 
under  subsection  (3)  in  respect  of  a  person 

(a)  with  respect  to  whom  a  certificate  has 
been  filed  under  subsection  40.1(1)  where 

it  has  been  determined,  pursuant  to  para- 
graph 40.1(4)(cO,  that  the  certificate  is 

reasonable;  or 

(b)  who  is  a  member  of  an  inadmissible 
class  described  in  paragraph  19(l)(c),  (c.l), 
(c.2)  or  (d)  where  the  Minister  is  of  the 
opinion  that  the  person  constitutes  a  danger 
to  the  public  in  Canada. 

(3)  Subsection  77(3.01)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (2),  applied  to  an 
appeal  that  has  been  made  on  or  before  the 
coming  into  force  of  that  subsection  and  in 
respect  of  which  the  hearing  has  not  been 
commenced,  but  a  person  who  has  made 
such  an  appeal  may,  within  fifteen  days 
after  the  person  has  been  notified  that,  in 
the  opinion  of  the  Minister,  the  person 

constitutes  a  danger  to  the  public  in  Cana- 

danger  pour  le  public  au  Canada,  présenter 
une  demande  de  contrôle  judiciaire,  dans  le 

cadre  de  l'article  82.1,  à  l'égard  de  la 
mesure  de  renvoi  ou  de  renvoi  conditionnel. 

14.  L'article  71  de  la  même  loi 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

est  L.R..ch.28 

(4e  suppl.), 

art.  18 

71.  Le  ministre  peut,  en  invoquant  comme 
moyen  une  question  de  droit,  de  fait  ou  mixte, 

faire  appel  devant  la  section  d'appel  de  toute 
décision  rendue  par  un  arbitre  dans  le  cadre 
d'une  enquête. 

15.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  77(3)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  S'il  est  citoyen  canadien  ou  résident 
permanent,  le  répondant  peut,  sous  réserve  des 
paragraphes  (3.01),  (3.02)  et  (3.1),  en  appeler 

devant  la  section  d'appel  en  invoquant  les 
moyens  suivants  : 

(2)  L'article  77  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(3.01)  Ne  peut  faire  appel  devant  la  section 

d'appel  le  répondant  du  parent  : 

a)  à  l'égard  duquel  il  a  été  décidé,  en 
application  de  l'alinéa  40A(4)d),  que  l'at- 

testation visée  au  paragraphe  40.1(1)  est 
raisonnable; 

b)  qui  appartient  à  l'une  des  catégories  non admissibles  visées  aux  alinéas  19(l)c),  c.l), 

c.2)  ou  d)  et,  selon  le  ministre,  constitue  un 

danger  pour  le  public  au  Canada. 

(3)  Le  paragraphe  77(3.01)  de  la  même 

loi,  édicté  par  le  paragraphe  (2),  s'applique 
aux  appels  interjetés  dans  le  cadre  de 

l'article  77  dont  l'audition  n'est  pas  com- 
mencée à  la  date  de  son  entrée  en  vigueur; 

cependant,  toute  personne  visée  peut,  dans 
les  quinze  jours  suivant  la  date  à  laquelle 
elle  est  avisée  que,  selon  le  ministre,  elle 
constitue  un  danger  pour  le  public  au 

Canada,  présenter  une  demande  de  contrô- 

Appel  par  le 
ministre 

1992,  ch.  49. 
par.  68(2) 

Appel  interjeté par  un  répondant 

Restriction 

Application  : par.  77(3.01) 
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1992,  c.  49, 
s.  74(1) 

1992,  c.  49, 
s.  79 

da,  make  an  application  for  judicial  review 
under  section  82.1  of  the  Act  with  respect  to 
the  matter  that  was  the  subject  of  the 
decision  made  under  subsection  77(1). 

16.  Paragraph  85(l)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  to  the  country  from  which  that  person 
came  to  Canada  or  to  such  other  country  as 
the  Minister  may  approve  at  the  request  of 
the  company,  in  the  case  of  a  person  who  is 

allowed  to  leave  Canada  pursuant  to  sub- 
section 20(1)  or  23(4),  (4.01)  or  (4.2)  or 

who  is  required  to  leave  Canada  by  reason 
of  the  making  of  a  rejection  order, 

17.  Paragraph  90(2)(*) 
replaced  by  the  following: 

of  the  Act  is 

(b)  has  been  allowed  to  leave  Canada 
pursuant  to  subsection  20(1)  or  23(4), 
(4.01)  or  (4.2);  or 

le  judiciaire,  dans  le  cadre  de  l'article  82.1, 

à  l'égard  de  la  décision  de  l'agent  d'immi- 
gration ou  de  l'agent  des  visas  prise  au  titre 

du  paragraphe  77(1). 

16.  L'alinéa  85(l)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  du  pays  d'où  elle  est  arrivée,  ou  du  pays 
approuvé  par  le  ministre  à  la  demande  du 

transporteur,  dans  le  cas  d'une  personne  qui 
est  autorisée  à  quitter  le  Canada  en  vertu  des 
paragraphes  20(1)  ou  23(4),  (4.01)  ou  (4.2) 

ou  qui  est  forcée  de  le  quitter  par  suite  d'une mesure  de  refoulement; 

17.  Le  paragraphe  90(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  L'agent  d'immigration  peut  enjoindre 
au  responsable  d'un  véhicule  de  garder  à  bord 
les  personnes  qui  ne  cherchent  pas  à  entrer  au 
Canada  ou  qui  ont  été  autorisées  à  quitter  le 
Canada  conformément  aux  paragraphes  20(1) 

ou  23(4),  (4.01)  ou  (4.2)  ou  qui  sont  forcées  de 

le  quitter  par  suite  d'une  mesure  de  refoule- 
ment. 

1992.  ch.  49, 

par.  74(1) 

1992,  ch.  49. 

an.  79 

Garde  à  bord d'un  véhicule 

Proof  of 
offence 

18.  (1)  Subsection  94(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (/),  by  adding  the  word 

"or"  at  the  end  of  paragraph  (m)  and  by 
adding  the  following  after  paragraph  (m): 

(«)  imports  or  exports,  by  mail  or  otherwise, 
in  order  to  contravene  this  Act  or  the 

regulations,  a  visa,  passport  or  other  travel 
document,  any  document  or  thing  that  may 
serve  to  establish  the  identity  of  a  person  or 
any  document  or  thing  purporting  to  be  any 
of  those  document  or  things. 

(2)  Section  94  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

(1.1)  Proof  that  a  person  imported  or 
exported  a  forged  document  or  a  document  or 
thing  referred  to  in  paragraph  (l)(n)  that  is 
blank,  incomplete,  altered  or  not  genuine  is,  in 
the  absence  of  evidence  to  the  contrary,  proof 
that  the  person  intends  to  contravene  this  Act 
or  the  regulations. 

18.  (1)  Le  paragraphe  94(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
m),  de  ce  qui  suit  : 

n)  importe  ou  exporte,  par  courrier  ou 
autrement,  tout  document  ou  toute  piè- 

ce—  visa,  passeport,  document  de  voyage 

ou  autre  —  permettant  d'établir  l'identité 
d'une  personne,  ou  tout  document  ou  pièce 
prétendu  ou  censé  tel,  afin  de  contrevenir  à 
la  présente  loi  ou  à  ses  règlements. 

(2)  L'article  94  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1),  de 

ce  qui  suit  : 

(1.1)  La  preuve  de  l'importation  ou  de 
l'exportation  d'une  pièce  ou  d'un  document 
laissé  en  blanc,  incomplet,  modifié,  contrefait 
ou  illégitime  vaut,  sauf  preuve  contraire, 

preuve  de  l'intention  de  contrevenir  à  la 
présente  loi  ou  à  ses  règlements. 

Preuve  de 
l'infraction 
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1992.  c.  49. 
s.  94(1) 

Warrant  for 
arrest 

1992.  c.  49. 
s.  94(4) 

Review  of 
decision  for 
detention 

1994,  c.  26. 
s.  35 

Where  person 
in  institution 

19.  (1)  Subsection  103(1)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

103.  (1)  The  Deputy  Minister  or  a  senior 
immigration  officer  may  issue  a  warrant  for 
the  arrest  and  detention  of  any  person  where 

(a)  an  examination  or  inquiry  is  to  be  held, 
a  decision  is  to  be  made  pursuant  to 
subsection  27(4)  or  a  removal  order  or 
conditional  removal  order  has  been  made 

with  respect  to  the  person;  and 

(b)  in  the  opinion  of  the  Deputy  Minister  or 
that  officer,  there  are  reasonable  grounds  to 
believe  that  the  person  poses  a  danger  to  the 

public  or  would  not  appear  for  the  examina- 
tion, inquiry  or  proceeding  in  relation  to  the 

decision  or  for  removal  from  Canada. 

(2)  Subsection  103(6)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(6)  Where  any  person  is  detained  pursuant 
to  this  Act  for  an  examination,  inquiry  or 
removal  and  the  examination,  inquiry  or 

removal  does  not  take  place  within  forty-eight 
hours  after  that  person  is  first  placed  in 
detention,  or  where  a  decision  has  not  been 

made  pursuant  to  subsection  27(4)  within  that 
period,  that  person  shall  be  brought  before  an 
adjudicator  forthwith  and  the  reasons  for  the 
continued  detention  shall  be  reviewed,  and 
thereafter  that  person  shall  be  brought  before 
an  adjudicator  at  least  once  during  the  seven 
days  immediately  following  the  expiration  of 

the  forty-eight  hour  period  and  thereafter  at 
least  once  during  each  thirty  day  period 
following  each  previous  review,  at  which 
times  the  reasons  for  continued  detention  shall 
be  reviewed. 

20.  Section  105  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

105.  (1)  Notwithstanding  the  Corrections 
and  Conditional  Release  Act,  the  Prisons  and 

Reformatories  Act  or  any  Act  of  a  provincial 
legislature,  where  a  warrant  has  been  issued  or 
an  order  has  been  made  pursuant  to  subsection 
1 03(  1  )  or  (3)  with  respect  to  any  person  who 
is  incarcerated  in  any  place  of  confinement 
pursuant  to  the  order  of  any  court  or  other 
body,  the  Deputy  Minister  may  issue  an  order 

19.  (1)  Le  paragraphe  103(1)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

103.  (1)  Le  sous-ministre  ou  l'agent  princi- 
pal peut  lancer  un  mandat  d'arrestation  contre 

toute  personne  qui  doit  faire  l'objet  d'un 
interrogatoire,  d'une  enquête  ou  d'une  déci- 

sion de  l'agent  principal  aux  termes  du 
paragraphe  27(4),  ou  qui  est  frappée  par  une 
mesure  de  renvoi  ou  de  renvoi  conditionnel, 

lorsqu'il  croit,  pour  des  motifs  raisonnables, 
qu'elle  constitue  une  menace  pour  la  sécurité 
publique  ou  qu'elle  ne  comparaîtra  pas,  ou 
n'obtempérera  pas  à  la  mesure  de  renvoi. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  103(6)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(6)  Si  l'interrogatoire,  l'enquête  ou  le 
renvoi  aux  fins  desquels  il  est  gardé  n'ont  pas 
lieu  dans  les  quarante-huit  heures,  ou  si  la 

décision  n'est  pas  prise  aux  termes  du  paragra- 

phe 27(4)  dans  ce  délai,  l'intéressé  est  amené, 
dès  l'expiration  de  ce  délai,  devant  un  arbitre 
pour  examen  des  motifs  qui  pourraient  justi- 

fier une  prolongation  de  sa  garde;  par  la  suite, 
il  comparaît  devant  un  arbitre  aux  mêmes  fins 
au  moins  une  fois  : 

20.  L'article  105  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

105.  (1)  Par  dérogation  à  la  Loi  sur  le 
système  correctionnel  et  la  mise  en  liberté 
sous  condition  et  à  la  Loi  sur  les  prisons  et 

maisons  de  correction  et  à  toute  loi  provincia- 

le, si  le  mandat  ou  l'ordre  prévus  aux  paragra- 
phes 103(1)  ou  (3)  visent  une  personne 

incarcérée  dans  un  lieu  de  détention  en 

application  de  l'ordonnance  d'un  tribunal  ou 
d'un  autre  organisme,  le  sous-ministre  peut 

1992.  ch.  49. 
par.  94(1) 

Mandat 
d'arrestation 

1992,  ch.  49, 

par.  94(4) 

Révision  des 
motifs  de  la 

garde 

1994,  ch.  26, 

art.  35 

Cas  des 

personnes 
incarcérées 
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to  the  person  in  charge  of  the  place  directing 
that 

(a)  the  person  continue  to  be  detained  until 
the  expiration  of  the  sentence  to  which  the 
person  is  subject  or  until  the  expiration  of 
the  sentence  or  term  of  confinement  as 

reduced  by  the  operation  of  any  statute  or 
other  law  or  by  an  act  of  clemency;  and 

(b)  the  person  be  delivered,  at  the  expiration 
of  the  sentence  or  term  of  confinement 

referred  to  in  paragraph  (a),  to  an  immigra- 
tion officer  to  be  taken  into  custody. 

Temporary  (2)  Nothing  in  subsection  (1)  shall  limit  the absences  ,      .        -  . 
authority  of  any  person,  pursuant  to  any  Act 
referred  to  in  that  subsection,  to  grant  an 
escorted  temporary  absence  pursuant  to  any  of 
those  Acts. 

21.  (1)  Subsection  110(2)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 

paragraph  (a.2): 

(a.3)  examine  at  a  port  of  entry  or  any  other 
place  in  Canada,  for  the  purposes  of  this  Act 
or  the  regulations,  any  visa,  passport  or 
other  travel  document,  any  document  or 
thing  that  may  serve  to  establish  the  identity 
of  a  person  or  any  document  or  thing 
purporting  to  be  any  of  those  documents  or 
things  that  is  imported  into  or  about  to  be 
imported  into  or  exported  from  Canada. 

(2)  Paragraphs  110(2)(&)  and  (c)  of  the 
Act  are  replaced  by  the  following: 

(b)  seize  and  hold  at  a  port  of  entry  or  any 

other  place  in  Canada  any  thing  or  docu- 
ment if  the  immigration  officer  believes  on 

reasonable  grounds  that  that  action  is 
required  to  facilitate  the  carrying  out  of  any 
provision  of  this  Act  or  the  regulations;  and 

(c)  for  the  purposes  of  this  Act  and  the 
regulations,  seize  and  hold  any  thing  or 
document  if  the  immigration  officer  be- 

lieves on  reasonable  grounds  that  it  has 
been  fraudulently  or  improperly  obtained  or 
used  or  that  action  is  necessary  to  prevent  its 
fraudulent  or  improper  use. 

ordonner  au  gardien,  directeur  ou  responsable 
de  ce  lieu  : 

a)  d'une  part,  de  continuer  à  la  détenir 
jusqu'à  l'expiration  de  sa  peine  ou  de  la 
durée  de  sa  détention,  compte  tenu  des 
éventuelles  réductions  légales  de  peine  ou 
des  mesures  de  clémence; 

b)  d'autre  part,  de  la  remettre  par  la  suite  à 
un  agent  d'immigration  en  vue  de  son 
placement  sous  garde. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet 
d'empêcher  toute  personne  autorisée  en  vertu 
des  lois  qui  y  sont  mentionnées  à  autoriser  la 

sortie  sous  surveillance  de  personnes  incarcé- 
rées conformément  à  ces  lois. 

21.  (1)  Le  paragraphe  110(2)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
a.2),  de  ce  qui  suit  : 

a.3)  d'examiner,  à  un  point  d'entrée  ou 
ailleurs  au  Canada,  pour  l'application  de  la 
présente  loi  et  de  ses  règlements,  tout 
document  ou  toute  pièce  —  visa,  passeport, 

document  de  voyage  ou  autre  —  permet- 
tant d'établir  l'identité  d'une  personne,  ou 

tout  document  ou  pièce  prétendu  ou  censé 

tel,  importé  ou  en  instance  d'importation  ou d'exportation. 

(2)  Les  alinéas  110(2)è)  et  c)  de  la  même 
loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

b)  de  saisir  et  retenir,  à  un  point  d'entrée  ou 
ailleurs  au  Canada,  tous  objets  ou  docu- 

ments, lorsqu'il  a  des  motifs  raisonnables 
de  croire  qu'une  telle  mesure  s'impose  pour 
faciliter  l'application  de  la  présente  loi  et  de 
ses  règlements; 

c)  pour  l'application  de  la  présente  loi  et  des 
ses  règlements,  de  saisir  et  retenir  tous 

objets  ou  documents  s'il  croit,  pour  des 
motifs  raisonnables,  qu'ils  ont  été  obtenus 
ou  utilisés  irrégulièrement  ou  frauduleuse- 

ment, ou  qu'une  telle  mesure  s'impose  pour 
en  empêcher  l'utilisation  irrégulière  ou frauduleuse. 
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1992,  c.49. 
s.  107 

Delegation  of 
authority 

(3)  Section  110  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

interpretation  (2.01)  Notwithstanding  subsection  42(2)  of 
the  Canada  Post  Corporation  Act,  a  thing  or 
document  that  is  detained  under  the  Customs 

Act  and  seized  by  an  immigration  officer 
under  paragraph  (2)(b)  or  (c)  is  not  in  the 

course  of  post  for  the  purposes  of  the  first- 
named  Act. 

22.  Subsection  121(1)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

121.  (1)  Subject  to  subsection  (1.1),  the 
Minister  or  the  Deputy  Minister,  as  the  case 
may  be,  may  authorize  such  persons 
employed  in  the  public  service  of  Canada  as 
the  Minister  or  Deputy  Minister  deems  proper 
to  exercise  any  of  the  powers  and  perform  any 
of  the  duties  and  functions  that  may  be  or  are 
required  to  be  exercised  or  performed  by  the 
Minister  or  Deputy  Minister,  as  the  case  may 
be,  under  this  Act  or  the  regulations. 

Exception  (1.1)  The  Minister  or  the  Deputy  Minister, 
as  the  case  may  be,  may  not  authorize  the 
exercising  of  the  powers  or  the  performing  of 
the  duties  and  functions  referred  to  in  subsec- 

tion 9(5),  paragraphs  19(l)(c.2),  (/),  (k)  and 
(0,  subsections  39(2),  40(1)  and  40.1(1), 
subparagraph  46.0 1  (  1  )(e)(ii),  paragraph 
53(1  )(b)  and  subsections  81(2)  and  82(1). 

(3)  L'article  110  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (2),  de  ce  qui  suit  : 

(2.01)  Par  dérogation  au  paragraphe  42(2) 
de  la  Loi  sur  la  Société  canadienne  des  postes, 
tout  objet  ou  document  détenu  sous  le  régime 
de  la  Loi  sur  les  douanes  et  saisi  par  un  agent 

de  l'immigration  sous  celui  des  alinéas  (2)b) 

ou  c)  du  présent  article  n'est  pas  en  cours  de 
transmission  postale. 

22.  Le  paragraphe  121(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

121.  (1)  Le  ministre  ou  le  sous-ministre 

peut,  s'il  le  juge  indiqué,  déléguer  à  des  agents 
de  l'administration  publique  fédérale  les  attri- 

butions que  lui  confèrent  la  présente  loi  ou  ses 

règlements. 

(1.1)  La  délégation  ne  peut  toutefois  porter 
sur  les  attributions  conférées  par  le  paragraphe 
9(5),  les  alinéas  19(l)c.2),  f),  k)  et  l),  les 

paragraphes  39(2),  40(1),  40.1(1),  le  sous-ali- 
néa 46.01  (l)e)(ii),  l'alinéa  53(1)6)  et  les 

paragraphes  81(2)  et  82(1). 

Précision 

1992,  ch.  49, 
art.  107 

Délégation  de 

pouvoirs 

Restriction 

R.S.,c.  C-29; 
R.S.,c.28(lst 
Supp.),  ce.  30, 
44  (3rd  Supp.). 
c.  28  (4th  Supp.): 
1992.  ee.  I. 
21.47,49; 
1993.  c.  28 

CITIZENSHIP  ACT LOI  SUR  LA  CITOYENNETE 

Interruption 
of 
proceedings 

23.  Section  14  of  the  Citizenship  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
subsection  (1): 

(1.1)  Where  an  applicant  is  a  permanent 
resident  who  is  the  subject  of  an  inquiry  under 
the  Immigration  Act,  the  citizenship  judge 

may  not  make  a  determination  under  subsec- 
tion (1)  until  there  has  been  a  final  determina- 
tion whether,  for  the  purposes  of  that  Act,  a 

23.  L'article  14  de  la  Loi  sur  la  citoyenneté 
est  modifié  par  adjonction,  après  le  para- 

graphe (1),  de  ce  qui  suit  : 

(1.1)  Le  juge  de  la  citoyenneté  ne  peut 

toutefois  statuer  sur  la  demande  émanant  d'un 

résident  permanent  qui  fait  l'objet  d'une 
enquête  dans  le  cadre  de  la  Loi  sur  l'immigra- 

tion tant  qu'il  n'a  pas  été  décidé  en  dernier 
ressort  si  une  mesure  de  renvoi  devrait  être 

prononcée  contre  lui. 

L.R.,  ch. C-29;  L.R., 

ch.  28  (1er 
suppl.),  ch. 

30,  44  (3e suppl.),  ch. 
28  (4e  suppl.); 
1992,  ch.  1,21. 
47,  49;  1993, 
ch.  28 

Interruption 
de  la 

procédure 
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Definitions 

removal  order  shall  be  made  against  that 

applicant. 

(1.2)  The  expressions  "permanent  resi- 
dent" and  "removal  order"  in  subsection 

(1.1)  have  the  meanings  assigned  to  those 

expressions  by  subsection  2(1)  of  the  Im- 
migration Act. 

(1.2)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(1.1),  les  termes  «mesure  de  renvoi»  et 

«  résident  permanent  »  s'entendent  au  sens  du 
paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  V immigration. 

Définitions 

R.S..C.  I 
(2nd  Supp.) 
[c.  C-52.6] 

"goods" «  marchan- 
dises » 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENT 

Customs  Act 

24.  The  definition  "goods"  in  subsection 
2(1)  of  the  Customs  Act  is  replaced  by  the 
following: 

"goods",  for  greater  certainty,  includes  con- 
veyances, animals  and  any  document  in  any 

form; 

MODIFICATION  CORRELATIVE 

Loi  sur  les  douanes 

24.  La  définition  de  «  marchandises  »,  au 

paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les  douanes, 
est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  marchandises  »  Leur  sont  assimilés,  selon  le 

contexte,  les  moyens  de  transport  et  les  ani- 
maux, ainsi  que  tout  document,  quel  que 

soit  son  support. 

L.R.,  ch.  1 
(2e  suppl.) 

[ch.  C-52.6] 

«  marchan- 

dises » 
"goods" 

CONDITIONAL  AMENDMENTS 

25.  (1)  On  the  later  of  the  day  on  which 
section  10.3  of  the  Immigration  Act,  as 
enacted  by  section  5  of  An  Act  to  amend  the 

Immigration  Act  and  other  Acts  in  conse- 
quence thereof,  chapter  49  of  the  Statutes 

of  Canada,  1992,  and  the  day  on  which 

subparagraph  23(4)(a)(ii)  of  the  Immigra- 
tion Act,  as  enacted  by  subsection  3(2)  of  this 

Act,  comes  into  force,  that  subparagraph  is 
replaced  by  the  following: 

(ii)  the  class  of  persons  referred  to  in 
paragraph  \9{2){d)  by  reason  of  the  fact 
that  the  person  does  not  possess  a  valid 
and  subsisting  passport,  visa  or  student  or 
employment  authorization  and  is  not  a 

person  to  whom  a  document  was  pro- 
vided pursuant  to  section  10.3;  and 

(2)  On  the  later  of  the  day  on  which 
section  10.3  of  the  Immigration  Act,  as 
enacted  by  section  5  of  An  Act  to  amend  the 

Immigration  Act  and  other  Acts  in  conse- 
quence thereof,  chapter  49  of  the  Statutes  of 

Canada,  1992,  and  the  day  on  which  sub- 
paragraph 23(4.01)(a)(ii)  of  the  Immigra- 

tion Act,  as  enacted  by  subsection  3(2)  of  this 
Act,  comes  into  force,  that  subparagraph  is 
replaced  by  the  following: 

MODIFICATIONS  CONDITIONNELLES 

25.  (1)  Le  sous-alinéa  23(4)o)(ii)  de  la  Loi 

sur  l'immigration,  édicté  par  le  paragraphe 
3(2)  de  la  présente  loi,  est  remplacé  par  ce 

qui  suit,  soit  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de 
ce  sous-alinéa,  soit  à  celle  de  l'article  10.3  de 

la  Loi  sur  l'immigration,  édicté  par  l'arti- 
cle 5  de  la  Loi  modifiant  la  Loi  sur  l'immi- 

gration et  d'autres  lois  en  conséquence, 
chapitre  49  des  Lois  du  Canada  (1992),  la 
dernière  en  date  étant  retenue  : 

(ii)  à  la  catégorie  non  admissible  aux 

termes  de  l'alinéa  \9{2)d)  parce  qu'elle 
ne  détient  pas,  selon  le  cas,  un  passeport, 

un  visa  ou  une  autorisation  d'étudier  ou 
d'occuper  un  emploi  au  Canada  en  cours 
de  validité,  sauf  si  elle  est  titulaire  d'une 
attestation  délivrée  en  vertu  de  l'arti- cle 10.3; 

(2)  Le  sous-alinéa  23(4.01)û)(ii)  de  la  Loi 

sur  l'immigration,  édicté  par  le  paragraphe 
3(2)  de  la  présente  loi,  est  remplacé  par  ce 

qui  suit,  soit  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de 
ce  sous-alinéa,  soit  à  celle  de  l'article  10.3  de 
la  Loi  sur  l'immigration,  édicté  par  l'arti- 

cle 5  de  la  Loi  modifiant  la  Loi  sur  l'immi- 
gration et  d'autres  lois  en  conséquence, 

chapitre  49  des  Lois  du  Canada  (1992),  la 
dernière  en  date  étant  retenue  : 
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(ii)  the  inadmissible  class  described  in 

paragraph  \9(2)(d)  by  reason  of  the  fact 
that  the  person  does  not  possess  a  valid 
and  subsisting  passport,  visa  or  student  or 
employment  authorization  and  is  not  a 

person  to  whom  a  document  was  pro- 
vided pursuant  to  section  10.3;  and 

(ii)  à  la  catégorie  non  admissible  aux 

termes  de  l'alinéa  \9(2)d)  parce  qu'elle 
ne  détient  pas,  selon  le  cas,  un  passeport, 

un  visa  ou  une  autorisation  d'étudier  ou 
d'occuper  un  emploi  au  Canada  en  cours 
de  validité,  sauf  si  elle  est  titulaire  d'une 
attestation  délivrée  en  vertu  de  l'article 
10.3; 

TRANSITIONAL  PROVISIONS DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

Conditional 
departure 
notice  or 
conditional 
exclusion 
order 
becomes 
deportation 
order 

26.  A  conditional  departure  notice  or  a 
conditional  exclusion  order  issued  before 

February  1,  1993  becomes  a  deportation 
order  on  the  latest  of 

(a)  the  day  on  which  this  section  conies 
into  force, 

(b)  the  expiration  of  the  period  normally 
allowed  for  making  an  application  for 
judicial  review,  in  accordance  with  the 
Immigration  Act,  of  a  decision  of  the 
Refugee  Division, 

(c)  the  day  on  which  a  decision  is  made 
under  the  Immigration  Act 

(i)  refusing  to  grant  leave  for  judicial 
review  of  a  decision  of  the  Refugee 
Division,  or 

(ii)  refusing  to  grant  leave  to  appeal  a 
decision  of  the  Refugee  Division  in 
accordance  with  the  Immigration  Act, 

as  it  read  immediately  before  Febru- 
ary 1,  1993, 

(d)  the  expiration  of  the  period  normally 

allowed  for  taking  an  appeal,  in  accor- 
dance with  the  Immigration  Act,  from  a 

decision  of  the  Federal  Court  —  TVial 
Division  in  relation  to  a  decision  of  the 

Refugee  Division,  and 

(e)  the  expiration  of  the  period  normally 
allowed  for  taking  an  appeal  from  a 
decision  of  the  Federal  Court  of  Appeal 
in  relation  to  a  decision  of  the  Refugee 
Division,  the  day  on  which  application  for 
leave  to  appeal  from  a  decision  of  the 
Federal  Court  of  Appeal  is  dismissed  by 
the  Supreme  Court  of  Canada  or,  where 
leave  to  appeal  is  granted,  the  day  on 

26.  L'avis  d'interdiction  de  séjour  condi- 
tionnel ou  la  mesure  d'exclusion  condition- 

nelle délivré  avant  le  1er  février  1993 

devient  une  mesure  d'expulsion  au  dernier 
en  date  des  événements  suivants  : 

a)  l'entrée  en  vigueur  du  présent  article; 

b)  une  fois  expiré  le  délai  normal  pour 

faire  contrôler  judiciairement,  confor- 

mément à  la  Loi  sur  l'immigration,  la 
décision  de  la  section  du  statut; 

c)  une  fois  rendu,  conformément  à  la  Loi 

sur  l'immigration,  le  jugement  rejetant 
soit  la  demande  d'autorisation  relative 
au  contrôle  judiciaire  de  la  décision  de  la 

section  du  statut,  soit  la  demande  d'auto- 
risation d'appel  formée  en  application  de 

la  Loi  sur  l'immigration  dans  sa  version 
antérieure  au  1er  février  1993; 

d)  une  fois  expiré  le  délai  normal  pour  en 

appeler,  conformément  à  la  Loi  sur  l'im- 
migration, d'une  décision  de  la  Section  de 

première  instance  de  la  Cour  fédérale 
relativement  à  la  décision  de  la  section  du statut; 

é)  une  fois  expiré  le  délai  normal  pour  en 

appeler  d'une  décision  de  la  Cour  fédéra- 
le d'appel,  rejetée  la  demande  d'autori- 

sation d'appel  à  la  Cour  suprême  du 
Canada  ou  rendue  la  décision  de  celle-ci 
dans  l'affaire. 

Avis d'interdiction 

et  mesure 
d'exclusion 

devenant mesure d'expulsion 
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which  the  Supreme  Court  of  Canada 
reaches  a  decision  in  the  matter. 

inquiries  27.  (1)  Where  a  senior  immigration 
officer  has  caused  an  inquiry  to  be  held 
under  subsection  23(4.2)  of  the  Immigration 
Act  as  that  provision  read  on  the  day 
immediately  before  the  coming  into  force  of 

this  section  with  respect  to  a  person  de- 
scribed in  paragraph  23(4)(&)  of  the  Im- 

migration Act  as  that  provision  read  on  the 
day  immediately  before  the  coming  into 
force  of  this  section  and  the  adjudicator  has 
not  commenced  the  hearing  on  or  before 
that  day,  the  case  shall  be  referred  to  a 
senior  immigration  officer  who  shall  take 
the  appropriate  action  under  subsection 
23(4)  or  (4.01)  of  the  Immigration  Act  as 
enacted  by  this  Act. 

inquiries  (2)  Where  a  senior  immigration  officer 
has  caused  an  inquiry  to  be  held  under 
subsection  27(6)  of  the  Immigration  Act  as 
that  provision  read  on  the  day  immediately 
before  the  coming  into  force  of  this  section 
with  respect  to  a  person  described  in 
paragraph  27(4)(£)  of  the  Immigration  Act 
as  enacted  by  this  Act  and  the  adjudicator 
has  not  commenced  the  hearing  on  or 
before  that  day,  the  case  shall  be  referred  to 
a  senior  immigration  officer  who  shall  take 
the  appropriate  action  under  subsection 
27(4)  of  the  Immigration  Act  as  enacted  by 
this  Act 

(2)  Lorsque,  avant  la  date  d'entrée  en 
vigueur  du  présent  article,  l'agent  principal 
a  déféré  une  affaire  pour  enquête  en  vertu 

du  paragraphe  27(6)  de  la  Loi  sur  UimmU 
gration,  dans  sa  version  antérieure  à  cette 
date,  relativement  à  une  personne  visée  par 

l'alinéa  27(4)£>),  édicté  par  le  paragraphe 

5(4)  de  la  présente  loi,  et  que  l'arbitre  n'a 
pas  commencé  l'enquête  à  cette  date,  l'af- 

faire est  renvoyée  devant  l'agent  principal 
pour  suite  à  donner  conformément  au 

paragraphe  27(4)  de  cette  loi,  dans  sa 
version  édictée  par  la  présente  loi. 

Renvoi devant 27.  (1)  Lorsque,  avant  la  date  d'entrée  en 
vigueur  du  présent  article,  l'agent  principal 

a  déféré  une  affaire  pour  enquête  en  vertu  principal 

du  paragraphe  23(4.2)  de  la  Loi  sur  l'immi- 
gration, dans  sa  version  antérieure  à  cette 

date,  relativement  à  une  personne  visée  par 

les  alinéas  23(4)a)  ou  b),  et  que  l'arbitre  n'a 
pas  commencé  l'enquête  à  cette  date,  l'af- 

faire est  renvoyée  devant  l'agent  principal 
pour  suite  à  donner  conformément  aux 
paragraphes  23(4)  ou  (4.01)  de  cette  loi, 
dans  leur  version  édictée  par  la  présente  loi. 

Renvoi 
devant 

l'agent 

principal 

Coming  into 
force 

COMING  INTO  FORCE 

28.  This  Act,  any  provision  of  this  Act  or 
any  provision  of  any  Act  as  enacted  by  this 
Act  comes  into  force  on  a  day  or  days  to  be 
fixed  by  order  of  the  Governor  in  Council. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

28.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 

tions ou  telle  des  dispositions  qu'elle  édicté 
entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates  fixées 
par  décret  du  gouverneur  en  conseil. 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  16  CHAPITRE  16 

An  Act  for  granting  to  Her  Majesty  certain  sums 
of  money  for  the  public  service  of  Canada 
for  the  financial  year  ending  March  31, 1996 

[Assented  to  15th  June,  1995] 

most  Gracious  Sovereign, 

Preamble  Whereas  it  appears  by  message  from  His  Ex- 
cellency, the  Right  Honourable  Roméo 

LeBlanc,  Governor  General  of  Canada,  and  the 
Estimates  accompanying  the  said  message,  that 
the  sums  hereinafter  mentioned  are  required  to 
defray  certain  expenses  of  the  public  service  of 
Canada,  not  otherwise  provided  for,  for  the  finan- 

cial year  ending  March  31,  1996,  and  for  other 
purposes  connected  with  the  public  service  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  Com- 

mons of  Canada,  that: 

shon  nue  1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Appropriation 
Act  No.  2,  1995-96. 

$34.541.624.427.76      2.  From  and  out  of  the  Consolidated  Revenue 

panted  for  1995-96  may  h&  ̂   ̂   appUed  a  sum  not 
exceeding  in  the  whole  thirty-four  billion,  five 
hundred  and  forty-one  million,  six  hundred  and 
twenty-four  thousand,  four  hundred  and  twenty- 
seven  dollars  and  seventy-six  cents  towards  de- 

fraying the  several  charges  and  expenses  of  the 
public  service  of  Canada  from  April  1,  1995  to 
March  31,  1996  not  otherwise  provided  for, 
and  being  the  aggregate  of  the  total  of  the 

Loi  portant  octroi  à  Sa  Majesté  de  crédits  pour 

l'administration  publique  fédérale  pendant 
l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996 

[Sanctionnée  le  15  juin  1995] 

très  Gracieuse  Souveraine, 

Attendu  qu'il  est  nécessaire,  comme  l'in-  Préambule 
diquent  le  message  de  Son  Excellence  le  très 
honorable  Roméo  LeBlanc,  gouverneur  général 
du  Canada,  et  le  budget  des  dépenses  qui  y  est 

joint,  d'allouer  les  crédits  ci-dessous  précisés 
pour  couvrir  certaines  dépenses  de  l' administra- 

tion publique  fédérale  faites  au  cours  de  l'exer- 
cice se  terminant  le  3 1  mars  1996  et  auxquelles  il 

n'est  pas  pourvu  par  ailleurs,  ainsi  qu'à  d'autres 
fins  d'administration  publique, 

Il  est  respectueusement  demandé  à  Votre  Ma- 

jesté de  bien  vouloir  édicter,  sur  l'avis  et  avec  le consentement  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des 

communes  du  Canada,  ce  qui  suit  : 

1.  Titre  abrégé  :  Loi  de  crédits  n°  2  pour  1995-  Tim 1996. 

2.  Il  peut  être  prélevé,  sur  le  Trésor,  une  34541 624  427.76  $ 

somme  maximale  de  trente-quatre  milliards,  cinq  *^£^£w 
cent  quarante  et  un  millions,  six  cent  vingt-quatre 
mille,  quatre  cent  vingt-sept  dollars  et 
soixante-seize  cents,  pour  le  paiement  des 

charges  et  dépenses  de  l'administration  publique 
fédérale  afférentes  à  la  période  allant  du 

leravril  1995  au  31  mars  1996,  et  auxquelles  il 

n'est  pas  pourvu  par  ailleurs,  soit  l'ensemble  : 
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Purpose  and 
effect  of  each 
item 

Effective  date 

Commitments 

amounts  of  the  items  set  out  in  the 

Main  Estimates  for  the  fiscal  year 
ending  March  31,  1996,  as  contained  in 
the  schedule  to  this  Act  less  the 

amounts  voted  by  Appropriation  Act  No.  1, 
J 995-96  $34,54 1 ,624,427.76 

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  schedule 
are  deemed  to  have  been  enacted  by  Parliament 
on  April  1,  1995. 

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  commit- 
ments may  be  entered  into  under  any  other  Act  or 

where  a  commitment  is  to  be  entered  into  under 

subsection  (2),  the  commitment  may  be  entered 
into  in  accordance  with  the  terms  of  that  item  or 

in  accordance  with  subsection  (2)  if  the  amount 
of  the  commitment  proposed  to  be  entered  into, 
together  with  all  previous  commitments  entered 
into  in  accordance  with  this  section  or  under  that 
other  Act,  does  not  exceed  the  total  amount  of  the 

commitment  authority  stated  in  that  item  or  cal- 
culated in  accordance  with  subsection  (2). 

du  total  des  montants  des  postes  énoncés 
au  Budget  des  dépenses  principal  de 

l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996, 

figurant  à  l'annexe,  moins  les  montants 
votés  par  la  Loi  de  crédits  ni  pour 
1995-1996  34  541  624  427,76$ 

3.  (1)  Les  crédits  autorisés  par  la  présente  loi 

ne  peuvent  être  affectés  qu'aux  fins  et  conditions 
énoncées  dans  le  poste  afférent,  leur  effet  restant 
subordonné  aux  indications  de  celui-ci. 

(2)  Les  dispositions  des  postes  figurant  à  l'an- 
nexe sont  réputées  avoir  été  édictées  par  le  Parle- 
ment le  1er  avril  1995. 

4.  (1)  Tout  engagement  découlant  d'un  poste 
du  budget  mentionné  à  l'article  2  ou  fondé  sur  le 
paragraphe  (2)  -  soit  censément  en  ce  qui  touche 
l'autorisation  correspondante  à  hauteur  du  mon- 

tant qui  y  est  précisé,  soit  en  ce  qui  concerne 

l'augmentation  du  plafond  permis  sous  le  régime 
d'une  autre  loi  -  peut  être  pris  conformément  aux 
indications  du  poste  ou  à  ce  paragraphe,  pourvu 

que  le  total  de  l'engagement  et  de  ceux  qui  ont 
déjà  été  pris  au  titre  du  présent  article  ou  de  l'autre 
loi  n'excède  pas  le  plafond  fixé  par  l'autorisation 
d'engagement  à  propos  de  ce  poste  ou  calculé 
conformément  au  même  paragraphe. 

Objet  et  effet  de chaque  poste 

Engagements 

Commitments (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  that  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  Estimates,  the 
estimated  revenues  set  out  in  the  details  related 

to  the  item,  whichever  is  the  greater. 

(2)  Lorsque  l'autorisation  de  procéder  à  des 
dépenses  sur  des  recettes  est  censée  découler  d'un 
poste  du  budget  mentionné  à  l'article  2  ou  de 
toute  autre  disposition  législative,  le  plafond  des 

engagements  pouvant  être  pris  conformément 
aux  indications  de  l'un  ou  l'autre  est  le  chiffre 

obtenu  par  l'addition  des  éléments  suivants  : 
a)  le  montant  éventuellement  voté  à  l'égard  de 
ce  poste  ou  de  cette  disposition; 

b)  le  montant  des  recettes  effectives  ou,  s'il  est 
supérieur,  celui  des  recettes  estimatives 
correspondant  à  un  poste  de  ce  budget. 

Engagements 
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Appropriation 
charged 5.  At  any  time  before  the  date  on  which  the 

Public  Accounts  for  a  fiscal  year  are  tabled  in 
Parliament,  an  appropriation  granted  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  fiscal  year  that  do  not 

require  payments  from  the  Consolidated  Reve- 
nue Fund. 

pour 

rectificaoon 
5.  En  vue  d'apporter  aux  Comptes  du  Canada  Imputation 

pour  un  exercice  donné  des  rectifications  qui 

n'entraînent  aucun  prélèvement  sur  le  Trésor,  il 
est  possible  d'inscrire  un  crédit  découlant  de  la 
présente  loi  ou  de  toute  autre  loi  après  la  clôture 

de  l'exercice  pour  lequel  il  est  attribué,  mais 
avant  le  dépôt  au  Parlement  des  Comptes  publics 
afférents  à  cet  exercice. 

Accounts  to  be  6.  Amounts  paid  or  applied  under  the  author- 

"f-h  ity  of  this  Act  shall  be  accounted  for  in  the  Public Accounts  in  accordance  with  section  64  of  the 
Financial  Administration  Act. 

6.  Les  montants  versés  ou  affectés  sous  le  compte  à 
régime  de  la  présente  loi  sont  inscrits  dans  les  LjR..ch.F-ii 

Comptes  publics,  conformément  à  l'article  64  de la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques. 
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SCHEDULE 

Based  on  the  Main  Estimates  1995-96.  The  amount  hereby  granted  is  $34,541,624,427.76,  being  the  total  of  the  amounts  of  the 
items  in  those  Estimates  as  contained  in  this  Schedule  less  the  amount  of  $13,678,486,367.24  voted  on  account  of  the  said 

items  by  Appropriation  Act  No.  1,  1995-96. 
SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  March  3 1 , 1996  and  the  purposes  for  which  they  are  granted. 

Service Amount Total 

$ 

AGRICULTURE  AND  AGRI-FOOD 
A  GRICULTURE  ET  AGRO ALIMENT  AIRE 

DEPARTMENT 

Agriculture  and  Agri-Food  -  Operating  expenditures  and,  pursuant  to  paragraph  29. 1  (2)(a) 
of  the  Financial  Administration  Act,  authority  to  expend  revenues  received  to  offset 
related  expenditures  incurred  in  the  fiscal  year  arising  from  inspection  and  grading 
services  provided  to  industry,  and  the  grazing  and  breeding  activities  of  the  Community 
Pastures  Program  

Agriculture  and  Agri-Food  -  Canadian  Grain  Commission  -  Operating  expenditures  and 
contribution  

Agriculture  and  Agri-Food  -  Capital  expenditures  
Agriculture  and  Agri-Food  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

CANADIAN  DAIRY  COMMISSION 

Canadian  Dairy  Commission  -  Program  expenditures  

569,216,000 

41,694,000 
103,731,000 
364,714,000 

1,079,355,000 

2,468,000 

ATLANTIC  CANADA  OPPORTUNITIES  AGENCY 
AGENCE  DE  PROMOTION  ÉCONOMIQUE  DU  CANADA  ATLANTIQUE 

DEPARTMENT 

Atlantic  Canada  Opportunities  Agency  -  Operating  expenditures  
Atlantic  Canada  Opportunities  Agency  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions 

40,468,000 
313,261,000 

353,729,000 

ENTERPRISE  CAPE  BRETON  CORPORATION 

Payments  to  the  Enterprise  Cape  Breton  Corporation  pursuant  to  the  Government  Organiza- 
tion Act,  Atlantic  Canada,  1987  17,538,000 
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ANNEXE 

D'après  le  Budget  des  dépenses  principal  de  1995-1996.  Le  montant  accordé  est  de  34  541  624  427,76  $,  soit  le  total  des  montants 
des  postes  de  ce  budget  figurant  à  la  présente  annexe,  moins  13  678  486  367,24  $  affectés  à  ces  postes  par  la  Loi  de 

crédits  n°  1  de  1995-1996. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1996  et  fins  auxquelles  elles  sont 
accordées. 

N°du 
crédit Service Montant Total 

5 
10 

AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 
FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

Affaires  extérieures  -  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 
ces  organismes;  autorisation  au  gouverneur  en  conseil  de  nommer  et  d'appointer  des 
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  relatives  aux  locaux  de  l'Organisa- 

tion de  l'aviation  civile  internationale;  dépenses  recouvrables  aux  fins  d'aide  aux 
citoyens  canadiens  et  personnes  domiciliées  au  Canada,  y  compris  les  personnes  à  leur 

charge,  qui  sont  dans  le  besoin  à  l'étranger  et  rapatriement  de  ces  personnes;  pro- 
grammes de  relations  culturelles  et  d'échanges  universitaires  avec  d'autres  pays;  et, 

conformément  au  paragraphe  29.1(2)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques, 
autorisation  de  dépenser  les  recettes  produites  pour  compenser  les  dépenses  engagées 

durant  l'exercice  et  provenant  de  la  prestation  de  services  liés  aux  Centres  canadiens 
des  affaires  qui  sont  situés  à  l'étranger  

Affaires  extérieures  -  Dépenses  en  capital  
Affaires  extérieures  -  Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions,  et  autorisation  de 

contracter  durant  l'exercice  en  cours  des  engagements  ne  dépassant  pas  50  000  000  $, 
aux  fins  de  contributions  à  des  personnes,  groupes  de  personnes,  conseils  et  associations, 

en  vue  de  favoriser  l'augmentation  des  ventes  de  produits  canadiens  à  l'étranger  et 
autorisation  de  payer  des  cotisations  selon  les  montants  établis,  en  devises  des  pays  où 

elles  sont  prélevées,  et  autorisation  de  faire  d'autres  paiements  précisés,  en  devises  des 
pays  indiqués,  même  si  le  total  de  ces  paiements  est  supérieur  à  l'équivalent  en  dollars canadiens  établi  en  octobre  1994  à  

799  047  000 
90  725  000 

354  594  600 
1  244  366  600 
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Vote 
No. Service 

CANADIAN  HERITAGE 
PATRIMOINE  CANADIEN 

COMMUNICATIONS 

CORPORATE  MANAGEMENT  SERVICES  PROGRAM 

Corporate  Management  Services  -  Program  expenditures . 

10 
15 

L20 

25 

30 

35 

40 

CANADIAN  IDENTITY  PROGRAM 

Canadian  Identity  -  Operating  expenditures  and  authority  to  spend  revenue  received  during 
the  year  by  the  Canadian  Conservation  Institute,  the  Canadian  Heritage  Information 
Network  and  the  Exhibition  Transportation  Service  

Canadian  Identity  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  
Payments  to  the  Canada  Post  Corporation  for  costs  associated  with  cultural  publication 
mailings  

Loans  to  institutions  and  public  authorities  in  Canada  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council  for  the  purpose  of  section  35  of  the  Cultural 
Property  Export  and  Import  Act  

PARKS  CANADA  PROGRAM 

Parks  Canada  -  Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions; 
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  signifi- 

cance; pursuant  to  paragraph  29. 1  (2)(a)  of  the  Financial  Administration  Act,  authority 
to  expend  revenues  received  to  offset  expenditures  incurred  in  the  fiscal  year  arising 
from  Parks  Canada  operations  

Parks  Canada  -  Capital  expenditures  including  payments  to  provinces  or  municipalities  as 
contributions  toward  the  cost  of  undertakings  carried  out  by  those  bodies;  expenditures 
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  

ADVISORY  COUNCIL  ON  THE  STATUS  OF  WOMEN 

Advisory  Council  on  the  Status  of  Women  -  Program  expenditures  

CANADA  COUNCIL 

Payments  to  the  Canada  Council  under  section  1 8  of  the  Canada  Council  Act,  to  be  used  for 
the  furtherance  of  the  objects  set  out  in  section  8  of  that  Act  

Amount 

$ 

58,005,000 
427,247,925 

69,279,000 

10,000 

179,630,000 

124,952,000 

Total 

72,676,000 

931,799,925 

3,026,000 

95,882,000 



1994-95 Loi  de  crédits  n°  2  pour  1995-1996 

ANNEXE  (suite) 

ch.  16 5 

N°du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL  (suite) 
FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE  -  Continued 

$ $ 

AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

15 

20 

L25 

L30 

Agence  canadienne  de  développement  international  -  Dépenses  de  fonctionnement  et 
autorisation  : 

a)  d'engager  des  personnes  qui  travailleront  dans  les  pays  en  voie  de  développement; 
b)  de  dispenser  instruction  ou  formation  à  des  personnes  des  pays  en  voie  de  dévelop- 

pement, conformément  au  Règlement  sur  l'assistance  technique,  pris  par  le  décret  CP. 
1986-993  du  24  avril  1986  (et  portant  le  numéro  d'enregistrement  DOR/86-475)  ,  y 
compris  ses  modifications  ou  tout  autre  règlement  que  peut  adopter  le  gouverneur  en 
conseil  en  ce  qui  concerne  : 

(i)  la  rémunération  payable  aux  personnes  travaillant  dans  les  pays  en  voie  de 

développement,  et  le  remboursement  de  leurs  dépenses  ou  le  paiement  d'indemnités à  cet  égard, 
(ii)  le  soutien  de  personnes  des  pays  en  voie  de  développement  en  période 

d'instruction  ou  de  formation,  et  le  remboursement  de  leurs  dépenses  ou  le  paiement 
d'indemnités  à  cet  égard, 
(iii)  le  remboursement  des  dépenses  extraordinaires  liées  directement  ou 
indirectement  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  et  paiements  aux  institutions  financières  internationales  conformément  à  la 

Loi  sur  l'aide  au  développement  international  (institutions  financières),  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, 
de  l'assistance  humanitaire  internationale  et  à  d'autres  fins  précisées,  sous  forme  de 
paiements  comptants  et  de  fourniture  de  biens,  denrées  ou  services  

Délivrance  de  billets  à  vue,  non  productifs  d'intérêts  et  non  négociables,  dont  le  montant  ne 
doit  pas  dépasser  115  700  000  $,  conformément  à  la  Loi  sur  l'aide  au  développement 
international  (institutions  financières),  à  titre  de  contributions  aux  fonds  d'institutions financières  internationales  

Paiement  ne  devant  pas  dépasser  28  620  $  US  à  la  Banque  de  développement  des  Caraïbes, 

attendu  que  l'équivalent  de  cette  somme  en  dollars  canadiens,  évalué  à  41  000  $  le  19 
janvier  1995,  peut  varier  à  la  hausse  et  que  le  capital  exigible  du  Canada  relié  à  ce 

paiement  s'élève  à  102  105  $  US  et  la  délivrance  de  billets  à  vue,  non  productifs 
d'intérêts  et  non  négociables,  dont  le  montant  ne  doit  pas  dépasser  1 1  826  000  $  US 
conformément  à  la  Loi  sur  l'aide  au  développement  international  (institutions  finan- 

cières), à  titre  de  souscriptions  au  capital  des  institutions  financières  internationales, 

attendu  que  le  capital  exigible  du  Canada  relié  à  la  délivrance  de  ces  billets  à  vue  s'élève à 631  600  000  SUS  

94  515  000 

1  476  872  000 

1 

41  000 

1  571  428  001 
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SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ.  n 

Service 

CANADIAN  HERITAGE  -  Continued 
PATRIMOINE  CANADIEN  (Suite) 

CANADIAN  BROADCASTING  CORPORATION 

Payments  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  for  operating  expenditures  in  providing 
a  broadcasting  service  

Payments  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  for  working  capital  
Payments  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  for  capital  expenditures  in  providing  a 

broadcasting  service  

CANADIAN  FILM  DEVELOPMENT  CORPORATION 

Payments  to  the  Canadian  Film  Development  Corporation  to  be  used  for  the  purposes  set  out 
in  the  Canadian  Film  Development  Corporation  Act  

CANADIAN  MUSEUM  OF  CIVILIZATION 

Payments  to  the  Canadian  Museum  of  Civilization  for  operating  and  capital  expenditures ... 

CANADIAN  MUSEUM  OF  NATURE 

Payments  to  the  Canadian  Museum  of  Nature  for  operating  and  capital  expenditures  

CANADIAN  RADIO-TELEVISION  AND  TELECOMMUNICATIONS  COMMISSION 

Canadian  Radio-television  and  Telecommunications  Commission  -  Program  expenditures 
and,  pursuant  to  paragraph  29. 1  (2)(a)  of  the  Financial  Administration  Act,  authority  to 
expend  revenues  received  to  offset  expenditures  incurred  in  the  fiscal  year  arising  from 
the  provision  of  regulatory  services  to  telecommunications  companies  under  the  Tele- 

communications Fees  Regulations  

NATIONAL  ARCHIVES  OF  CANADA 

National  Archives  of  Canada  -  Operating  expenditures,  the  grant  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

National  Archives  of  Canada  -  Capital  expenditures  

Amount 

$ 

918,229,000 
4,000,000 

142,415,000 

45,106,000 

9,187,000 

Total 

1,064,644,000 

109,784,000 

46,204,000 

24,988,000 

18,178,000 

54,293,000 
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N°  du 
crédit 

35 

40 

45 

Service 

AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL  (fin) 
FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE  -  Concluded 

CENTRE  DE  RECHERCHES  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

Versements  au  Centre  de  recherches  pour  le  développement  international  

COMMISSION  MIXTE  INTERNATIONALE 

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  

SECRÉTARIAT  DE  L'ALÉNA,  SECTION  CANADIENNE 

Secrétariat  de  l' ALÉNA,  section  canadienne  -  Dépenses  du  Programme  

Montant Total 

96  100  000 

4  160  000 

2  105  000 
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SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ.  n 

Service 

CANADIAN  HERITAGE  -  Continued 
PATRIMOINE  CANADIEN  (Suite) 

NATIONAL  ARTS  CENTRE  CORPORATION 

Payments  to  the  National  Arts  Centre  Corporation  

NATIONAL  BATTLEFIELDS  COMMISSION 

National  Battlefields  Commission  -  Program  expenditures  

NATIONAL  CAPITAL  COMMISSION 

Payment  to  the  National  Capital  Commission  for  operating  expenditures  
Payment  to  the  National  Capital  Commission  for  capital  expenditures  
Payment  to  the  National  Capital  Commission  for  grants  and  contributions  

NATIONAL  FILM  BOARD 

National  Film  Board  Revolving  Fund  -  Operating  loss,  capital,  the  grants  listed  in  the 
Estimates  and  contributions  

NATIONAL  GALLERY  OF  CANADA 

Payments  to  the  National  Gallery  of  Canada  for  operating  and  capital  expenditures  
Payment  to  the  National  Gallery  of  Canada  for  the  purchase  of  objects  for  the  collection  

Amount 

52,636,000 
16,827,000 
13,426,000 

30,411,000 

3,000,000 

NATIONAL  LIBRARY 

National  Library  -  Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions 

NATIONAL  MUSEUM  OF  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 

Payments  to  the  National  Museum  of  Science  and  Technology  for  operating  and  capital 
expenditures  

PUBLIC  SERVICE  COMMISSION 

Public  Service  Commission  -  Program  expenditures  
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 
INDIAN  A  FFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  D'ADMINISTRATION 

Administration  -  Dépenses  du  Programme  et  contributions. 

10 

15 

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  INDIENNES  ET  INUIT 

Affaires  indiennes  et  inuit  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  : 
à)  dépenses  ayant  trait  aux  ouvrages,  bâtiments  et  matériel  situés  sur  des  propriétés 

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 
du  versement  de  prestations  sociales  à  des  non-Indiens  habitant  des  réserves  indiennes 
et  de  l'instruction  de  non-Indiens  fréquentant  des  écoles  indiennes; 
c)  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; 
d)  autorisation  d'affecter  des  fonds,  dans  le  cadre  des  activités  de  progrès  économique 
des  Indiens  et  des  Inuit,  pour  assurer  des  services  d'enseignement  et  d'orientation  aux 
Indiens  et  aux  Inuit,  pour  l'approvisionnement  en  matériaux  et  en  matériel,  et  pour 
l'achat  des  produits  finis  et  la  vente  de  ces  derniers; 
e)  autorisation  de  vendre  le  courant  électrique,  le  mazout  et  les  services  qui  s'y  rattachent, 
de  même  que  les  services  municipaux,  aux  consommateurs  particuliers  qui  vivent  dans 

les  centres  éloignés  et  qui  ne  peuvent  pas  compter  sur  les  sources  locales  d'approvision- 
nement, 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  

Affaires  indiennes  et  inuit  -  Dépenses  en  capital  et  : 
à)  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  engagées  à  l'égard  de  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement fédéral; 

b)  autorisation  d'engager  des  dépenses  recouvrables  selon  des  montants  ne  dépassant 
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; 
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  achèteront  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  
Affaires  indiennes  et  inuit  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

39  128  000 

197  331  000 

5  343  000 
3  528  728  000 
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SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ.  H 

Vote 
No. 

145 
150 

1 
5 
10 

15 

Service 

CANADIAN  HERITAGE  -  Concluded 
PATRIMOINE  CANADIEN  (fin) 

STATUS  OF  WOMEN  -  OFFICE  OF  THE  CO-ORDINATOR 

Status  of  Women  -  Office  of  the  Co-ordinator  -  Operating  expenditures  
Status  of  Women  -  Office  of  the  Co-ordinator  -  The  grants  listed  in  the  Estimates.. 

CITIZENSHIP  AND  IMMIGRATION 
CITOYENNETÉ  ET  IMMIGRATION 

DEPARTMENT 

Citizenship  and  Immigration  -  Operating  expenditures  
Citizenship  and  Immigration  -  Capital  expenditures  
Citizenship  and  Immigration  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions. 

IMMIGRATION  AND  REFUGEE  BOARD  OF  CANADA 

Immigration  and  Refugee  Board  of  Canada  -  Program  expenditures  

Amount 

$ 

6,031,000 
8,599,000 

286,173,000 
24,834,000 

256,335,000 

Total 

14,630,000 

567,342,000 

69,959,000 
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN  (suite  et  fin) 
INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  -  Concluded 

MINISTÈRE  (suite  et  fin) 

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  INDIENNES  ET  INU1T  (suit  et  fin) 

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  au  Conseil  des  Indiens  du  Yukon  afin  de  verser  des  prestations  provisoires  aux  anciens 
du  Yukon  

Prêts  aux  Premières  Nations  de  la  Colombie-Britannique  pour  les  aider  à  participer  au 
processus  de  la  Commission  des  traités  de  la  Colombie-Britannique  

PROGRAMME  DES  AFFAIRES  DU  NORD 

Affaires  du  Nord  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  consentir  des  avances 
recouvrables  pour  services  rendus  au  nom  du  gouvernement  des  Territoires  du  Nord- 

Ouest;  y  compris  l'autorisation  d'engager  des  dépenses  et  de  consentir  des  avances 
recouvrables  relativement  aux  services  fournis  et  aux  travaux  effectués  sur  des  pro- 

priétés n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral;  et  l'autorisation  de  contribuer  aux 
travaux  de  construction  exécutés  par  des  autorités  locales  ou  des  groupes  privés  

Affaires  du  Nord  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Paiements  à  la  Société  canadienne  des  postes  conformément  à  l'entente  entre  le  ministère  des 
Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien  et  la  Société  canadienne  des  postes  dans  le  but 
de  fournir  le  service  aérien  omnibus  de  colis  destinés  au  Nord  

PROGRAMME  DE  PAIEMENTS  DE  TRANSFERT  AUX  GOUVERNEMENTS  TERRITORIAUX 

Paiements  de  transfert  aux  gouvernements  territoriaux  -  Paiements  au  gouvernement  des 
Territoires  du  Nord-Ouest  et  au  gouvernement  du  territoire  du  Yukon  calculés  confor- 

mément aux  accords  conclus  par  le  ministre  des  Finances,  avec  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil,  et  le  ministre  des  Finances  du  territoire  concerné;  et  autorisation 

de  paiements  provisoires  pour  l'exercice  en  cours  au  gouvernement  des  Territoires  du 
Nord-Ouest  et  au  gouvernement  du  territoire  du  Yukon  avant  la  signature  d'un  tel 
accord,  le  montant  total  payable  en  vertu  de  l'accord  devant  être  réduit  du  total  des 
paiements  provisoires  au  gouvernement  territorial  concerné  pour  l'exercice  en  cours... 

COMMISSION  CANADIENNE  DES  AFFAIRES  POLAIRES 

Commission  canadienne  des  affaires  polaires  -  Dépenses  du  Programme  et  contributions . 

25  226  000 

977  000 

19  300  000 

74  616  000 
55  503  150 

13  105  000 

1  216  397  000 

5  175  654  150 

1  003  000 
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SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ.  D 

Vote 
No. 

10 

5 
L10 

L15 

Service 

ENVIRONMENT 
ENVIRONNEMENT 

Environment  -  Operating  expenditures,  and 
(a)  recoverable  expenditures  incurred  in  respect  of  the  Prairie  Provinces  Water  Board, 

the  Qu'Appelle  Basin  Study  Board,  and  the  St.  John  River  Basin  Board; 
(b)  authority  for  the  Minister  to  engage  such  consultants  as  may  be  required  by  the 
Boards  identified  in  paragraph  (a),  at  such  remuneration  as  the  Boards  may  determine; 
(c)  recoverable  expenditures  incurred  in  respect  of  Regional  Water  Resources  Planning 
Investigations  and  Water  Resources  Inventories; 
(d)  authority  to  make  recoverable  advances  not  exceeding  the  aggregate  of  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; 
(e)  authority  to  make  recoverable  advances  not  exceeding  the  aggregate  of  the  amount 
of  the  shares  of  provincial  and  outside  agencies  of  the  cost  of  hydrometric  surveys; 
(/)  pursuant  to  paragraph  29.1(2)(a)  of  the  Financial  Administration  Act,  authority  to 
expend  revenues  received  to  offset  expenditures  incurred  in  the  fiscal  year  arising  from 
the  provision  of  environmental  assessment  services  and  training,  information  and 
publications  by  the  Canadian  Environmental  Assessment  Agency;  and 
(g)  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  in  the  course  of  or  arising  from 
the  activities  of  Environmental  Conservation,  Environmental  Protection  and  Atmos- 
pheric Environment  

Environment  -  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  

Environment  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

FINANCE 
FINANCES 

DEPARTMENT 

FINANCIAL  AND  ECONOMIC  POLICIES  PROGRAM 

Financial  and  Economic  Policies  -  Program  expenditures  and  authority  to  spend  revenue 
received  during  the  year  

Financial  and  Economic  Policies  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Financial  and  Economic  Policies  -  Payments,  representing  the  full  amount  of  Canada's 
subscription  in  1995-96,  in  an  amount  not  to  exceed  $7,073,000  US  in  accordance  with 
the  Bretton  Woods  and  Related  Agreements  Act,  for  the  purpose  of  capital  subscriptions 
in  the  International  Finance  Corporation  (IFC),  notwithstanding  that  the  payment  may 
exceed  the  equivalent  in  Canadian  dollars  estimated  at  $9,850,000  on  January  19, 1995 
and  confirmation  that  there  is  no  callable  capital  at  the  IFC  

Financial  and  Economic  Policies  -  In  accordance  with  the  Bretton  Woods  and  Related 

Agreements  Act,  the  issuance  of  non-interest  bearing,  non-negotiable  demand  notes  in 
an  amount  not  to  exceed  $276,333,333  to  the  International  Development  Association  . 

Amount 

$ 

488,833,000 

58,615,000 
46,508,100 

53,983,000 
820,000,000 

9,850,000 

Total 

593,956,100 
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N°du 
crédit Service Montant Total 

AGENCE  DE  PROMOTION  ÉCONOMIQUE  DU  CANADA  ATLANTIQUE 
ATLANTIC  CANADA  OPPORTUNITIES  AGENCY 

MINISTÈRE 

1        Agence  de  promotion  économique  du  Canada  atlantique  -  Dépenses  de  fonctionnement  
5        Agence  de  promotion  économique  du  Canada  atlantique  -  Subventions  inscrites  au  Budget 

et  contributions  

40  468  000 

313  261  000 
353  729  000 

SOCIÉTÉ  D'EXPANSION  DU  CAP-BRETON 

Paiements  à  la  Société  d'expansion  du  Cap-Breton  en  vertu  de  la  Loi  organique  de  1987  sur 
le  Canada  atlantique   

AGRICULTURE  ET  AGROALIMENTAIRE 
AGRICULTURE  AND  AGRI-FOOD 

MINISTÈRE 

Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Dépenses  de  fonctionnement  et,  aux  termes  du  paragraphe 
29.1(2)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  autorisation  de  dépenser  les 

recettes  provenant  des  services  d'inspection  et  de  classement  et  des  activités  de  pâturage 
et  de  reproduction  du  Programme  de  pâturages  communautaires  pour  compenser  les 

dépenses  engagées  durant  l'exercice  
Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Commission  canadienne  des  grains  -  Dépenses  de  fonc- 

tionnement et  contribution  

Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Dépenses  en  capital  
Agriculture  et  Agroalimentaire  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

COMMISSION  CANADIENNE  DU  LAIT 

Commission  canadienne  du  lait  -  Dépenses  du  Programme. 

569 216 000 41 

694 
000 103 

731 000 
364 

714 
000 

17  538  000 

1  079  355  000 

2  468  000 
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Service 

FINANCE  -  Concluded 
FINANCES  (suite  et  fin) 

DEPARTMENT  -  Concluded 

FINANCIAL  AND  ECONOMIC  POLICIES  PROGRAM  -  Concluded 

Financial  and  Economic  Policies  -  The  issuance  of  demand  notes  in  an  amount  not  to  exceed 
$  1 1 ,903,502  US  in  accordance  with  the  European  Bank  for  Reconstruction  and  Devel- 

opment Agreement  Act  for  the  purpose  of  subscriptions  to  the  capital  of  the  EBRD  and 

confirmation  that  the  total  amount  of  Canada's  callable  capital  to  the  EBRD  is 
$277,748,380  US  as  at  March  31, 1995  

SPECIAL  PROGRAM 

Special  Program  -  Payments  to  the  Foreign  Claims  Fund  

Special  Program  -  Payments  in  respect  of  Canada's  equity  interest  in  the  Hibernia  Project.. 

AUDITOR  GENERAL 

Auditor  General  -  Program  expenditures  and  contributions  

CANADIAN  INTERNATIONAL  TRADE  TRIBUNAL 

Canadian  International  Trade  Tribunal  -  Program  expenditures  

FEDERAL  OFFICE  OF  REGIONAL  DEVELOPMENT  -  QUEBEC 

Federal  Office  of  Regional  Development  -  Quebec  -  Operating  expenditures  
Federal  Office  of  Regional  Development  -  Quebec  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

OFFICE  OF  THE  SUPERINTENDENT  OF  FINANCIAL  INSTITUTIONS 

Office  of  the  Superintendent  of  Financial  Institutions  -  Program  expenditures  

Amount 

10,000 
92,000,000 

23,419,000 

397,987,435 

Total 

975,843,002 

46,811,000 

7,297,000 

421,406,435 

2,543,000 
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ANNEXE  (suite) 

N°du 
crédit Service Montant Total 

ANCIENS  COMBATTANTS 
VETERANS  AFFAIRS 

$ $ 

PROGRAMME  DES  ANCIENS  COMBATTANTS 

1 

5 

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  publics;  autorisation,  sous  réserve  de  l'approbation  du  gou- 

verneur 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  conformément  à  la  Loi  sur  les  terres  destinées  aux  anciens  combattants, 

afin  de  corriger  des  défectuosités  dont  ni  l'ancien  combattant  ni  l'entrepreneur  ne 
peuvent  être  tenus  financièrement  responsables  ainsi  que  tout  autre  travail  qui  s'impose 
sur  d'autres  propriétés  afin  de  sauvegarder  l'intérêt  que  le  directeur  y  possède  

Anciens  combattants  -  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  

PROGRAMME  DE  LA  COMMISSION  CANADIENNE  DES  PENSIONS 

494  832  000 

1  470  369  000 

10 Commission  canadienne  des  pensions  -  Dépenses  du  Programme  

PROGRAMME  DU  BUREAU  DE  SERVICES  JURIDIQUES  DES  PENSIONS 

4  135  000 

15 Bureau  de  services  juridiques  des  pensions  —  Dépenses  du  Programme  

PROGRAMME  DU  TRIBUNAL  D'APPEL  DES  ANCIENS  COMBATTANTS 

6  447  000 

20 
Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants  -  Dépenses  du  Programme  

2  767  000 

1  978  550  000 

CITOYENNETÉ  ET  IMMIGRATION 
CITIZENSHIP  AND  IMMIGRATION 

MINISTÈRE 

1 
5 
10 

Citoyenneté  et  Immigration  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Citoyenneté  et  Immigration  -  Dépenses  en  capital  
Citoyenneté  et  Immigration  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

286  173  000 
24  834  000 

256  335  000 

567  342  000 

COMMISSION  DE  L  IMMIGRATION  ET  DU  STATUT  DE  REFUGIE  DU  CANADA 

15 
Commission  de  l'immigration  et  du  statut  de  réfugié  du  Canada  -  Dépenses  du  Programme 69  959  000 
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Vote 
No. 

10 

5 
10 

Service 

FISHERIES  AND  OCEANS 
PÊCHES  ET  OCÉANS 

Fisheries  and  Oceans  -  Operating  expenditures,  Canada's  share  of  expenses  of  the  Interna- 
tional Fisheries  Commissions,  authority  to  provide  free  accommodation  for  the  Inter- 

national Fisheries  Commissions,  authority  to  make  recoverable  advances  in  the  amounts 
of  the  shares  of  the  International  Fisheries  Commissions  of  joint  cost  projects  

Fisheries  and  Oceans  -  Capital  expenditures  and  authority  to  make  payments  to  provinces  or 
municipalities  as  contributions  towards  construction  done  by  those  bodies  and  authority 
for  the  purchase  and  disposal  of  commercial  fishing  vessels  

Fisheries  and  Oceans  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE 
AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL 

EXTERNAL  AFFAIRS 

External  Affairs  -  Operating  expenditures,  including  the  payment  of  remuneration  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;  expenditures  in  respect  of  the  provision  of  office  accommodation  for  the 
International  Civil  Aviation  Organization;  recoverable  expenditures  for  assistance  to 
and  repatriation  of  distressed  Canadian  citizens  and  persons  of  Canadian  domicile 
abroad,  including  their  dependants;  cultural  relations  and  academic  exchange  programs 
with  other  countries;  and  pursuant  to  paragraph  29. 1  (2)(a)  of  the  Financial  Administra- 

tion Act,  authority  to  expend  revenues  received  to  offset  expenditures  incurred  in  the 
fiscal  year  arising  from  the  provision  of  services  related  to  Canadian  Business  Centres 
located  abroad  

External  Affairs  -  Capital  expenditures  
External  Affairs  -  The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions,  authority  to  make 

commitments  for  the  current  fiscal  year  not  exceeding  $50,000,000,  in  respect  of 
contributions  to  persons,  groups  of  persons,  councils  and  associations  to  promote  the 
development  of  Canadian  export  sales  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  equivalent  in  Canadian  dollars,  estimated  as  of  October 
1994,  which  is  

Amount 

508,437,000 

84,783,000 
266,113,700 

799,047,000 
90,725,000 

354,594,600 

Total 

859,333,700 

1,244,366,600 
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Service 

CONSEIL  DU  TRÉSOR 
TREASURY  BOARD 

SECRÉTARIAT 

PROGRAMME  RELATIF  À  L'ADMINISTRATION  CENTRALE  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE 

Administration  centrale  de  la  fonction  publique  -  Dépenses  du  Programme,  subvention 
inscrite  au  Budget  et  contribution  

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  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  

Reprographie  -  Sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor,  pour  ajouter  des  sommes 
à  d' autres  crédits  pour  les  paiements  conformément  au  contrat  de  licence  de  reproduction 
par  reprographie  des  oeuvres  publiées  et  protégées  par  le  droit  d'auteur  

PROGRAMME  DE  CONTRIBUTIONS  DE  L'EMPLOYEUR  AUX  RÉGIMES  D'ASSURANCE 

Subventions  inscrites  au  Budget  et  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  1960,  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  et  d'assurance-maladie  et 
à  d'autres  régimes  d'assurance  et  à  des  programmes  de  sécurité  sociale  pour  les 
employés  engagés  sur  place  à  l'étranger,  et  pourvoir  au  remboursement  à  certains 
employés  de  leur  part  de  la  réduction  des  primes  conformément  au  paragraphe  63(3)  de 

la  Loi  sur  l 'assurance-chômage  

Montant 

75  190  000 

450  000  000 

1  369  000 

738  007  000 

Total 

1  264  566  000 
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Vote 
No. 

15 

20 

L25 

L30 

35 

Service 

FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE  -  Continued 
AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL  (suite) 

CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

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  PC.  1986-993  of 
April  24,  1986  (and  registered  as  SOR/86-475),  as  may  be  amended  or  any  other 
regulations  that  may  be  made  by  the  Governoin  Council  with  respect  to 

(i)  the  remuneration  payable  to  persons  for  service  in  developing  countries,  and  the 
payment  of  their  expenses  or  of  allowances  with  respect  thereto, 
(ii)  the  maintenance  of  persons  from  developing  countries  who  are  undergoing 
education  or  training,  and  the  payment  of  their  expenses  or  of  allowances  with  respect 
thereto,  and 
(iii)  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  

Canadian  International  Development  Agency  -  The  grants  and  contributions  listed  in  the 
Estimates  and  payments  to  international  financial  institutions  in  accordance  with  the 
International  Development  (Financial  Institutions)  Assistance  Act,  provided  that  the 
amounts  listed  for  contributions  may  be  increased  or  decreased  with  the  approval  of  the 
Treasury  Board,  for  international  development  assistance,  international  humanitarian 
assistance  and  other  specified  purposes,  in  the  form  of  cash  payments  or  the  provision 
of  goods,  commodities  or  services  

The  issuance  of  non-interest  bearing,  non-negotiable  demand  notes  in  an  amount  not  to 
exceed  $115,700,000  in  accordance  with  the  International  Development  (Financial 
Institutions  )  Assistance  Act  for  the  purpose  of  contributions  to  the  International  Financial 
Institution  Fund  Accounts  

Payment  not  to  exceed  US  $28,620  to  the  Caribbean  Development  Bank  notwithstanding  that 
the  payment  may  exceed  the  equivalent  in  Canadian  dollars  estimated  at  $41,000  on 

January  19, 1995,  and  to  confirm  that  Canada's  callable  capital  related  to  this  payment 
is  US  $102,105  and  the  issuance  of  non-interest  bearing,  non-negotiable  demand  notes 
in  an  amount  not  to  exceed  US  $11,826,000  in  accordance  with  the  International 

Development  (Financial  Institutions)  Assistance  Act  for  the  purpose  of  capital  subscrip- 
tions in  International  Financial  Institutions  and  to  confirm  that  Canada's  callable  capital related  to  the  issuance  of  these  notes  is  US  $631,600,000  

INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  RESEARCH  CENTRE 

Payments  to  the  International  Development  Research  Centre  

Amount 

$ 

94,515,000 

1,476,872,000 

41,000 

Total 

1,571,428,001 

96,100,000 
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CONSEIL  PRIVÉ 
PRIVY  COUNCIL 

MINISTÈRE 

Conseil  privé  -  Dépenses  du  Programme,  y  compris  le  fonctionnement  de  la  résidence  du 
Premier  ministre;  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  ministère  d'État,  d'un  traitement  équivalent  à  celui  versé  aux  ministres 
d'État  qui  dirigent  un  ministère  d'État,  aux  termes  de  la  Loi  sur  les  traitements,  rajusté 
en  vertu  de  la  Loi  sur  le  Parlement  du  Canada  et  au  prorata,  pour  toute  période  inférieure 
à  un  an;  et  subvention  inscrite  au  Budget  et  contributions  

CENTRE  CANADIEN  DE  GESTION 

Centre  canadien  de  gestion  -  Dépenses  du  Programme  et  contributions  

SECRÉTARIAT  DES  CONFÉRENCES 
INTERGOUVERNEMENTALES  CANADIENNES 

Secrétariat  des  conférences  intergouvernementales  canadiennes  -  Dépenses  du  Programme 

BUREAU  CANADIEN  D'ENQUÊTE  SUR  LES  ACCIDENTS  DE  TRANSPORT ET  DE  LA  SÉCURITÉ  DES  TRANSPORTS 

Bureau  canadien  d'enquête  sur  les  accidents  de  transport  et  de  la  sécurité  des  transports  - 
Dépenses  du  Programme  

DIRECTEUR  GÉNÉRAL  DES  ÉLECTIONS 

Directeur  général  des  élections  -  Dépenses  du  Programme  

COMMISSAIRE  AUX  LANGUES  OFFICIELLES 

Commissaire  aux  langues  officielles  -  Dépenses  du  Programme  

TABLE  RONDE  NATIONALE  SUR  L'ENVIRONNEMENT  ET  L'ÉCONOMIE 

Table  ronde  nationale  sur  l'environnement  et  l'économie  -  Dépenses  du  Programme  

Montant Total 

70  748  000 

9  049  000 

2  939  000 

22  367  000 

2  702  000 

10  143  000 

3  133  000 
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Vote 
No. 

40 

45 

Service 

FOREIGN  AFFAIRS  AND  INTERNATIONAL  TRADE  -  Concluded 
AFFAIRES  ÉTRANGÈRES  ET  COMMERCE  INTERNATIONAL  (fin) 

INTERNATIONAL  JOINT  COMMISSION 

International  Joint  Commission  -  Salaries  and  expenses  of  the  Canadian  Section,  expenses 
of  studies,  surveys  and  investigations  by  the  Commission  under  International  References 
and  expenses  of  the  Commission  under  the  Canada/United  States  Agreement  on  Great 
Lakes  Water  Quality  

NAFTA  SECRETARIAT,  CANADIAN  SECTION 

NAFTA  Secretariat,  Canadian  Section  -  Program  expenditures  

5 
10 

15 

20 
25 

GOVERNOR  GENERAL 
GOUVERNEUR  GÉNÉRAL 

Governor  General  -  Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  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  on  them  as  a  result 
of  their  having  occupied  the  office  of  Governor  General  

HEALTH 
SANTÉ 

NATIONAL  HEALTH  AND  WELFARE 

HEALTH  PROGRAM 

Health  -  Operating  expenditures  and,  pursuant  to  paragraph  29.1(2)(a)  of  the  Financial 
Administration  Act,  authority  to  expend  revenues  received  to  offset  expenditures 
incurred  in  the  fiscal  year  arising  from  the  provision  of  dosimetry  and  hospital  services 

Health  -  Capital  expenditures  
Health  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

HAZARDOUS  MATERIALS  INFORMATION  REVIEW  COMMISSION 

Hazardous  Materials  Information  Review  Commission  -  Program  expenditures  

MEDICAL  RESEARCH  COUNCIL 

Medical  Research  Council  -  Operating  expenditures  
Medical  Research  Council  -  The  grants  listed  in  the  Estimates . 

Amount 

986,179,000 
59,279,000 

523,327,000 

7,367,000 
242,182,000 

Total 

4,160,000 

2,105,000 

9,033,000 

1,568,785,000 

1,240,000 

249,549,000 
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CONSEIL  PRIVE  (suite  et  fin) 
PRIVY  COUNCIL  -  Concluded 

COMMISSION  DES  RELATIONS  DE  TRAVAIL  DANS  LA  FONCTION  PUBLIQUE 

Commission  des  relations  de  travail  dans  la  fonction  publique  -  Dépenses  du  Programme... 

COMITÉ  DE  SURVEILLANCE  DES  ACTIVITÉS  DE  RENSEIGNEMENT 
DE  SÉCURITÉ 

40       Comité  de  surveillance  des  activités  de  renseignement  de  sécurité  -  Dépenses  du  Programme 

DEFENSE  NATIONALE 
NATIONAL  DEFENCE 

MINISTÈRE 

Défense  nationale  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  contracter,  sous  réserve 
d'affectation  par  le  Conseil  du  Trésor,  des  engagements  totalisant  17  886  735  000  $ 
aux  fins  des  crédits  1 , 5  et  10  du  Ministère,  quelle  que  soit  l'année  au  cours  de  laquelle 
tombera  le  paiement  de  ces  engagements  (et  dont  il  est  estimé  qu'une  tranche  de 
7  106  648  000  $  deviendra  payable  dans  les  années  à  venir);  autorisation  d'effectuer 
des  paiements,  imputables  à  l'un  ou  l'autre  de  ces  crédits,  aux  provinces  ou  aux 
municipalités  à  titre  de  contributions  aux  travaux  de  construction  exécutés  par  ces 
administrations;  autorisation,  sous  réserve  des  directives  du  Conseil  du  Trésor,  de  faire 

des  dépenses  ou  des  avances  recouvrables  aux  termes  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  crédits, 
à  l'égard  du  matériel  fourni  ou  de  services  rendus  au  nom  de  particuliers,  de  sociétés, 
d'organismes  extérieurs,  d'autres  ministères  et  organismes  de  l'État  et  d'autres 
administrations,  et  autorisation,  sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor,  de 
dépenser  les  recettes  de  l'année  aux  fins  de  n'importe  lequel  de  ces  crédits  

5        Défense  nationale  -  Dépenses  en  capital  
10  Défense  nationale  -  Subventions  inscrites  au  Budget,  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'équipe- 

ment de  défense,  prestation  de  services  et  fourniture  d' installations  aux  fins  de  la  défense 

PROTECTION  CIVILE  CANADA 

15       Protection  civile  Canada  -  Dépenses  de  fonctionnement  
20       Protection  civile  Canada  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions . 

7  484  191  000 
2  673  951  002 

174  672  998 

10  302  000 
5  709  110 

5  473  000 

1  323  000 

10  332  815  000 

16  011  110 
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SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ. 

Service 

HEALTH  -  Concluded 
SANTÉ  (suite  et  fin) 

PATENTED  MEDICINE  PRICES  REVIEW  BOARD 

Patented  Medicine  Prices  Review  Board  -  Program  expenditures  

HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 
DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

CORPORATE  SERVICES  PROGRAM 

Corporate  Services  -  Program  expenditures  and  authority  to  make  recoverable  expenditures 
on  behalf  of  the  Canada  Pension  Plan  and  the  Unemployment  Insurance  Accounts  

EMPLOYMENT  AND  INSURANCE  PROGRAM 

Employment  and  Insurance  -  Operating  expenditures  and  authority  to  make  recoverable 
expenditures  on  behalf  of  the  Unemployment  Insurance  Account  

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  or  other  bodies,  in  accordance  with 
agreements  entered  into  between  the  Minister  and  such  bodies  in  respect  of 
(a)  projects  undertaken  by  such  bodies  for  the  purposes  of  providing  employment  or 
employment  assistance  to  workers  and  contributing  to  the  betterment  of  the  community; 
or 
(b)  payments  made,  or  costs  incurred,  by  such  bodies,  in  respect  of  such  works  

LABOUR  PROGRAM 

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  

INCOME  SECURITY  PROGRAM 

Income  Security  -  Program  expenditures  and  authority  to  make  recoverable  expenditures  on 
behalf  of  the  Canada  Pension  Plan  Account  

SOCIAL  DEVELOPMENT  AND  EDUCATION  PROGRAM 

Social  Development  and  Education  -  Operating  expenditures  
Social  Development  and  Education  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions ... 

Amount 

$ 

194,947,000 

1,329,481,000 

44,135,000 
7,429,000 

110,710,000 

38,976,000 
375,339,000 

Total 

2,879,000 

62,763,000 

2,163,780,000 
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MO  A,* IN  du 
crédit Service Montant Total 

$ 
DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES 

HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT 

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

PROGRAMME  DES  SERVICES  GÉNÉRAUX 

1 
Services  généraux  -  Dépenses  du  Programme  et  autorisation  d'effectuer  des  dépenses 

recouvrables  au  titre  du  Compte  du  Régime  de  pensions  du  Canada  et  du  Compte 

d'assurance-chômage  
62  763  000 

PROGRAMME  D'EMPLOI  ET  D'ASSURANCE 

5 
Emploi  et  Assurance  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  d'effectuer  des  dépenses 

recouvrables  au  titre  du  Compte  d'assurance-chômage  
194 947 000 

10 Pmnlnï  pt  Aççnranrf»  —  Subventions  tnçrritpç  an  Rndppt  Pt  contributions  M  naipments  aux 

provinces,  aux  municipalités,  à  d'autres  organismes  publics  et  communautaires,  ainsi 
qu'à  des  groupes  privés,  sociétés,  sociétés  de  personnes  et  particuliers  ou  autres  entités, 
en  vertu  d'accords  conclus  avec  le  Ministre  pour  : 
a)  la  réalisation  par  ces  entités  de  projets  destinés  à  procurer  du  travail  ou  de  l'aide  à 
l'emploi  à  des  travailleurs  et  à  contribuer  au  mieux-être  de  la  collectivité; 
b)  les  paiements  versés  à  ces  travailleurs,  ou  les  frais  engagés  à  l'égard  de  ceux-ci,  par ces  entités  1  329 

481 

000 

PROGRAMME  DU  TRAVAIL 

15 Travail  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  frais  de  représentation  du  Canada  dans  le  domaine 
des  affaires  internationales  du  travail  44 

135 
000 

20 Travail  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  / UUU 

PRfinRAMMF  rïF  I  A  SFPHRTTF  niIRFVFNTÎ 

25 
Sécurité  du  revenu  -  Dépenses  du  Programme  et  autorisation  d'effectuer  des  dépenses 

recouvrables  au  titre  du  Compte  du  Régime  de  pensions  du  Canada  110 
710 

000 

PROGRAMME  DU  DÉVELOPPEMENT  SOCIAL  ET  DE  L'ÉDUCATION 
30 Développement  social  et  éducation  -  Dépenses  de  fonctionnement  38 

976 000 35 Développement  social  et  éducation  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  
375 339 

000 
2  163  780  000 

CONSEIL  CANADIEN  DES  RELATIONS  DU  TRAVAIL 

40 Conseil  canadien  des  relations  du  travail  -  Dépenses  du  Programme  8  287  000 
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SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ. 

Vote 
No. 

40 

45 

50 

Service 

HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT  -  Concluded 
DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES  (suite  et  fin) 

CANADA  LABOUR  RELATIONS  BOARD 

Canada  Labour  Relations  Board  -  Program  expenditures  

CANADIAN  ARTISTS  AND  PRODUCERS  PROFESSIONAL  RELATIONS  TRIBUNAL 

Canadian  Artists  and  Producers  Professional  Relations  Tribunal  -  Program  expenditures.... 

CANADIAN  CENTRE  FOR  OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 

Canadian  Centre  for  Occupational  Health  and  Safety  -  Program  expenditures  

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN 

DEPARTMENT 

ADMINISTRATION  PROGRAM 

Administration  -  Program  expenditures  and  contributions. 

INDIAN  AND  INUIT  AFFAIRS  PROGRAM 

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; 

(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  

Amount 

39,128,000 

197,331,000 

Total 

8,287,000 

1,580,000 

2,026,000 
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

DÉVELOPPEMENT  DES  RESSOURCES  HUMAINES  {suite  et  fin) 
HUMAN  RESOURCES  DEVELOPMENT  -  Concluded 

TRIBUNAL  CANADIEN  DES  RELATIONS  PROFESSIONNELLES 
ARTISTES-PRODUCTEURS 

Tribunal  canadien  des  relations  professionnelles  artistes-producteurs  -  Dépenses  du  Pro- 
gramme   

CENTRE  CANADIEN  D'HYGIÈNE  ET  DE  SÉCURITÉ  AU  TRAVAIL 

50       Centre  canadien  d'hygiène  et  de  sécurité  au  travail  -  Dépenses  du  Programme  

DIVERSIFICATION  DE  L'ÉCONOMIE  DE  L'OUEST  CANADIEN 
WESTERN  ECONOMIC  DIVERSIFICATION 

1        Diversification  de  l'économie  de  l'Ouest  canadien  -  Dépenses  de  fonctionnement  
5        Diversification  de  l'économie  de  l'Ouest  canadien  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et contributions  

1  580  000 

2  026  000 

30  058  000 

435  876  000 
465  934  000 
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SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ. 

Vote 
No. Service Amount Total 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  -  Continued 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN  (suite) 

$ $ 

DEPARTMENT  -  Continued 

INDIAN  AND  INUTT  AFFAIRS  PROGRAM  -  Concluded 

10 

15 
L20 

L25 
L30 

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  
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,  development  and 

Loans  to  the  Council  of  Yukon  Indians  for  interim  benefits  to  the  Yukon  Elders   
Loans  to  First  Nations  in  British  Columbia  for  the  purpose  of  supporting  their  participation 

in         Rt-ifrich  PAliimKiQ  TrAatv  r'nmmiccînn  nrnrpcc 

NORTHERN  AFFAIRS  PROGRAM 

5,343,000 
3,528,728,000 

25,226,000 
977,000 

19  300  000 

35 

40 
45 

Northern  Affairs  -  Operating  expenditures  and  authority  to  make  recoverable  advances  for 
services  performed  on  behalf  of  the  Government  of  the  Northwest  Territories;  authority 
to  make  expenditures  and  recoverable  advances  in  respect  of  services  provided  and  work 
performed  on  other  than  federal  property;  and  authority  to  make  contributions  towards 

Northern  Affairs  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  
Payments  to  Canada  Post  Corporation  pursuant  to  an  agreement  between  the  Department  of 

Indian  Affairs  and  Northern  Development  and  Canada  Post  Corporation  for  the  purpose 

74,616,000 
55,503,150 

13,105,000 
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N°  du 
crédit Service Montant Total 

10 

ENVIRONNEMENT 
ENVIRONMENT 

Environnement  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  : 

a)  dépenses  recouvrables  engagées  à  l'égard  de  la  Commission  des  ressources  en  eau 
des  provinces  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; 
b)  autorisation  au  Ministre  d'engager  des  experts-conseils  dont  les  commissions  men- 

tionnées à  l'alinéa  a)  peuvent  avoir  besoin,  au  traitement  que  ces  commissions  peuvent 
déterminer; 

c)  dépenses  recouvrables  engagées  à  l'égard  des  recherches  sur  la  planification  régionale des  ressources  en  eau  et  des  inventaires  des  ressources  en  eau; 
d)  autorisation  de  faire  des  avances  recouvrables  ne  dépassant  pas  la  somme  de  la  part 
des  frais  de  la  régularisation  du  niveau  du  lac  des  Bois  et  du  lac  Seul  que  doivent  assumer 

les  provinces  du  Manitoba  et  d'Ontario; 
e)  autorisation  de  faire  des  avances  recouvrables  ne  dépassant  pas  la  somme  de  la  part 
des  frais  des  levés  hydrométriques  que  doivent  assumer  les  organismes  provinciaux  et 

les  organismes  de  l'extérieur; 
f)  aux  termes  du  paragraphe  29. 1  (2)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques, 
autorisation  de  dépenser  les  recettes  produites  pour  compenser  les  dépenses  engagées 

durant  l'exercice  et  provenant  de  la  fourniture  de  services  d'évaluation  environnemen- 
tale et  de  formation,  d'information  et  de  publications,  par  l'Agence  canadienne  d'évalu- 

ation environnementale; 

g)  autorisation  de  dépenser  les  recettes  produites  dans  l'année  au  cours  de  l'exercice  des 
activités  ou  par  suite  de  l'exercice  des  activités  de  la  Conservation  de  l'environnement, 
de  la  Protection  de  l'environnement  et  de  l'Environnement  atmosphérique  

Environnement  -  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  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'ap- 
partenant pas  au  gouvernement  fédéral  

Environnement  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

488  833  000 

58  615  000 
46  508  100 

593  956  100 
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Vote 
No. 

50 

55 

Service 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  -  Concluded 
AFFAIRES  INDIENNES  ET  DU  NORD  CANADIEN  (fin) 

DEPARTMENT  -  Concluded 

TRANSFER  PAYMENTS  TO  THE  TERRITORIAL  GOVERNMENTS  PROGRAM 

Transfer  Payments  to  the  Territorial  Governments  -  Payments  to  the  Government  of  the 
Northwest  Territories  and  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory  calculated  in 
accordance  with  agreements,  approved  by  the  Governor  in  Council,  entered  into  by  the 
Minister  of  Finance  and  the  respective  territorial  Minister  of  Finance;  and  authority  to 
make  interim  payments  for  the  current  fiscal  year  to  the  Government  of  the  Northwest 
Territories  and  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory  prior  to  the  signing  of  each 
such  agreement,  the  total  amount  payable  under  each  such  agreement  being  reduced  by 
the  aggregate  of  interim  payments  made  to  the  respective  territorial  Government  in  the 
current  fiscal  year  

CANADIAN  POLAR  COMMISSION 

Canadian  Polar  Commission  -  Program  expenditures  and  contributions. 

INDUSTRY 
INDUSTRIE 

DEPARTMENT 

1 

5 
10 
L15 
L20 

25 

30 

INDUSTRY  AND  SCIENCE  DEVELOPMENT  PROGRAM 

Industry  and  Science  Development  -  Operating  expenditures,  and  authority  to  spend  revenue 
received  during  the  year  related  to  Communications  Research  

Industry  and  Science  Development  -  Capital  expenditures  
Industry  and  Science  Development  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions ... 
Payments  pursuant  to  subsection  14(2)  of  the  Department  of  Industry  Act  
Loans  pursuant  to  paragraph  14(l)(a)  of  the  Department  of  Industry  Act  

SERVICES  TO  THE  MARKETPLACE  PROGRAM 

Services  to  the  Marketplace  -  Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and 
contributions,  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  related  to 
Spectrum  Management  

Services  to  the  Marketplace  -  Capital  expenditures  

Amount 

1,216,397,000 

293,320,000 
61,389,000 

712,276,000 
300,000 
500,000 

112,469,000 
16,640,000 

Total 

5,175,654,150 

1,003,000 

1,196,894,000 
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N°  du 
crédit 

5 
L10 

L15 

L20 

25 
L30 

35 

40 

45 

50 

Service 

FINANCES 
FINANCE 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  DES  POLITIQUES  FINANCIÈRES  ET  ÉCONOMIQUES 

Politiques  financières  et  économiques  -  Dépenses  du  Programme  et  autorisation  de  dépenser 
les  recettes  de  l'année  

Politiques  financières  et  économiques  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions.... 

Politiques  financières  et  économiques  -  Paiement  d'une  somme  maximale  de  7  073  000  $ 
US  représentant  le  montant  intégral  des  souscriptions  que  le  Canada  versera  en  1995- 
1996  à  la  Société  financière  internationale  (S H)  conformément  à  la  Loi  sur  les  accords 
de  Bretton  Woods  et  des  accords  connexes,  cette  somme  pouvant  excéder  le  montant 
équivalent  en  dollars  canadiens,  estimé  à  9  850  000  $  le  19  janvier  1995,  et  confirma- 

tion que  la  SFI  ne  dispose  pas  de  capital  exigible  
Politiques  financières  et  économiques  -  Conformément  à  la  Loi  sur  les  accords  de  Bretton 

Woods  et  des  accords  connexes,  délivrance  de  billets  à  vue,  non  productifs  d'intérêts  et 
non  négociables,  d'un  montant  ne  devant  pas  dépasser  276  333  333  $  en  faveur  de 
l'Association  internationale  de  développement  

Politiques  financières  et  économiques  -  Délivrance  de  billets  à  vue  d'un  montant  ne  devant 
pas  dépasser  1 1  903  502  $  US,  conformément  à  la  Loi  sur  l'Accord  de  création  de  la 
Banque  européenne  pour  la  reconstruction  et  le  développement,  aux  fins  des  souscrip- 

tions de  capital  à  la  BERD,  et  confirmation  que  la  valeur  totale  du  capital  exigible  de  la 

BERD  s'élève  à  277  748  380  $  US  le  31  mars  1995  

PROGRAMME  SPÉCIAL 

Programme  spécial  -  Paiements  à  la  Caisse  des  réclamations  étrangères  
Programme  spécial  -  Paiements  concernant  la  capitalisation  du  Canada  dans  le  projet 
Hibernia  

VÉRIFICATEUR  GÉNÉRAL 

Vérificateur  général  -  Dépenses  du  Programme  et  contributions. 

TRIBUNAL  CANADIEN  DU  COMMERCE  EXTÉRIEUR 

Tribunal  canadien  du  commerce  extérieur  -  Dépenses  du  Programme  

BUREAU  FÉDÉRAL  DE  DÉVELOPPEMENT  RÉGIONAL  (QUÉBEC) 

Bureau  fédéral  de  développement  régional  (Québec)  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Bureau  fédéral  de  développement  régional  (Québec)  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et 
contributions  

Montant 

53  983  000 
820  000  000 

9  850  000 

10  000 

92  000  000 

Total 

23  419  000 

397  987  435 

975  843  002 

46  811  000 

7  297  000 

421  406  435 
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INDUSTRY  -  Continued 
INDUSTRIE  (suite) 

CANADIAN  SPACE  AGENCY 

Canadian  Space  Agency  -  Operating  expenditures   53,245,000 
Canadian  Space  Agency  -  Capital  expenditures   207,687,000 
Canadian  Space  Agency  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions   37,952,000 

COMPETITION  TRIBUNAL 

Competition  Tribunal  -  Program  expenditures  

COPYRIGHT  BOARD 

Copyright  Board  -  Program  expenditures  

FEDERAL  BUSINESS  DEVELOPMENT  BANK 

Payments  to  the  Federal  Business  Development  Bank  for  the  purposes  of  sections  21, 22  and 
23  of  the  Federal  Business  Development  Bank  Act  

NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL  OF  CANADA 

National  Research  Council  of  Canada  -  Operating  expenditures   23 1 ,342,000 
National  Research  Council  of  Canada  -  Capital  expenditures   49,049,000 
National  Research  Council  of  Canada  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  107,683,000 

NATURAL  SCIENCES  AND  ENGINEERING  RESEARCH  COUNCIL 

Natural  Sciences  and  Engineering  Research  Council  -  Operating  expenditures   16,052,000 
Natural  Sciences  and  Engineering  Research  Council  -  The  grants  listed  in  the  Estimates   448,364,000 

SOCIAL  SCIENCES  AND  HUMANITIES  RESEARCH  COUNCIL 

Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council  -  Operating  expenditures   7,160,000 

Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council  -  The  grants  listed  in  the  Estimates   89,188,000 
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55 

FINANCES  (suite  et  fin) 
FINANCE  -  Concluded 

BUREAU  DU  SURINTENDANT  DES  INSTITUTIONS  FINANCIÈRES 

Bureau  du  surintendant  des  institutions  financières  -  Dépenses  du  Programme  
2  543  000 

GOUVERNEUR  GÉNÉRAL 
GOVERNOR  GENERAL 

Gouverneur  général  -  Dépenses  du  Programme,  subventions  inscrites  au  Budget  et  dépenses 

faites  à  l'égard  des  anciens  gouverneurs  généraux,  y  compris  celles  effectuées  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  9  033  000 

INDUSTRIE 
INDUSTRY 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  DU  DÉVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE  ET  DES  SCIENCES 

Développement  de  l'industrie  et  des  sciences  -  Dépenses  de  fonctionnement,  et  autorisation 
de  dépenser  les  recettes  produites  durant  l'année  et  provenant  de  la  recherche  en communications  

Développement  de  l'industrie  et  des  sciences  -  Dépenses  en  capital  
Développement  de  l'industrie  et  des  sciences  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contribu- tions  

Paiements  conformément  au  paragraphe  14(2)  de  la  Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie  
Prêts  conformément  à  l'alinéa  14(  1  )a)  de  la  Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie  

PROGRAMME  DES  SERVICES  AXÉS  SUR  LE  MARCHÉ 

Services  axés  sur  le  marché  -  Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget 

et  contributions,  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  produites  durant  l'année  et 
provenant  de  la  gestion  du  spectre  

Services  axés  sur  le  marché  -  Dépenses  en  capital  

AGENCE  SPATIALE  CANADIENNE 

Agence  spatiale  canadienne  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Agence  spatiale  canadienne  -  Dépenses  en  capital  
Agence  spatiale  canadienne  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions. 

293 
320 

000 
61 389 

000 

712 

276 000 

300 000 
500 000 

112  469  000 
16  640  000 

53  245  000 
207  687  000 
37  952  000 

1  196  894  000 

298  884  000 



19 C.  16 
Appropriation  Act  No.  2,  1995-96 

SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ.  II 

Service 

INDUSTRY  -  Concluded INDUSTRIE  (fin) 

STANDARDS  COUNCIL  OF  CANADA 

Payments  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 
that  Act  

STATISTICS  CANADA 

Statistics  Canada  -  Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  authority  to 
spend  revenue  received  during  the  year  

JUSTICE 
JUSTICE 

DEPARTMENT 

Justice  -  Operating  expenditures  
Justice  -  Capital  expenditures  
Justice  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

CANADIAN  HUMAN  RIGHTS  COMMISSION 

Canadian  Human  Rights  Commission  -  Program  expenditures  

COMMISSIONER  FOR  FEDERAL  JUDICIAL  AFFAIRS 

Commissioner  for  Federal  Judicial  Affairs  -  Operating  expenditures,  remuneration,  allow- 
ances 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  

Commissioner  for  Federal  Judicial  Affairs  -  Canadian  Judicial  Council  -  Operating  expen- 
ditures  

FEDERAL  COURT  OF  CANADA 

Federal  Court  of  Canada  -  Program  expenditures  

Amount 

158,611,000 

7,560,000 
264,922,972 

4,311,000 

524,000 

Total 

5,264,000 

258,195,000 

431,093,972 

15,061,000 

4,835,000 

28,435,000 
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INDUSTRIE  (suite) 
INDUSTRY-  Continued 

TRIBUNAL  DE  LA  CONCURRENCE 

Tribunal  de  la  concurrence  -  Dépenses  du  Programme  

COMMISSION  DU  DROIT  D'AUTEUR 

Commission  du  droit  d'auteur  -  Dépenses  du  Programme  

BANQUE  FÉDÉRALE  DE  DÉVELOPPEMENT 

Paiements  à  la  Banque  fédérale  de  développement  aux  termes  des  articles  21 ,  22  et  23  de  la 
Loi  sur  la  Banque  fédérale  de  développement  

CONSEIL  NATIONAL  DE  RECHERCHES  DU  CANADA 

Conseil  national  de  recherches  du  Canada  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Conseil  national  de  recherches  du  Canada  -  Dépenses  en  capital  
Conseil  national  de  recherches  du  Canada  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions 

CONSEIL  DE  RECHERCHES  EN  SCIENCES  NATURELLES  ET  EN  GÉNIE 

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. 

CONSEIL  DE  RECHERCHES  EN  SCIENCES  HUMAINES 

Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines  -  Subventions  inscrites  au  Budget  

CONSEIL  CANADIEN  DES  NORMES 

Paiements  versés  au  Conseil  canadien  des  normes  aux  termes  de  l'article  17  de  la  Loi  sur  le 
Conseil  canadien  des  normes  devant  servir  aux  fins  générales  prévues  à  l'article  5  de cette  loi  

231  342  000 
49  049  000 
107  683  000 

16  052  000 
448  364  000 

7  160  000 
89  188  000 

1  204  000 

865  000 

14  079  000 

388  074  000 

464  416  000 

96  348  000 

5  264  000 
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JUSTICE  -  Concluded 
JUSTICE  (suite  et  fin) 

OFFICES  OF  THE  INFORMATION  AND  PRIVACY 
COMMISSIONERS  OF  CANADA 

Offices  of  the  Information  and  Privacy  Commissioners  of  Canada  -  Program  expenditures. 

SUPREME  COURT  OF  CANADA 

Supreme  Court  of  Canada  -  Program  expenditures  

TAX  COURT  OF  CANADA 

Tax  Court  of  Canada  -  Program  expenditures  

NATIONAL  DEFENCE 
DÉFENSE  NATIONALE 

DEPARTMENT 

National  Defence  -  Operating  expenditures  and  authority  for  total  commitments,  subject  to 
allotment  by  the  Treasury  Board,  of  $  1 7,886,735,000  for  the  purposes  of  Votes  1 , 5  and 
10  of  the  Department  regardless  of  the  year  in  which  such  commitments  will  come  in 
course  of  payment  (of  which  it  is  estimated  that  $7,106,648,000  will  come  due  for 
payment  in  future  years),  authority  to  make  payments  from  any  of  those  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  expendi- 

tures or  advances  from  any  of  those  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  

National  Defence  -  Capital  expenditures  
National  Defence  -  The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  to  the  North  Atlantic 

Treaty  Organization  military  budgets,  common  infrastructure  program  and  airborne 
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  

Amount 

$ 

7,484,191,000 
2,673,951,002 

174,672,998 
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Service 

INDUSTRIE  (fin) 
INDUSTRY-  Concluded 

STATISTIQUE  CANADA 

Statistique  Canada  -  Dépenses  du  Programme,  subventions  inscrites  au  Budget  et  autorisation 

de  dépenser  les  recettes  de  l'année  

JUSTICE 
JUSTICE 

MINISTÈRE 

Justice  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Justice  -  Dépenses  en  capital  
Justice  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

COMMISSION  CANADIENNE  DES  DROITS  DE  LA  PERSONNE 

Commission  canadienne  des  droits  de  la  personne  -  Dépenses  du  Programme  

COMMISSAIRE  À  LA  MAGISTRATURE  FÉDÉRALE 

Commissaire  à  la  magistrature  fédérale  -  Dépenses  de  fonctionnement,  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  

Commissaire  à  la  magistrature  fédérale  -  Conseil  canadien  de  la  magistrature  -  Dépenses  de 
fonctionnement  

COUR  FÉDÉRALE  DU  CANADA 

Cour  fédérale  du  Canada  -  Dépenses  du  Programme  

COMMISSARIATS  À  L'INFORMATION  ET  À  LA  PROTECTION 
DE  LA  VIE  PRIVÉE  DU  CANADA 

Commissariats  à  l'information  et  à  la  protection  de  la  vie  privée  du  Canada  -  Dépenses  du 
Programme  

Montant 

158  611  000 
7  560  000 

264  922  972 

4  311  000 

524  000 

Total 

258  195  000 

431  093  972 

15  061  000 

4  835  000 

28  435  000 

5  558  000 
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No. 

15 
20 

1 

5 
10 

1 
5 
10 
L15 

20 
25 

30 

35 
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SCHEDULE  -  Continued 

Service Amount 

$ 

NATIONAL  DEFENCE  -  Concluded 
DÉFENSE  NATIONALE  (suite  et  fin) 

EMERGENCY  PREPAREDNESS  CANADA 

Emergency  Preparedness  Canada  -  Operating  expenditures  
Emergency  Preparedness  Canada  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions . 

10,302,000 
5,709,110 

NATIONAL  REVENUE 
REVENU  NATIONAL 

National  Revenue  -  Operating  expenditures  and  recoverable  expenditures  on  behalf  of  the 
Canada  Pension  Plan  and  the  Unemployment  Insurance  Act   1,779,862,000 

National  Revenue  -  Capital  expenditures   63,074,000 
National  Revenue  -  Contributions   94,417,000 

NATURAL  RESOURCES 
RESSOURCES  NATURELLES 

DEPARTMENT 

ENERGY.  MINES  AND  RESOURCES  PROGRAM 

Energy,  Mines  and  Resources  -  Operating  expenditures  
Energy,  Mines  and  Resources  -  Capital  expenditures  
Energy,  Mines  and  Resources  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  
Loans  to  facilitate  the  implementation  of  the  Hibernia  development  project  pursuant  to  section 

14  of  the  Department  of  Industry  Act  

FOREST  PROGRAM 

Forest  -  Operating  expenditures  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year.... 
Forest  -  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  

Forest  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

ATOMIC  ENERGY  CONTROL  BOARD 

Atomic  Energy  Control  Board  -  Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  
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JUSTICE  (suite  et  fin) 
JUSTICE -Concluded 

Montant 

40 

45 

COUR  SUPRÊME  DU  CANADA 

Cour  suprême  du  Canada  -  Dépenses  du  Programme  

COUR  CANADIENNE  DE  L'IMPOT 

Cour  canadienne  de  l'impôt  -  Dépenses  du  Programme  

PARLEMENT 
PARLIAMENT 

SÉNAT 

10 

Sénat  -  Dépenses  du  Programme,  y  compris  une  indemnité  de  logement  en  remplacement 

d'une  résidence  pour  le  président  du  Sénat,  versements  à  l'égard  des  bureaux  des 
sénateurs  et  subventions  inscrites  au  Budget  

CHAMBRE  DES  COMMUNES 

Chambre  des  communes  -  Dépenses  du  Programme,  y  compris  une  indemnité  de  logement 

en  remplacement  d'une  résidence  pour  le  président  de  la  Chambre  des  communes  et 
d'un  appartement  pour  le  vice-président,  versements  à  l'égard  des  bureaux  des  députés 
dans  les  diverses  circonscriptions  et  subventions  inscrites  au  Budget,  et  le  pouvoir  de 

dépenser  les  recettes  produites  durant  l'année  provenant  des  activités  de  la  Chambre  des communes  

BIBLIOTHÈQUE  DU  PARLEMENT 

Bibliothèque  du  Parlement  -  Dépenses  du  Programme  

PATRIMOINE  CANADIEN 
CANADIAN  HERITAGE 

COMMUNICATIONS 

PROGRAMME  DES  SERVICES  DE  GESTION  MINISTÉRIELS 

Services  de  gestion  ministériels  -  Dépenses  du  Programme  

Total 

11  567  000 

9  556  000 

26  492  000 

155  817  000 

14  198  000 

72  676  000 



22 C.  16 
Appropriation  Act  No.  2,  1995-96 

SCHEDULE  -  Continued 

42-43-44  ELIZ.  n 

Service 

NATURAL  RESOURCES  -  Concluded 
RESSOURCES  NATURELLES  (suite  et  fin) 

ATOMIC  ENERGY  OF  CANADA  LIMITED 

Payments  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  for  operating  and  capital  expenditures  

NATIONAL  ENERGY  BOARD 

National  Energy  Board  -  Program  expenditures  

NORTHERN  PIPELINE  AGENCY 

Northern  Pipeline  Agency  -  Program  expenditures  

PARLIAMENT 
PARLEMENT 

THE  SENATE 

The  Senate  -  Program  expenditures  including  an  allowance  in  lieu  of  residence  to  the  Speaker 

of  the  Senate,  payments  in  respect  of  the  cost  of  operating  Senators'  offices  and  the 
grants  listed  in  the  Estimates  

HOUSE  OF  COMMONS 

House  of  Commons  -  Program  expenditures  including  allowances  in  lieu  of  residence  to  the 
Speaker  of  the  House  of  Commons,  and  in  lieu  of  an  apartment  to  the  Deputy  Speaker 

of  the  House  of  Commons,  payments  in  respect  of  the  cost  of  operating  Members' 
constituency  offices  and  the  grants  listed  in  the  Estimates,  and  authority  to  spend 
revenues  received  during  the  year  arising  from  the  activities  of  the  House  of  Commons 

LIBRARY  OF  PARLIAMENT 

Library  of  Parliament  -  Program  expenditures  

Amount 

$ 
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PATRIMOINE  CANADIEN  (suite) 
CANADIAN  HERITAGE  -  Continued 

COMMUNICATIONS  (suite  et  fin) 

10 
15 

L20 

25 

30 

35 

PROGRAMME  DE  L'IDENTITÉ  CANADIENNE 

Identité  canadienne  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes 

produites  au  cours  de  l'année  par  l'Institut  canadien  de  conservation,  le  Réseau  canadien 
d'information  sur  le  patrimoine  et  le  Service  de  transport  des  expositions  

Identité  canadienne  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  
Versements  à  la  Société  canadienne  des  postes  pour  les  coûts  liés  aux  envois  de  publications 
culturelles  

Prêts  à  des  établissements  et  à  des  administrations  sis  au  Canada,  conformément  aux 

conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  aux  fins  prévues  à  l'article  35  de 
la  Loi  sur  l 'exportation  et  l 'importation  de  biens  culturels   

PROGRAMME  PARCS  CANADA 

Parcs  Canada  -  Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget  et  contribu- 

tions; dépenses  à  l'égard  de  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral; 
dépenses  relatives  aux  projets  de  nouveaux  parcs  nationaux,  aux  parcours  historiques 

et  touristiques  et  aux  régions  d'intérêt  naturel  ou  historique;  aux  termes  du  paragraphe 
29. 1  (2)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  autorisation  de  dépenser  les 

recettes  produites  pour  compenser  les  dépenses  engagées  durant  l'exercice  et  provenant 
des  opérations  de  Parcs  Canada  

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 
l'égard  de  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral  et  dépenses  relatives 
aux  projets  de  nouveaux  parcs  nationaux,  aux  parcours  historiques  et  touristiques  et  aux 

régions  d'intérêt  naturel  ou  historique  

CONSEIL  CONSULTATIF  SUR  LA  SITUATION  DE  LA  FEMME 

Conseil  consultatif  sur  la  situation  de  la  femme  -  Dépenses  du  Programme . 

40 

CONSEIL  DES  ARTS  DU  CANADA 

Paiements  au  Conseil  des  Arts  du  Canada,  aux  termes  de  l'article  18  de  la  Loi  sur  le  Conseil 
des  Arts  du  Canada,  devant  servir  aux  fins  générales  prévues  à  l'article  8  de  cette  loi . 

58  005  000 
427  247  925 

69  279  000 

10  000 

179  630  000 

124  952  000 
931  799  925 

3  026  000 

95  882  000 
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PRIVY  COUNCIL 
CONSEIL  PRIVÉ 

DEPARTMENT 

Privy  Council  -  Program  expenditures,  including  the  operation  of  the  Prime  Minister's 
residence;  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  Parliament  of 
Canada  Act  and  pro  rata  for  any  period  of  less  than  a  year;  and  the  grant  listed  in  the 
Estimates  and  contributions  

Amount 

$ 

CANADIAN  CENTRE  FOR  MANAGEMENT  DEVELOPMENT 

Canadian  Centre  for  Management  Development  -  Program  expenditures  and  contributions 

CANADIAN  INTERGOVERNMENTAL  CONFERENCE  SECRETARIAT 

Canadian  Intergovernmental  Conference  Secretariat  -  Program  expenditures  

CANADIAN  TRANSPORTATION  ACCIDENT  INVESTIGATION 
AND  SAFETY  BOARD 

Canadian  Transportation  Accident  Investigation  and  Safety  Board  -  Program  expenditures 

CHIEF  ELECTORAL  OFFICER 

Chief  Electoral  Officer  -  Program  expenditures  

COMMISSIONER  OF  OFFICIAL  LANGUAGES 

Commissioner  of  Official  Languages  -  Program  expenditures  

NATIONAL  ROUND  TABLE  ON  THE  ENVIRONMENT  AND  THE  ECONOMY 

National  Round  Table  on  the  Environment  and  the  Economy  -  Program  expenditures  

PUBLIC  SERVICE  STAFF  RELATIONS  BOARD 

Public  Service  Staff  Relations  Board  -  Program  expenditures  
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Service 

PATRIMOINE  CANADIEN  (suite) 
CANADIAN  HERITAGE  -  Continued 

SOCIETE  RADIO-CANADA 

Paiements  à  la  Société  Radio-Canada  pour  couvrir  les  dépenses  de  fonctionnement  de  son 
service  de  radiodiffusion  

Paiements  à  la  Société  Radio-Canada  pour  le  fonds  de  roulement  
Paiements  à  la  Société  Radio-Canada  pour  couvrir  les  dépenses  en  capital  de  son  service  de 
radiodiffusion  

SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE  CINÉMATOGRAPHIQUE 
CANADIENNE 

Paiements  à  la  Société  de  développement  de  l'industrie  cinématographique  canadienne 
devant  servir  aux  fins  prévues  par  la  Loi  sur  la  Société  de  développement  de  l'industrie 
cinématographique  canadienne  

MUSÉE  CANADIEN  DES  CIVILISATIONS 

Paiements  au  Musée  canadien  des  civilisations  à  l'égard  des  dépenses  de  fonctionnement  et 
des  dépenses  en  capital  

MUSÉE  CANADIEN  DE  LA  NATURE 

Paiements  au  Musée  canadien  de  la  nature  à  l'égard  des  dépenses  de  fonctionnement  et  des 
dépenses  en  capital  

CONSEIL  DE  LA  RADIODIFFUSION  ET  DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS 
CANADIENNES 

Conseil  de  la  radiodiffusion  et  des  télécommunications  canadiennes  -  Dépenses  du  Pro- 
gramme et,  aux  termes  du  paragraphe  29. 1  (2)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 

publiques,  autorisation  de  dépenser  les  recettes  produites  pour  compenser  les  dépenses 

engagées  durant  l'exercice  et  provenant  de  la  fourniture  de  services  de  réglementation 
aux  entreprises  de  télécommunications  en  vertu  du  Règlement  sur  les  droits  de  télécom- 
munications  

ARCHIVES  NATIONALES  DU  CANADA 

Archives  nationales  du  Canada  -  Dépenses  de  fonctionnement,  subvention  inscrite  au  Budget 
et  contributions  

Archives  nationales  du  Canada  -  Dépenses  en  capital  

Montant 

918  229  000 
4  000  000 

142  415  000 

45 
9 

106  000 
187  000 

Total 

1  064  644  000 

109  784  000 

46  204  000 

24  988  000 

18  178  000 

54  293  000 
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Vote 
No. 

40 

10 

15 

20 

25 

30 

Service 

PRIVY  COUNCIL  -  Concluded 
CONSEIL  PRIVÉ  (suite  et  fin) 

SECURITY  INTELLIGENCE  REVIEW  COMMITTEE 

Security  Intelligence  Review  Committee  -  Program  expenditures  

PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 
TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 

PUBLIC  WORKS  AND  SUPPLY  AND  SERVICES 

SERVICES  PROGRAM 

Services  -  Architectural,  Engineering  and  Realty  Services  Revolving  Fund  -  Operating  loss 
Services  -  Architectural,  Engineering  and  Realty  Services  Revolving  Fund  -  Activities  in 

support  of  Broader  Government  Objectives  

REAL  PROPERTY  PROGRAM 

Real  Property  -  Operating  expenditures  including  the  provision  on  a  recoverable  basis  of 
accommodation  for  the  purposes  of  the  Canada  Pension  Plan  and  the  Unemployment 
Insurance  Act,  assistance  to  the  Ottawa  Civil  Service  Recreation  Association  in  the  form 
of  maintenance  services  in  respect  of  the  W.  Clifford  Clark  Memorial  Centre  in  Ottawa, 
contributions  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  arising  from  the 
provision,  operation  and  maintenance  of  facilities  for  purpose  of  accommodation  

Real  Property  -  Capital  expenditures  including  expenditures  on  works  on  other  than  federal 
property  and  authority  to  reimburse  tenants  of  federal  property  for  improvements 
authorized  by  the  Minister  

SUPPLY  AND  SERVICES  PROGRAM 

Supply  and  Services  -  Operating  expenditures  including 
(a)  recoverable  expenditures  on  behalf  of  the  Canada  Pension  Plan,  the  Unemployment 
Insurance  Act,  the  Seized  Property  Management  Act,  and  the  Optional  Services  Revolv- 

ing Fund; and 
(b)  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  

Supply  and  Services  -  Capital  expenditures  

CROWN  CORPORATIONS  PROGRAM 

Payments  to  Old  Port  of  Montreal  Corporation  Inc.  for  operating  and  capital  expenditures.. 

Amount 

$ 

464,000 

2,589,000 

966,853,000 

273,068,000 

458,681,000 
24,359,000 

3,000,000 

Total 

1,323,000 

1,729,014,000 
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PATRIMOINE  CANADIEN  (suite) 
CANADIAN  HERITAGE  -  Continued 

SOCIÉTÉ  DU  CENTRE  NATIONAL  DES  ARTS 

Paiements  à  la  Société  du  Centre  national  des  Arts  

COMMISSION  DES  CHAMPS  DE  BATAILLE  NATIONAUX 

Commission  des  champs  de  bataille  nationaux  -  Dépenses  du  Programme  

COMMISSION  DE  LA  CAPITALE  NATIONALE 

Paiement  à  la  Commission  de  la  Capitale  nationale  pour  couvrir  les  dépenses  de  fonctionne- 
ment   

Paiement  à  la  Commission  de  la  Capitale  nationale  pour  couvrir  les  dépenses  en  capital  
Paiement  à  la  Commission  de  la  Capitale  nationale  pour  couvrir  les  subventions  et  contribu- 
tions  

OFFICE  NATIONAL  DU  FILM 

Fonds  renouvelable  de  l'Office  national  du  film  -  Déficit  de  fonctionnement,  dépenses  en 
capital,  subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

MUSÉE  DES  BEAUX-ARTS  DU  CANADA 

Paiements  au  Musée  des  beaux-arts  du  Canada  à  l'égard  des  dépenses  de  fonctionnement  et 
des  dépenses  en  capital  

Paiement  au  Musée  des  beaux-arts  du  Canada  à  l'égard  de  l'acquisition  d'objets  pour  la collection  

BIBLIOTHÈQUE  NATIONALE 

Bibliothèque  nationale  -  Dépenses  du  Programme,  subventions  inscrites  au  Budget  et 
contributions  

MUSÉE  NATIONAL  DES  SCIENCES  ET  DE  LA  TECHNOLOGIE 

Paiements  au  Musée  national  des  sciences  et  de  la  technologie  à  l'égard  des  dépenses  de 
fonctionnement  et  des  dépenses  en  capital  

52 636 
000 16 

827 
000 

13 
426 

000 

30  411  000 

3  000  000 
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Vote 
No. 

35 

40 

45 

10 

Service 

PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES  -  Concluded 
TRA  VA  UX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX  (suite  et  fin) 

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  Parliament  other  than  the  National  Housing  Act,  in  accordance 

with  the  Corporation's  authority  under  the  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation Act  

CANADA  POST  CORPORATION 

Payments  to  the  Canada  Post  Corporation  for  special  purposes  

CANADIAN  COMMERCIAL  CORPORATION 

Canadian  Commercial  Corporation  -  Program  expenditures  

SOLICITOR  GENERAL 
SOLLICITEUR  GÉNÉRAL 

DEPARTMENT 

Solicitor  General  -  Operating  expenditures  
Solicitor  General  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions . 

CANADIAN  SECURITY  INTELLIGENCE  SERVICE 

Canadian  Security  Intelligence  Service  -  Program  expenditures  

Amount 

$ 

21,426,000 
51,068,700 

Total 

2,025,649,000 

14,000,000 

11,859,000 

72,494,700 

182,753,000 
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Service 

PATRIMOINE  CANADIEN  {fin) 
CANADIAN  HERITAGE  -Concluded 

COMMISSION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE 

Commission  de  la  fonction  publique  -  Dépenses  du  Programme  

CONDITION  FÉMININE  -  BUREAU  DE  LA  COORDONNATRICE 

Condition  féminine  -  Bureau  de  la  coordonnatrice  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Condition  féminine  -  Bureau  de  la  coordonnatrice  -  Subventions  inscrites  au  Budget. 

PÊCHES  ET  OCÉANS 
FISHERIES  AND  OCEANS 

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  de  ces  commissions  dans  les 
programmes  à  frais  partagés  

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  com- merciale  

Pêches  et  Océans  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

RESSOURCES  NATURELLES 
NATURAL  RESOURCES 

MINISTÈRE 

PROGRAMME  DE  L'ÉNERGIE.  DES  MINES  ET  DES  RESSOURCES 

Énergie,  Mines  et  Ressources  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Énergie,  Mines  et  Ressources  -  Dépenses  en  capital  
Énergie,  Mines  et  Ressources  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  
Prêts  pour  faciliter  la  mise  en  application  du  Projet  de  développement  Hibernia, 

conformément  à  l'article  14  de  la  Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie  

Montant 

6  031  000 
8  599  000 

508  437  000 

84  783  000 
266  113  700 

340 
973 000 

48 

835 000 
200 

332 
100 

66 
000 

000 

Total 

110  961  000 

14  630  000 

859  333  700 
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Vote 
No. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Service 

SOLICITOR  GENERAL  -  Continued 
SOLLICITEUR  GÉNÉRAL  (suite) 

CORRECTIONAL  SERVICE 

Correctional  Service  -  Penitentiary  Service  and  National  Parole  Service  -  Operating  expen- 
ditures, 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  dependants  of 
deceased  inmates  and  ex-inmates  whose  death  resulted  from  participation  in  normal 
program  activity  in  federal  institutions;  and 
(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  

Correctional  Service  -  Penitentiary  Service  and  National  Parole  Service  -  Capital  expendi- 
tures including  payments  to  provinces  or  municipalities  as  contributions  towards  con- 

struction done  by  those  bodies  

NATIONAL  PAROLE  BOARD 

National  Parole  Board  -  Program  expenditures  

OFFICE  OF  THE  CORRECTIONAL  INVESTIGATOR 

Office  of  the  Correctional  Investigator  -  Program  expenditures  

ROYAL  CANADIAN  MOUNTED  POLICE 

Law  Enforcement  -  Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions 
and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  

Law  Enforcement  -  Capital  expenditures  

ROYAL  CANADIAN  MOUNTED  POLICE  EXTERNAL  REVIEW  COMMITTEE 

Royal  Canadian  Mounted  Police  External  Review  Committee  -  Program  expenditures.... 

Amount 

831,819,000 

177,158,000 

839,647,000 
140,504,000 

Total 

1,008,977,000 

22,772,000 

1,137,000 

980,151,000 

753,000 
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RESSOURCES  NATURELLES  (suite  et  fin) 
NATURAL  RESOURCES  -  Concluded 

MINISTÈRE  (suite  et  fin) 

PROGRAMME  DES  FORÊTS 

Forêts  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  
Forêts  -  Dépenses  en  capital  et  autorisation  de  faire  des  paiements  aux  provinces  ou  aux 

municipalités  à  titre  de  contributions  pour  les  travaux  de  construction  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'ap- 
partenant pas  au  gouvernement  fédéral  

Forêts  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

COMMISSION  DE  CONTRÔLE  DE  L'ÉNERGIE  ATOMIQUE 

Commission  de  contrôle  de  l'énergie  atomique  -  Dépenses  du  Programme,  subventions 
inscrites  au  Budget  et  contributions  

ÉNERGIE  ATOMIQUE  DU  CANADA,  LIMITÉE 

Paiements  à  Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  pour  les  dépenses  de  fonctionnement  et 
les  dépenses  en  capital  

OFFICE  NATIONAL  DE  L'ÉNERGIE 

Office  national  de  l'énergie  -  Dépenses  du  Programme  

ADMINISTRATION  DU  PIPE-LINE  DU  NORD 

Administration  du  pipe-line  du  Nord  -  Dépenses  du  Programme  

REVENU  NATIONAL 
NATIONAL  REVENUE 

Revenu  national  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  dépenses  recouvrables  au  titre  du  Régime 

de  pensions  du  Canada  et  de  la  Loi  sur  l 'assurance-chômage  
Revenu  national  -  Dépenses  en  capital  
Revenu  national  -  Contributions  

89  493  000 

10  591  000 
70  261  000 

826  485  100 

38  726  000 

172  494  000 

27  725  000 

235  000 

1  779  862  000 
63  074  000 
94  417  000 

1  937  353  000 
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Vote 
No. Service 

SOLICITOR  GENERAL  -  Concluded 
SOLLICITEUR  GÉNÉRAL  (fin) 

50 

10 
15 

20 

ROYAL  CANADIAN  MOUNTED  POLICE  PUBLIC  COMPLAINTS  COMMISSION 

Royal  Canadian  Mounted  Police  Public  Complaints  Commission  -  Program  expenditures . 

TRANSPORT 
TRANSPORTS 

DEPARTMENT 

Transport  -  Operating  expenditures,  and 
(a)  authority  to  make  recoverable  advances  for  transportation,  stevedoring  and  other 
shipping  services  performed  on  behalf  of  individuals,  outside  agencies  and  other 
governments,  in  the  course  of  or  arising  out  of  the  exercise  of  jurisdiction  in  navigation, 
including  navigational  aids,  and  shipping; 
(b)  authority  to  make  expenditures  on  other  than  federal  property  in  the  course  of  or 
arising  out  of  the  exercise  of  jurisdiction  in  aeronautics, 
(c)  authority  for  the  payment  of  commissions  for  revenue  collection  pursuant  to  the 
Aeronautics  Act; 
(d)  subject  to  paragraph  (e),  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year;  and 
(e)  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  in  the  course  of  or  arising  out  of 
the  exercise  of  jurisdiction  in  aeronautics  of  an  amount  equal,  in  the  opinion  of  the 
Minister  of  National  Revenue,  to  the  net  amount  received  during  the  year  from  the  air 
transportation  tax  payable  under  Part  II  of  the  Excise  Tax  Act  

Transport  -  Capital  expenditures  including  contributions  to  provinces  or  municipalities  or 
local  or  private  authorities  towards  construction  done  by  those  bodies  

Transport  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  
Payments  to  the  Jacques  Cartier  and  Champlain  Bridges  Inc.  to  be  applied  in  payment  of  the 

excess  of  the  expenditures  over  the  revenues  of  the  Corporation  (exclusive  of  deprecia- 
tion on  capital  structures  and  reserves)  in  the  operation  of  the  Jacques  Cartier  and 

Champlain  Bridges,  Montreal  
Payments  to  Marine  Atlantic  Inc.  in  respect  of 

(a)  the  costs  of  the  management  of  the  Company,  payments  for  capital  purposes  and  for 
transportation  activities  including  the  following  water  transportation  services  pursuant 
to  contracts  with  Her  Majesty:  Newfoundland  ferries  and  terminals;  Newfoundland 
Coastal  service  and  terminals;  Prince  Edward  Island  ferries  and  terminals;  Yarmouth, 
N.S.  to  the  New  England  States,  USA  ferries  and  terminals;  and  Digby,  N.S.  to  Saint 
John,  N.B.  ferries  and  terminals; 
(b)  payments  made  by  the  company  of  the  costs  incurred  for  the  provision  of  early 
retirement  benefits,  severance  and  other  benefits  where  such  costs  result  from  employee 
cutbacks  or  the  discontinuance  or  reduction  of  a  service;  and 

(c)  financial  assistance  to  a  subsidiary  company  involved  in  ship  repair  or  ship  mainte- 
nance   

Amount 

$ 

397,741,000 

506,785,000 
329,139,000 

33,822,000 

Total 

3,298,000 

111,910,000 
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SANTÉ 
HEALTH 

SANTÉ  NATIONALE  ET  BIEN-ÊTRE  SOCIAL 

PROGRAMME  DE  SANTÉ 

Santé  -  Dépenses  de  fonctionnement,  et,  aux  termes  du  paragraphe  29. 1  (2)  de  la  Loi  sur  la 
gestion  des  finances  publiques,  autorisation  de  dépenser  les  recettes  pour  compenser  les 

dépenses  engagées  au  cours  de  l'exercice  afin  de  fournir  des  services  de  dosimétrie  ainsi 
que  des  services  hospitaliers  

Santé  -  Dépenses  en  capital  
Santé  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

CONSEIL  DE  CONTRÔLE  DES  RENSEIGNEMENTS  RELATIFS 
AUX  MATIÈRES  DANGEREUSES 

Conseil  de  contrôle  des  renseignements  relatifs  aux  matières  dangereuses  -  Dépenses  du 
Programme  

CONSEIL  DE  RECHERCHES  MÉDICALES 

Conseil  de  recherches  médicales  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Conseil  de  recherches  médicales  -  Subventions  inscrites  au  Budget  

CONSEIL  D'EXAMEN  DU  PRIX  DES  MÉDICAMENTS  BREVETÉS 

Conseil  d'examen  du  prix  des  médicaments  brevetés  -  Dépenses  du  Programme  

Montant 

986  179  000 
59  279  000 

523  327  000 

7  367  000 
242  182  000 

Total 

1  568  785  000 

1  240  000 

249  549  000 

2  879  000 
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No. Service Amount 

$ 

Total 

TRANSPORT  -  Concluded 
TRANSPORTS  (suite  el  fin) 

DEPARTMENT  -  Concluded 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

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  Vote52d,  Appropriation  Act  No.  1,  7977,  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  discon- 

tinuance of  a  rail  passenger  service  pursuant  to  subparagraph(c)(ii)  of  Transport  Vote 
52d,  Appropriation  Act  No.  J,  1977  

Payments  to  the  St.  Lawrence  Seaway  Authority  in  respect  of  the  Valleyfield  Bridge 
rehabilitation  project  including  necessary  capital  expenditures  

Payments  to  the  Laurentian  Pilotage  Authority  to  be  applied  in  payment  of  the  excess  of  the 
expenditures  over  the  revenues  of  the  Authority  during  the  calendar  year  1995  

CIVIL  AVIATION  TRIBUNAL 

Civil  Aviation  Tribunal  -  Program  expenditures  

GRAIN  TRANSPORTATION  AGENCY  ADMINISTRATOR 

Grain  Transportation  Agency  Administrator  -  Program  expenditures  and  contributions. 

NATIONAL  TRANSPORTATION  AGENCY 

National  Transportation  Agency  -  Program  expenditures  and  contributions  

TREASURY  BOARD 
CONSEIL  DU  TRÉSOR 

SECRETARIAT 

CENTRAL  ADMINISTRATION  OF  THE  PUBLIC  SERVICE  PROGRAM 

Central  Administration  of  the  Public  Service  -  Program  expenditures,  the  grant  listed  in  the 
Estimates  and  contribution  

287,977,000 

2,000,000 

4,340,000 

75,190,000 

1,673,714,000 

843,000 

7,739,000 

27,407,000 
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N°du 
crédit Service 

SOLLICITEUR  GENERAL 
SOLICITOR  GENERAL 

MINISTÈRE 

Solliciteur  général  -  Dépenses  de  fonctionnement  
Solliciteur  général  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions . 

10 

SERVICE  CANADIEN  DU  RENSEIGNEMENT  DE  SÉCURITÉ 

Service  canadien  du  renseignement  de  sécurité  -  Dépenses  du  Programme  

15 

20 

25 

SERVICE  CORRECTIONNEL 

Service  correctionnel  -  Service  pénitentiaire  et  Service  national  des  libérations  condition- 
nelles -  Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget,  contributions, 

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  par  cette  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; 

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  

Service  correctionnel  -  Service  pénitentiaire  et  Service  national  des  libérations  condition- 
nelles -  Dépenses  en  capital,  y  compris  des  paiements  aux  provinces  ou  aux  munici- 

palités à  titre  de  contributions  pour  des  travaux  de  construction  entrepris  par  ces 
administrations  

COMMISSION  NATIONALE  DES  LIBÉRATIONS  CONDITIONNELLES 

Commission  nationale  des  libérations  conditionnelles  -  Dépenses  du  Programme  

Montant 

21  426  000 
51  068  700 

831  819  000 

177  158  000 

Total 

72  494  700 

182  753  000 

1  008  977  000 

22  772  000 
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Vote 
No. Service Amount Total 

TREASURY  BOARD  -  Concluded 
CONSEIL  DU  TRÉSOR  (suite  et  fin) 

$ $ 

SFPRFTART  AT  -  CrmrluApd 

GOVERNMENT  CONTINGENCIES  AND  CENTRALLY  FINANCED  PROGRAMS 

5 

10 

Government  Contingencies  -  Subject  to  the  approval  of  the  Treasury  Board,  to  supplement 
other  appropriations  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  

Reprography  -  Subject  to  the  approval  of  the  Treasury  Board,  to  supplement  other  appro- 
priations for  payments  in  accordance  with  the  licence  agreement  for  the  reprographic 

rpnrrwliirHrin  nf  mihli^hftH  u/nrlf  Q  çnhift^t  tft  ronvriffht 

EMPLOYER  CONTRIBUTIONS  TO  INSURANCE  PLANS  PROGRAM 

450,000,000 

1  369  000 

15 
The  grants  listed  in  the  Estimates  and  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  contribution  to  pension  plans,  death  benefit  plans,  and  social  security nrn rrromc    health  anH  rtth^r  înciirfinrv*  nlnnc  for  .pmnîfwppç  pn oct op>/\  Irwallv  Oîïî^ifîé* Dru  Kl  3H15j  lïCalUJ  allU  ULilcr  1I15UI  dJicc  pi  <xi  i-j          ci  j  ipïtj  yccd  ciigdgcu  lucaiiy  v/utoiuc 
Canada,  and  to  provide  for  the  return  to  certain  employees  of  their  share  of  the  premium 7^8  (VYi  nnn 

1,264,566,000 

VETERANS  AFFAIRS 
/1/VC-iXi/ViJ  \*KSiViDm  J/UVI  *J 

VETERANS  AFFAIRS  PROGRAM 

1 

5 

Veterans  Affairs  -  Operating  expenditures,  upkeep  of  property,  including  engineering  and 
other  investigatory  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,  to  correct  defects 
for  which  neither  the  veteran  nor  the  contractor  can  be  held  financially  responsible,  and 
such  other  work  on  other  properties  as  may  be  required  to  protect  the  interest  of  the 

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 
'  I  raqcnnr  kaim 

CANADIAN  PENSION  COMMISSION  PROGRAM 

494,832,000 

1,470,369,000 

10 4,135,000 



1994-95 Loi  de  crédits  n  2  pour  1995-1996 

ANNEXE  {suite) 

ch.  16 

29 

N°du 
crédit 

30 

35 

40 

45 

50 

Service 

SOLLICITEUR  GÉNÉRAL  {suite  et  fin) 
SOLICITOR  GENERAL  -  Concluded 

BUREAU  DE  L'ENQUÊTEUR  CORRECTIONNEL 

Bureau  de  l'enquêteur  correctionnel  -  Dépenses  du  Programme  

GENDARMERIE  ROYALE  DU  CANADA 

Application  de  la  loi  -  Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget, 
contributions  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  

Application  de  la  loi  -  Dépenses  en  capital  

COMITÉ  EXTERNE  D'EXAMEN  DE  LA  GENDARMERIE  ROYALE  DU  CANADA 

Comité  externe  d'examen  de  la  Gendarmerie  royale  du  Canada  -  Dépenses  du  Programme. 

COMMISSION  DES  PLAINTES  DU  PUBLIC 
CONTRE  LA  GENDARMERIE  ROYALE  DU  CANADA 

Commission  des  plaintes  du  public  contre  la  Gendarmerie  royale  du  Canada  -  Dépenses  du 
Programme  

Montant 

839  647  000 
140  504  000 

Total 

1  137  000 

980  151  000 

753  000 

3  298  000 



30  C.  16 Appropriation  Act  No.  2,  1995-96 

SCHEDULE  -  Concluded 

42-43-44  ELIZ.  H 

Vote 
No. Service Amount Total 

$ $ 

VFTFRANÇ  AFFATRÇ  _  CnnrluAerf 
ANCIENS  COMBATTANTS  (suite  et  fin) 

BUREAU  OF  PENSIONS  ADVOCATES  PROGRAM 

15 Bureau  of  Pensions  Advocates  -  Program  expenditures  6,447,000 

VETERANS  APPEAL  BOARD  PROGRAM 

20 2,767,000 

1,978,550,000 

WESTERN  ECONOMIC  DIVERSIFICATION 
OlVc.KolrIL.AI lUnl  Uh.  L  LLUlyUMIL  Ut  L  UUtioI  i^AlynUic.rl 

1 
5 

Western  Economic  Diversification  -  Operating  expenditures  
Western  Economic  Diversification  -  The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions.... 

30,058,000 
435,876,000 

465,934,000 

48,220,110,795 
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10 
15 

20 

TRANSPORTS 
TRANSPORT 

MINISTÈRE 

Transports  -  Dépenses  de  fonctionnement  et  : 

a)  autorisation  de  consentir  des  avances  recouvrables  à  l'égard  des  services  de  transport 
et  d'arrimage  et  d'autres  services  de  la  marine  marchande  fournis  pour  le  compte  de 
particuliers,  d'organismes  indépendants  et  d'autres  gouvernements  au  cours  de  l'exer- 

cice d'une  juridiction  ou  par  suite  de  l'exercice  d'une  juridiction  en  matière  de  naviga- 
tion, y  compris  les  aides  à  la  navigation  et  la  navigation  maritime; 

b)  autorisation  d'engager  des  dépenses  pour  des  biens  autres  que  fédéraux  pendant 
l'exercice  d'une  juridiction  ou  par  suite  de  l'exercice  d'une  juridiction  en  matière 
d'aéronautique; 
c)  autorisation  de  faire  des  paiements  de  commissions  pour  le  recouvrement  de  recettes 

conformément  à  la  Loi  sur  l 'aéronautique; 
d)  sous  réserve  de  l'alinéa  e),  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année; 
é)  autorisation  de  dépenser  un  montant  de  recettes  produites  dans  l'année  au  cours  de 
l'exercice  d'une  juridiction  ou  par  suite  de  l'exercice  d'une  juridiction  en  matière 
d'aéronautique,  montant  qui  soit  égal,  de  l'avis  du  ministre  du  Revenu  national,  au 
montant  net  provenant,  dans  l'année,  de  l'impôt  sur  le  transport  par  avion  à  payer  en 
vertu  de  la  partie  II  de  la  Loi  sur  la  taxe  d'accise  

Transports  -  Dépenses  en  capital,  y  compris  les  contributions  pour  les  travaux  de  construction 
exécutés  par  des  provinces  ou  des  municipalités,  des  autorités  locales  ou  des  entrepre- 
neurs privés  

Transports  -  Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  
Paiements  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'amortissement  des  immobilisations  et  des  réserves)  relativement  à 
l'exploitation  des  ponts  Jacques-Cartier  et  Champlain  à  Montréal  

Paiements  à  Marine  Atlantique  S.C.C.  relativement  : 

a)  aux  frais  de  la  direction  de  cette  société;  paiements  à  des  fins  d'immobilisations  et 
paiements  pour  des  activités  de  transport,  y  compris  les  services  de  transport  maritime 
suivants  conformément  à  des  marchés  conclus  avec  Sa  Majesté  :  traversiers  et  terminus 
de  Terre-Neuve;  services  côtiers  et  terminus  de  Terre-Neuve;  traversiers  et  terminus  de 
rîle-du-Prince-Édouard;  traversiers  entre  Yarmouth  (N.-É.)  et  les  États  de  la  Nouvelle- 
Angleterre,  États-Unis;  et  traversiers  entre  Digby  (N.-É.)  et  Saint  John  (N.-B.)  et 
terminus; 

b)  aux  paiements  à  l'égard  des  frais  engagés  par  la  société  pour  assurer  des  prestations 
de  retraite  anticipée,  des  prestations  de  cessation  d'emploi  et  d'autres  prestations  à  ses 
employés  lorsque  ces  frais  sont  engagés  par  suite  de  la  réduction  du  personnel  ou  de 

l'interruption  ou  de  la  diminution  d'un  service; 
c)  à  l'assistance  financière  à  une  filiale  engagée  dans  la  réparation  et  la  maintenance  des navires  

397  741  000 

506  785  000 
329  139  000 

33  822  000 

111  910  000 
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N°  du 
crédit Service Montant 

Total 

TRANSPORTS  {suite  et  fin) 
TRANSPORT  -  Concluded 

MINISTÈRE  (suite  et  fin) 

25 

30 

35 

40 

Paiements  à  VIA  Rail  Canada  Inc.  relativement  aux  frais  de  la  direction  de  cette  société, 

paiements  à  des  fins  d'immobilisations  et  paiements  en  vue  de  la  prestation  d'un  service 
ferroviaire  aux  voyageurs  au  Canada  conformément  aux  marchés  conclus  en  vertu  du 

sous-alinéa  c)(i)  du  crédit  52d  (Transports)  de  la  Loi  n°l  de  1977 portant  affectation  de 
crédits,  et  paiements  à  une  compagnie  de  chemin  de  fer  à  l'égard  de  la  partie  déterminée 
des  frais  engagés  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  frais  sont  engagés  par  suite  de  la  mise  en  application  des  dispositions  du 

marché  ou  de  l'interruption  d'un  service  ferroviaire  aux  voyageurs,  conformément  au 
sous-alinéa  c)(ii)  du  crédit  52d  (Transports)  de  la  Loi  n°l  de  1977  portant  affectation de  crédits  

Paiements  à  l'Administration  de  la  voie  maritime  du  Saint-Laurent  à  l'égard  d'un  projet  de 
réfection  du  pont  de  Valleyfield,  y  compris  les  dépenses  d'immobilisations  nécessaires 

Paiements  à  l'Administration  de  pilotage  des  Laurentides  à  affecter  au  paiement  de  l'excédent 
des  dépenses  sur  les  recettes  de  l'Administration  pour  l'année  civile  1995  

TRIBUNAL  DE  L'AVIATION  CIVILE 

Tribunal  de  l'aviation  civile  -  Dépenses  du  Programme . 

45 

50 

ADMINISTRATEUR  DE  L'OFFICE  DU  TRANSPORT  DU  GRAIN 

Administrateur  de  l'Office  du  transport  du  grain  -  Dépenses  du  Programme  et  contributions 

OFFICE  NATIONAL  DES  TRANSPORTS 

Office  national  des  transports  -  Dépenses  du  Programme  et  contributions 

287  977  000 

2  000  000 

4  340  000 
1  673  714  000 

843  000 

7  739  000 

27  407  000 
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TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX 
PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

PROGRAMME  DES  SERVICES 

Services  -  Fonds  renouvelable  des  Services  d'architecture,  de  génie  et  de  l'immobilier  - Déficit  de  fonctionnement  

Services  -  Fonds  renouvelable  des  Services  d'architecture,  de  génie  et  de  l'immobilier  - 
Activités  à  l'appui  des  objectifs  généraux  du  gouvernement  

PROGRAMME  DES  BIENS  IMMOBILIERS 

10  Biens  immobiliers  -  Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  la  fourniture  de  locaux  sur  une 
base  de  recouvrement  des  frais,  aux  fins  du  Régime  de  pensions  du  Canada  et  de  la  Loi 

sur  V assurance-chômage,  aide  à  l'Association  récréative  de  la  Fonction  publique 
d'Ottawa  sous  forme  de  services  d'entretien  relativement  au  Centre  commémoratif  W. 
Clifford  Clark,  contributions  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  produites  durant 

l'année  provenant  de  la  fourniture,  de  l'exploitation  et  de  l'entretien  des  installations 
servant  de  logement  

Biens  immobiliers  -  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  

PROGRAMME  DES  APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

20       Approvisionnements  et  Services  -  Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  : 
a)  les  dépenses  recouvrables  au  titre  du  Régime  de  pensions  du  Canada,  de  la  Loi  sur 

l'assurance-chômage,  de  la  Loi  sur  l'administration  des  biens  saisis  et  du  fonds 
renouvelable  des  services  facultatifs; 

b)  l'autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  
Approvisionnements  et  Services  -  Dépenses  en  capital  

PROGRAMME  DES  SOCIÉTÉS  D'ÉTAT 

Paiements  à  la  Société  du  Vieux-Port  de  Montréal  Inc.  pour  couvrir  les  dépenses  de 
fonctionnement  et  les  dépenses  en  capital  

SOCIÉTÉ  CANADIENNE  D'HYPOTHÈQUES  ET  DE  LOGEMENT 

Rembourser  à  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  les  remises  accordées  sur 
les  prêts  consentis,  les  subventions  et  contributions  versées  et  les  dépenses  contractées, 
ainsi  que  les  pertes  subies  et  les  frais  et  dépenses  engagés  en  vertu  des  dispositions  de 

la  Loi  nationale  sur  l'habitation  ou  à  l'égard  des  pouvoirs  que  la  Société  exerce  ou  des 
tâches  et  des  fonctions  qu'elle  exécute,  en  vertu  du  pouvoir  de  toute  loi  du  Parlement 
du  Canada,  autre  que  la  Loi  nationale  sur  l'habitation,  au  titre  du  pouvoir  qui  lui  est 
conféré  par  la  Loi  sur  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  

464  000 

2  589  000 

966  853  000 

273  068  000 

458  681  000 
24  359  000 

3  000  000 
1  729  014  000 

2  025  649  000 
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Service Montant 

TRAVAUX  PUBLICS  ET  SERVICES  GOUVERNEMENTAUX  (suite  et  fin) 
PUBLIC  WORKS  AND  GOVERNMENT  SERVICES  -  Concluded 

SOCIÉTÉ  CANADIENNE  DES  POSTES 

Paiements  à  la  Société  canadienne  des  postes  à  des  fins  spéciales ... 

CORPORATION  COMMERCIALE  CANADIENNE 

Corporation  commerciale  canadienne  -  Dépenses  du  Programme  

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1995 
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CHAPTER  17 CHAPITRE  17 

An  Act  to  implement  certain  provisions  of  the 
budget  tabled  in  Parliament  on 
February  27,  1995 

[Assented  to  22nd  J  une,  1995] 

Loi  portant  exécution  de  certaines 
dispositions  du  budget  déposé  au 
Parlement  le  27  février  1995 

[Sanctionnée  le  22  juin  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

Short  title 

1991,  c.  30 

1994,  c.  18. 
s.  5 

Merger  with 
new  program 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Budget 
Implementation  Act,  1995. 

PARTI 

COMPENSATION 

Public  Sector  Compensation  Act 

2.  Section  7.1  of  the  Public  Sector  Com- 
pensation Act  is  renumbered  as  subsection 

7.1(1)  and  is  amended  by  adding  the  follow- 
ing: 

(2)  On  or  after  the  date  of  the  coming  into 
force  of  section  7.2, 

(a)  a  payment  under  the  Civilian  Reduction 
Program  shall  not  be  offered  or  given 
pursuant  to  subsection  (1)  to  or  on  behalf  of 

an  indeterminate  employee  of  the  Depart- 
ment of  National  Defence  or  Emergency 

Preparedness  Canada  unless  that  employee 
is  a  surplus  employee  within  the  meaning  of 
the  Work  Force  Adjustment  Directive;  and 

(b)  any  employee  referred  to  in  paragraph 
(a)  who  has  been  offered  a  payment  pur- 

suant to  subsection  (1),  whether  before  or 
after  that  date,  but  has  not  yet  ceased  to  be 
an  employee  within  the  meaning  of  the 
Public  Service  Employment  Act  becomes 
subject  to  the  program  and  section  7.2 
applies  to  that  employee,  except  that  the 
payment  is  given  in  an  amount  and  subject 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  d'exécution  du  budget  1995. 

PARTIE  I 

RÉMUNÉRATION 

Loi  sur  la  rémunération  du  secteur  public 

2.  L'article  7.1  de  la  Loi  sur  la  rémunéra- 
tion du  secteur  public  devient  le  paragraphe 

7.1(1)  et  est  modifié  par  adjonction  de  ce  qui 
suit  : 

(2)  A  compter  de  la  date  d'entrée  en  vigueur 
de  l'article  7.2,  les  dispositions  suivantes 
s'appliquent  : 

a)  une  somme  visée  au  paragraphe  (1)  ne 
peut  être  offerte  ou  donnée,  dans  le  cadre  du 
Programme  de  réduction  du  personnel  civil, 

à  un  salarié  —  ou  pour  son  compte  —  en- 
gagé pour  une  durée  indéterminée  par  le 

ministère  de  la  Défense  nationale  ou  le 
service  de  la  Protection  civile  du  Canada 

que  s'il  est  fonctionnaire  excédentaire  au 
sens  de  la  Directive  sur  le  réaménagement 
des  effectifs; 

b)  le  salarié  visé  à  l'alinéa  a)  et  à  qui  une 
somme  a  été  offerte  dans  le  cadre  du 

paragraphe  (1),  avant  ou  après  cette  date, 

mais  qui  n'a  pas  perdu  sa  qualité  de 
fonctionnaire  au  sens  de  la  Loi  sur  l'emploi 
dans  la  fonction  publique  devient  assujetti 

Titre  abrégé 

1991.  ch.  30 
1994,  ch.  18. 

art.  5 

Fusion  avec 
le  nouveau 

programme 
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to  any  other  terms  and  conditions  respect- 
ing the  payment  fixed  for  the  Civilian 

Reduction  Program  pursuant  to  subsection 
(  1  )  and  no  other  payment  may  be  offered  or 
given  to  that  employee  pursuant  to  section 
7.2. 

au  programme  et  à  l'article  7.2;  le  paiement 
est  toutefois  effectué  selon  le  montant  et  les 

conditions  et  modalités  applicables  aux 
termes  du  Programme  de  réduction  du 
personnel  civil  et  aucune  somme  ne  peut  lui 
être  offerte  ou  donnée  dans  le  cadre  de 
l'article  7.2. 

Definitions 

program 
«  programme  i 

"public 
service" «  administra- 
lion 
publique  » 
"Work  Force 
Adjustment 
Directive" «  Directive 
sur  le 
réaménage- 

ment des 
effectifs  » 

(3)  For  the  purposes  of  this  section  and 
sections  7.2,  7.3  and  7.4, 

"program"  means  a  program  respecting  early 
departure  incentives,  unpaid  surplus  status, 
lay  offs  and  related  matters  arising  from  the 
February  27,  1995  budget; 

"public  service"  means  the  entities  referred  to 
in  subsection  3(1); 

"Work  Force  Adjustment  Directive"  means 
the  Work  Force  Adjustment  Directive  is- 

sued on  the  recommendation  of  the  Nation- 
al Joint  Council  of  the  Public  Service  and 

with  the  approval  of  the  Treasury  Board, 
that  came  into  force  on  December  15,  1991, 
as  amended  from  time  to  time  in  accordance 

with  subsection  7.3(2)  and  (3). 

3.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  7.1: 

(3)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
au  présent  article  et  aux  articles  7.2,  7.3  et  7.4. 

«  administration  publique  »  S'entend  des  en- 
tités visées  au  paragraphe  3(1). 

«  Directive  sur  le  réaménagement  des  effec- 
tifs »  La  Directive  sur  le  réaménagement 

des  effectifs  —  entrée  en  vigueur  le  15  dé- 
cembre 1991 — établie  sur  la  recomman- 

dation du  Conseil  national  mixte  de  la  fonc- 
tion publique  et  approuvée  par  le  Conseil  du 

Trésor,  dans  sa  version  éventuellement  mo- 
difiée conformément  aux  paragraphes 

7.3(2)  ou  (3). 

«  programme  »  Le  programme,  découlant  du 
budget  du  27  février  1995,  concernant  les 

primes  de  départ  anticipé,  le  statut  d'excé- 
dentaire non  payé,  la  mise  en  disponibilité 

et  des  questions  connexes. 

3.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  7.1,  de  ce  qui  suit  : 

Définitions 

«  administra- 
tion 

publique  » 

"public 

service" 

«  Directive 
sur  le 

réaménage- ment des 

effectifs  » 

"Work  Force 

Adjustment 

Directive" 

«  programme 

"program" 

Early 
departure 
incentive 

7.2  (1)  Notwithstanding  this  Act  or  any 
other  Act  of  Parliament  except  the  Canadian 
Human  Rights  Act,  or  any  directive,  policy, 
regulation  or  agreement  made  under  any  such 
Act, 

(a)  the  Governor  in  Council,  on  the  recom- 
mendation of  the  Treasury  Board,  may  fix 

the  terms  and  conditions  of  a  program 
arising  from  the  February  27,  1995  budget 
and  designate  any  department  or  portion  of 
the  public  service  or  any  part  of  that 
department  or  portion  of  the  public  service 
to  which  that  program  is  to  apply;  and 

(b)  the  Treasury  Board  may  offer  or  give,  to 

or  on  behalf  of  an  employee  of  the  depart- 
ment or  portion  of  the  public  service 

designated  pursuant  to  paragraph  (a)  who  is 
a  surplus  employee  within  the  meaning  of 

7.2  (1)  Par  dérogation  aux  autres  disposi- 
tions de  la  présente  loi  ou  à  toute  autre  loi 

fédérale,  à  l'exception  de  la  Loi  canadienne 
sur  les  droits  de  la  personne,  et  aux  instruc- 

tions, lignes  directrices,  règles,  accords,  règle- 
ments ou  directives  établis  en  vertu  de  ces 

lois  : 

a)  le  gouverneur  en  conseil  peut,  sur  la 
recommandation  du  Conseil  du  Trésor, 

fixer  les  conditions  et  modalités  d'un 
programme  découlant  du  budget  du  27 
février  1995  et  désigner  les  ministères  ou 

secteurs  de  l'administration  publique  —  ou 
parties  de  ces  ministères  ou  secteurs  —  qui 
seront  régis  par  celui-ci; 

b)  le  Conseil  du  Trésor  peut  offrir  ou 
donner,  dans  le  cadre  du  programme,  une 
somme  à  tout  salarié  de  ces  ministères  ou 

Prime  de 

départ 

anticipé 
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the  Work  Force  Adjustment  Directive  or 

otherwise  subject  to  the  program,  a  pay- 
ment under  the  program  and,  subject  to  the 

terms  and  conditions  fixed  pursuant  to 
paragraph  (a), 

(i)  may,  no  earlier  than  six  months  after 
the  date  on  which  the  offer  is  received  by 
the  employee,  place  the  employee  on 
unpaid  surplus  status  within  the  meaning 
of  the  program,  and 

(ii)  shall  lay  off  the  employee  where  a 
reasonable  job  offer  within  the  meaning 
of  the  Work  Force  Adjustment  Directive 
was  not  made  within  twelve  months  after 

the  commencement  of  the  unpaid  surplus 

status  or  the  employee  refuses  the  reason- 
able job  offer. 

secteurs  —  ou  pour  son  compte  —  qui  est 
fonctionnaire  excédentaire  au  sens  de  la 

Directive  sur  le  réaménagement  des  effec- 
tifs ou  par  ailleurs  assujetti  au  programme; 

en  outre,  sous  réserve  des  conditions  et 

modalités  visées  à  l'alinéa  a)  : 

(i)  il  peut,  au  plus  tôt  six  mois  après  la 

date  de  réception  de  l'offre  par  le  salarié, 
donner  à  celui-ci  le  statut  d'excédentaire 
non  payé  au  sens  du  programme, 

(ii)  il  met  le  salarié  en  disponibilité  si 

aucune  offre  d'emploi  raisonnable  —  au 
sens  de  la  Directive  —  ne  lui  a  été  faite 
dans  les  douze  mois  suivant  la  date  où  le 

statut  d'excédentaire  non  payé  lui  a  été 
donné  ou  s'il  refuse  une  offre  d'emploi 
raisonnable. 

Effect  of 
being  laid  off (2)  An  employee  within  the  meaning  of  the 

Public  Service  Employment  Act  who  is  laid  off 
pursuant  to  subparagraph  (l)(b)(ii)  ceases  to 
be  an  employee  under  that  Act,  but  is  entitled 
to  the  same  rights  and  privileges  to  which  that 
person  would  otherwise  be  entitled  as  a  person 
laid  off  under  that  Act. 

(2)  Le  fonctionnaire,  au  sens  de  la  Loi  sur 

l'emploi  dans  la  fonction  publique,  mis  en 
disponibilité  conformément  au  sous-alinéa 
(l)b)(ii)  perd  sa  qualité  de  fonctionnaire;  il 
bénéficie  toutefois  des  droits  et  avantages 
auxquels  la  mise  en  disponibilité  lui  donne  par 
ailleurs  droit  en  vertu  de  cette  loi. 

Effet  de  la 
mise  en 

disponibilité 

Authoriza- 
tion of  deputy 

head  to 
exercise 
powers  and 
perform duties  of 
Board 

(3)  The  Treasury  Board  may  authorize  the 
deputy  head  of  a  department  or  the  chief 
executive  officer  of  any  portion  of  the  public 
service  to  exercise  and  perform,  in  such 

manner  and  subject  to  such  terms  and  condi- 
tions as  the  Treasury  Board  directs,  any  of  the 

powers,  duties  and  functions  of  the  Treasury 
Board  under  subsection  (1  ). 

(3)  Le  Conseil  du  Trésor  peut,  aux  condi- 
tions et  selon  les  modalités  qu'il  fixe,  déléguer 

telle  des  attributions  que  lui  confère  le  para- 

graphe (1)  à  l'administrateur  général  d'un 
ministère  ou  au  premier  dirigeant  d'un  secteur 
de  l'administration  publique. 

Délégation 

Work  Force 
Adjustment 
Directive  not 
subject  to 
collective 
bargaining 

7.3  (1)  Notwithstanding  this  Act  or  any 
other  Act  of  Parliament  except  the  Canadian 
Human  Rights  Act,  or  any  directive,  policy, 
regulation  or  agreement  made  under  any  such 
Act,  the  Work  Force  Adjustment  Directive, 
any  term  or  condition  of  employment  relating 
to  job  security  or  work  force  adjustment  or  any 
matter  in  relation  to  which  the  Directive  may 
be  issued  or  amended,  whether  or  not  the 

Directive  is  included  in  a  collective  agree- 
ment or  arbitral  award  that  has  ceased,  or  may 

cease,  to  operate,  shall  not  be  the  subject  of 
collective  bargaining,  or  be  embodied  in  a 
collective  agreement  or  arbitral  award  within 
the  meaning  of  the  Public  Service  Staff 
Relations  Act,  in  respect  of  any  portion  of  the 

7 3  (1)  Par  dérogation  aux  autres  disposi- 
tions de  la  présente  loi  ou  à  toute  autre  loi 

fédérale,  à  l'exception  de  la  Loi  canadienne 
sur  les  droits  de  la  personne,  et  aux  instruc- 

tions, lignes  directrices,  règles,  accords,  règle- 
ments ou  directives  établis  en  vertu  de  ces  lois, 

la  Directive  sur  le  réaménagement  des  effec- 

tifs, les  conditions  d'emploi  pour  ce  qui  est  de 
la  sécurité  d'emploi  ou  du  réaménagement  des 
effectifs  ainsi  que  toute  question  dont  peut 
traiter  la  directive  ne  peuvent,  pour  les 

secteurs  de  l'administration  publique  fédérale 
figurant  à  la  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
les  relations  de  travail  dans  la  fonction 

publique,  faire  l'objet  de  négociations  collec- 
tives ni  être  incorporées  dans  une  convention 

Absence  de 

négociation collective 

pour  la 

Directive  sur le 

réaménage- ment des 
effectifs 
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Amendments 
by  mutual 
agreement 

Amendments 
to  Work  Force 
Adjustment 
Directive  by 
Governor  in 
Council 

public  service  of  Canada  specified  in  Part  I  of 
Schedule  I  of  that  Act,  during  the  period  of 
three  years  beginning  on  the  coming  into  force 
of  this  section. 

(2)  The  Treasury  Board  and  bargaining 
agents  may,  by  agreement  in  writing,  amend 
the  Work  Force  Adjustment  Directive  but  only 
as  it  relates  to  their  collective  agreements  or 
arbitral  awards,  whether  their  collective 
agreements  or  arbitral  awards  are  in  force  or 
have  ceased  to  operate. 

(3)  The  Governor  in  Council,  on  the 
recommendation  of  the  Treasury  Board,  may 
amend  the  Work  Force  Adjustment  Directive 
in  relation  to  any  of  the  following  matters: 

(a)  the  suspension  of  the  separation  benefit; 

(b)  geographical  limitations  with  respect  to 
guaranteed  offers  of  appointment  made  as  a 
result  of  privatization  and  contracting  out 

situations  within  the  meaning  of  the  Direc- 
tive; and 

(c)  proceeding  with  a  contract  in  a  contract- 
ing out  situation  within  the  meaning  of  the 

Directive. 

collective  ou  une  décision  arbitrale  —  au  sens 

de  cette  loi  —  au  cours  de  la  période  de  trois 

ans  commençant  à  l'entrée  en  vigueur  du 
présent  article.  La  présente  disposition  s'ap- 

plique indépendamment  de  la  cessation  d'ef- fet de  la  convention  collective  ou  de  la 

décision  arbitrale  à  laquelle  la  directive  est 

incorporée. 

(2)  Le  Conseil  du  Trésor  et  des  agents 

négociateurs  —  chacun  pour  la  convention 
collective  ou  la  décision  arbitrale  qui  le 

régit  —  peuvent,  par  entente  écrite,  modifier 
la  Directive  sur  le  réaménagement  des  effec- 

tifs, indépendamment  de  la  cessation  d'effet de  la  convention  ou  de  la  décision. 

(3)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  sur  la 
recommandation  du  Conseil  du  Trésor,  modi- 

fier la  Directive  sur  le  réaménagement  des 
effectifs  quant  aux  points  suivants  : 

a)  la  suspension  de  l'indemnité  de  cessation 
d'emploi; 

b)  les  restrictions  géographiques  applica- 
bles aux  offres  de  nomination  garanties 

faites  dans  les  cas  de  privatisation  ou  de 
sous-traitance  au  sens  de  la  directive; 

c)  l'exécution  du  marché  dans  les  cas  de 
sous-traitance  au  sens  de  la  directive. 

Modifications 
bilatérales 

Modifications  du 

gouverneur 
en  conseil 

Expiration  (4)  Any  amendment  to  the  Work  Force 
Adjustment  Directive  made  pursuant  to  sub- 

section (3)  ceases  to  have  effect  on  the 
expiration  of  three  years  after  the  coming  into 
force  of  this  section. 

(4)  Les  modifications  de  la  Directive  sur  le 
réaménagement  des  effectifs  apportées  aux 

termes  du  paragraphe  (3)  cessent  d'avoir  effet 
trois  ans  après  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article. 

Expiration 

Amendments 
to  Work  Force 
Adjustment 
Directive 
incorporated 
by  reference 

Changes  to 
compensation 
plan  re 
voluntary 
leave 

(5)  Notwithstanding  any  other  Act  of  Par- 
liament or  any  collective  agreement  or  arbitral 

award  that  incorporates  by  reference  the  Work 

Force  Adjustment  Directive  and  any  amend- 
ments thereto,  any  amendment  to  the  Direc- 

tive made  pursuant  to  subsection  (3)  is 
incorporated  by  reference  in  the  collective 
agreement  or  arbitral  award,  subject  to  such 
modifications  as  are  required  by  that  Act  and 
the  collective  agreement  or  arbitral  award. 

7.4  (1)  The  Governor  in  Council  may 

change  any  terms  and  conditions  of  a  com- 
pensation plan  that  is  extended  under  section 

5  or  6  or  in  respect  of  which  section  1 1  applies 
if  those  terms  and  conditions  are,  in  the 

(5)  Malgré  les  autres  lois  fédérales  et  les 
conventions  collectives  ou  décisions  arbitra- 

les qui  incorporent  par  renvoi,  dans  sa  version 
éventuellement  modifiée,  la  Directive  sur  le 

réaménagement  des  effectifs,  les  modifica- 
tions apportées  dans  le  cadre  du  paragraphe 

(3)  sont  incorporées  par  renvoi  à  ces  conven- 
tions ou  décisions,  sous  réserve  des  adapta- 
tions exigées  par  ces  lois,  conventions  ou 

décisions. 

7.4  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut 

apporter  aux  conditions  et  modalités  d'un 
régime  de  rémunération  prorogé  en  vertu  des 

articles  5  ou  6  ou  visé  à  l'article  11  les 
modifications  que  le  Conseil  du  Trésor  estime 

Incorporation 

par  renvoi 
des 
modifications 

Modification 
des  régimes de 
rémunération 

quant  aux 

congés 
facultatifs 
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opinion  of  the  Treasury  Board,  required  to 
implement  the  voluntary  leave  without  pay 
programs  arising  from  the  February  27,  1995 
budget. 

nécessaires  pour  mettre  en  oeuvre  les  pro- 
grammes de  congés  sans  solde  facultatifs 

découlant  du  budget  du  27  février  1995. 

Expiration  (2)  Any  change  to  a  compensation  plan 
made  by  the  Governor  in  Council  pursuant  to 
subsection  (1)  ceases  to  have  effect  on  the 
expiration  of  three  years  after  the  coming  into 
force  of  this  section. 

(2)  Les  modifications  visées  au  paragraphe 

(1)  cessent  d'avoir  effet  trois  ans  après  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  article. 

Cessation 

d'effet 

I993.C.  13. 
s.  6 

Amendment 
to  collective 
agreements 
and  arbitral 
awards 

Unilateral  and 
other 
amendments 
to 
compensation 
plan 

4.  Section  8  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

8.  (1)  Subject  to  subsection  (3),  the  parties 
to  any  collective  agreement  or  arbitral  award 
that  includes  a  compensation  plan  that  is 
extended  under  section  5  or  6  or  in  respect  of 
which  section  1 1  applies  may,  by  agreement  in 
writing,  amend  any  terms  and  conditions  of 
the  collective  agreement  or  arbitral  award 
otherwise  than  by  increasing 

(a)  wage  rates;  or 

(b)  any  form  of  compensation  referred  to  in 
subsection  5(1.1). 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  in  the  case  of 
a  compensation  plan  not  contained  in  a 
collective  agreement  or  arbitral  award,  the 
terms  and  conditions  of  the  plan,  other  than 
any  terms  and  conditions  relating  to  wage 
rates  or  any  form  of  compensation  referred  to 
in  subsection  5(1.1),  may  be  amended  in  the 
manner  in  which  the  plan  was  established. 

4.  L'article  8  de  la  même  loi  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

8.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  les 
parties  à  une  convention  collective,  ou  les 
personnes  liées  par  une  décision  arbitrale,  qui 
comporte  un  régime  de  rémunération  prorogé 

en  vertu  des  articles  5  ou  6  ou  visé  par  l'article 
11  peuvent  modifier,  par  entente  écrite,  la 
convention  ou  la  décision,  sans  toutefois 

augmenter  les  taux  de  salaire  ou  toute  autre 
forme  de  rémunération  visée  au  paragraphe 

5(1.1). 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  les 
dispositions,  sauf  celles  qui  se  rapportent  aux 
taux  de  salaire  et  à  toute  autre  forme  de 

rémunération  visée  au  paragraphe  5(1.1),  d'un 
régime  de  rémunération  ne  figurant  pas  dans 
une  convention  collective  ou  dans  une  déci- 

sion arbitrale  peuvent  être  modifiées  selon  les 

mêmes  modalités  que  celles  qui  s'appliquent 
à  l'établissement  du  régime. 

1993.  ch.  13. 
an.  6 

Modification 
de 
conventions 
collectives  et 
de  décisions 
arbitrales 

Modifications unilatérales 

et  autres 

Restriction  of 
cost 

Determina- 
tion 

(3)  No  amendment  may  be  made  at  any  time 
to  the  terms  and  conditions  of  a  compensation 
plan  pursuant  to  subsection  (1)  or  (2)  if,  as 
determined  in  accordance  with  subsection  (4), 
the  aggregate  of  all  such  amendments  made  at 
that  time  to  the  plan  directly  result  in  any 
increase  in  the  total  amount  of  expenditures  to 
be  incurred  in  respect  of  the  department  or 
other  portion  of  the  public  service  of  Canada 
or  part  thereof  to  which  the  plan  relates. 

(4)  For  the  purposes  of  subsection  (3),  the 
determination  shall  be  made 

(a)  by  the  Governor  in  Council,  on  the 
recommendation  of  the  Treasury  Board, 
where  the  plan  relates  to  employees 
employed  in  or  by  the  entities  referred  to  in 

(3)  Les  modifications  visées  aux  paragra- 
phes (1)  ou  (2)  ne  peuvent  se  faire  pour  un 

régime  donné  que  si,  selon  la  décision  prise 

conformément  au  paragraphe  (4),  elles  n'ont 
pas,  au  moment  considéré,  directement  pour 

effet,  dans  l'ensemble,  d'augmenter  les  dé- 
penses relatives  au  ministère  ou  au  secteur  de 

l'administration  publique  fédérale  —  ou  à  la 
partie  de  ceux-ci  —  que  le  régime  concerne. 

(4)  La  décision  sur  l'effet  des  modifications 
prévues  au  paragraphe  (3)  est  prise  : 

a)  par  le  gouverneur  en  conseil,  sur  la 
recommandation  du  Conseil  du  Trésor, 

dans  le  cas  des  régimes  de  rémunération 

s'appliquant  aux  salariés  employés  dans  les 

Restrictions 

Décision  sur 

l'effet  des 

modifications 
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paragraph  3(1  ){a)  or  (b),  the  staff  of  minis- 
ters of  the  Crown  or  persons  referred  to  in 

paragraphs  3(2)(b),  (c)  and  (d)  and  subsec- 
tion 3(3);  or 

(b)  by  the  appropriate  employer,  where  the 
plan  relates  to 

(i)  the  entities  referred  to  in  paragraph 
3(1  )(c), 

(ii)  the  staff  of  the  members  of  the  Senate 
and  the  House  of  Commons, 

(iii)  the  Chief  Electoral  Officer, 

(iv)  the  Commissioner  of  Official  Lan- 
guages for  Canada,  or 

(v)  the  Governor  and  Deputy  Governor  of 
the  Bank  of  Canada. 

entités  visées  aux  alinéas  3(1  )a)  et  b),  au 

personnel  des  ministres  et  aux  personnes 
visées  aux  alinéas  3(2)6),  c)  et  d)  et  au 

paragraphe  3(3); 

b)  par  l'employeur  compétent,  dans  le  cas 
des  régimes  s'appliquant  aux  entités  visées 
à  l'alinéa  3(1  )c),  au  personnel  des  membres 
du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes, 

au  directeur  général  des  élections,  au  com- 

missaire aux  langues  officielles  ainsi  qu'au 
gouverneur  et  au  sous-gouverneur  de  la 
Banque  du  Canada. 

Transitional  and  Expiration Dispositions  transitoires  et  cessation  d'effet 
Transitional 5.  Where,  before  or  after  the  coming  into 

force  of  section  3  of  this  Act  but  before  that 

section  ceases  to  be  in  force,  an  employee  of 
a  department  or  portion  of  the  public 
service  designated  pursuant  to  paragraph 
7.2(l)(o)  of  the  Public  Sector  Compensation 
Act,  as  enacted  by  section  3  of  this  Act, 
becomes  a  surplus  employee  referred  to  in 
paragraph  7.2(1  )(b)  of  the  Public  Sector 
Compensation  Act,  as  enacted  by  section  3  of 
this  Act,  but  has  not  yet  ceased  to  be  such  an 
employee,  the  employee,  on  the  coming  into 
force  of  section  3  of  this  Act,  becomes 

subject  to  the  program  within  the  meaning 
of  section  7.2  of  the  Public  Sector  Com- 

pensation Act,  as  enacted  by  section  3  of  this 
Act,  and  that  section  continues  to  apply  to 
that  employee,  whether  or  not  that  section 
ceases  to  be  in  force. 

5.  Le  salarié  d'un  ministère  ou  secteur  de 

l'administration  publique  désigné  dans  le 
cadre  de  l'alinéa  7.2(1)û)  —  dans  sa  version 
édictée  par  l'article  3  de  la  présente 
loi  —  de  la  Loi  sur  la  rémunération  du 
secteur  public  qui  est,  avant  ou  après 

l'entrée  en  vigueur  de  l'article  3  de  la 

présente  loi  et  avant  sa  cessation  d'effet, 
fonctionnaire  excédentaire  dans  le  cadre  de 

l'alinéa  7.2(1)6)  de  la  Loi  sur  la  rémunéra- 
tion du  secteur  public,  dans  sa  version 

édictée  par  l'article  3  de  la  présente  loi, 

mais  qui  n'a  pas  perdu  sa  qualité  de  salarié, 
de  fonctionnaire  ou  d'employé,  selon  le  cas, 
est  assujetti  au  programme  au  sens  de  cet 
article  7.2  à  cette  entrée  en  vigueur  et  le 

demeure  malgré  la  cessation  d'effet  de l'article  3. 

Disposition transitoire 

Expiration  (j.  The  provisions  of  the  Public  Sector 
Compensation  Act,  as  enacted  by  this  Part, 
cease  to  be  in  force  on  the  expiration  of 
three  years  after  the  coming  into  force  of 
this  section. 

6.  Les  dispositions  de  la  Loi  sur  la 
rémunération  du  secteur  public  édictées  par 

la  présente  partie  cessent  d'avoir  effet  trois 
ans  après  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article. 

Cessation 

d'effet 
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PART  II 

MANAGEMENT  OF  LABOUR 

Financial  Administration  Act 

7.  Subsection  12(3)  of  the  Financial 

Administration  Act  is  replaced  by  the  fol- 
lowing: 

(3)  Any  person  authorized  pursuant  to 
subsection  (1)  or  (2)  to  exercise  and  perform 
any  of  the  powers  and  functions  of  the 
Governor  in  Council  or  the  Treasury  Board 

may,  subject  to  and  in  accordance  with  the 
authorization,  authorize  any  other  person 
under  their  jurisdiction  or  who  is  part  of  the 
public  service  of  Canada  to  exercise  or 
perform  any  such  power  or  function. 

Public  Service  Employment  Act 

8.  (1)  Section  29  of  the  Public  Service 
Employment  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  subsection  (1): 

(1.1)  Notwithstanding  subsections  (3)  and 
30(1)  and  (2),  section  39  and  any  regulations 
made  pursuant  to  paragraph  35(2)(a),  where 
the  deputy  head  has  informed  an  employee 
that  the  employee  will  be  laid  off  pursuant  to 
subsection  (1)  or  section  7.2  of  the  Public 
Sector  Compensation  Act,  the  Commission 
may,  before  the  lay  off  becomes  effective  and 
if  it  is  of  the  opinion  that  it  is  in  the  best 
interests  of  the  Public  Service  to  do  so,  appoint 
the  employee,  without  competition  and  in 
priority  to  all  other  persons,  to  another 
position  under  the  jurisdiction  of  the  deputy 

head  for  which,  in  the  opinion  of  the  Commis- 
sion, the  employee  is  qualified. 

(2)  Subsection  29(5)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(5)  Subsections  (1.1),  (3)  and  (4)  do  not 
apply  to  a  person  whose  tenure  in  the  Public 
Service,  at  the  time  the  person  was  informed 
that  the  person  would  be  laid  off,  was  for  a 
specified  period. 

9.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  30: 

31.  Notwithstanding  subsections  29(1.1) 
and  (3)  and  30(1)  and  (2),  section  39  and  any 
regulations  made  pursuant  to  paragraph 
35(2)(a),  where  the  Commission  is  of  the 
opinion  that  the  appointment  of  a  person 

ch.  17 

PARTIE  II 

GESTION  DU  PERSONNEL 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

7.  Le  paragraphe  12(3)  de  la  Loi  sur  la 
gestion  des  finances  publiques  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 
(3)  Les  délégataires  visés  aux  paragraphes 

(1)  ou  (2)  peuvent,  compte  tenu  des  conditions 
et  modalités  de  la  délégation,  subdéléguer  les 

pouvoirs  qu'ils  ont  reçus  à  leurs  subordonnés 
ou  à  toute  personne  appartenant  à  l'adminis- 

tration publique  fédérale. 

Loi  sur  l'emploi  dans  la  fonction  publique 

8.  (1)  L'article  29  de  la  Loi  sur  l'emploi 
dans  la  fonction  publique  est  modifié  par 
adjonction,  après  le  paragraphe  (1),  de  ce 

qui  suit  : 
(1.1)  Malgré  le  paragraphe  (3)  et  les 

paragraphes  30(1)  et  (2),  l'article  39  et  les 
règlements  d'application  de  l'alinéa  35(2)a), 
la  Commission,  dans  les  cas  où  l'administra- 

teur général  a  indiqué  à  un  fonctionnaire  qu'il 
serait  mis  en  disponibilité  dans  le  cadre  du 

paragraphe  (1)  ou  de  l'article  7.2  de  la  Loi  sur 
la  rémunération  du  secteur  public,  peut,  avant 

la  prise  d'effet  de  la  mise  en  disponibilité  et  si 
elle  juge  que  cette  mesure  sert  les  intérêts  de 
la  fonction  publique,  nommer  le  fonctionnaire 
sans  concours  et  en  priorité  absolue  à  un  autre 

poste  relevant  de  l'administrateur  général  et 
pour  lequel  elle  le  juge  qualifié. 

(2)  Le  paragraphe  29(5)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Les  paragraphes  (1.1),  (3)  et  (4)  ne 

s'appliquent  pas  aux  personnes  dont  la  durée 
des  fonctions  était,  à  la  date  où  elles  ont  été 

informées  qu'elles  seraient  mises  en  disponi- 
bilité, déterminée. 

9.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  30,  de  ce  qui  suit  : 
31.  Par  dérogation  aux  dispositions  des 

paragraphes  29(1.1)  et  (3),  30(1)  et  (2),  de 

l'article  39  et  des  règlements  d'application  de 
l'alinéa  35(2)a),  la  Commission  peut  lorsque, 
à  son  avis,  la  nomination  d'une  personne  qui 
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having  a  right  to  appointment  in  priority  to 

other  persons  pursuant  to  any  of  those  provi- 
sions will  result  in  another  person  having  such 

a  right,  the  Commission  may  decide  not  to 

apply  that  provision  to  that  case. 

10.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  37.2: 

a  le  droit  d'être  nommée  en  priorité  en  vertu 
de  l'une  de  ces  dispositions  aura  pour  effet  de 
créer  le  droit  d'être  nommée  en  priorité  pour 
une  autre  personne  décider  de  ne  pas  appliquer 

cette  disposition  dans  ce  cas. 

10.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  37.2,  de  ce  qui  suit  : 

Block  Transfers Transferts  en  bloc 

Deemed 
transfer  of 
employees 

Transfer  of 
other  staff 

Definition  of 
"Public 

Service" 

37.3  (  1  )  Nothing  in  an  order  made  under  the 
Public  Service  Rearrangement  and  Transfer 
of  Duties  Act  shall  be  construed  as  affecting 
the  status  of  an  employee  who,  immediately 
before  the  coming  into  force  of  the  order, 
occupied  a  position  in  a  portion  of  the  Public 
Service  the  control  or  supervision  of  which 
has  been  transferred  from  one  department  or 
portion  of  the  Public  Service  to  another,  or  in 
a  department  that  has  been  amalgamated  and 
combined,  except  that  the  employee  shall,  on 
the  coming  into  force  of  the  order,  occupy  that 
position  in  the  department  or  portion  of  the 

Public  Service  to  which  the  control  or  supervi- 
sion has  been  transferred  or  in  the  department 

as  amalgamated  and  combined. 

(2)  Where  an  order  is  made  under  the  Public 

Service  Rearrangement  and  Transfer  of  Du- 
ties Act,  the  Governor  in  Council  may,  by 

order  made  on  the  recommendation  of  the 

Treasury  Board  and  where  the  Governor  in 
Council  is  of  the  opinion  that  an  employee  or 
class  of  employees  is  carrying  out  powers, 
duties  or  functions  that  are  in  whole  or  in  part 
in  support  of  or  related  to  the  powers,  duties 
and  functions  of  employees  referred  to  in 
subsection  (  1  )  and  that  it  is  in  the  best  interests 
of  the  Public  Service  to  do  so,  declare  that  the 

employee  or  class  of  employees  shall,  on  the 
coming  into  force  of  the  order,  occupy  their 
positions  in  the  department  or  portion  of  the 
Public  Service  where  the  employees  referred 
to  in  subsection  (1)  are  currently  occupying 
their  positions. 

(3)  In  this  section,  "Public  Service"  means 
the  departments  and  other  portions  of  the 
public  service  of  Canada  specified  in  Part  I  of 

Schedule  I  to  the  Public  Service  Staff  Rela- 
tions Act. 

37.3  (1)  Les  décrets  pris  en  application  de 
la  Loi  sur  les  restructurations  et  les  transferts 

d'attributions  dans  V administration  publique 
ne  changent  rien  à  la  situation  des  fonctionnai- 

res qui,  à  l'entrée  en  vigueur  de  ces  décrets, 
occupaient  un  poste  dans  le  secteur  dont  la 

responsabilité  a  été  transférée  d'un  ministère 
ou  secteur  de  l'administration  publique  à  un 
autre  ou  dans  l'un  ou  l'autre  des  ministères  qui 
ont  été  regroupés  à  la  différence  près  que,  à 

compter  de  cette  entrée  en  vigueur,  ils  occu- 
pent le  poste  dans  le  secteur  ou  ministère 

auquel  la  responsabilité  a  été  transférée  ou 
dans  le  ministère  qui  résulte  du  regroupement, 
selon  le  cas. 

(2)  Dans  les  cas  de  décrets  pris  en  applica- 
tion de  la  Loi  sur  les  restructurations  et  les 

transferts  d'attributions  dans  l'administra- 
tion publique,  le  gouverneur  en  conseil,  s'il 

estime  que  la  mesure  sert  les  intérêts  de 

l'administration  publique,  peut,  par  décret 
pris  sur  la  recommandation  du  Conseil  du 
Trésor,  prévoir  que  des  fonctionnaires  ou 
catégories  de  fonctionnaires  qui,  à  son  avis, 
exercent,  en  tout  ou  en  partie,  des  attributions 
liées  à  celles  des  fonctionnaires  visés  au 

paragraphe  (1)  ou  des  attributions  auxiliaires, 

occuperont,  à  compter  de  l'entrée  en  vigueur 
du  décret,  leur  poste  dans  le  même  ministère 
ou  secteur  que  les  fonctionnaires  visés  au 

paragraphe  (1). 

(3)  Au  présent  article,  «  administration 

publique  »  s'entend  des  ministères  et  autres 
secteurs  de  l'administration  publique  fédérale 

figurant  à  la  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
les  relations  de  travail  dans  la  fonction 

publique. 

Présomption 

de  transfert 

de  fonction- 

Transfert  par 
décret 

Définition  de 
«  administra- 
tion 

publique  » 
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Retroactive 
application 

(4)  This  section  applies  to  any  order  made 
under  the  Public  Service  Rearrangement  and 
Transfer  of  Duties  Act  on  or  after  March  20, 
1995  and  before  or  after  the  coming  into  force 
of  this  section. 

(4)  Le  présent  article  s'applique  à  tout 
décret  pris  en  application  de  la  Loi  sur  les 

restructurations  et  les  transferts  d'attribu- 
tions dans  V  administration  publique  le  20 

mars  1 995  ou  par  la  suite. 

Rétroactivité 

PART  III PARTIE  III 

R.S..C.28 
(3rd  Supp.) 

branch  line" «  embranche- 
ment 
tributaire  du 
transport  du 
grain  » 

Powers 
respecting 
tariffs  not 
affected  by 
other  Acts 

TRANSPORTATION  MATTERS 

National  Transportation  Act,  1987 

11.  Section  4  of  the  National  Transporta- 
tion Act,  1987  is  amended  by  adding  the 

following  in  alphabetical  order: 

"grain-dependent  branch  line"  means  a  rail- 
way line  set  out  in  Schedule  I; 

12.  Paragraph  47(b)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  the  carriage  of  goods  by  railways  to 
which  the  Railway  Act  applies,  other  than 
their  carriage  in  trailers  or  containers  on  flat 
cars,  unless  the  containers  arrive  by  water  at 
a  port  in  Canada,  served  by  only  one  railway 
company,  for  further  movement  by  rail  or 
arrive  by  rail  at  such  a  port  in  Canada  for 
further  movement  by  water. 

13.  Paragraph  58(b)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  the  carriage  of  goods  by  railways  to 
which  the  Railway  Act  applies; 

14.  Section  111  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

111.  The  powers  given  by  this  Division  to  a 
railway  company  with  respect  to  tariffs, 
confidential  contracts  and  agreed  charges  are 
not  limited  or  in  any  manner  affected  by  any 
Act  of  Parliament,  other  than  this  Act,  or  by 
any  agreement  made  or  entered  into  pursuant 
to  any  Act  of  Parliament  other  than  this  Act, 
whether  general  in  application  or  special  and 
relating  only  to  any  specific  railway,  except 

TRANSPORTS 

Loi  de  1987  sur  les  transports  nationaux 

11.  L'article  4  de  la  Loi  de  1987  sur  les 
transports  nationaux  est  modifié  par  ad- 

jonction, selon  l'ordre  alphabétique,  de  ce 

qui  suit  : 
«  embranchement  tributaire  du  transport  du 

grain  »  Ligne  de  chemin  de  fer  visée  à  l'an- nexe I. 

12.  L'alinéa  47b)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  le  transport  des  marchandises  par  chemin 
de  fer  sous  le  régime  de  la  Loi  sur  les 

chemins  de  fer,  à  l'exception  de  leur 
transport  par  remorques  ou  conteneurs 

posés  sur  wagons  plats,  sauf  si  les  conte- 
neurs arrivent  par  eau  à  un  port  du  Canada 

desservi  par  une  seule  compagnie  de  che- 
min de  fer  en  vue  du  transport  ultérieur  par 

rail  ou  arrivent  par  rail  à  ce  port  du  Canada 
en  vue  du  transport  ultérieur  par  eau. 

13.  L'alinéa  58b)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  le  transport  de  marchandises  par  chemin 
de  fer  sous  le  régime  de  la  Loi  sur  les 
chemins  defer; 

14.  L'article  111  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

111.  Les  pouvoirs,  conférés  par  la  présente 
section  à  une  compagnie  de  chemin  de  fer,  à 

l'égard  des  tarifs,  des  contrats  confidentiels  et 
des  prix  convenus  ne  sont  pas  limités  ni 
touchés  par  une  loi  fédérale,  autre  que  la 
présente  loi,  ou  par  un  accord  conclu  en 

application  d'une  loi  fédérale,  autre  que  la 
présente  loi,  d'application  générale  ou  parti- 

culière à  un  chemin  de  fer,  sauf  l'article  32  des 

L.R..  ch.  28 (3e  suppl.) 

«  embranche- 
ment tributaire  du 
transport  du 

grain  >» 

"grain- 

dependent 

branch  line" 

Pouvoir- 
tarifaires 
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Term  32  of  the  Terms  of  Union  of  Newfound- 
land with  Canada  set  out  in  the  schedule  to  the 

Newfoundland  Act. 

conditions  de  l'union  de  Terre-Neuve  au 

Canada,  à  l'annexe  de  la  Loi  sur  Terre-Neuve. 

15.  Section  118  of  the  Act  is  repealed. 15.  L'article  118  de  la  même  loi  est 
abrogé. 

16.  Section  160  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (7): 

16.  L'article  160  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (7),  de  ce  qui  suit  : 

Exception  (g)  Subsections  (1)  to  (3)  do  not  apply  to  an 
application  for  abandonment  of  a  grain-de- 

pendent branch  line,  or  a  segment  of  it,  that  is 
designated  by  the  Governor  in  Council. 

17.  Subsection  173(3)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

Recommenda- 
tions to 

Minister 
(3)  In  performing  its  duties  under  sections 

163  to  172,  the  Agency  may  recommend  to  the 
Minister  that  the  Minister  enter  into  an 

agreement  under  subsection  175(1)  if,  in  the 
opinion  of  the  Agency,  it  would  be  more 

cost-effective  to  improve  alternative  trans- 
portation facilities  in  the  area  served  by  a 

branch  line  or  a  segment  of  it,  other  than  a  line 

or  segment  that  is  a  grain-dependent  branch 
line,  than  to  continue  to  make  payments  under 
section  178  to  the  railway  company  that 
operates  the  line  or  segment. 

18.  The  portion  of  subsection  174(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(8)  Les  paragraphes  (1)  à  (3)  ne  s'appli- 
quent pas  aux  demandes  d'abandon  d'exploi- 

tation d'un  embranchement  tributaire  du 

transport  du  grain,  ou  d'un  tronçon  de  celui-ci, 
désigné  par  le  gouverneur  en  conseil. 

17.  Le  paragraphe  173(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Dans  l'exercice  de  ses  fonctions  en  vertu 
des  articles  163  à  172,  l'Office  peut,  lorsqu'il 
considère  qu'il  serait  plus  rentable  d'amélio- 

rer d'autres  moyens  de  transport  dans  la  région 
desservie  par  un  embranchement  ou  un  tron- 

çon de  celui-ci,  à  l'exception  de  ceux  qui  sont 
des  embranchements  tributaires  du  transport 

du  grain,  que  de  continuer  à  effectuer  des 

paiements  en  vertu  de  l'article  178  à  la 
compagnie  de  chemin  de  fer  qui  les  exploite, 

recommander  au  ministre  de  conclure  l'ac- 
cord prévu  par  le  paragraphe  1 75(1  ). 

18.  Le  passage  du  paragraphe  174(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

Exception 

Recomman- 
dations au 

ministre 

Offer  to 
purchase 

174.  (1)  An  offer  to  purchase  a  branch  line 
or  a  segment  of  it,  other  than  a  line  or  segment 

that  is  a  grain-dependent  branch  line  desig- 
nated by  the  Governor  in  Council,  for  a  price, 

which  shall  not  be  less  than  the  net  salvage 
value  of  the  line  or  segment,  may  be  made  to 
the  railway  company  that  operates  the  line  or 
segment  by  any  other  railway  company  that  is 
authorized  to  operate  the  line  or  segment,  in 
order  to  continue  to  operate  it,  during  either  of 
the  following  periods: 

19.  (1)  The  portion  of  subsection  175(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

174.  (1)  Toute  compagnie  de  chemin  de  fer 
autorisée  à  exploiter  un  embranchement  ou  un 

tronçon  de  celui-ci  qui  n'est  pas  un  embran- 
chement tributaire  du  transport  du  grain 

désigné  par  le  gouverneur  en  conseil  dispose, 
pour  offrir  à  la  compagnie  de  chemin  de  fer  qui 

les  exploite  d'acheter  l'embranchement  ou  le 
tronçon  pour  un  prix  non  inférieur  à  la  valeur 
nette  de  récupération  de  celui-ci  afin  de 

continuer  à  l'exploiter,  d'un  des  délais  sui- vants : 

19.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  175(1) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Offre  d'achat 
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Assistance  for 
alternative 
transporta- 

tion facilities 

175.  (1)  The  Minister  may  enter  into  an 

agreement  with  the  government  of  a  province 
or  municipality  or  with  any  shipper,  or 
association  or  other  body  representative  of 
shippers,  on  a  branch  line  to  provide,  out  of 
money  appropriated  by  Parliament  for  that 
purpose,  for  the  payment  of  contributions  to 
improve  alternative  transportation  facilities 
for  shippers  served  by  the  line  or  a  segment  of 
it,  other  than  a  line  or  segment  that  is  a 

grain-dependent  branch  line,  if  in  the  opinion 
of  the  Minister  it  would  be  more  cost-effective 
to  improve  alternative  transportation  facilities 
in  the  area  served  by  the  line  or  segment  or  in 
the  area  to  or  from  which  is  shipped  the  rail 

traffic  that  would  be  affected  by  the  abandon- 
ment of  the  operation  of  the  line  or  segment 

than  for  payments  to  continue  to  be  made 
under  section  178  to  the  railway  company  that 
operates  the  line  or  segment  and 

(2)  Subsection  175(6)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

175.  (1)  Le  ministre  peut  conclure  un 

accord  soit  avec  une  administration  provincia- 
le ou  municipale,  soit  avec  un  expéditeur,  ou 

une  association  de  ceux-ci  ou  un  autre  organis- 
me les  représentant  afin  de  prévoir,  sur  les 

sommes  affectées  par  le  Parlement  à  cette  fin, 

le  paiement  de  contributions  visant  à  l'amélio- 
ration des  autres  moyens  de  transport  pour  les 

expéditeurs  dans  la  région  desservie  par  un 
embranchement  ou  un  tronçon,  ou  dans  la 

région  d'origine  ou  de  destination  de  l'expédi- 
tion de  marchandises  par  rail  qui  sera  touchée 

par  l'abandon  de  l'exploitation  de  celui-ci,  à 
l'exclusion  de  ceux  qui  sont  des  embranche- 

ments tributaires  du  transport  du  grain,  s'il  est 
d'avis  qu'il  est  plus  rentable  de  procéder  à 

cette  amélioration  que  de  continuer  d'effec- 
tuer les  paiements  prévus  par  l'article  178  à  la 

compagnie  de  chemin  de  fer  qui  les  exploite, 
et  si  : 

(2)  Le  paragraphe  175(6)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Aide  d'autres 
moyens  de transport 

Agreement where 
operation  to 
be  abandoned 

(6)  Where  the  Agency  has  ordered  under 
section  165  or  166  that  the  operation  of  a 
branch  line  or  segment,  other  than  a  line  or 

segment  that  is  a  grain-dependent  branch  line, 
be  abandoned,  the  Minister  may  enter  into  an 
agreement  with  the  government  of  a  province 
or  municipality,  with  any  persons  who  are  or 
were  regular  shippers  by  rail  on  the  date,  or 
during  the  two  years  preceding  the  date,  that 
the  order  is  made  or  with  any  association  or 
other  body  representative  of  those  shippers  to 

provide,  out  of  money  appropriated  by  Parlia- 
ment for  that  purpose,  for  the  payment  of 

contributions  to  assist  in  the  transition  to 

improved  transportation  facilities  in  the  area 
served  by  the  line  or  segment  or  in  the  area  to 
or  from  which  is  shipped  the  rail  traffic  that 
will  be  affected  by  the  abandonment  of  the 
operation  of  the  line  or  segment,  if  in  the 

opinion  of  the  Minister  it  has  been  demon- 
strated that  one  or  more  shippers  would  suffer 

significant  economic  harm  as  a  result  of  the 
abandonment  of  the  operation  of  the  line  or 
segment. 

(6)  Lorsque  l'Office  a  ordonné,  par  arrêté 
pris  en  vertu  de  l'article  165  ou  166,  que 
l'exploitation  d'un  embranchement  ou  d'un 
tronçon,  autre  que  ceux  qui  sont  des  embran- 

chements tributaires  du  transport  du  grain,  soit 
abandonnée,  le  ministre  peut  conclure  un 

accord  soit  avec  l'administration  d'une  pro- 
vince ou  d'une  municipalité,  soit  avec  des 

expéditeurs  réguliers,  ou  qui  l'ont  déjà  été,  par 
rail  sur  l'embranchement  à  la  date  de  l'arrêté 
ou  dans  la  période  de  deux  ans  antérieure  à 
cette  date,  soit  avec  une  association  de  ceux-ci 
ou  un  autre  organisme  les  représentant,  qui 

prévoit,  sur  les  fonds  affectés  à  cette  fin  par  le 

Parlement,  le  paiement  de  contributions  d'ai- 
de à  l'amélioration  des  installations  de  trans- 

port dans  la  région  desservie  par  l'embranche- 
ment ou  le  tronçon,  ou  dans  la  région  d'origine 

ou  de  destination  de  l'expédition  de  marchan- 
dises par  rail  qui  sera  touchée  par  l'abandon  de 

l'exploitation  de  celui-ci,  s'il  est  d'avis  qu'il 
a  été  établi  qu'un  ou  plusieurs  expéditeurs 
subiraient  des  conséquences  économiques 

importantes  à  la  suite  de  l'abandon. 

Accord 
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Section  not 
applicable  (o 

gra in- dependent 
branch  lines 

20.  (1)  The  portion  of  subsection  178(1)  of 

the  Act  after  subparagraph  (6)(iii)  is  re- 

pealed. 
(2)  Section  178  of  the  Act  is  amended  by 

adding  the  following  after  subsection  (1): 

(1.1)  This  section  does  not  apply  to  a 

grain-dependent  branch  line. 

(3)  Paragraph  178(2)(£)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  a  branch  line  during  the  period  in  which 
the  operation  of  the  branch  line  cannot  be 
ordered  to  be  abandoned  by  reason  of  an 
order  continued  under  subsection  1 77(  1  ), 

21.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  181: 

20.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  178(1) 
de  la  même  loi  suivant  le  sous-alinéa  2>)(iii) 
est  abrogé. 

(2)  L'article  178  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (1),  de  ce  qui  suit  : 

(1.1)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas 
aux  embranchements  tributaires  du  transport 

du  grain. 

(3)  L'alinéa  178(2)&)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  soit  pendant  la  période  au  cours  de 

laquelle  l'abandon  de  l'exploitation  de 
l'embranchement  ne  peut  pas  être  ordonné 
à  cause  du  maintien  en  application  du  décret 
visé  au  paragraphe  177(1). 

21.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  181,  de  ce  qui  suit  : 

Non- 

application 

Division  II. i 

Transportation  of  Western  Grain 

Section  II.  i 

Transport  du  grain  de  l'Ouest 

crop  year 
«  campagne 
agricole  » 

export 
«  exporta- 

tion » 

grain <  grain  » 

"joint  line 
movement" «  mouvement 
sur  ligne 
conjointe  » 

maximum 
rate  scale" «  barème  » 

Interpretation 

181.1  In  this  Division, 

'crop  year"  means  the  period  beginning  on 
August  1  in  any  year  and  ending  on  July  31 
in  the  next  year; 

'export",  in  respect  of  grain,  means  shipment 
by  a  vessel,  as  defined  in  section  2  of  the 
Canada  Shipping  Act,  to  any  destination 
outside  Canada  and  shipment  by  any  other 
mode  of  transport  to  the  United  States  for 
use  of  the  grain  in  that  country  and  not  for 
shipment  out  of  that  country; 

'grain"  means  any  grain  or  crop  included  in 
Schedule  II  that  is  grown  in  the  Western  Di- 

vision, or  any  product  of  it  included  in 
Schedule  II  that  is  processed  in  the  Western 
Division; 

'joint  line  movement"  means  any  rail  traffic 
that  passes  over  any  continuous  route  in 
Canada  operated  by  two  or  more  railway 
companies; 

'maximum  rate  scale"  means  a  scale  of  maxi- 
mum rates  per  tonne  that  may  be  charged 

Définitions 

181.1  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  section. 

«  barème  »  Le  barème  des  taux  maximaux 

pouvant  être  imposés,  par  tonne,  pour  le 

mouvement  du  grain  sur  une  série  de  distan- 
ces déterminée. 

«  campagne  agricole  »  Période  commençant 
le  1er  août  et  se  terminant  le  31  juillet  de 
l'année  suivante. 

«  compagnie  de  chemin  de  fer  »  La  Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  nationaux  du  Cana- 

da, le  Canadien  Pacifique  Limitée  et  toute 
autre  compagnie  désignée  comme  telle  aux 

termes  de  l'article  181.17. 

«  exportation  »  L'expédition  de  grain  par  bâti- 
ment, au  sens  de  l'article  2  de  la  Loi  sur  la 

marine  marchande  du  Canada,  vers  toute 

destination  à  l'étranger  ainsi  que  l'expédi- 
tion de  grain  par  tout  autre  moyen  de  trans- 

port vers  les  Etats-Unis  pour  l'utilisation 
dans  ce  pays  et  non  pour  expédition  hors  de 
celui-ci. 

«  barème  » 

"maximum 

rate  scale" 
«  campagne 

agricole  » "crop  year" 
«  compagnie 

de  chemin  de 

fer» 

"railway 

company" «  exportation  i 
"export" 



1994-95 Exécution  du  budget  1995 ch.  17 13 

"movement" «  mouvement 
du  grain  » 

"port  in 
British 

Columbia" «  port  de  la 
Colombie- 
Britannique  » 

"railway 
company" «  compagnie de  chemin  de 

fer  » 

"tariff" 
«  tarif» 

"Western 
Division" «  région  de 
l'Ouest  » 

for  the  movement  of  grain  over  specified 
ranges  of  distance; 

'movement",  in  respect  of  grain,  means  the 
carriage  of  grain  by  a  railway  company  over 
a  line  of  railway  from  a  point  on  any  line 
west  of  Thunder  Bay  or  Armstrong,  Ontario 
to 

(a)  Thunder  Bay  or  Armstrong,  Ontario, 

or 

(b)  Churchill,  Manitoba  or  a  port  in 
British  Columbia  for  export, 

but  does  not  include  the  carriage  of  grain  to 
a  port  in  British  Columbia  for  export  to  the 
United  States  for  consumption  in  that 
country; 

'port  in  British  Columbia"  means  Vancouver, 
North  Vancouver,  New  Westminster,  Rob- 

erts Bank,  Prince  Rupert,  Ridley  Island, 
Bumaby,  Fraser  Mills,  Fraser  Surrey,  Fraser 
Wharves,  Lake  City,  Lulu  Island  Junction, 
Port  Coquitlam,  Port  Moody,  Stevenston, 
Tilbury  and  Woodwards  Landing; 

'railway  company"  means  the  Canadian  Na- 
tional Railway  Company,  Canadian  Pacific 

Limited  and  any  company  prescribed  pur- 
suant to  section  181.17  that  operates  a  rail- way; 

'tariff"  means  a  tariff  of  rates,  rules  and  regu- 
lations for  the  movement  of  grain  published 

pursuant  to  section  1 1 6; 

'Western  Division"  means  all  that  part  of 
Canada  lying  west  of  the  meridian  passing 
through  the  eastern  boundary  of  the  City  of 
Thunder  Bay,  including  the  whole  of  the 
Province  of  Manitoba. 

«  grain  »  Grain  ou  plante  mentionnés  à  l'an- 
nexe II  et  cultivés  dans  la  région  de  l'Ouest; 

y  sont  assimilés  les  produits  mentionnés  à 

cette  annexe  provenant  de  leur  transforma- 
tion dans  cette  région. 

«  mouvement  du  grain  »  Transport  du  grain 

par  une  compagnie  de  chemin  de  fer  sur  tou- 
te ligne  soit  dans  le  sens  ouest-est  à  destina- 

tion de  Thunder  Bay  ou  d' Armstrong  (On- 
tario) soit  au  départ  de  tout  point  situé  à 

l'ouest  de  Thunder  Bay  ou  d'Armstrong  et 
à  destination  de  Churchill  (Manitoba)  ou 

d'un  port  de  la  Colombie-Britannique,  pour 

exportation.  La  présente  définition  ne  s'ap- 
plique pas  au  grain  exporté  d'un  port  de  la 

Colombie-Britannique  aux  Etats-Unis  pour 
consommation. 

«  mouvement  sur  ligne  conjointe  »  S'entend 
du  trafic  ferroviaire  empruntant  une  voie 
continue  du  Canada  exploitée  par  deux 

compagnies  de  chemin  de  fer  ou  plus. 

«  port  de  la  Colombie-Britannique  »  Vancou- 
ver, North  Vancouver,  New  Westminster, 

Roberts  Bank,  Prince  Rupert,  Ridley  Island, 
Burnaby,  Fraser  Mills,  Fraser  Surrey,  Fraser 
Wharves,  Lake  City,  Lulu  Island  Junction, 
Port  Coquitlam,  Port  Moody,  Stevenston, 
Tilbury  et  Woodwards  Landing. 

«  région  de  l'Ouest  »  La  partie  du  Canada  si- 
tuée à  l'ouest  du  méridien  qui  coupe  la  limi- 

te est  de  la  ville  de  Thunder  Bay,  y  compris 

toute  la  province  du  Manitoba. 

«  tarif  »  Tarif  des  taux,  règles  et  règlements 
applicables  au  mouvement  du  grain  publié 

conformément  à  l'article  116. 

«  grain  i 

•grain" 

«  mouvement 

du  grain  >> 
"movement" 

«  mouvement sur  ligne 

conjointe  » 

"joint  line 

movement" «  pon  de  la 

Colombie- Britannique  » 

"port  in 

British 

Columbia" 
«  région  de 

l'Ouest  » 
"  Western 

Division" 

«  tarif  >> 

"tariff" 

Application  of  Division  I Dispositions  applicables  de  la  section  I 

Application  to 
tariffs  and 
rates 

181.11  The  provisions  of  Division  I,  except 
subsection  112(2)  and  section  113,  apply,  with 
such  modifications  as  the  circumstances  re- 

quire, to  tariffs  and  rates  under  this  Division  to 
the  extent  that  those  provisions  are  not 
inconsistent  with  this  Division. 

181.11  Les  dispositions  de  la  section  I,  à 

l'exception  du  paragraphe  112(2)  et  de  l'arti- 
cle 113,  s'appliquent,  avec  les  adaptations 

nécessaires,  aux  tarifs  et  aux  taux  prévus  par 
la  présente  section,  sauf  incompatibilité  avec 

celle-ci. 

Application 
de  la  section  I 
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Maximum  rate  scale Barèmes 

Maximum 
rate  scale  for 
the  1995-96 
crop  year 

Agency  to 
determine 
maximum  rate 
scale 

Determina- 
tion of 

maximum  rate 
scale 

Freight  rate 
multiplier 

181.12  (1)  The  maximum  rate  scale  for  the 

1995-96  crop  year  is  set  out  in  Schedule  III. 

(2)  The  maximum  rate  scale  for  each 
subsequent  crop  year  shall  be  determined  by 
the  Agency  in  accordance  with  section  181.13 
on  or  before  April  30  of  the  previous  crop  year. 

181.13  (1)  The  maximum  rate  scale  shall  be 
determined  by  multiplying  the  amount  per 
tonne  for  the  movement  of  grain  over  each 
range  of  distance  set  out  in  the  maximum  rate 

scale  for  the  1995-96  crop  year  by  the  freight 
rate  multiplier. 

(2)  The  freight  rate  multiplier  is  the  product 

obtained  by  applying  the  following  formula: 

1  +  A-B 
B 

-  Cx  $10,000 

$1,052,800,000, 

where 

A  is  the  volume-related  composite  price  in- 
dex, as  determined  by  the  Agency,  for  the 

crop  year  for  which  the  Agency  is  determin- 
ing the  maximum  rate  scale, 

B  is  the  volume-related  composite  price  in- 
dex for  the  1 994-95  crop  year,  and 

C  is  the  number  of  miles  of  grain-dependent 
branch  line  abandoned  from  April  1 , 1 994  to 
April  1  before  the  crop  year  for  which  the 
Agency  is  determining  the  maximum  rate 
scale. 

181.12  (1)  Le  barème  constituant  l'annexe 
III  donne  les  taux  maximaux  applicables  pour 

la  campagne  agricole  1995-1996. 

(2)  Le  barème  pour  les  campagnes  agricoles 

subséquentes  est  établi  par  l'Office  conformé- 
ment à  l'article  181.13,  au  plus  tard  le  30  avril 

de  la  campagne  qui  précède. 

181.13  (1)  Le  barème  se  calcule  par  multi- 
plication du  montant  par  tonne  pour  le  mouve- 

ment du  grain  sur  chaque  série  de  distances 
mentionnée  dans  le  barème  pour  la  campagne 

agricole  1995-1996  par  le  multiplicateur  du 
taux  de  transport. 

(2)  Le  multiplicateur  du  taux  de  transport 
est  calculé  selon  la  formule  suivante  : 

1  +A-B B 

-  Cx  10  000$ 

1  052  800  000  $ 

ou 

A  représente  l'indice  des  prix  composite  affé- 
rent au  volume  déterminé  par  l'Office  pour 

la  campagne  agricole  à  l'égard  de  laquelle il  établit  le  barème, 

B  l'indice  des  prix  composite  afférent  au  vo- 
lume pour  la  campagne  agricole  1 994- 1 995, 

C  le  nombre  de  milles  d'embranchement  tri- 
butaire du  transport  du  grain  abandonné  en- 

tre le  1er  avril  1994  et  le  1er  avril  précédant 

la  campagne  agricole  à  l'égard  de  laquelle 
l'Office  établit  le  barème. 

Campagne 

agricole 
1995-1996 

Campagnes 

agricoles subséquentes 

Etablis- 

sement du 
barème 

Multipli- 
cateur du 

taux  de transport 

Tariff  of  Rates Tarif 

Rates  to 
conform  with 
this  Division 

How  rates 
derived 

Demurrage, 
storage  costs 
and  benefits 
excluded  from 
rates 

181.14  (1)  The  rates  of  a  railway  company 
for  the  movement  of  grain  in  a  crop  year  shall 
not  exceed  the  rates  contained  in  the  maxi- 

mum rate  scale  for  that  crop  year. 

(2)  Each  rate  shall  be  derived  from  the  rate 

applicable  to  the  appropriate  range  of  distance 
in  the  maximum  rate  scale  for  that  crop  year. 

(3)  The  following  are  excluded  from  the 
rates  for  the  movement  of  grain: 

(a)  demurrage; 

181.14  (1)  Les  taux  des  compagnies  de 
chemin  de  fer  pour  le  mouvement  du  grain 

d'une  campagne  agricole  ne  dépassent  pas  les 
taux  maximaux  prévus  au  barème  y  afférent. 

(2)  Chaque  taux  est  calculé  d'après  le  taux 
applicable  à  la  série  de  distances  correspon- 

dante du  barème  pour  la  campagne  agricole  en 
cours. 

(3)  Les  droits  de  stationnement,  les  droits  de 
stockage  des  wagons  chargés  de  grain  et  les 

gains  découlant  du  chargement  ou  du  déchar- 
gement du  grain  avant  la  fin  du  délai  convenu 

sont  exclus  des  taux  appliqués  pour  le  mouve- 
ment du  grain. 

Taux 

Méthode  de 

calcul 

Droits  de 

stationne- 
ment et  de 

stockage  et 

gains 

découlant  de 
la  célérité 
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Higher  rates 
in  respect  of 
joint  line 
movements 

Rates 
applicable  to 
joint  line 
movements 

Higher  rates 
in  respect  of 
certain 
railway  cars 

Rates 
applicable  to 
movement  by 
certain 
railway  cars 

(b)  rates  for  the  storage  of  railway  cars 
loaded  with  grain;  and 

(c)  benefits  for  loading  or  unloading  grain 
before  the  expiration  of  the  period  agreed 
on  for  loading  or  unloading  grain. 

181.15  (1)  A  railway  company  may  include 
in  its  tariff  a  rate  in  respect  of  a  joint  line 
movement  that  is  higher  than  that  provided  by 
section  181.14  if  the  higher  rate  is  authorized 
pursuant  to  subsection  (2). 

(2)  The  Agency  may  determine  an  amount 
by  which  a  rate  applicable  to  a  joint  line 
movement  may  exceed  the  level  provided  by 
section  181.14,  but  that  amount  shall  not 
exceed  the  level  that,  in  the  opinion  of  the 
Agency,  is  necessary  to  defray  the  additional 
costs  directly  attributable  to  the  joint  line 
movement,  other  than  costs  that,  in  the 

opinion  of  the  Agency,  are  incurred  by  a 
railway  company  for  the  movement  of  grain  in 
the  vicinity  of  a  port  for  unloading  purposes. 

181.16  (1)  A  railway  company  may  include 
in  its  tariff  a  rate  in  respect  of  the  movement 
of  grain  by  means  of  railway  cars,  other  than 
box  cars,  hopper  cars  or  shipper  supplied  tank 
cars,  that  is  higher  than  that  provided  by 

section  181.14  if  the  rate  is  authorized  pur- 
suant to  subsection  (2). 

(2)  The  Agency  may  determine  an  amount 
by  which  a  rate  applicable  to  a  movement  of 
grain  by  means  of  railway  cars,  other  than  box 
cars,  hopper  cars  or  shipper  supplied  tank  cars, 
may  exceed  the  rate  provided  by  section 
181.14,  but  the  amount  shall  not  exceed  the 

level  that,  in  the  opinion  of  the  Agency,  is 
necessary  to  reflect  the  difference  in  costs. 

181.15  (1)  Une  compagnie  de  chemin  de  fer 
peut  inclure  dans  son  tarif,  pour  le  mouvement 
sur  ligne  conjointe,  un  taux  supérieur  à  celui 

que  prévoit  l'article  181.14,  si  le  taux  a  été 
établi  par  l'Office  conformément  au  paragra- 

phe (2). 
(2)  L'Office  peut  établir  de  quel  montant  un 

taux  applicable  au  mouvement  sur  ligne 
conjointe  peut  dépasser  le  niveau  prévu  à 

l'article  181.14;  ce  montant  ne  peut  cependant 

dépasser  le  niveau  nécessaire,  selon  l'Office, 
pour  supporter  les  coûts  supplémentaires 
directement  attribuables  au  mouvement  sur 

ligne  conjointe,  à  l'exception  des  coûts  qui,  à 
son  avis,  ont  été  engagés  par  une  compagnie 
de  chemin  de  fer  pour  le  mouvement  du  grain 

effectué  à  proximité  d'un  port  pour  décharge- ment. 

181.16  (1)  Une  compagnie  de  chemin  de  fer 
peut  inclure  dans  son  tarif,  pour  le  mouvement 

du  grain  par  wagons,  à  l'exception  des  wagons 
couverts,  des  wagons  à  trémie  ou  des  wagons- 
citernes  fournis  par  les  expéditeurs,  un  taux 

supérieur  à  celui  que  prévoit  l'article  181.14, 
si  ce  taux  a  été  établi  par  l'Office  conformé- ment au  paragraphe  (2). 

(2)  L'Office  peut  établir  de  quel  montant  un 
taux  applicable  au  mouvement  du  grain  par 

wagon,  à  l'exception  des  wagons  couverts, 
des  wagons  à  trémie  et  des  wagons-citernes 
fournis  par  les  expéditeurs,  peut  dépasser  le 

taux  prévu  à  l'article  181.14;  ce  montant  ne 
peut  cependant  dépasser  le  niveau  qui,  selon 

l'Office,  est  nécessaire  pour  la  prise  en  compte 
de  la  différence  des  coûts. 

Taux  majorés 

pour  le 

mouvement sur  ligne 

conjointe 

Taux 

applicables 
au 
mouvement sur  ligne 

conjointe 

Taux  majores 

pour  certains wagons 

Taux 

applicables 
au 
mouvement de  grain  par 

certains 
wagons 

Regulations 

Regulations  of        181.17  The  Governor  in  Council  may  make the  Governor  .....  , 
in  Council  regulations  designating  a  company  that  oper- 

ates a  railway  subject  to  the  jurisdiction  of 
Parliament  as  a  railway  company  for  the 
purposes  of  this  Division. 

Règlements 

181.17  Le  gouverneur  en  conseil  peut  Règlements 
désigner  par  règlement  une  compagnie  ex- 

ploitant un  chemin  de  fer  de  régime  fédéral 
comme  compagnie  de  chemin  de  fer  pour 

l'application  de  la  présente  section. 



C.  17 

Review 

181.18  (1)  During  1999,  the  Minister  shall, 

in  consultation  with  shippers,  railway  compa- 
nies and  such  other  persons  as  the  Minister 

considers  appropriate,  conduct  and  complete 
a  review  of  the  effect  of  this  Act,  and  in 

particular  this  Division,  on  the  efficiency  of 
the  grain  transportation  and  handling  system 
and  on  the  sharing  of  efficiency  gains  as 
between  shippers  and  railway  companies. 

(2)  The  Minister  shall,  as  part  of  this  review, 
determine 

(a)  whether  the  repeal  of  this  Division  and 
Schedules  I,  II  and  III  will  have  a  significant 
adverse  impact  on  shippers;  and 

(b)  whether  this  Division  and  Schedules  I, 
II  and  III  should  be  repealed. 

181.19  If  the  Minister  determines,  pursuant 

to  paragraph  181.18(2)(è),  that  this  Division 
and  Schedules  I,  II  and  III  should  be  repealed, 
then  this  Division  and  those  Schedules  shall  be 

repealed  on  a  day  to  be  fixed  by  order  of  the 
Governor  in  Council. 

22.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
schedules  set  out  in  Schedule  I. 

Coming  into  Force 

23.  Sections  11  to  22  come  into  force,  or 
are  deemed  to  have  come  into  force,  on 

August  1, 1995. 

Repeals 

24.  The  Atlantic  Region  Freight  Assis- 
tance Act  is  repealed  on  a  day  to  be  fixed  by 

order  of  the  Governor  in  Council. 

25.  The  Maritime  Freight  Rates  Act  is 
repealed  on  a  day  to  be  fixed  by  order  of  the 
Governor  in  Council. 

26.  The  Western  Grain  Transportation  Act 

is  repealed,  or  deemed  to  have  been  re- 
pealed, on  July  31, 1995. 

42-43 

Examen 

181.18  (1)  Au  cours  de  l'année  1999,  le 
ministre  procède,  en  consultation  avec  les 
expéditeurs,  les  compagnies  de  chemin  de  fer 

et  toute  autre  personne  qu'il  juge  indiquée,  à 
l'examen  des  effets  de  la  présente  loi  —  en 

particulier  de  la  présente  section  —  sur  l'effi- 
cacité du  système  de  transport  et  de  manuten- 

tion du  grain  et  sur  le  partage  des  gains 

d'efficience  entre  les  expéditeurs  et  les  com- 
pagnies de  chemin  de  fer. 

(2)  Dans  le  cadre  de  son  examen,  le  ministre 

détermine  si  l'abrogation  de  la  présente 
section  et  des  annexes  I,  II  et  III  peut  porter 

atteinte  aux  expéditeurs  d'une  manière  nota- 
ble et  décide  s'il  doit  l'effectuer. 

181.19  Sur  décision  prise  par  le  ministre 

aux  termes  du  paragraphe  181.18(2),  la  pré- 
sente section  et  les  annexes  I,  II  et  III  sont 

abrogées  à  la  date  fixée  par  décret. 

22.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion des  annexes  figurant  à  l'annexe  I. 

Entrée  en  vigueur 

23.  Les  articles  11  à  22  entrent  en  vigueur 

ou  sont  réputés  entrés  en  vigueur  le  1er  août 
1995. 

Abrogations 

24.  La  Loi  sur  les  subventions  au  transport 
des  marchandises  dans  la  Région  atlantique 
est  abrogée  à  la  date  fixée  par  décret. 

25.  La  Loi  sur  les  taux  de  transport  des 
marchandises  dans  les  provinces  Maritimes 
est  abrogée  à  la  date  fixée  par  décret. 

26.  La  Loi  sur  le  transport  du  grain  de 

l'Ouest  est  abrogée  ou  réputée  telle  le  31 

juillet  1995. 

Budget  Implementation,  1995 
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Transitional 
provision 

Statutory 
payments  to 
railway 
companies  for 
1994-95  crop 
year 

Payments 
under 
agree  ments 

Deadline  for 
payments 

Transition  Act 

Transitional  Provisions 

27.  No  payments  may  be  made  out  of  the 
Consolidated  Revenue  Fund  in  respect  of  a 
movement  of  goods  that  was  eligible  for 
assistance  under  the  Atlantic  Region 
Freight  Assistance  Act  or  the  Maritime 
Freight  Rates  Act  where 

(o)  the  movement  originates  after  June 
30, 1995;  or 

(b)  the  claim  in  respect  of  the  payment  is 
made  after  September  1,  1995. 

28.  (1)  The  Minister  of  Transport  shall 
pay  to  railway  companies  any  amount  that 
the  Minister  would  have  been  required  to 
pay  after  July  31,  1995  under  subsections 
56(1)  and  57(1)  of  the  Western  Grain  Trans- 

portation Act  in  respect  of  the  crop  year 
beginning  August  1,  1994  and  ending  July 
31, 1995  if  that  Act  had  not  been  repealed. 

(2)  The  Minister  of  Transport  shall  pay 
any  amount  that  the  Minister  would  have 
been  required  to  pay  after  July  31,  1995 
under  an  agreement  entered  into  under 

section  60  of  the  Western  Grain  Transporta- 
tion Act  in  respect  of  the  crop  year  begin- 
ning August  1,  1994  and  ending  July  31, 

1995  if  that  Act  had  not  been  repealed. 

(3)  Payments  required  by  subsection  (1) 
or  (2)  shall  be  made  no  later  than  October 

29, 1995. 

Enactment 

29.  The  Western  Grain  Transition  Pay- 
ments Act  set  out  in  Schedule  II  is  enacted. 

Dispositions  transitoires 

27.  Aucun  paiement  ne  peut  être  fait,  sur 
le  Trésor,  relativement  à  un  mouvement  de 
marchandises  pour  lequel  une  subvention 
aurait  pu  être  octroyée  aux  termes  de  la  Loi 

sur  les  subventions  au  transport  des  mar- 
chandises dans  la  Région  atlantique  ou  de  la 

Loi  sur  les  taux  de  transport  des  marchandi- 
ses dans  les  provinces  Maritimes,  si  ce 

mouvement  prend  naissance  après  le  30 
juin  1995  ou  que  le  paiement  est  réclamé 

après  le  1er  septembre  1995. 
28.  (1)  Le  ministre  des  Transports  verse 

aux  compagnies  de  chemin  de  fer  le  mon- 
tant qu'il  aurait  été  tenu  de  payer  après  le 

31  juillet  1995  pour  la  campagne  agrico- 

le—  commençant  le  1er  août  1994  et  se 
terminant  le  31  juillet  1995  —  en  applica- 

tion des  paragraphes  56(1)  et  57(1)  de  la  Loi 

sur  le  transport  du  grain  de  l'Ouest,  n'eût  été 
l'abrogation  de  celle-ci. 

(2)  Le  ministre  verse  aussi  les  montants 

qu'il  aurait  été  tenu  de  payer  après  le  31 
juillet  1995  pour  la  campagne  agrico- 

le— commençant  le  1er  août  1994  et  se 
terminant  le  31  juillet  1995  —  en  vertu 

d'un  accord  conclu  en  application  de  l'arti- 
cle 60  de  la  Loi  sur  le  transport  du  grain  de 

l'Ouest,  n'eût  été  l'abrogation  de  celle-ci. 

(3)  Les  paiements  sont  faits  au  plus  tard 
le  29  octobre  1995. 

Édiction 

29.  Est  édictée  la  Loi  sur  les  paiements  de 

transition  du  grain  de  l'Ouest  en  sa  version à  l'annexe  II. 

Disposition transitoire 

Versements 
aux 

compagnies de  chemin  de 

fer  — 

campagne 

agricole 
1994-1995 

Montants 

payables  aux 
termes  d'un 
accord 

Échéance 

Régime transitoire 

PART  IV PARTIE  IV 

FISCAL  ARRANGEMENTS  AND  OTHER 
MATTERS 

ARRANGEMENTS  FISCAUX  ET 
AUTRES  MATIÈRES 

References  to 
Minister  of 
Human 
Resources 
Development 

Interpretation 

30.  In  any  provision  enacted  by  this  Part, 
references  to  the  Minister  of  Human  Re- 

sources Development  are  to  be  interpreted 
as  referring  to  the  Minister  of  Employment 
and  Immigration. 

Interprétation 

30.  Pour  l'application  des  dispositions 
édictées  par  la  présente  partie,  la  mention 

du  ministre  du  Développement  des  ressour- 
ces humaines  vaut  mention  du  ministre  de 

l'Emploi  et  de  l'Immigration. 

Ministre  du 

Dévelop- 

pement des 
ressources 
humaines 
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R  S- c-  c- 1  Canada  Assistance  Plan 

31.  The  Canada  Assistance  Plan  is 

amended  by  adding  the  following  after 
section  4: 

Régime  d'  assistance  publique  du  Canada 

31.  Le  Régime  d'assistance  publique  du 
Canada  est  modifié  par  adjonction,  après 

l'article  4,  de  ce  qui  suit  : 

L.R.,  ch.  C-l 

Limitai  ion  on 
paymenis 

Repeal  of 
R.S..C.  C-l 

Termination  of  Payments 

4.1  Notwithstanding  any  agreement  made 
under  this  Act, 

(a)  no  payment  shall  be  made  to  a  province 
under  this  Act  in  respect  of  any  fiscal  year 
commencing  on  or  after  April  1 ,  1996;  and 

(b)  no  payment  shall  be  made  to  a  province 
under  this  Act  on  or  after  April  1 ,  2000. 

32.  The  Canada  Assistance  Plan  is  re- 
pealed on  March  31, 2000. 

Fin  des  paiements 

4.1  Malgré  tout  accord  conclu  en  vertu  de  la 
présente  loi,  aucun  paiement  ne  peut  être  fait 
à  une  province  au  titre  de  la  présente  loi  : 

a)  pour  un  exercice  débutant  après  le  31 mars  1996; 

b)  après  le  31  mars  2000. 

32.  Le  Régime  d'assistance  publique  du 
Canada  est  abrogé  le  31  mars  2000. 

Calendrier 

Abrogation de  L.R..  ch. 

C-l R.S..C.  C-6 

"cash 

contribution" «  contribu- 
tion 
pécuniaire  » 

Purpose  of 
this  Act 

Canada  Health  Act 

33.  The  long  title  of  the  Canada  Health 
Act  is  replaced  by  the  following: 

An  Act  relating  to  cash  contributions  by 
Canada  and  relating  to  criteria  and 
conditions  in  respect  of  insured  health 
services  and  extended  health  care 
services 

34.  (1)  The  definitions  "Act  of  1977"  and 
"contribution"  in  section  2  of  the  Act  are 
repealed. 

(2)  The  definition  "cash  contribution"  in 
section  2  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

"cash  contribution"  means  the  cash  contribu- 
tion in  respect  of  the  Canada  Health  and  So- 
cial Transfer  under  section  1 4  of  the  Feder- 

al-Provincial Fiscal  Arrangements  Act, 

35.  Section  4  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

4.  The  purpose  of  this  Act  is  to  establish 
criteria  and  conditions  in  respect  of  insured 
health  services  and  extended  health  care 

services  provided  under  provincial  law  that 
must  be  met  before  a  full  cash  contribution 

may  be  made. 

Loi  canadienne  sur  la  santé 

33.  Le  titre  intégral  de  la  Loi  canadienne 
sur  la  santé  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Loi  concernant  les  contributions  pécuniaires 
du  Canada  ainsi  que  les  principes  et 
conditions  applicables  aux  services  de 
santé  assurés  et  aux  services 

complémentaires  de  santé 

34.  (1)  Les  définitions  de  «  contribution  » 

et  «  loi  de  1977  »,  à  l'article  2  de  la  même  loi, 
sont  abrogées. 

(2)  La  définition  de  «  contribution  pécu- 
niaire »,  à  l'article  2  de  la  même  loi,  est 

remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  contribution  pécuniaire  »  La  contribution 
au  titre  du  Transfert  canadien  en  matière  de 

santé  et  de  programmes  sociaux  prévue  à 

l'article  14  de  la  Loi  sur  les  arrangements 
fiscaux  entre  le  gouvernement  fédéral  et  les 

provinces. 
35.  L'article  4  de  la  même  loi  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 

4.  La  présente  loi  a  pour  raison  d'être 
d'établir  les  conditions  d'octroi  et  de  verse- 

ment d'une  pleine  contribution  pécuniaire 
pour  les  services  de  santé  assurés  et  les 
services  complémentaires  de  santé  fournis  en 

vertu  de  la  loi  d'une  province. 

L.R..  ch.  C-6 

«  contribu- 
tion 

pécuniaire  » 

"cash 

contribution' 

Raison  d'être de  la  présente 

loi 
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36.  The  heading  before  section  5  and 
sections  5  and  6  of  the  Act  are  replaced  by 
the  following: 

CASH  CONTRIBUTION 

5.  Subject  to  this  Act,  as  part  of  the  Canada 
Health  and  Social  Transfer,  a  full  cash  con- 

tribution is  payable  by  Canada  to  each  prov- 
ince for  each  fiscal  year. 

37.  Section  13  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  replaced  by  the  following: 

36.  L'intertitre  précédant  l'article  5  et  les 
articles  5  et  6  de  la  même  loi  sont  remplacés 

par  ce  qui  suit  : 

CONTRIBUTION  PÉCUNIAIRE 

5.  Sous  réserve  des  autres  dispositions  de  la 

présente  loi,  le  Canada  verse  à  chaque  provin- 

ce, pour  chaque  exercice,  une  pleine  contribu- 

tion pécuniaire  à  titre  d'élément  du  Transfert 
canadien  en  matière  de  santé  et  de  program- 

mes sociaux  (ci-après,  Transfert). 

37.  L'article  13  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  remplacés  par  ce  qui 

suit  : 

CONDITIONS  FOR  CASH  CONTRIBUTION 

Conditions  jj.  in  order  that  a  province  may  qualify  for 
a  full  cash  contribution  referred  to  in  section 

5,  the  government  of  the  province 

(a)  shall,  at  the  times  and  in  the  manner 

prescribed  by  the  regulations,  provide  the 
Minister  with  such  information,  of  a  type 

prescribed  by  the  regulations,  as  the  Minis- 
ter may  reasonably  require  for  the  purposes 

of  this  Act;  and 

(b)  shall  give  recognition  to  the  Canada 
Health  and  Social  Transfer  in  any  public 

documents,  or  in  any  advertising  or  promo- 
tional material,  relating  to  insured  health 

services  and  extended  health  care  services 

in  the  province. 

38.  Paragraphs  15(l)(a)  and  (b)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(a)  direct  that  any  cash  contribution  to  that 
province  for  a  fiscal  year  be  reduced,  in 
respect  of  each  default,  by  an  amount  that 
the  Governor  in  Council  considers  to  be 

appropriate,  having  regard  to  the  gravity  of 
the  default;  or 

(b)  where  the  Governor  in  Council  consid- 
ers it  appropriate,  direct  that  the  whole  of 

any  cash  contribution  to  that  province  for  a 
fiscal  year  be  withheld. 

39.  Sections  16  and  17  of  the  Act  are 

replaced  by  the  following: 

CONTRIBUTION  PÉCUNIAIRE  ASSUJETTIE  À  DES 
CONDITIONS 

13.  Le  versement  à  une  province  de  la 

pleine  contribution  pécuniaire  visée  à  l'article 
5  est  assujetti  à  l'obligation  pour  le  gouverne- 

ment de  la  province  : 

a)  de  communiquer  au  ministre,  selon  les 
modalités  de  temps  et  autres  prévues  par  les 
règlements,  les  renseignements  du  genre 

prévu  aux  règlements,  dont  celui-ci  peut 

normalement  avoir  besoin  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  loi; 

b)  de  faire  état  du  Transfert  dans  tout 
document  public  ou  toute  publicité  sur  les 
services  de  santé  assurés  et  les  services 

complémentaires  de  santé  dans  la  province. 

38.  Les  alinéas  15(1  )a)  et  b)  de  la  même  loi 

sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

à)  soit  ordonner,  pour  chaque  manquement, 

que  la  contribution  pécuniaire  d'un  exerci- 
ce à  la  province  soit  réduite  du  montant 

qu'il  estime  indiqué,  compte  tenu  de  la 
gravité  du  manquement; 

b)  soit,  s'il  l'estime  indiqué,  ordonner  la 
retenue  de  la  totalité  de  la  contribution 

pécuniaire  d'un  exercice  à  la  province. 

39.  Les  articles  16  et  17  de  la  même  loi 

sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 
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Reimposition 
of  reductions 
or 
withholdings 

When 
reduction  or 
withholding 
imposed 

Exception 

16.  In  the  case  of  a  continuing  failure  to 
satisfy  any  of  the  criteria  described  in  sections 
8  to  1 2  or  to  comply  with  any  condition  set  out 
in  section  13,  any  reduction  or  withholding 
under  section  15  of  a  cash  contribution  to  a 

province  for  a  fiscal  year  shall  be  reimposed 
for  each  succeeding  fiscal  year  as  long  as  the 
Minister  is  satisfied,  after  consultation  with 

the  minister  responsible  for  health  care  in  the 
province,  that  the  default  is  continuing. 

17.  Any  reduction  or  withholding  under 
section  1 5  or  1 6  of  a  cash  contribution  may  be 
imposed  in  the  fiscal  year  in  which  the  default 
that  gave  rise  to  the  reduction  or  withholding 
occurred  or  in  the  following  fiscal  year. 

40.  (1)  Paragraph  22(1)(</)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(d)  prescribing  the  manner  in  which  recog- 
nition to  the  Canada  Health  and  Social 

Transfer  is  required  to  be  given  under 
paragraph  13(b). 

(2)  Subsection  22(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(3)  Subsection  (2)  does  not  apply  in  respect 
of  regulations  made  under  paragraph  (l)(a)  if 
they  are  substantially  the  same  as  regulations 
made  under  the  Federal-Provincial  Fiscal 
Arrangements  Act,  as  it  read  immediately 
before  April  1,  1984. 

41.  Sections  33  to  40  come  into  force  on 

April  1, 1996. 

16.  En  cas  de  manquement  continu  aux 
conditions  visées  aux  articles  8  à  12  ou  à 

l'article  13,  les  réductions  ou  retenues  de  la 
contribution  pécuniaire  à  une  province  déjà 

appliquées  pour  un  exercice  en  vertu  de 

l'article  15  lui  sont  appliquées  de  nouveau 
pour  chaque  exercice  ultérieur  où  le  ministre 
estime,  après  consultation  de  son  homologue 
chargé  de  la  santé  dans  la  province,  que  le 

manquement  se  continue. 

17.  Toute  réduction  ou  retenue  d'une  contri- 
bution pécuniaire  visée  aux  articles  15  ou  16 

peut  être  appliquée  pour  l'exercice  où  le 
manquement  à  son  origine  a  eu  lieu  ou  pour 
l'exercice  suivant. 

40.  (1)  L'alinéa  22{l)d)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  prévoir  la  façon  dont  il  doit  être  fait  état 

du  Transfert  en  vertu  de  l'alinéa  13b). 

(2)  Le  paragraphe  22(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Le  paragraphe  (2)  ne  s'applique  pas  aux 
règlements  pris  en  vertu  de  l'alinéa  (\)a)  s'ils 
sont  sensiblement  comparables  aux  règle- 

ments pris  en  vertu  de  la  Loi  sur  les  arrange- 
ments fiscaux  entre  le  gouvernement  fédéral  et 

les  provinces,  dans  sa  version  précédant 

immédiatement  le  1er  avril  1984. 

41.  Les  articles  33  à  40  entrent  en  vigueur 
le  1er  avril  1996. 

Nouvelle 

application 
des 
réductions  ou 
retenues 

Application 
aux  exercices 
ultérieurs 

Exception 

R.S..  c.  C-28; 
I990.C.43. 
s.  43 

When  no 
amount  to  be 

paid 

Children  of  Deceased  Veterans  Education 
Assistance  Act 

42.  The  Children  of  Deceased  Veterans 
Education  Assistance  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  section  3: 

3.1  No  amount  shall  be  paid  under  this  Act 
to  or  in  respect  of  a  student  if  an  amount  to  or 
in  respect  of  the  student  was  not  being  paid,  or 
was  not  payable,  under  this  Act  on  February 
27, 1995. 

Loi  sur  l'aide  en  matière  d' éducation  aux 
enfants  des  anciens  combattants  décédés 

42.  La  Loi  sur  l'aide  en  matière  d'éduca- 
tion aux  enfants  des  anciens  combattants 

décédés  est  modifiée  par  adjonction,  après 

l'article  3,  de  ce  qui  suit  : 

3.1  Aucun  paiement  ne  peut  être  fait  pour 

un  étudiant  qui  n'y  a  pas  droit  le  27  février 
1995. 

L.R..  ch. C-28:  1990. 

ch.  43.  art.  43 

Date  limite 
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R.S..  c.  E-22; 
1995.  c.5,s.2 

Fees 

Cost  recovery 

Additional  to 
other  fees 

R.S..  c.  F-! 

Short  title 

Department  of  Foreign  Affairs  and 
International  Trade  Act 

43.  The  Department  of  Foreign  Affairs  and 
International  Trade  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  section  10: 

FEES  FOR  DOCUMENTS 

10.1  (1)  The  Governor  in  Council  may,  on 
the  recommendation  of  the  Minister  and  the 

Treasury  Board,  make  regulations  prescribing 

(a)  documents  issued  by  the  Minister  for 
travel  purposes  for  which  fees  are  payable; 
and 

(b)  the  amount  of  the  fees  and  the  time  and 
manner  of  their  payment. 

(2)  The  fees  shall  be  prescribed  with  a  view 
to  the  recovery  of  the  costs  incurred  by  Her 
Majesty  in  right  of  Canada  in  providing 
consular  services. 

(3)  The  fees  are  to  be  paid  in  addition  to  any 
other  fees  payable  under  section  19  of  the 
Financial  Administration  Act  in  respect  of  the 
same  documents. 

Federal-Provincial  Fiscal  Arrangements 
and  Federal  Post-Secondary  Education  and 

Health  Contributions  Act 

44.  The  long  title  of  the  Federal-Provin- 
cial Fiscal  Arrangements  and  Federal  Post- 

Secondary  Education  and  Health  Contribu- 
tions Act  is  replaced  by  the  following: 

An  Act  to  provide  for  the  making  of  certain 
fiscal  contributions  to  provinces 

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

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Federal- 
Provincial  Fiscal  Arrangements  Act. 

(2)  A  reference  in  any  Act,  regulation, 

agreement  or  other  instrument  to  the  Fed- 
eral-Provincial Fiscal  Arrangements  and 

Federal  Post-Secondary  Education  and 
Health  Contributions  Act  is,  except  where 
the  context  otherwise  requires,  deemed  to 
be  a  reference  to  the  Federal-Provincial 
Fiscal  Arrangements  Act. 

Loi  sur  le  ministère  des  Affaires  étrangères  et 
du  Commerce  international 

43.  La  Loi  sur  le  ministère  des  Affaires 
étrangères  et  du  Commerce  international  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'article  10, 
de  ce  qui  suit  : 

DROITS 

10.1  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
règlement,  sur  la  recommandation  conjointe 
du  ministre  et  du  Conseil  du  Trésor,  désigner 
les  documents  de  voyage  délivrés  par  le 
ministre  ou  en  son  nom  assujettis  au  paiement 
de  droits,  fixer  ces  droits  et  les  modalités  pour 
les  acquitter. 

(2)  Les  droits  sont  fixés  de  façon  à  compen- 
ser les  coûts  supportés  par  Sa  Majesté  du  chef 

du  Canada  pour  offrir  des  services  consulai- 
res. 

(3)  Ils  s'ajoutent  aux  droits  payables,  à 
l'égard  des  mêmes  documents,  en  vertu  de 
l'article  1 9  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 

publiques. 

Loi  sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  sur 

les  contributions  fédérales  en  matière 

d' enseignement  postsecondaire  et  de  santé 
44.  Le  titre  intégral  de  la  Loi  sur  les 

arrangements  fiscaux  entre  le  gouvernement 

fédéral  et  les  provinces  et  sur  les  contribu- 

tions fédérales  en  matière  d'enseignement 
postsecondaire  et  de  santé  est  remplacé  par 

ce  qui  suit  : 
Loi   sur   les   contributions  financières  du 

gouvernement  fédéral  aux  provinces 

45.  (1)  L'article  1  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

1.  Loi  sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces. 

(2)  Dans  les  lois  fédérales,  leurs  textes 

d'application  ainsi  que  dans  tout  accord  ou 
tout  autre  document,  la  mention  de  la  Loi 

sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le  gouver- 
nement fédéral  et  les  provinces  et  sur  les 

contributions  fédérales  en  matière  d'ensei- 
gnement postsecondaire  et  de  santé  vaut 

mention,    sauf   indication   contraire  du 

L.R..ch.  E-22; 1995.  ch.  5.  art.  2 

Règlements 

Compensa- tion 

Autres  droits 

L.R..ch.  F-8 

Titre  abrégé 
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Definition  of 

"province" 

1995-96- 
certain 
revenues 
excluded 

Certain 
revenues 
excluded 

46.  Subsection  2(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  In  Parts  I,  II  and  IV,  "province"  does  not 
include  the  Northwest  Territories  or  the  Yukon 
Territory. 

47.  (1)  Paragraph  6(l)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  ninety-five  per  cent  of  the  revenue 
subject  to  stabilization  of  the  province  for 
the  immediately  preceding  fiscal  year 

(2)  Paragraph  6(2)(c)  of  the  Act  is  re- 

pealed. 
(3)  Section  6  of  the  Act  is  amended  by 

adding  the  following  after  subsection  (2): 

(2.1)  For  the  purpose  of  determining  the 
fiscal  stabilization  payment  that  may  be  paid 
to  a  province  for  the  fiscal  year  that  begins 
April  1,  1995,  revenue  subject  to  stabilization 
of  the  province  for  the  fiscal  year  and  for  the 
immediately  preceding  fiscal  year  does  not 
include  any  amount  payable  to  the  province 
under  the  Public  Utilities  Income  Tax  Transfer 
Act. 

(2.2)  For  the  purpose  of  determining  the 
fiscal  stabilization  payment  that  may  be  paid 
to  a  province  for  a  fiscal  year  that  begins  on  or 
after  April  1,  1996, 

(a)  revenue  subject  to  stabilization  of  a 
province  for  the  fiscal  year  and  for  the 
immediately  preceding  fiscal  year  does  not 
include 

(1)  the  amounts  referred  to  in  paragraph 
(2)  (c),  as  it  reads  on  March  31,1 996,  or 

(ii)  the  amounts  payable  to  the  province 
under  the  Public  Utilities  Income  Tax 

Transfer  Act,  and 

(b)  notwithstanding  subsection  6(3),  the 
following  amounts  shall  be  deducted  from 
the  amount  otherwise  determined  under  this 
section: 

(i)  the  total  equalized  tax  transfer  to  the 
province  in  respect  of  the  Canada  Health 

contexte,  de  la  Loi  sur  les  arrangements 
fiscaux  entre  le  gouvernement  fédéral  et  les 

provinces. 
46.  Le  paragraphe  2(2)  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Aux  parties  I,  II  et  IV,  «  province  »  ne 
vise  pas  le  territoire  du  Yukon  ni  les  Territoires 
du  Nord-Ouest. 

47.  (1)  L'alinéa  6(l)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  quatre-vingt-quinze  pour  cent  du  revenu 
sujet  à  stabilisation  de  la  province  pour 
l'exercice  précédent 

(2)  L'alinéa  6(2)c)  de  la  même  loi  est 
abrogé. 

(3)  L'article  6  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2),  de 

ce  qui  suit  : 

(2.1)  Pour  déterminer  le  paiement  de  stabi- 
lisation qui  peut  être  fait  à  une  province  pour 

l'exercice  1995-1996,  le  revenu  sujet  à  stabili- 
sation de  cette  province  pour  cet  exercice  et 

l'exercice  précédent  ne  comprend  pas  les 
sommes  qui  lui  sont  payables  au  titre  de  la  Loi 

sur  le  transfert  de  l'impôt  sur  le  revenu  des 
entreprises  d'utilité  publique. 

(2.2)  Pour  déterminer  le  paiement  de  stabi- 
lisation qui  peut  être  fait  à  une  province  pour 

un  exercice  débutant  après  le  3 1  mars  1 996  : 

a)  le  revenu  sujet  à  stabilisation  de  cette 

province  pour  cet  exercice  et  l'exercice 
précédent  ne  comprend  ni  les  sommes 

visées  à  l'alinéa  (2)c),  en  son  état  au  31  mars 
1996,  ni  celles  qui  lui  sont  payables  au  titre 

de  la  Loi  sur  le  transfert  de  l'impôt  sur  le 
revenu  des  entreprises  d' utilité  publique; 

b)  par  dérogation  au  paragraphe  6(3),  sont 
retranchées  du  montant  obtenu  conformé- 

ment au  présent  article  : 

(i)  la  somme,  déterminée  conformément 

au  paragraphe  16(1),  de  la  totalité  des 

transferts  fiscaux  et  de  la  péréquation  s'y 
rattachant  applicable  à  la  province  au 
titre  du  Transfert  canadien  en  matière  de 

santé  et  de  programmes  sociaux  et  la 
somme,  déterminée  conformément  au 

L.R..ch.  Il (3e  suppl.). 

art.  I 
Définition  de 

«  province  » 

Exercice 
1995-1996 

Exercices 
ultérieurs 
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subject  to 
stabilization 

R.S.,  c.  26 
(2nd  Supp). 
s.  I 

and  Social  Transfer,  as  determined  in 
accordance  with  subsection  16(1),  and  in 

respect  of  established  programs,  as  deter- 
mined in  accordance  with  subsection 

16(  1  ),  as  it  reads  on  March  31,1 996,  and 

(ii)  the  value  of  the  additional  tax  abate- 
ment units  in  respect  of  the  Canada 

Health  and  Social  Transfer,  as  deter- 
mined in  accordance  with  subsection 

27(2),  and  in  respect  of  established 
programs,  as  determined  in  accordance 
with  subsection  28(1),  as  it  reads  on 
March  31,  1996. 

(4)  Subsection  6(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(3)  For  the  purpose  of  determining  pursuant 
to  subsection  (2)  the  revenue  subject  to 
stabilization  of  a  province  for  a  fiscal  year, 

subsection  4(4)  applies,  with  such  modifica- 
tions as  the  circumstances  require,  in  deter- 

mining the  revenue  derived  by  the  province 
for  the  fiscal  year  from  personal  income  taxes, 
described  in  paragraph  (a)  of  the  definition 

"revenue  source"  in  subsection  4(2)  except 
that  no  deduction  may  be  made  in  respect  of 
the  tax  abatement  units  referred  to  in  subsec- 

tion 27(2). 

48.  The  headings  before  section  13  and 
sections  13  to  15  of  the  Act  are  replaced  by 
the  following: 

PART  V 

même  paragraphe,  mais  en  son  état  au  31 
mars  1996,  au  titre  des  programmes 
établis, 

(ii)  la  valeur  des  unités  supplémentaires 

d'abattement  au  titre  du  Transfert,  déter- 
minée conformément  au  paragraphe 

27(2),  et  la  valeur  des  mêmes  unités  au 
titre  des  programmes  établis,  déterminée 
conformément  au  paragraphe  28(1),  en 
son  état  au  3 1  mars  1 996. 

(4)  Le  paragraphe  6(3)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Pour  déterminer,  en  vertu  du  paragraphe 

(2),  le  revenu  sujet  à  stabilisation  d'une 
province  pour  un  exercice,  le  paragraphe  4(4) 

s'applique,  compte  tenu  des  adaptations  de 
circonstance,  pour  déterminer  le  revenu  que  la 

province  retire  pour  l'exercice  des  impôts  sur 
le  revenu  des  particuliers,  visés  à  l'alinéa  a)  de 
la  définition  de  «  source  de  revenu  »  au 

paragraphe  4(2);  toutefois  aucune  déduction 

n'est  permise  au  titre  des  unités  d'abattement 
visées  au  paragraphe  27(2). 

48.  L'intertitre  précédant  l'article  13  et 
les  articles  13  à  15  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

PARTIE  V 

L.R..  ch.  1 1 (3e  suppl.). 

par.  5(4) Revenu  sujet 
à  stabilisation 

L.R..  ch.  26 (2e  suppl.). 

art.  I 

CANADA  HEALTH  AND  SOCIAL 
TRANSFER 

TRANSFERT  CANADIEN  EN  MATIERE 
DE  SANTÉ  ET  DE  PROGRAMMES 

SOCIAUX 

To  province 
for  fiscal  year 

Contributions 

13.  (1)  Subject  to  this  Part,  a  Canada  Health 
and  Social  Transfer  may  be  provided  to  a 
province  for  a  fiscal  year  for  the  purposes  of 

(a)  establishing  interim  arrangements  to 
finance  social  programs  in  a  manner  that 
will  increase  provincial  flexibility; 

(b)  maintaining  the  national  criteria  and 
conditions  in  the  Canada  Health  Act, 

including  those  respecting  public  adminis- 
tration,   comprehensiveness,  universality, 

Contributions 

13.  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 
de  la  présente  partie,  il  peut  être  versé  à 

chaque  province,  pour  un  exercice,  une  contri- 
bution au  titre  du  Transfert  canadien  en 

matière  de  santé  et  de  programmes  sociaux 
aux  fins  suivantes  : 

a)  financer  les  programmes  sociaux,  sur  la 

base  d'arrangements  provisoires,  en  per- 

mettant aux  provinces  de  jouir  d'une  plus 
grande  flexibilité; 

Contribution 
à  une 

province 
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portability  and  accessibility,  and  the  provi- 
sions relating  to  extra-billing  and  user 

charges; 

(c)  maintaining  the  national  standard,  set 

out  in  section  19,  that  no  period  of  mini- 
mum residency  be  required  or  allowed  with 

respect  to  social  assistance;  and 

(d)  promoting  any  shared  principles  and 
objectives  that  are  developed,  pursuant  to 
subsection  (3),  with  respect  to  the  operation 
of  social  programs,  other  than  a  program  for 
the  purpose  referred  to  in  paragraph  (b). 

b)  appliquer  les  conditions  et  critères  natio- 
naux prévus  par  la  Loi  canadienne  sur  la 

santé  concernant  notamment  la  gestion 

publique,  l'intégralité,  l'universalité,  la 
transférabilité  et  l'accessibilité,  ainsi  que 
les  dispositions  concernant  la  surfactura- 

tion et  les  frais  modérateurs; 

c)  appliquer  la  norme  nationale,  énoncée  à 

l'article  19,  prévoyant  qu'aucun  délai  mini- 
mal de  résidence  ne  peut  être  exigé  ou 

permis  en  ce  qui  concerne  l'assistance sociale; 

d)  promouvoir  les  principes  et  objectifs 

communs  élaborés  en  application  du  para- 

graphe (3)  à  l'égard  de  programmes  sociaux 
autres  qu'un  programme  visant  les  fins 
énoncées  à  l'alinéa  b). 

What  the 
Canada 
Health  and 
Social 
Transfer 
consists  of 

(2)  The  Canada  Health  and  Social  Transfer 
shall  consist  of 

{a)  a  federal  income  tax  reduction  in  favour 
of  the  provinces  that  would  enable  the 
provinces  to  impose  their  own  tax  measures 
without  a  net  increase  in  taxation;  and 

(b)  a  cash  contribution  not  exceeding  the 

amount  computed  in  accordance  with  sec- 
tion 14. 

(2)  Le  Transfert  se  présente  sous  les  deux 
formes  suivantes  : 

a)  un  dégrèvement  d'impôt  fédéral  sur  le 
revenu  effectué  au  profit  des  provinces  afin 

de  leur  permettre  d'établir  leurs  propres 
mesures  d'ordre  fiscal,  sans  augmentation 
nette  du  fardeau  fiscal; 

b)  une  contribution  pécuniaire  ne  dépassant 
pas  le  montant  calculé  en  conformité  avec l'article  14. 

Transfert 

Discussion 
with 
provinces 

(3)  The  Minister  of  Human  Resources 
Development  shall  invite  representatives  of 
all  the  provinces  to  consult  and  work  together 
to  develop,  through  mutual  consent,  a  set  of 
shared  principles  and  objectives  for  the  other 
social  programs  referred  to  in  paragraph  (i)(d) 
that  could  underlie  the  Canada  Health  and 
Social  Transfer. 

(3)  Le  ministre  du  Développement  des 
ressources  humaines  invite  les  représentants 
de  toutes  les  provinces  à  se  consulter  et  à 

travailler  ensemble  en  vue  d'élaborer,  par 
accord  mutuel,  un  ensemble  de  principes  et 

d'objectifs  communs  à  l'égard  des  autres 

programmes  sociaux  visés  à  l'alinéa  (\)d)  et 
qui  pourraient  caractériser  le  Transfert. 

Dialogue 

Cash 
contribution 14.  The  cash  contribution  in  respect  of  the 

Canada  Health  and  Social  Transfer  that  may 
be  provided  to  a  province  for  a  fiscal  year  is  an 
amount  equal  to  the  amount,  if  any,  by  which 
the  total  entitlement  in  respect  of  the  Canada 
Health  and  Social  Transfer  applicable  to  the 
province  for  that  fiscal  year  exceeds  the  total 

equalized  tax  transfer  applicable  to  the  prov- 
ince for  that  fiscal  year. 

14.  La  contribution  pécuniaire  au  titre  du 
Transfert  visé  par  la  présente  partie  à  une 

province  pour  un  exercice  est  égale  à  l'excé- dent éventuel  du  montant  total  qui  peut  être 
versé  à  la  province  pour  cet  exercice  à  ce  titre 
sur  la  somme  de  la  totalité  des  transferts 

fiscaux  et  de  la  péréquation  s'y  rattachant 
applicables  à  la  province  pour  cet  exercice. 

Plafond  de  la 
contribution 

pécuniaire 
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Total 
entitlement 

Total 
equalized  tax 
transfer 

I992.C.  10. 
s.  6 

15.  The  total  entitlement  in  respect  of  the 
Canada  Health  and  Social  Transfer  applicable 
to  a  province  for  the  fiscal  year  beginning  on 
April  1 ,  1 996  is  the  amount,  as  determined  by 
the  Minister,  equal  to  the  product  obtained  by 
multiplying 

(a)  26.9  billion  dollars 

by 

(b)  the  quotient  obtained  by  dividing 

(1)  that  province's  total  entitlements  in 
respect  of  the  sum  of  the  amounts 
established  under  subsections  15(1)  and 
(2)  and  sections  23  and  23.1,  as  they  read 
on  March  31,1 996,  in  respect  of  the  fiscal 
year  beginning  on  April  1,  1995  and  the 
contributions  payable  under  the  Canada 
Assistance  Plan  in  respect  of  the  fiscal 

year  beginning  on  April  1,  1994 

by 

(ii)  the  aggregate  of  the  total  entitlements 
referred  to  in  subparagraph  (i)  of  all  the 

provinces. 

49.  (1)  The  portion  of  subsection  16(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (b)  is  replaced  by 
the  following: 

16.  (1)  The  total  equalized  tax  transfer 
applicable  to  a  province  for  a  fiscal  year  is  the 

aggregate  of 

(a)  the  total  amount,  as  determined  by  the 
Minister,  for  the  fiscal  year  represented  by 
the  federal  income  tax  reduction  in  the 

province  in  respect  of  the  Canada  Health 
and  Social  Transfer  for  the  fiscal  year,  and 

(2)  The  portion  of  subparagraph 
16(l)(6)(ii)  of  the  Act  before  clause  (A)  is 
replaced  by  the  following: 

(ii)  the  amount  of  equalization  that  would 
be  paid  to  the  province  in  respect  of  the 
federal  income  tax  reduction  in  all  the 

provinces  in  respect  of  the  Canada  Health 
and  Social  Transfer  for  the  fiscal  year,  if 

the  method  of  calculation  of  fiscal  equal- 
ization payments  as  set  out  in  Part  I, 

excluding  subsections  4(6)  and  (9),  were 
to  be  applied  to  the  value  of  the  income 
tax  reduction  in  all  the  provinces  in 

15.  Le  montant  total  qui  peut  être  versé  au 
titre  du  Transfert  visé  par  la  présente  partie  à 

une  province  pour  l'exercice  1996-1997  est  le 
montant,  déterminé  par  le  ministre,  égal  au 
produit  obtenu  en  multipliant  : 

a)  26,9  milliards  de  dollars 

par 

b)  le  quotient  obtenu  en  divisant  : 

(i)  le  montant  total  qui  peut  lui  être  versé, 

pour  l'exercice  1995-1996,  sur  l'ensem- ble des  montants  déterminés  en  vertu  des 

paragraphes  15(1)  et  (2)  et  des  articles  23 
et  23.1,  en  leur  état  au  31  mars  1996,  et 

les  contributions  qui  peuvent  lui  être 

payées  au  titre  du  Régime  d'assistance 
publique  du  Canada  pour  l'exercice 
1994-1995 

par 

(ii)  la  somme  des  montants  visés  au 

sous-alinéa  (i)  qui  peuvent  être  versés  à 
l'ensemble  des  provinces. 

49.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  16(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  b)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

16.  (1)  La  somme  de  la  totalité  des  transferts 

fiscaux  et  de  la  péréquation  s'y  rattachant 
applicables  à  une  province  pour  un  exercice 
est  l'ensemble  des  montants  suivants  : 

a)  le  montant  total,  calculé  par  le  ministre, 

du  dégrèvement  d'impôt  fédéral  sur  le 
revenu  effectué  au  profit  de  la  province, 

pour  l'exercice,  au  titre  du  Transfert  visé 
par  la  présente  partie; 

(2)  Le  passage  du  sous-alinéa  16(1)&)(H) 
de  la  même  loi  précédant  la  division  (A)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  le  montant  du  paiement  de  péréqua- 

tion susceptible  d'être  fait  à  la  province 
à  l'égard  du  dégrèvement  d'impôt  fédé- 

ral sur  le  revenu  effectué  au  profit  de 
toutes  les  provinces  au  titre  du  Transfert 

pour  l'exercice,  en  cas  d'application  du 
mode  de  calcul  des  paiements  de  péré- 

quation prévu  à  la  partie  I,  à  l'exception 
des  paragraphes  4(6)  et  (9),  au  montant 

du  dégrèvement  d'impôt  sur  le  revenu 

Montant  total 

Totalité  de 

transfert fiscaux 

1992,  ch.  10, 
an.  6 
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Federal 
income  lax 
reduction 

R.S..  c.  26 
(2nd  Supp.). 
ss.  2.  3.  4; 
R.S..C.  II 
(3rd  Supp.), 
ss.  8.9:  1991, 
c.9.  s.  5.c. 
51.  ss.  2.3 

Payments  by 
Minister 

Reduction  or 
withholding 

Definitions 

"Minister" 
«  ministre  » 

"social 
assistance" <•  assistance sociale  » 

Criteria  for 
eligibility 

respect  of  the  Canada  Health  and  Social 
Transfer  for  the  fiscal  year,  except  that 

(3)  The  portion  of  subsection  16(2)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  the 
amount  represented  by  the  federal  income  tax 
reduction  in  a  province  in  respect  of  the 
Canada  Health  and  Social  Transfer  for  a  fiscal 

year  is  an  amount  equal  to  the  aggregate  of 

(4)  Subsections  16(3)  and  (4)  of  the  Act 
are  repealed. 

50.  Sections  18  to  23.1  of  the  Act  are 

replaced  by  the  following: 

17.  (1)  Any  amount  payable  under  this  Part 
shall  be  paid  by  the  Minister  out  of  the 
Consolidated  Revenue  Fund  at  such  times  and 

in  such  manner  as  may  be  prescribed. 

(2)  The  cash  contribution  that  may  be 
provided  to  a  province  under  this  Part  shall  be 
reduced  or  withheld  for  the  purposes  of  giving 
effect  to 

(a)  any  order  made  by  the  Governor  in 
Council  in  respect  of  the  province  under 
section  1 5  or  1 6  of  the  Canada  Health  Act 
or  section  21  or  22  of  this  Act;  or 

(b)  any  deduction  from  the  cash  contribu- 
tion pursuant  to  section  20  of  the  Canada 

Health  Act. 

18.  In  sections  19  to  23, 

"Minister"  means  the  Minister  of  Human  Re- 
sources Development; 

"social  assistance"  means  aid  in  any  form  to 
or  in  respect  of  a  person  in  need. 

19.  (1)  In  order  that  a  province  may  qualify 
for  a  full  cash  contribution  referred  to  in 

section  14  for  a  fiscal  year,  the  laws  of  the 
province  must  not 

(a)  require  or  allow  a  period  of  residence  in 
the  province  or  Canada  to  be  set  as  a 

pour  toutes  les  provinces  au  titre  du 
Transfert  pour  cet  exercice;  toutefois  : 

(3)  Le  passage  du  paragraphe  16(2)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  le 
montant  du  dégrèvement  d'impôt  fédéral  sur 
le  revenu  effectué  au  profit  de  la  province  au 
titre  du  Transfert  pour  un  exercice  est  égal  à  la 
somme  des  montants  suivants  : 

(4)  Les  paragraphes  16(3)  et  (4)  de  la 
même  loi  sont  abrogés. 

50.  Les  articles  18  à  23.1  de  la  même  loi 

sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

17.  (1)  Le  ministre  prélève,  sur  le  Trésor, 
selon  les  échéances  et  les  modalités  prévues 

par  règlement,  les  montants  payables  au  titre 
de  la  présente  partie. 

(2)  Sont  appliquées  à  la  contribution  pécu- 
niaire payable  à  une  province  au  titre  de  la 

présente  partie  : 

a)  les  réductions  et  les  retenues  ordonnées 
par  le  gouverneur  en  conseil  en  vertu  des 
articles  15  ou  16  de  la  Loi  canadienne  sur  la 

santé  ou  des  articles  21  ou  22  de  la  présente 

loi; 

b)  les  déductions  effectuées  en  vertu  de 

l'article  20  de  la  Loi  canadienne  sur  la 
santé. 

18.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
aux  articles  19  à  23. 

«  assistance  sociale  »  Toute  forme  d'aide  pour 
une  personne  dans  le  besoin. 

«  ministre  »  Le  ministre  du  Développement 
des  ressources  humaines. 

19.  (1)  Est  admise  à  recevoir,  pour  un 
exercice,  la  pleine  contribution  pécuniaire 

prévue  à  l'article  14  la  province  dont  les  règles 
de  droit  : 

a)  n'exigent  ni  ne  permettent  de  délai  de 
résidence  dans  la  province  ou  au  Canada 

Dégrèvement 

d'impôt 

fédéral  sur  le 
revenu 

L.R..  ch.  26 
(2e  suppl.). 

an.  2.  3.  4: 

L.R..  ch.  Il (3e  suppl.). 

an.  8.  9: 
1991.  ch.  9. 
an.  5;  1991. 
ch.  5 1 .  an.  2.  3 

Paiements 

Réduction  et 
retenue 

Définitions 

«  assistance 

sociale  » 

"social 

assistance" 

«  ministre  » 
"Minister" 

Admissibilité 
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Exception 

Referral  (o 
Governor  in 
Council 

Consultation 
process 

Where  no 
consultation 
can  be 
achieved 

condition  of  eligibility  for  social  assistance 
or  for  the  receipt  or  continued  receipt 
thereof;  or 

(b)  make  or  allow  the  amount,  form  or 
manner  of  social  assistance  to  be  contingent 
upon  a  period  of  such  residence. 

(2)  The  criteria  in  subsection  (1)  are  not 
contravened  by  a  requirement  of  a  health 
insurance  plan  of  a  province  of  a  minimum 
period  of  residence  in  the  province  or  waiting 
period  that  does  not  contravene  paragraph 
11(1  )(a)  of  the  Canada  Health  Act. 

20.  (1)  Subject  to  subsection  (3),  where  the 
Minister,  after  consultation  in  accordance 

with  subsection  (2)  with  the  minister  responsi- 
ble for  social  assistance  in  a  province,  is  of  the 

opinion  that  the  province  does  not  or  has 
ceased  to  comply  with  section  19  and  the 

province  has  not  given  an  undertaking  satis- 
factory to  the  Minister  to  remedy  the  non- 

compliance within  a  period  that  the  Minister 
considers  reasonable,  the  Minister  shall  refer 
the  matter  to  the  Governor  in  Council. 

(2)  Before  referring  a  matter  to  the  Gover- 
nor in  Council  under  subsection  (  1  )  in  respect 

of  a  province,  the  Minister  shall 

(a)  send  by  registered  mail  to  the  minister 
responsible  for  social  assistance  in  the 
province  a  notice  of  concern  with  respect  to 
any  problem  foreseen; 

(b)  seek  any  additional  information  avail- 
able from  the  province  with  respect  to  the 

problem  through  bilateral  discussions,  and 
make  a  report  to  the  province  within  ninety 
days  after  sending  the  notice  of  concern; 
and 

(c)  if  requested  by  the  province,  meet  within 
a  reasonable  time  to  discuss  the  report. 

(3)  The  Minister  may  act  under  subsection 
(1)  without  consultation  if  the  Minister  is  of 
the  opinion  that  a  sufficient  time  has  expired 
after  reasonable  efforts  to  achieve  consulta- 

tion were  made  and  that  consultation  will  not 
be  achieved. 

comme  condition  d'admissibilité  à  l'assis- 
tance sociale  ou  de  réception  initiale  ou 

continue  de  celle-ci; 

b)  n'assujettissent  pas  le  montant  ou  la 
forme  d'assistance  sociale  à  un  délai  mini- 

mal de  résidence  et  ne  permettent  pas  un  tel 

assujettissement. 

(2)  Toutefois,  un  délai  minimal  de  résiden- 
ce ou  de  carence  imposé  par  le  régime 

d'assurance-santé  d'une  province  qui  ne 

contrevient  pas  à  l'alinéa  ll(l)a)  de  la  Loi 
canadienne  sur  la  santé  ne  contrevient  pas  aux 
exigences  du  paragraphe  (1). 

20.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  dans 
le  cas  où  il  estime,  après  avoir  consulté 

conformément  au  paragraphe  (2)  son  homolo- 

gue chargé  de  l'assistance  sociale  dans  une 
province,  que  cette  province  ne  satisfait  pas 

aux  conditions  visées  à  l'article  19,  ou  n'y 
satisfait  plus,  et  que  celle-ci  ne  s'est  pas 
engagée  de  façon  satisfaisante  à  remédier  à  la 

situation  dans  un  délai  qu'il  estime  accepta- 
ble, le  ministre  renvoie  l'affaire  au  gouver- neur en  conseil. 

(2)  Avant  de  renvoyer  une  affaire  au 
gouverneur  en  conseil  conformément  au  para- 

graphe (1)  relativement  à  une  province,  le 
ministre  : 

a)  envoie  par  courrier  recommandé  à  son 

homologue  chargé  de  l'assistance  sociale 
dans  la  province  un  avis  sur  tout  problème éventuel; 

b)  tente  d'obtenir  de  la  province,  par 
discussions  bilatérales,  tout  renseignement 
additionnel  disponible  sur  le  problème  et 

fait  rapport  à  la  province  dans  les  quatre- 

vingt-dix  jours  suivant  l'envoi  de  l'avis; 
c)  si  la  province  le  lui  demande,  tient  une 
réunion  dans  un  délai  acceptable  afin  de 
discuter  du  rapport. 

(3)  Le  ministre  peut  procéder  au  renvoi 
prévu  au  paragraphe  (1)  sans  consultation 

préalable  s'il  conclut  à  l'impossibilité  d'obte- 
nir cette  consultation  malgré  des  efforts 

sérieux  déployés  à  cette  fin  au  cours  d'un  délai 
convenable. 

Exception 

Renvoi  au 

gouverneur 
en  conseil 

Étapes  de  la consultation 

Impossibilité de 
consultation 
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Order 
reducing  or 
withholding 
contribution 

Amendins 
orders 

Copy  of  order 

Commence- 
ment of  order 

Reimposition 
of  reductions 
or 
withholdings 

When 
reduction  or 
withholding 
imposed 

21.  (1)  Where,  on  the  referral  of  a  matter 
under  section  20,  the  Governor  in  Council  is 

of  the  opinion  that  the  province  does  not  or  has 

ceased  to  comply  with  section  19,  the  Gover- 
nor in  Council  may,  by  order, 

(a)  direct  that  any  cash  contribution  to  that 
province  for  a  fiscal  year  be  reduced,  in 

respect  of  each  non-compliance,  by  an 
amount  that  the  Governor  in  Council  con- 

siders to  be  appropriate,  having  regard  to 

the  gravity  of  the  non-compliance;  or 

(b)  where  the  Governor  in  Council  consid- 
ers it  appropriate,  direct  that  the  whole  of 

any  cash  contribution  to  that  province  for  a 
fiscal  year  be  withheld. 

(2)  The  Governor  in  Council  may,  by  order, 
repeal  or  amend  any  order  made  under 
subsection  (1)  where  the  Governor  in  Council 
is  of  the  opinion  that  the  repeal  or  amendment 
is  warranted  in  the  circumstances. 

(3)  A  copy  of  each  order  made  under  this 
section  together  with  a  statement  of  any 
findings  on  which  the  order  was  based  shall  be 
sent  forthwith  by  registered  mail  to  the 
government  of  the  province  concerned  and  the 
Minister  shall  have  the  order  and  statement 

laid  before  each  House  of  Parliament  on  any 
of  the  first  fifteen  days  on  which  that  House  is 
sitting  after  the  order  is  made. 

(4)  An  order  made  under  subsection  (1) 
shall  not  come  into  force  earlier  than  thirty 
days  after  a  copy  of  the  order  has  been  sent  to 
the  government  of  the  province  concerned 
under  subsection  (3). 

22.  In  the  case  of  a  continuing  failure  to 
comply  with  section  19,  any  reduction  or 
withholding  under  section  21  of  a  cash 
contribution  to  a  province  for  a  fiscal  year 
shall  be  reimposed  for  each  succeeding  fiscal 
year  as  long  as  the  Minister  is  satisfied,  after 
consultation  with  the  minister  responsible  for 
social  assistance  in  the  province,  that  the 

non-compliance  is  continuing. 

23.  Any  reduction  or  withholding  under 
section  21  or  22  of  a  cash  contribution  may  be 
imposed  in  the  fiscal  year  in  which  the 

non-compliance  that  gave  rise  to  the  reduction 
or  withholding  occurred  or  in  the  following 
fiscal  year. 

21.  (1)  Si  l'affaire  lui  est  renvoyée  en  vertu 
de  l'article  20  et  qu'il  estime  que  la  province 
ne  satisfait  pas  ou  plus  aux  conditions  visées 

à  l'article  19,  le  gouverneur  en  conseil  peut, 

par  décret  : 
a)  soit  ordonner,  pour  chaque  manquement, 

que  la  contribution  pécuniaire  d'un  exerci- 
ce à  la  province  soit  réduite  du  montant 

qu'il  estime  indiqué,  compte  tenu  de  la 
gravité  du  manquement; 

b)  soit,  s'il  l'estime  indiqué,  ordonner  la 
retenue  de  la  totalité  de  la  contribution 

pécuniaire  d'un  exercice  à  la  province. 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
décret,  annuler  ou  modifier  un  décret  pris  en 

vertu  du  paragraphe  (1)  s'il  l'estime  justifié dans  les  circonstances. 

(3)  Le  texte  de  chaque  décret  pris  en  vertu 

du  présent  article  de  même  qu'un  exposé  des 
motifs  sur  lesquels  il  est  fondé  sont  envoyés 

sans  délai  par  courrier  recommandé  au  gou- 
vernement de  la  province  concernée;  le  minis- 

tre fait  déposer  le  texte  du  décret  et  celui  de 

l'exposé  devant  chaque  chambre  du  Parle- 
ment dans  les  quinze  premiers  jours  de  séance 

de  celle-ci  suivant  la  prise  du  décret. 

(4)  Un  décret  pris  en  vertu  du  paragraphe  (  1  ) 
ne  peut  entrer  en  vigueur  que  trente  jours  après 

l'envoi  au  gouvernement  de  la  province 
concernée  du  texte  du  décret  aux  termes  du 

paragraphe  (3). 

22.  En  cas  de  manquement  continu  aux 

conditions  visées  à  l'article  19,  les  réductions 
ou  retenues  sur  la  contribution  pécuniaire  à 

une  province  déjà  appliquées  pour  un  exercice 

en  vertu  de  l'article  21  lui  sont  appliquées  de 
nouveau  pour  chaque  exercice  ultérieur  où  le 
ministre  estime,  après  consultation  de  son 

homologue  chargé  de  l'assistance  sociale  dans 
la  province,  que  le  manquement  se  continue. 

23.  Toute  réduction  ou  retenue  d'une  contri- 
bution pécuniaire  visée  aux  articles  21  ou  22 

peut  être  appliquée  pour  l'exercice  où  le 
manquement  à  son  origine  a  eu  lieu  ou  pour 
l'exercice  suivant. 
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23.1  The  Minister  of  Finance,  the  Minister 

of  Health  and  the  Minister  of  Human  Re- 

sources Development  may,  together  or  indi- 
vidually, prepare  a  report  on  the  administra- 

tion and  operation  of  this  Part  and  have  the 
report  laid  before  each  House  of  Parliament. 

51.  Subsection  23.2(2)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(2)  Where  the  Governor  in  Council  makes 
an  order  under  subsection  15(1)  of  the  Canada 
Health  Act  or  subsection  21(1)  of  this  Act 

directing,  in  respect  of  a  fiscal  year,  the 
withholding  of  an  amount  that,  but  for  this 
section,  would  exceed  the  amount  that  could 

be  withheld  under  that  subsection,  the  Gover- 
nor in  Council  may,  in  that  order,  deem  any 

federal  payment  to  the  province  to  be,  not- 
withstanding any  provision  of  the  Act,  ar- 

rangement or  agreement  under  which  the 
federal  payment  is  made,  a  cash  contribution 
to  that  province  for  that  fiscal  year  for  the 
purpose  of  a  reduction  by,  or  a  withholding  of, 
the  excess  amount  under  either  of  those 
subsections,  under  section  16  or  17  of  the 
Canada  Health  Act  or  under  section  22  or  23 
of  this  Act. 

52.  Section  24  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

53.  Section  25  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

25.  For  the  purposes  of  this  Part,  references 

to  social  programs  include  programs  in  re- 
spect of  health,  post-secondary  education, 

social  assistance  and  social  services. 

54.  The  definitions  "authorizing  instru- 
ment", "established  programs",  "special 

welfare  program"  and  "standing  pro- 
gram" in  section  26  of  the  Act  are  repealed. 

55.  Sections  27  to  29  of  the  Act  are 

replaced  by  the  following: 

27.  (1)  Where  an  agreement  has,  at  any  time 
before  January  1 ,  1 977,  been  entered  into  with 
a  province  under  section  3  of  the  Established 

Programs  (Interim  Arrangements)  Act,  chap- 
ter E-8  of  the  Revised  Statutes  of  Canada, 

23.1  Le  ministre  des  Finances,  le  ministre 
de  la  Santé  et  le  ministre  du  Développement 
des  ressources  humaines  peuvent  préparer, 
ensemble  ou  séparément,  un  rapport  sur 

l'application  de  la  présente  partie.  Ils  font 
déposer  le  rapport  devant  chaque  chambre  du 
Parlement. 

51.  Le  paragraphe  23.2(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  dans  tout 

décret  qu'il  souhaite  prendre  en  vertu  du 
paragraphe  15(1)  de  la  Loi  canadienne  sur  la 
santé  ou  du  paragraphe  21(1)  de  la  présente 
loi,  concernant  la  retenue  pour  un  exercice 

d'un  montant  supérieur,  sans  le  présent  article, 
à  celui  qui  pourrait  être  retenu  en  vertu  de  ce 

paragraphe,  déclarer  qu'un  paiement  fédéral 
est,  malgré  la  loi,  l'arrangement  ou  l'accord 
autorisant  ce  paiement,  réputé  être  une  contri- 

bution pécuniaire  à  la  province  pour  cet 
exercice  et  ce  afin  de  déduire  ou  de  retenir 

l'excédent  en  vertu  de  l'un  de  ces  paragra- 
phes, des  articles  16  ou  17  de  la  Loi  canadien- 

ne sur  la  santé  ou  des  articles  22  ou  23  de  la 

présente  loi. 

52.  L'article  24  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

53.  L'article  25  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

25.  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
sont  assimilés  à  des  programmes  sociaux  les 

programmes  de  santé,  d'éducation  postsecon- 
daire, d'assistance  sociale  et  de  services 

sociaux. 

54.  Les  définitions  de  «  instrument  d'au- 
torisation »,  «  programmes  établis  »,  «  pro- 

gramme permanent  »  et  «  programme  spé- 
cial de  bien-être  social  »,  à  l'article  26  de  la 

même  loi,  sont  abrogées. 

55.  Les  articles  27  à  29  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

27.  (1)  Lorsqu'un  accord  a,  en  vertu  de 
l'article  3  de  la  Loi  sur  les  programmes  établis 
(Arrangements  provisoires),  chapitre  E-8  des 
Statuts  révisés  du  Canada  de  1 970,  été  conclu 

avec  une  province  avant  le  1er  janvier  1977, 
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1970,  the  tax  abatement  applicable  for  the 
1977  and  subsequent  taxation  years  shall  be 
increased  with  respect  to  the  income  of  an 
individual  earned  in  any  such  taxation  year  in 
that  province  by  adding  to  the  percentage 
figure  of  the  tax  abatement  both  of  the  unit 
numbers  set  out  in  subsections  (2)  and  (3). 

Tax  abatement  (2)  There  shall  be  added  8.5  units  where,  in 
a  province  for  a  fiscal  year,  the  Minister 
determines  the  increase  under  subsection  (1) 
on  the  basis  of  the  aggregate  of 

(a)  seventy-five  per  cent  of  the  additional 
tax  abatement  applicable  in  respect  of  the 
province  for  the  calendar  year  ending  in  the 
fiscal  year,  and 

(b)  twenty-five  per  cent  of  the  additional  tax 
abatement  applicable  in  respect  of  the 
province  for  the  calendar  year  beginning  in 
the  fiscal  year. 

Tax  abatement  (3)  There  shall  be  added  5  units  where,  in  a 
province  for  a  fiscal  year,  the  Minister  deter- 

mines the  increase  under  subsection  (1)  on  the 
basis  of  the  calendar  year  ending  in  the  fiscal 

year. 
Adjustments  28.  Where  the  amount  of  the  additional  tax 

abatement  applicable  in  respect  of  a  province 
in  a  fiscal  year,  as  determined  by  the  Minister 
pursuant  to  section  27, 

(a)  is  less  than  the  amount,  as  determined  by 
the  Minister,  that  would  have  been  paid  by 
the  Government  of  Canada  under  Part  V  to 

the  province  for  the  fiscal  year,  the  Minister 
may  cause  to  be  paid  to  the  province  an 

amount  equal  to  the  amount  of  the  differ- 
ence; or 

(b)  is  greater  than  the  amount,  as  deter- 
mined by  the  Minister,  that  would  have 

been  paid  by  the  Government  of  Canada 
under  Part  V  to  the  province  for  a  fiscal 
year,  an  amount  equal  to  the  amount  of  the 
difference  shall  be  recovered  out  of  any 

moneys  payable  to  the  province  under  this 
Act  or  may  otherwise  be  recovered  as  a  debt 
due  to  the  Government  of  Canada  by  the 

province. 

l'abattement  fiscal  applicable  pour  1977  et  les 
années  d'imposition  subséquentes  est  majoré 
à  l'égard  du  revenu  d'un  particulier  gagné 

pendant  cette  année  d'imposition  dans  cette 

province  en  ajoutant  au  pourcentage  de  l'abat- 
tement fiscal  le  nombre  d'unités  spécifiés  aux 

paragraphes  (2)  et  (3). 

(2)  Il  est  ajouté  8,5  unités  dans  le  cas  d'une  Nombre ,  ,        .   .  ,,         .  d'unités province  pour  laquelle  le  ministre  determine,  d'abattement 
pour  un  service,  la  majoration  comme  le 
prévoit  le  paragraphe  (  1  )  en  faisant  la  somme 
de: 

a)  soixante-quinze  pour  cent  du  supplément 

d'abattement  fiscal  à  l'égard  de  la  province 
pour  l'année  civile  ayant  pris  fin  au  cours  de 
l'exercice; 

b)  vingt-cinq  pour  cent  du  supplément 
d'abattement  fiscal  à  l'égard  de  la  province 

pour  l'année  civile  ayant  commencé  au 
cours  de  l'exercice. 

(3)  Il  est  ajouté  5  unités  dans  le  cas  d'une  ^,om^re province  pour  laquelle  le  ministre  détermine  d'abattement 
la  majoration  comme  le  prévoit  le  paragraphe 

(1)  pour  une  année  civile  ayant  pris  fin  au 
cours  d'un  exercice. 

28.  Lorsque  le  montant  du  supplément  Rajustement 
d'abattement  fiscal  applicable  à  l'égard  d'une 
province,  pour  un  exercice,  déterminé  par  le 

ministre  comme  le  prévoit  l'article  27  : 
a)  est  inférieur  au  montant,  déterminé  par  le 
ministre,  qui  aurait  été  payé,  aux  termes  de 

la  partie  V,  par  le  gouvernement  du  Canada 

à  la  province  à  l'égard  de  cet  exercice,  le 
ministre  peut  prendre  des  mesures  pour  que 
la  différence  soit  payée  à  la  province; 

b)  est  supérieur  au  montant,  déterminé  par 
le  ministre,  qui  aurait  été  payé,  aux  termes 

de  la  partie  V,  par  le  gouvernement  du 

Canada  à  la  province  à  l'égard  de  cet 
exercice,  un  montant  égal  au  montant  de  la 
différence  sera  recouvré  par  prélèvement 
sur  toute  somme  payable  à  la  province  en 
vertu  de  la  présente  loi  ou  pourra  autrement 
être  recouvré  en  tant  que  dette  de  la 

province  envers  le  gouvernement  du  Cana- 
da. 
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29.  The  Government  of  Canada,  in  respect 
of  each  fiscal  year  beginning  on  or  after  April 
1, 1977,  by  virtue  of  this  Act  ceases  to  be  under 
any  obligation,  except  as  provided  in  this  Part, 
to  make  any  contribution  or  payment  to  a 
province  for  financing  social  programs  as 
provided  under  Part  V. 

56.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  sections 
44  to  55  come  into  force  on  April  1, 1996. 

(2)  Subsections  47(1)  and  (3)  are  deemed 
to  have  come  into  force  on  April  1, 1995. 

29.  À  l'égard  des  exercices  commençant  le 
1er  avril  1977  et  après  cette  date,  la  présente 
loi  libère  le  gouvernement  du  Canada,  sauf 
dans  la  mesure  prévue  à  la  présente  partie,  de 

l'obligation  de  verser  des  contributions  ou 
d'effectuer  des  paiements  aux  provinces  pour 
le  financement  de  programmes  sociaux  au 
titre  de  la  partie  V. 

56.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  les 
articles  44  à  55  de  la  présente  loi  entrent  en 

vigueur  le  1er  avril  1996. 
(2)  Les  paragraphes  47(1)  et  (3)  sont 

réputés  être  entrés  en  vigueur  le  1er  avril 
1995. 
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Financial  Administration  Act 

57.  (1)  The  definitions  "securities", 
"treasury  bill"  and  "treasury  note"  in 
section  2  of  the  Financial  Administration 

Act  are  replaced  by  the  following: 

"securities"  means  securities  of  Canada  in 
certificated  form  or  non-certificated  securi- 

ties of  Canada,  and  includes  bonds,  notes, 

deposit  certificates,  non-interest  bearing 
certificates,  debentures,  treasury  bills,  trea- 

sury notes  and  any  other  security  represent- 
ing part  of  the  public  debt  of  Canada; 

"treasury  bill"  means  a  bill  in  certificated 
form,  or  a  non-certificated  security,  issued 
by  or  on  behalf  of  Her  Majesty  for  the  pay- 

ment of  a  principal  sum  specified  in  the  bill 
to  a  named  recipient  or  to  a  bearer  at  a  date 
not  later  than  twelve  months  after  the  date 
of  issue  of  the  bill; 

"treasury  note"  means  a  note  in  certificated 
form,  or  a  non-certificated  security,  issued 
by  or  on  behalf  of  Her  Majesty  for  the  pay- 

ment of  a  principal  sum  specified  in  the  note 
to  a  named  recipient  or  to  a  bearer  at  a  date 
not  later  than  twelve  months  after  the  date 
of  issue  of  the  note. 

(2)  Section  2  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

"security  certificate"  means  a  tangible  certif- 
icate issued  by  or  on  behalf  of  Her  Majesty 

representing  part  of  the  public  debt  of 
Canada; 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

57.  (1)  Les  définitions  de  «  billet  du 
Trésor  »,  «  bon  du  Trésor  »  et  «  valeurs  » 

ou  «titres»,  à  l'article  2  de  la  Loi  sur  la 
gestion  des  finances  publiques,  sont  respec- 

tivement remplacées  par  ce  qui  suit  : 

«  billet  du  Trésor  »  Billet,  avec  ou  sans  certifi- 
cat, émis  par  Sa  Majesté  ou  en  son  nom, 

constatant  le  droit  du  bénéficiaire  inscrit  ou 

du  porteur  de  toucher,  dans  les  douze  mois 

suivant  sa  date  d'émission,  la  somme  qui  y 
est  spécifiée  à  titre  de  principal. 

«  bon  du  Trésor  »  Bon,  avec  ou  sans  certificat, 

émis  par  Sa  Majesté  ou  en  son  nom,  consta- 
tant le  droit  du  bénéficiaire  inscrit  ou  du 

porteur  de  toucher,  dans  les  douze  mois  sui- 

vant sa  date  d'émission,  la  somme  qui  y  est 
spécifiée  à  titre  de  principal. 

«  valeurs  »  ou  «  titres  »  Valeurs  du  Canada, 
avec  ou  sans  certificat,  qui  représentent  une 

partie  de  la  dette  publique.  La  présente  défi- 
nition vise  notamment  les  obligations,  les 

billets,  les  certificats  de  dépôt,  les  certifi- 
cats ne  portant  pas  intérêt,  les  débentures, 

les  bons  du  Trésor  et  les  billets  du  Trésor. 

(2)  L'article  2  de  la  même  loi  est  modifié 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

«  certificat  de  valeur  »  Certificat  émis  par  Sa 
Majesté  ou  en  son  nom  qui  représente  une 
partie  de  la  dette  publique  du  Canada. 
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"non-certificated  security"  includes  a  securi- 
ty for  which  no  certificate  is  issued  and  a 

certificated  security  held  within  a  security 

clearing  and  settlement  system  in  the  custo- 
dy of  a  custodian  or  nominee; 

58.  Subsections  18(2)  to  (5)  of  the  Act  are 
replaced  by  the  following: 

(2)  The  Minister  may,  when  he  or  she  deems 
it  advisable  for  the  sound  and  efficient  man- 

agement of  public  money  or  the  public  debt, 

purchase  or  acquire  securities,  including  secu- 
rities on  their  issuance,  pay  for  the  securities 

out  of  the  Consolidated  Revenue  Fund  and 
hold  the  securities. 

(3)  The  Minister  may  sell  or  lend  any 

securities  purchased,  acquired  or  held  pur- 
suant to  subsection  (2),  and  the  proceeds  of  the 

sales  or  lending  shall  be  deposited  to  the  credit 
of  the  Receiver  General. 

(4)  Any  net  profit  resulting  in  any  fiscal 
year  from  the  purchase,  holding,  sale  or 
lending  of  securities  pursuant  to  this  section 
shall  be  credited  to  the  revenues  of  that  fiscal 

year,  and  any  net  loss  resulting  in  any  fiscal 
year  from  that  purchase,  holding,  sale  or 
lending  shall  be  charged  to  an  appropriation 
provided  by  Parliament  for  the  purpose. 

(5)  For  the  purposes  of  subsection  (4),  the 
net  profit  or  loss  in  any  fiscal  year  shall  be 
determined  by  taking  into  account  realized 
profits  and  losses  on  securities  sold  or  loaned, 
the  amortization  applicable  to  the  fiscal  year 
of  premiums  and  discounts  on  securities,  and 
interest  applicable  to  the  fiscal  year. 

59.  Section  50  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

50.  (1)  Security  certificates  evidencing 
securities  issued  under  the  authority  of  this 
Part  shall  be  signed  by  the  Deputy  Minister  of 
Finance  or  an  officer  of  the  Department  of 

Finance  designated  by  the  Governor  in  Coun- 
cil to  sign  on  behalf  of  the  Deputy  Minister  of 

Finance,  and  shall  be  countersigned  by  such 
officer  of  the  Department  of  Finance  or  other 
person  as  the  Governor  in  Council  designates 
for  that  purpose. 

«  valeur  sans  certificat  »  Outre  la  valeur  mo- 

bilière qui  n'est  pas  constatée  par  un  certifi- 
cat, y  est  assimilé  le  certificat  de  valeur 

confié  à  un  dépositaire  ou  un  intermédiaire 

pour  des  services  de  compensation  et  de  rè- 

glement. 
58.  Les  paragraphes  18(2)  à  (5)  de  la 

même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le  ministre  peut,  lorsqu'il  le  juge 
opportun  pour  la  bonne  gestion  des  fonds 
publics  ou  de  la  dette  publique,  acheter  ou 
acquérir  des  valeurs,  y  compris  lors  de  leur 
émission,  les  payer  sur  le  Trésor  et  les  détenir. 

(3)  Le  ministre  peut  vendre  ou  prêter  les 
valeurs  ainsi  achetées,  acquises  ou  détenues; 
le  produit  de  la  vente  ou  du  prêt  est  déposé  au 
crédit  du  receveur  général. 

(4)  Au  cours  d'un  exercice,  les  bénéfices 
nets  qui  résultent  de  l'achat,  de  la  détention, 
de  la  vente  ou  du  prêt  de  valeurs  sous  le  régime 
du  présent  article  sont  ajoutés  aux  recettes  de 
cet  exercice,  et  les  pertes  nettes  qui  résultent 
des  mêmes  opérations  sont  imputées  à  un 
crédit  voté  par  le  Parlement  à  cette  fin. 

(5)  Pour  l'application  du  paragraphe  (4),  il 
est  tenu  compte,  dans  le  calcul  des  bénéfices 

ou  des  pertes  nets  d'un  exercice,  des  bénéfices 
ou  pertes  résultant  de  la  vente  ou  du  prêt  de 

valeurs,  ainsi  que  de  l'amortissement  concer- 
nant les  primes  et  escomptes  sur  les  valeurs  et 

de  l'intérêt  applicables  à  l'exercice. 

59.  L'article  50  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

50.  (1)  Les  certificats  de  valeurs  dont 

l'émission  est  autorisée  sous  le  régime  de  la 
présente  partie  sont  signés  par  le  sous-ministre 
des  Finances  ou  par  le  fonctionnaire  de  ce 
ministère  qui  a  reçu  de  la  part  du  gouverneur 
en  conseil  délégation  de  signature.  Ils  sont 
contresignés  par  le  fonctionnaire  du  même 
ministère  ou  toute  autre  personne  que  le 
gouverneur  en  conseil  désigne  à  cette  fin. 

«  valeur  sans 

certificat  » 

"non-certifi- 

cated 

security" 
1991.  ch.  24. 
art.  50,  ann. II.  art.  6(F) 

Acquisition de  valeurs 

par  le 

ministre 

Vente  de 
valeurs 

Profits  et 

penes 

Calcul  des 

profits  et 

pertes 

Signature  des titres 
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Facsimile 
signatures (2)  The  Minister  may  direct  that  there  be 

substituted  for  signatures  in  the  proper  hand- 
writing of  one  or  both  of  the  persons  autho- 

rized to  sign  or  countersign  security  certifi- 
cates under  subsection  (1),  facsimiles  of  those 

signatures. 

(2)  Le  ministre  peut  ordonner  l'emploi  de  la 
reproduction  de  la  signature  autographe  des 

signataires  ou  contresignataires  visés  au  para- 
graphe (1). 

Reproduction de  la 
signature 

60.  Paragraphs  60(1  )(a)  to  (c)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(a)  for  the  inscription  of  security  certifi- 
cates and  the  registration  of  securities  and 

prescribing  the  effect  of  the  inscription  or 
registration; 

(b)  for  the  transmission,  transfer,  redemp- 
tion and  cancellation  of  securities  and  the 

exchange  and  destruction  of  any  security 

certificates,  and,  without  limiting  the  gen- 
erality of  the  foregoing, 

(i)  for  the  transmission,  transfer  or  re- 
demption of  securities  pursuant  to  a 

judgment  or  as  the  result  of  the  death, 

dissolution  or  bankruptcy  of  the  regis- 
tered owner  of  the  securities,  and 

(ii)  prescribing  the  conditions  on  which 
the  transfer  and  redemption  of  securities 
or  the  exchange  of  security  certificates 
registered  in  the  names  of  infants,  minors 
or  other  persons  not  of  full  capacity  to 
enter  into  ordinary  contracts  may  be 
made; 

(c)  for  the  issue  of  security  certificates  or 
making  of  payments  in  respect  of  damaged, 

lost,  stolen  or  destroyed  security  certifi- 
cates or  interest  coupons,  and  of  the 

cheques  pertaining  thereto  and  prescribing 
conditions  to  the  issue  or  payment; 

(c.l)  respecting  the  issuance  and  holding  of 
non-certificated  securities; 

(c.2)  respecting  the  circumstances  under 
which  the  beneficial  owner  of  a  non-certifi- 

cated security  can  obtain  a  security  certifi- 
cate or  under  which  the  beneficial  owner  of 

a  security  certificate  can  obtain  a  non-cer- 
tificated security; 

60.  Les  alinéas  60(l)a)  à  c)  de  la  même  loi 
sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  l'inscription  des  titres  et  des  certificats  de 
valeurs,  et  les  conséquences  de  cette  opéra- 
tion; 

b)  le  transfert,  la  transmission,  le  rachat  et 

l'annulation  de  titres  et  l'échange  et  la 
destruction  de  certificats  de  valeurs  et,  en 

particulier  : 
(i)  la  transmission,  le  transfert  ou  le 

rachat  de  titres  en  vertu  d'un  jugement  ou 
par  suite  du  décès,  de  la  déclaration  de 
cessation  de  commerce  ou  de  la  faillite 
du  titulaire, 

(ii)  les  conditions  de  transfert  et  de  rachat 

de  titres  ou  d'échange  de  certificats  de 
valeurs  inscrits  au  nom  de  mineurs  ou 

autres  personnes  qui  ne  sont  pas  pleine- 
ment capables  pour  conclure  des  contrats 

ordinaires; 

c)  le  remplacement  ou  le  remboursement 

des  certificats  de  valeurs  ou  coupons  d'inté- 
rêts détériorés,  perdus,  volés  ou  détruits, 

l'émission  des  chèques  correspondants  et 
les  modalités  de  ces  opérations; 

c.l)  l'émission  et  la  détention  de  valeurs sans  certificat; 

c.2)  les  conditions  que  doit  remplir  le 

véritable  propriétaire  d'une  valeur  sans 
certificat  pour  obtenir  un  certificat  de 
valeur  et  vice  versa; 
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R.S-.c.  32 
(2nd  Supp.) 

Pension  Benefits  Standards  Act,  1985 

61.  Paragraph  26(1  ){b)  of  the  Pension 
Benefits  Standards  Act,  1985  is  replaced  by 
the  following: 

(b)  to  transfer  the  member's  pension  benefit 
credit  or  the  surviving  spouse's  pension 
benefit  credit,  whichever  is  applicable,  to  a 
retirement  savings  plan  of  the  prescribed 
kind  for  the  member  or  surviving  spouse,  as 
the  case  may  be,  or 

Loi  de  1985  sur  les  normes  de  prestation  de 

pension 61.  L'alinéa  26(1)6)  de  la  Loi  de  1985  sur 
les  normes  de  prestation  de  pension  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  transférer  les  droits  à  pension  du  partici- 
pant ou,  selon  le  cas,  ceux  de  son  conjoint 

survivant  à  un  régime  d'épargne-retraite 
prévu  par  règlement  pour  le  participant  ou 
son  conjoint  survivant,  selon  le  cas; 

L.R..  ch.  32 (2e  suppl.) 

R.S..  c.  P-37 

Payments  to 
provinces 

Phase  out 

Public  Utilities  Income  Tax  Transfer  Act 

62.  (1)  Subsection  3(1)  of  the  Public 
Utilities  Income  Tax  Transfer  Act  is  replaced 
by  the  following: 

3.  (  1  )  The  Minister  of  Finance  may  cause  to 
be  paid  to  a  province  out  of  the  Consolidated 
Revenue  Fund,  at  such  time  or  times  as  the 
Minister  of  Finance  may  determine,  an 

amount  determined  by  the  Minister  in  accor- 
dance with  subsections  (2)  and  (4)  in  respect 

of  each  taxation  year  of  a  designated  corpora- 
tion carrying  on  business  in  the  province. 

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

(4)  Where  the  taxation  year  of  a  corporation 
includes  any  day  during  the  period  beginning 
on  January  1,  1995  and  ending  on  March  31, 
1995,  the  amount  determined  by  the  Minister 
in  accordance  with  subsection  (2)  shall  be 
reduced  by  an  amount  determined  by  the 
Minister  to  be  equal  to  the  product  obtained  by 

multiplying  the  amount  determined  in  accor- 
dance with  subsection  (2)  by  the  fraction  x/y, 

where 

(a)  x  is  the  number  of  days  in  the  taxation 
year  of  the  corporation  after  March  31, 
1995; and 

(b)  y  is  the  number  of  days  in  the  taxation 

year. 63.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  4: 

Loi  sur  le  transfert  de  l'impôt  sur  le  revenu 
des  entreprises  d'utilité  publique 

62.  (1)  Le  paragraphe  3(1)  de  la  Loi  sur  le 

transfert  de  l'impôt  sur  le  revenu  des  entre- 
prises d'utilité  publique  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
3.  (1)  Le  ministre  des  Finances  peut  faire 

payer  à  une  province,  sur  le  Trésor,  à  l'époque 
ou  aux  époques  qu'il  peut  fixer,  un  montant 
déterminé  par  le  ministre  conformément  aux 

paragraphes  (2)  et  (4),  pour  chaque  année 

d'imposition  d'une  personne  morale  désignée 
qui  exploite  une  entreprise  dans  cette  provin- 

ce. 

(2)  L'article  3  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(4)  Lorsqu'un  jour  de  l'année  d'imposition 
de  la  personne  morale  désignée  tombe  dans  la 

période  allant  du  1er  janvier  au  31  mars  1995, 
le  montant  déterminé  par  le  ministre  confor- 

mément au  paragraphe  (2)  est  réduit  d'un 
montant  —  qu'il  détermine  aussi  —  égal  au 
produit  obtenu  par  la  multiplication  du  mon- 

tant visé  au  paragraphe  3(2)  par  ce  qui  suit  : 
x/y,  où  «  x  »  représente  le  nombre  de  jours  de 

l'année  d'imposition  de  la  personne  morale 
après  le  3 1  mars  1 995  et  «  y  »  le  nombre  de 

jours  de  l'année  d'imposition. 

63.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  4,  de  ce  qui  suit  : 

L.R..  ch.  P-37 

Versements 

aux 
provinces 

Réduction 

graduelle 
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Termination 
of  payments 

Repeal  of 
R.S..C.  P-37 

Termination 
of  payments 

4.1  No  amount  may  be  determined  by  the 
Minister  in  accordance  with  section  3  in 

respect  of  a  taxation  year  of  a  designated 

corporation  carrying  on  business  in  the  prov- 
ince that  begins  after  March  31,1 995. 

64.  The  Public  Utilities  Income  Tax  Trans- 
fer Act  is  repealed  on  March  31, 1999. 

65.  No  payment  may  be  made  under  the 
Act  after  March  31, 1999. 

4.1  Aucun  paiement  ne  peut  être  fait  à  une 

province  en  vertu  de  l'article  3  pour  une  année 
d'imposition  débutant  après  le  31  mars  1995 
d'une  personne  morale  désignée  qui  exploite 
une  entreprise  dans  cette  province. 

64.  La  Loi  sur  le  transfert  de  l'impôt  sur  le 
revenu  des  entreprises  d'utilité  publique  est 
abrogée  le  31  mars  1999. 

65.  Aucun  paiement  ne  peut  être  fait  en 

vertu  de  la  Loi  sur  le  transfert  de  l'impôt  sur 
le  revenu  des  entreprises  d'utilité  publique 
après  le  31  mars  1999. 

Fin  des 

paiements 

Abrosation 
de  L.R.. 

ch.  P-37 
Fin  des 

paiements 

R.S..  c.  T-3 

1993.  c.  27. 
s.  226 

Tax  Rebate  Discounting  Act 

66.  Paragraph  (a)  of  the  definition  "re- 
fund of  tax"  in  subsection  2(1)  of  the  Tax 

Rebate  Discounting  Act  is  replaced  by  the 
following: 

(a)  an  overpayment  of  tax  paid  or  deemed 
to  have  been  paid  under  the  Income  Tax 
Act  or  collected  pursuant  to  an  agreement 
entered  into  under  section  7  of  the 

Federal-Provincial  Fiscal  Arrangements 
Act,  or  of  tax  deemed  to  have  been  paid 
under  an  Act  of  the  legislature  of  a 
province  that  imposes  a  tax  on  income 
that  is  collected  by  the  Minister  of 
National  Revenue  pursuant  to  such  an 
agreement, 

Loi  sur  la  cession  du  droit  au 

remboursement  en  matière  d'impôt 

66.  L'alinéa  a)  de  la  définition  de  «  rem- 
boursement d'impôt  »,  au  paragraphe  2(1) 

de  la  Loi  sur  la  cession  du  droit  au  rembour- 

sement en  matière  d'impôt,  est  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

a)  un  paiement  en  trop  d'impôt  versé  ou 
réputé  versé  en  vertu  de  la  Loi  de  l'impôt  sur 
le  revenu  ou  perçu  conformément  à  un 

accord  conclu  en  vertu  de  l'article  7  de  la 
Loi  sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces,  ou 

un  paiement  en  trop  d'impôt  réputé  versé  en 
vertu  d'une  loi  provinciale  qui  prévoit  un 
impôt  sur  le  revenu  que  le  ministre  du 

Revenu  national  perçoit  aux  termes  d'un  tel accord; 

L.R.,  ch.  T-3 

1993.  ch.  27. an.  226 

R.S..  c.  V-3 

Maximum 
contributions 

Vocational  Rehabilitation  of  Disabled 
Persons  Act 

67.  The  Vocational  Rehabilitation  of  Dis- 
abled Persons  Act  is  amended  by  adding  the 

following  after  section  4: 

4.1  Notwithstanding  anything  in  this  Act  or 
any  agreement  made  under  this  Act,  the 
contributions  payable  to  a  province  pursuant 
to  an  agreement  made  under  this  Act  in  respect 
of  any  fiscal  year  ending  after  March  31,1 995 
shall  not  exceed  the  contributions  to  that 

province  in  respect  of  the  fiscal  year  ending  on 
March  31,  1995. 

Loi  sur  la  réadaptation  professionnelle  des 

personnes  handicapées 

67.  La  Loi  sur  la  réadaptation  profession- 

nelle des  personnes  handicapées  est  modi- 

fiée par  adjonction,  après  l'article  4,  de  ce 

qui  suit  : 
4.1  Malgré  toute  disposition  de  la  présente 

loi  et  tout  accord  conclu  en  vertu  de  celle-ci, 
les  contributions  payables  à  une  province  pour 
un  exercice  se  terminant  après  le  31  mars  1995 
ne  peuvent  dépasser  celles  payables  pour 

l'exercice  se  terminant  le  31  mars  1995. 

L.R..  ch.  V-3 

Plafonds 
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R.S.,  c.  W-3 

1992,  c.  24, 
s.  10 

War  Veterans  Allowance  Act 

68.  Subsection  2(2)  of  the  War  Veterans 
Allowance  Act  is  repealed. 

69.  Section  6.1  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

70.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  6.1: 

Loi  sur  les  allocations  aux  anciens 
combattants 

68.  Le  paragraphe  2(2)  de  la  Loi  sur  les 
allocations  aux  anciens  combattants  est 
abrogé. 

69.  L'article  6.1  de  la  même  loi  et 

l'intertitre  le  précédant  sont  abrogés. 

70.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  6.1,  de  ce  qui  suit  : 

L.R..  ch.  W-3 

1992,  ch.  24. 
an.  10 

Continuation 
of  allowance 

Continuation 
of  right  to 
allowance 

When  no 
allowance 
payable 

Residency 
requirement 

VETERANS  WITHOUT  PRE-WAR  CANADIAN 
DOMICILE 

6.2  (1)  Subject  to  this  Act,  an  allowance 
payable  under  section  4  or  awarded  under 
section  5,  on  or  before  February  27,  1995,  to 
or  in  respect  of  a  person  who  is  an  allied 
veteran  within  the  meaning  of  paragraph 
37(4)(b)  or  an  allied  dual  service  veteran 
within  the  meaning  of  paragraph  37(6)(£>),  as 
those  paragraphs  read  immediately  before  that 
day,  shall  continue  to  be  paid  during  the 
lifetime  of  the  recipient  and  shall  cease  with 
the  payment  for  the  month  in  which  the 
recipient  dies. 

(2)  Subject  to  this  Act  but  notwithstanding 
subsections  4(4)  and  (5),  a  surviving  spouse  or 
orphan  of  an  allied  veteran  or  an  allied  dual 
service  veteran  to  whom  payment  of  an 
allowance  was  continued  by  subsection  (1) 
may,  on  or  after  February  27,  1995,  apply  for 
and  be  paid  an  allowance  under  section  4  or  be 
awarded  an  allowance  under  section  5,  and 

any  allowance  so  paid  or  awarded  shall 
continue  to  be  paid  during  the  lifetime  of  the 
recipient  and  shall  cease  with  the  payment  for 
the  month  in  which  the  recipient  dies. 

(3)  No  allowance  under  section  4  or  5  shall 
be  paid  to  or  in  respect  of  a  person  referred  to 
in  subsection  (1)  or  (2)  for  any  month  after 
February,  1996  in  which  the  person  resides 
outside  Canada. 

(4)  In  determining  the  rate  of  an  allowance 
referred  to  in  subsection  (1)  or  (2)  after 
February  29,  1996,  a  person  is  maintained  by 
another,  dependent  on  another  or  a  dependent 
child  of  another  only  if  the  person  is  resident 
in  Canada. 

RESIDENCE  AU  CANADA 

6.2  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 
de  la  présente  loi,  les  allocations  payées  ou 
accordées  en  vertu  des  articles  4  ou  5  en  date 

du  27  février  1995  pour  un  ancien  combattant 

allié,  au  sens  de  l'alinéa  37(4)£>),  ou  un  ancien 
combattant  allié  à  service  double,  au  sens  de 

l'alinéa  37(6)6),  en  leur  état  avant  cette  date, 

continuent  d'être  versées  jusqu'à  la  mort  du 
bénéficiaire,  le  dernier  paiement  étant  pour  le 
mois  de  son  décès. 

(2)  Sous  réserve  des  autres  dispositions  de 
la  présente  loi  et  malgré  les  paragraphes  4(4) 

et  (5),  le  conjoint  survivant  ou  l'orphelin  d'un 
ancien  combattant  allié  ou  d'un  ancien  com- 

battant allié  à  service  double  qui  a  reçu 

l'allocation  visée  au  paragraphe  (1)  peut,  à 
partir  du  27  février  1995,  faire  une  demande 
pour  recevoir  une  allocation  au  titre  des 

articles  4  et  5  jusqu'à  sa  mort,  le  dernier 
paiement  étant  pour  le  mois  de  son  décès. 

(3)  Les  bénéficiaires  visés  aux  paragraphes 
(  1  )  et  (2)  ne  peuvent,  après  le  29  février  1 996, 
toucher  les  allocations  au  titre  des  articles  4  et 

5  pour  le  mois  où  ils  ne  résident  pas  au  Canada. 

(4)  Pour  l'application  des  paragraphes  (1)  et 
(2),  après  le  29  février  1996,  seule  est 
considérée  à  charge  la  personne  qui  réside  au 
Canada. 

Allocat  ion 
viagère 

Droit  à l'allocation 

Non- 

résidents 

Personne  à 

charge  doit résider  au 
Canada 
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1992,  c.  24. 
s.  11(2) 

1992.  c.  24. 
s.  11(3) 

Coming  into 
force 

Coming  into 
force 

71.  (1)  Paragraph  37(4)(6)  of  the  Act  is 

repealed. 

(2)  Paragraph  37(6)(6)  of  the  Act  is 
repealed. 

72.  (1)  Sections  68,  70  and  71  are  deemed 
to  have  come  into  force  on  February  27, 
1995. 

(2)  Section  69  comes  into  force  on  the 
later  of 

(a)  September  1, 1995,  and 

(b)  the  first  day  of  the  month  following 
the  month  in  which  this  Act  is  assented  to. 

71.  (1)  L'alinéa  37(4)6)  de  la  même  loi  est abrogé. 

(2)  L'alinéa  37(6)6)  de  la  même  loi  est abrogé. 

72.  (1)  Les  articles  68,  70  et  71  sont 
réputés  être  entrés  en  vigueur  le  27  février 
1995. 

(2)  L'article  69  entre  en  vigueur  le  1er 
septembre  1995  ou  le  premier  du  mois 
suivant  la  sanction  de  la  présente  loi,  la 
dernière  en  date  étant  à  retenir. 

1992.  ch.  24. 

par.  1 1(2) 

1992.  ch.  24. 
par.  11(3) 

Entrée  en 

vigueur 

Entrée  en 
vigueur 

CONDITIONAL  AMENDMENTS MODIFICATIONS  CONDITIONNELLES 

Applicant  and 
witnesses  to 
be  paid 
expenses,  etc. 

Bill  c  67  73.  if  Bill  C-67,  introduced  in  the  first 
session  of  the  thirty-fifth  Parliament  and 
entitled  An  Act  to  establish  the  Veterans 

Review  and  Appeal  Board,  to  amend  the 

Pension  Act,  to  make  consequential  amend- 
ments to  other  Acts  and  to  repeal  the  Veterans 

Appeal  Board  Act,  is  assented  to,  then,  on  the 
later  of  the  coming  into  force  of  this  section 
and  the  coming  into  force  of 

(a)  section  24  of  that  Act,  section  24  of 
that  Act  is  replaced  by  the  following: 

24.  An  applicant  and  each  witness  called  by 
an  applicant  who  attends  a  hearing  by  a  review 
panel  are  entitled  to  be  paid 

(a)  travel  and  living  expenses  incurred  in 
attending  the  hearing,  in  accordance  with 
regulations  made  in  relation  to  veterans 
health  care  under  subsection  5(1)  of  the 
Department  of  Veterans  Affairs  Act,  and 

(b)  in  the  case  of  a  witness  who  is  a  medical 
practitioner,  such  attendance  fee  as  may  be 
fixed  by  the  Treasury  Board. 

(b)  section  90  of  the  Pension  Act,  as 
enacted  by  section  73  of  that  Act,  section 
90  of  the  Pension  Act  is  replaced  by  the 
following: 

Expenses  90.  (])  An  applicant  or  pensioner  who 
undergoes  a  medical  examination  required  by 
the  Minister  is  entitled  to  be  paid  a  reasonable 
amount  for  travel  and  living  expenses  incurred 
by  reason  of  the  examination,  in  accordance 

73.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-67,  déposé  au  cours  de  la  première 
session  de  la  trente-cinquième  législature  et 
intitulé  Loi  constituant  le  Tribunal  des 
anciens  combattants  (révision  et  appel), 

modifiant  la  Loi  sur  les  pensions  et  d'autres 
lois  en  conséquence  et  abrogeant  la  Loi  sur 

le  Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants, 
à  la  dernière  en  date  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article  ou  : 

a)  de  l'article  24  de  ce  projet  de  loi,  cet 
article  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

24.  Le  demandeur  et  tout  témoin  compa- 
raissant pour  lui  à  une  séance  tenue  par  le 

comité  de  révision  ont  droit  : 

a)  aux  frais  de  déplacement  et  de  séjour 
occasionnés  par  leur  comparution  en 
conformité  avec  les  règlements  relatifs  aux 
soins  de  santé  des  anciens  combattants  pris 
en  vertu  du  paragraphe  5(1)  de  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Anciens  combattants; 

b)  aux  honoraires  d'expert  dans  le  cas  d'un 
témoin  qui  est  médecin,  selon  le  barème 
fixé  par  le  Conseil  du  Trésor. 

b)  de  l'article  90  de  la  Loi  sur  les  pensions, 
édicté  par  l'article  73  de  ce  projet  loi,  cet 
article  90  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

90.  (1)  Le  demandeur  ou  le  pensionné  est 
indemnisé  des  frais  de  déplacement  et  de 

séjour  entraînés  par  l'examen  médical,  en 
conformité  avec  les  règlements  relatifs  aux 
soins  de  santé  des  anciens  combattants  pris  en 

Projet  de  loi 

C-67 

Frais  du 
demandeur  et 
des  témoins 

Indemni- 
sation 
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with  regulations  made  in  relation  to  veterans 
health  care  under  subsection  5(1)  of  the 

Department  of  Veterans  Affairs  Act. 

Medical  fees  (2)  A  qualified  medical  practitioner  who  is 
not  employed  in  the  Department  is  entitled  to 
be  paid  such  attendance  fee  as  may  be  fixed  by 
the  Treasury  Board  to  give  evidence  or  for 
conducting  a  medical  examination  required 

by  the  Minister. 

vertu  du  paragraphe  5(1)  de  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Anciens  combattants. 

(2)  Le  ministre  paye  les  honoraires  nor- 
maux du  médecin  selon  le  barème  fixé  par  le 

Conseil  du  Trésor  —  sauf  s'il  est  employé  par 
le  ministère  —  pour  sa  déposition  ou  pour 

l'examen  médical  qu'il  a  effectué  à  sa  deman- 

de. 
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SCHEDULE  I / ANNEXE  I 

(.Section  22)  I  {article  22) 

SCHEDULE  I  /  ANNEXE  I 

{Section  4)  I  {article  4) 

PART  I  /  PARTIE  I 

CN  GRAIN-DEPENDENT  BRANCH  LINES 

EMBRANCHEMENTS  DU  CN  TRIBUTAIRES  DU  TRANSPORT  DU  GRAIN 

SUBDIVISION BETWEEN  /  ENTRE 
MILEAGE  / 
MILLAGES 

Alliance 
Amiens 
Arborfield 
Athabasca 
Avonlea 
Barrhead 
Battleford 
Big  River 
Blaine  Lake 
Bodo 
Bolney 
Bonnyville 
Brooksby 
Carman 

Central  Butte 
Chelan 
Conquest 
Coronado 
Cowan 
Craik 
Cromer 
Cudworth 
Elrose 
Erwood 
Glenavon 
Grande  Prairie 
Hartney 
Herchmer 
Imperial 
Lewvan 
Mantario 
Matador 
Miami 

Neepawa 
Paddockwood 
Peace  River 
Preeceville 
Preeceville 
Rhein 
Robinhood 
Rossbum 

Alliance  Jet.  (M  0.0) 
Spiritwood  (M  49.1) 
Crane  (M  0.0) 
Morin  Jet.  (M  20.2) 
Avonlea  (M  51.7) 
Carley  Jet.  (M  0.0) 
Battleford  (M  0.0) 
Big  River  Jet.  (M  0.0) 
Shellbrook  (M  27.4) 
Unity  (M  0.0) 
Spruce  Lake  Jet.  (M  0.0) 
Abilene  Jet.  (M  0.0) 
Naisberry  Jet.  (M  0.0) 
Carman  Jet.  (M  0.0) 
including  Carman  Spur  (M  2.2  / 

y  compris  l'embranchement  Carman Kalium  (M  25.0) 
Weekes  (M  12.5) 
Conrose  Jet.  (M  0.0) 
Kerensky  (M  35.0) 
North  Jet.  (M  0.0) 
Warell  (M  0.0) 
Maryfield  (M  75.8) 
Meacham  (M  23.6) 
Conquest  Jet.  (M  0.0) 
Swan  River  (M  0.0) 
Kipling  (M  0.0) 
Rycroft  (M  0.0) 
Belmont  (M  0.0) 
Kettle  Rapids  (M  330.3) 
Watrous  (M  0.0) 
Minard  Jet.  (M  0.0) 
Mantario  Jet.  (M  0.0) 
Matador  Jet.  (M  0.0) 
Morris  (M  0.0) 
Neepawa  (M  0.0) 
Prince  Albert  (M  1.7) 
Roma  Jet.  (M  60.6) 
Thunderhill  Jet.  (M  0.0) 
Lilian  (M  67.4) 
Campbell  (M  0.0) 
Speers  Jet.  (M  0.0) 
Rossbum  Jet.  (M  0.0) 

Alliance  (M  59.7) 

England  (M  75.0) 
Arborfield  (M  19.4) 

Legal  (M  32.2) 
Moose  Jaw  Jet.  (M  88.3) 
Barrhead  (M  26.5) 
Battleford  Jet.  (M  7.8) 
Tobey  (M  32.0) 
Denholm  (M  116.5) 
Cactus  Lake  (M  40.4) 
Paradise  Hill  (M  15.7) 
Grand  Centre  (M  6 1 . 1  ) 
Carrot  River  (M  51.1) 
Graysville  (M  50.9) 

Riverhurst  (M  1 10.5) 
Crooked  River  (M  60.1) 
Beechy  (M  94.3) 
Elk  Point  (M  140.2) 
Swan  River  (M  98.5) 
Newcross  (M  154.1) 

Kipling  (M  128.6) 
St.  Louis  (M  84.6) 
Glidden  (M  104.8) 
Birch  River  (M  22.9) 
McCallum  (M  87.5) 
Dawson  Creek  (M  138.9) 

Elgin  (M  42.4) 
Churchill  (M  509.9) 
Holdfast  (M  50.6) 
Whitmore(M  115.9) 
Glidden  (M  43.8) 

Kyle  (M  29.7) 
Belmont  (M  102.2) 
Rossbum  Jet.  (M  5.3) 
Whitestar  (M  8.4) 
Hines  Creek  (M  113.7) 
Sturgis  Jet.  (M  65.3) 
Preeceville  (M  72.7) 
MacNutt  (M  45.2) 
Glaslyn  (M  69.6) 
Russell  (M  104.3) 

59.7 
25.9 

19.4 12.0 

36.6 

26.5 

7.8 

32.0 

89.1 
40.4 
15.7 
61.1 51.1 

53.1 

85.5 
47.6 

94.3 

105.2 
13.4 

154.1 
52.8 
61.0 

104.8 22.9 

87.5 
138.9 
42.4 
179.6 
50.6 
115.9 
43.8 

29.7 102.2 
5.3 

6.7 
53.1 

65.3 
5.3 

45.2 

69.6 
104.3 
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SCHEDULE  I  —  Continued  1  ANNEXE  I  (suite) 
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SUBDIVISION BETWEEN  /  ENTRE 
MILEAGE  / 
MILLAGES 

Smoky 
St.  Brieux 
Tisdale 
Turtleford 
White  Bear 
Winnipegosis 

Winagami  (M  263.5)                           Spirit  River  (M  357.8) 
St.  Brieux  Jet.  (M  0.0)                         Humboldt  Jet.  (M  54. 1  ) 
Hudson  Bay  (M  0.0)                          Prince  Albert  (M  1 6 1 .2) 
North  Battleford  (M  0.0)                      St.  Walburg  (M  77.7) 
Eston  Jet.  (M  0.0)                             Lacadena  (M  24.5) 
Sifton  Jet.  (M  0.0)                              Fork  River  (M  10.9) 

94.3 
54.1 

161.2 77.7 
24.5 10.9 

TOTAL 2880.0 

PART  II  /  PARTIE  II 

CP  GRAIN-DEPENDENT  BRANCH  LINES 

EMBRANCHEMENTS  DU  CP  TRIBUTAIRES  DU  TRANSPORT  DU  GRAIN 

SUBDIVISION BETWEEN  /  ENTRE 
MILEAGE  / 
MILLAGES 

Altawan 
Amulet 
Arborg 
Areola 
Assiniboia 
Bassano 
Bromhead/Tribune 

Bulyea 
Burstall 

Cardston 
Coronation 

Dodsland* 
Dunelm 

Expanse 
Fife  Lake 
Glenboro/Carman 

Gravelbourg* 
Gretna-La  Rivière 

Hatton 

Shaunavon  (M  0.0) 
Ormiston  (M  30.9) 

Rugby  (M  5.4) 
Schwitzer  (M  0.0) 
Amulet  (M  46.0) 
Empress  (M  0.0) 
Estevan  (M  0.0) 
including  Tribune  Spur  (M  7.0)  / 

y  compris  l'embranchement  Tribune Neudorf  (M  0.0) 
including  Schuler  Spur  (M  6.8)  / 

y  compris  l'embranchement  Schuler Stirling  (M  0.0) 
Zinger(M  1.5) 
Dodsland  Jet.  (M  0.0) 
Player  (M  0.0) 
Curie  (M  0.0) 
Assiniboia  (M  0.0) 
Murray  Park  (M  5.1) 
including  Carman  Spur  (M  0.9)  / 

y  compris  l'embranchement  Carman Mossbank  Jet.  (M  0.0) 

Gretna  (M  14.1)  -  Rosenfeld  Jet. 
(M  54.2)  -  end  of  track  (M  1 1 .5)  / 
fin  de  la  route 
Hatton  (M  0.0) 

Notukeu  (M  65.7) 
Crane  Valley  (M  38.6) 
Arborg  (M  74.9) 
Areola  (M  97.2) 
Assiniboia  (M  111.1) 
Bassano  (M  1 19.1) 
Minton  (M  79.1) 

Bulyea  (M  86.4) 

Cardston  (M  46.8) 

Major  (M  22.9) 
end  of  track  (M  28.4)/fin  de  la  route 
Simmie  (M  25.2) 
Assiniboia  (M  64.6) 
Coronach  (M  60.5) 
Souris  (M  146.0) 

Hodgeville  (M  53.1) 

Golden  Prairie  (M  17.8) 

65.7 7.7 
69.5 
97.2 

65.1 119.1 
86.1 

86.4 

6.8 

46.8 

21.4 
28.4 25.2 
64.6 

60.5 
140.9 

53.1 

56.8 

17.8 
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SCHEDULE  I  —  Concluded!  ANNEXE  I  (fin) 

MILEAGE  / 
SUBDIVISION BETWEEN  /  ENTRE MILLAGES 

Irricana Bassano  (M  0.0) Standard  (M  36.5) 36.5 
Kerrobert Conquest  (M  8.6) Kerrobert  (M  102.5) 95.3 

including  a  Spur  (M  1.4)  / 
y  compris  un  embranchement 

Lac  du  Bonnet Beauséjour  (M  33.8) Molson  (M  43.6) 9.8 
La  Rivière Rosenfeld  (M  54.2) La  Rivière  (M  111.0) 56.8 
Lacombe Stealer  (M  59.5) Nevis  (M  70.8) 

11.3 
Langdon Cosway  (M  42.1) Carbon  (M  58.6) 16.5 

Langdon-Acme Irricana  (M  25.8) -Cosway  (M  42.1) 44.2 
-  Wimbome  (M  27.9) 

Lloydminster Wilkie  (M  0.0) Lloydminster  (M  104.3) 104.3 
Lomond Eltham  (M  0.0) Hays  (M  112.3) 

112.3 

Lyleton Deloraine  (M  0.0) Waskada(M  17.6) 
17.6 Macklin Kerrobert  (M  0.0) Macklin  (M  46.4) 46.4 

Macleod Aldersyde  (M  31.5) Fort  Macleod  (M  105.3) 
73.8 

Melfort Lanigan  (M  0.0) Lac  Vert  (M  56.2) 56.2 

Napinka La  Rivière  (M  0.0) Napinka  (M  108.5) 108.5 
Neudorf Esterhazy  (M  82.0) Neudorf  (M  126.2) 

44.2 

Notukeu Notukeu  (M  0.0) Val  Marie  (M  96.9) 96.9 
Outlook Moose  Jaw  (M  2.3) Outlook  (M  115.8) 113.5 
Pennant Wickett  (M  0.0) Hazlet  (M  19.4) 

19.4 Prince  Albert Lanigan  (M  0.5) St.  Benedict  (M  57.8) 
56.0 

excluding  CN's  portion  (M  1.3)/ 
sauf  portion  du  CN 

Radville* Exon  (M  0.0) fin  de  la  route/end  of  track  (M  98.0) 
98.0 Reford Kerrobert  (M  0.0) Wilkie  (M  42.8) 
42.8 

Rocanville Sylspur  (M  50.7) Rocanville  (M  53.5) 2.8 
Russell Binscarth  (M  0.0) Inglis  (M  23.9) 

23.9 

Shamrock McMahon  (M  95.2) Hak  (M  103.4) 8.2 
Shaunavon Assiniboia  (M  0.0) Shaunavon  (M  118.2) 118.2 
Stirling Orion  (M  6.0) Stirling  (M  84.5) 78.5 
Tisdale/Kelvington Goudie  (M  0.0) Nipawin  (M  131.7) 145.9 

including  Kelvington  (M  14.2)/ 
y  compris  la  connection  à  Kelvington 

Turin Lethbridge  (M  0.0) Turin  (M  27.0) 27.0 

Tyvan Stoughton  (M  0.0) Crecy  (M  89.1) 89.1 
Vanguard Swift  Current  (M  0.3) Meyronne  (M  76.3) 

76.0 

White  Fox Nipawin  (M  0.0) Meath  Park  (M  63.6) 
63.6 Willingdon Lloydminster  (M  0.0) Bruderheim  (M  144.1) 

144.1 Wood  Mountain Ogle  (M  0.0) Mankota  (M  64.9) 
64.9 

TOTAL 3221.6 

*  Appartient  à  CN,  exploité  par  CP. 

*  Owned  by  CN,  operated  by  CP. 
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SCHEDULE  II 
{Section  181.1) 

GRAIN,  CROP  OR  PRODUCT 

Alfalfa  meal,  Pellets  or  Cubes,  dehydrated 
Barley 

Barley,  Crushed 
Barley,  Pearl 

Barley,  Pot 

Barley  Sprouts 

Bean  (except  soybean)  derivatives  (flour,  protein,  isolates,  fibre) 
Beans  (except  soybeans)  including  faba  beans,  splits  and 

screenings 
Bran 

Breakfast  Foods  or  Cereals  (uncooked)  in  bags,  barrels  or  cases. 
Manufactured   from  commodities  only  as  listed  in  this 
Schedule 

Buckwheat 

Canary  Seed 
Com,  Cracked 

Com  (not  popcorn) 

Feed,  Animal  or  Poultry  (not  medicated  or  condimental),  con- 
taining not  more  than  thirty-five  per  cent  of  ingredients  other 

than  commodities  as  specified  in  this  Schedule,  in  bags  or 
barrels  or  in  bulk 

Flax  Fibre 
Flax  Seed 

Flour,  other  than  wheat,  semolina  or  pea 
Flour,  wheat  or  semolina 

Grain,  Feed,  in  sacks 
Groats 

Hulls,  Oat 

Lentils,  including  splits  and  screenings 
Malt  (made  from  grain  only) 

Meal,  Barley 

Meal,  Com 

Meal,  Linseed 

Meal,  Oat 

Meal,  Rapeseed  or  Canola 

Meal,  Rye 

Meal,  Wheat 

Meal,  Oil  Cake,  Linseed 

Meal,  Oil  Cake,  Rapeseed  or  Canola 

Meal,  Oil  Cake,  Sunflower  Seed 

Middlings 
Millfeed 

ANNEXE  II 
{article  181.1) 

GRAINS,  PLANTES  OU  PRODUITS 

Aliments  ou  céréales  pour  le  petit  déjeuner  (non  cuits),  fabriqués 
uniquement  à  partir  des  produits  mentionnés  à  la  présente 
annexe  —  en  sacs,  en  barils  ou  en  caisses 

Aliments  pour  les  bestiaux  ou  la  volaille  (non  médicamentés  ou 
condimentaires)  dont  la  teneur  en  ingrédients  autres  que  les 
produits  Figurant  à  la  présente  annexe  ne  dépasse  pas  trente- 
cinq  pour  cent  (35%)  —  en  sacs,  en  barils  ou  en  vrac 

Avoine 

Avoine  aplatie 
Avoine  broyée 

Blé 

Blé  aplati 

Colza  ou  colza  canola 

Criblures  ou  criblures  granulées  (ne  s'appliquent  qu'aux  criblu- res  des  produits  mentionnés  à  la  présente  annexe) 

Dérivés  de  la  fève  (à  l'exclusion  de  soja)(farine,  protéines, isolats.  Fibres) 

Dérivés  du  pois  (farine,  protéines,  isolats.  Fibres) 

Enveloppes  d'avoine 
Farine,  à  l'exception  du  blé,  semoule  ou  pois 
Farine,  blé  ou  semoule 

Farine,  granulé  ou  cubes  de  luzerne  déshydratés 

Farine  d'avoine 
Farine  de  blé  fourragère 
Farine  de  colza  ou  de  colza  canola 

Farine  de  lin 
Farine  de  seigle 

Farine  de  tourteau  de  colza  ou  du  colza  canola 

Farine  de  tourteau  de  lin 

Farine  de  tourteau  de  tournesol 

Fèves  (à  l'exclusion  du  soja),  marais,  les  fèves  cassées  et  les criblures 

Fibre  de  lin 

Germes  d'orge 
Germes  de  blé 

Grain  de  provende  -  en  sacs 
Graines  à  canaris 
Graines  de  lin 

Graines  de  moutarde 

Graines  de  tournesol 

Gruaux  d'avoine 
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Mustard  Seed 

Oats 

Oats,  Crushed 

Oats,  Rolled 

Oil,  Linseed 

Oil,  Rapeseed  or  Canola 

Oil,  Sunflower  Seed 

Oil  Cake,  Linseed 

Oil  Cake,  Rapeseed  or  Canola 

Oil  Cake,  Sunflower  Seed 

Pea  derivatives  (flour,  protein,  isolates,  fibre) 

Peas,  including  splits  and  screenings 

Rapeseed  or  Canola 

Rye 

Screenings  or  Screenings  pellets  (applicable  only  on  Screenings 
from  grains  specified  in  this  Schedule) 

Seed  Grain  in  Sacks 

Shorts 

Sunflower  Seed 

Triticale 

Wheat 

Wheat,  Rolled 

Wheat  Germ 

Grus  blancs 

Huile  de  colza  ou  de  colza  canola 

Huile  de  lin 

Huile  de  tournesol 

Issues  de  mouture 

Lentilles,  y  compris  les  lentilles  cassées  et  les  criblures 

Maïs  (à  l'exclusion  du  maïs  soufflé) 
Maïs  concassé 

Malt  (fait  de  grain  seulement) 

Menues  pailles 

Moulée  d'orge Orge 

Orge  broyée 

Orge  mondé 

Orge  perlé 
Pois,  y  compris  les  pois  cassés  et  les  Criblures 

Sarrasin 

Seigle 

Semences  en  sacs 

Semoule  de  maïs 

Son 

Tourteau  de  colza  ou  de  colza  canola 

Tourteau  de  lin 

Tourteau  de  tournesol 

Triticale 
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SCHEDULE  III 

(Section  181.12) 

1995-96  Maximum  Rate  Scale 

Mileage  Range  Rate 

325 or less $14.39 
326 350 14.99 
351 375 15.58 
376 400 16.18 
401 425 16.83 
426 450 17.43 
451 475 18.02 
476 500 18.62 
501 525 19.21 
526 550 19.81 
551 575 20.40 
576 600 21.00 
601 625 21.59 
626 650 22.19 
651 675 22.85 
676 700 23.44 
701 725 24.04 
726 750 24.62 
751 775 25.22 
776 800 25.81 
801 825 26.41 
826 850 27.00 
851 875 27.60 

876 900 28.25 
901 925 28.85 
926 950 29.44 
951 975 30.04 
976 1,000 

30.63 

,001 1,025 31.23 

,026 1,050 
31.82 

,051 1,075 32.42 

,076 1,100 33.01 

,101 1,125 33.67 
,126 1,150 34.26 

,15! 1,175 
34.86 

,176 
_ 

1,200 35.45 

,201 1,225 36.05 

,226 1,250 36.64 

,251 1,275 37.24 

,276 1,300 37.83 

,301 1,325 38.43 

,326 1,350 39.02 

,351 1,375 39.68 

,376 1,400 
40.28 

,401 1,425 40.86 

,426 1,450 
41.46 

,451 1,475 
42.05 

,476 1,500 
42.65 

,501 1,525 43.24 

ANNEXE  III 
(article  181.12) 

Barème  pour  la  campagne  agricole  1995-1996 
Distances  en  milles  Taux 

325 
ou moins 14,39  $ 

326 350 14,99 
351 375 15,58 

376 
400 

16,18 401 
425 16,83 

426 
450 

17,43 
451 

475 
18,02 476 

500 18,62 
501 525 19,21 526 

550 
19,81 

551 575 20,40 
576 600 21,00 

601 625 21,59 

626 650 

22,19 

651 675 22,85 
676 

700 23,44 701 725 
24,04 

726 750 24,62 
751 

775 

25,22 
776 800 25,81 
801 825 26,41 
826 850 27,00 
851 875 27,60 
876 900 28,25 

901 925 
28,85 

926 
950 

29,44 
951 975 30,04 976 1  000 30,63 

1  001 1  025 31,23 
1  026 1  050 31,82 
1  051 1  075 

32,42 1  076 1  100 33,01 
1  101 1  125 

33,67 1  126 1  150 34,26 
1  151 1  175 34,86 
1  176 1  200 35,45 
1  201 1  225 36,05 
1  226 1  250 

36,64 1  251 1  275 37,24 
1  276 1  300 37,83 
1  301 1  325 38,43 
1  326 1  350 39,02 
1  351 1  375 39,68 
1  376 

1  400 40,28 
1  401 1  425 40,86 
1  426 1  450 41,46 
1  451 1  475 42,05 
1  476 1  500 42,65 
1  501 1  525 43,24 
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SCHEDULE  III  —  Concluded  ANNEXE  III  (fin) 

1995-96  Maximum  Rate  Scale  Barème  pour  la  campagne  agricole  1995-1996 
Mileage  Range  Rate  Distances  en  milles  Taux 

A~X  SA 
1  JZO l  jjU Al  G  A 

4.5,54 

î  <ç  î 1  ,->j  I 1 
1  ,J  /-> 

A4  Al 
44.4.5 i  jj  i 1  Ç7Ç AA  At 44,4.$ 

I  ,J  /O 1  ACV\ j;  no 
1  J  /O i  Ann 1  OUU AC  AO 

î  /en  î 1  ,OUI 1,0/ J 
AS  <fi 1  OU  1 1  OZJ 

43,08 

1  ,OZO 1  ,05U 
/i£  7fi 40.Z8 1  A7A 1  020 1  05U AA  7© 46,28 

1 ,00  1 1,0  /o 
/IA  C7 40.8/ 1  05  1 1  AK 1  0/5 07 46,87 

1 ,0/0 1 ,  /UU 
'MAI 

1  0/0 1  /UU /f7  y!7 
47,4  / 

1,701 1,725 
48.06 1  /Ul 1   77  C 1  /z5 AO  (\£. 48,06 

1,726 
i  izr\ 
1,/5U 

AQ  JCJC 48.66 I  77£ 1  /Z6 1  7CA 1  /5U AQ  HA 48,66 

1,75 1 
1  77Ç 
l,//5 

4y.25 1   7Ç  1 1  /5  1 1   77  C 1    /  /5 A(\  1C 49,25 

1,776 1,800 
/in  oc 49.85 1  776 1  800 49,85 

1,801 1,825 50.50 1  801 1  825 50,50 

1,826 1,850 
51.10 1  826 1  850 51, 10 

1,851 1,875 51.69 1  851 1  875 51,69 
1  87A 1  ,o  /O i  Qfin 

1  ,?uu 
c.7  7Q 1  R7A 1  o  /O I  onn i  yuu 57  7Û 

1,901 1,925 52.88 1  901 1  925 52,88 
1,926 1,950 53.48 1  926 1  950 53,48 
1,951 1,975 54.07 1  951 1  975 54,07 
1,976 2,000 54.67 1  976 2  000 54,67 
2,001 2,025 55.26 2  001 2  025 55,26 
2,026 2,050 

55.91 2  026 2  050 55,91 
2,051 

2,075 
56.51 2  051 

2  075 56,51 
2,076 2,100 57.10 2  076 2  100 57,10 
2,101 2,125 57.70 2  101 2  125 57,70 
2,126 2,150 58.29 2  126 2  150 58,29 
2,151 2,175 

58.89 2  151 
2  175 

58,89 
2,176 2,200 

59.48 2  176 2  200 59,48 
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SCHEDULE  II 

(Section  29) 
ANNEXE  II 
(article  29) 

An  Act  to  provide  authority  to  make  transition 
payments  to  owners  of  farmland  in 
Western  Canada  on  which  grain  is  grown 

Loi  portant  autorisation  de  paiements  de 
transition  aux  propriétaires  de  terres 

arables  de  l'Ouest  canadien  produisant 
du  grain 

SHORT  TITLE 

short  nue  This  Act  may  be  cited  as  the  Western 
Grain  Transition  Payments  Act. 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  sur  les  paiements  de  transition  du 

grain  de  l'Ouest. 

Titre  abrégé 

Definitions 

"eligible 

area" «  région 
désignée  » 

"farmland' «  terre 
arable  » 

grain <  grain  » 

'Minister" 
<  ministre  » 

own 
<  propriétaire  i 

"prescribed" Version 
anglaise 
seulement 

INTERPRETATION 

2.  In  this  Act, 

'eligible  area"  means  the  area  comprising 
Manitoba,  Saskatchewan,  Alberta  and 

those  parts  of  British  Columbia  known  as 
the  Peace  River  District  and  the  Creston- 
Wynndel  Areas; 

'farmland"  means  land  on  which  an  annual 
crop  of  grain  was  cultivated  during 

and  land  that  was  in  summer-fallow  during 
that  year  and  on  which  an  annual  crop  of 
grain  was  cultivated  during  1993; 

'grain"  has  the  meaning  given  that  word  by 
section  181.1  of  the  National  Transporta- 

tion Act,  1987; 

'Minister"  means  the  Minister  of  Agriculture 
and  Agri-Food; 

'own"  means,  in  respect  of  farmland,  to  hold 
the  fee  simple  in  the  farmland,  unless  anoth- 

er interest  in  the  farmland  is  prescribed,  in 
which  case  it  means  to  hold  that  interest; 

'prescribed"  means  prescribed  by  regula- 
tions made  by  the  Governor  in  Council  un- 

der section  6. 

DÉFINITIONS 

2.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  loi. 

«  grain  »  Grain  au  sens  de  l'article  181.1  de  la 
Loi  de  1987  sur  les  transports  nationaux. 

«  ministre  »  Le  ministre  de  l'Agriculture  et  de 
V  Agroalimentaire. 

«  propriétaire  »  Quiconque  détient  un  intérêt 

déterminé  par  règlement  à  l'égard  d'une terre  arable  ou,  à  défaut,  le  titulaire  du  fief 

simple  de  celle-ci. 

«  région  désignée  »  La  région  formée  des  pro- 
vinces du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan  et 

d 'Alberta  et  les  parties  de  la  province  de  la 
Colombie-Britannique  connues  sous  les 
noms  de  district  de  Peace  River  et  de  ré- 

gions Creston-Wynndel. 
«  terre  arable  »  Terre  qui  a  été  cultivée  en 

grain  durant  l'année  1994  ou  qui,  si  elle 

était  en  jachère  durant  cette  période,  l'a  été 
durant  l'année  précédente. 

Définitions 

«  grain  » 

"grain" «  ministre  • 
'Minister" 

propriétaire  i 

«  region 

désignée  » 

"eligible 

area" 

«  terre 

arable  » 

"farmland" 

Persons  who 
may  apply 

Form  and 
time  limit 

APPLICATIONS 

3.  (1)  A  person  who  owned  farmland  in  the 
eligible  area  at  the  beginning  of  the  day  on 
February  28,  1995  may  apply  to  the  Minister 
for  transition  payments. 

(2)  The  application  must  be  in  a  form 
approved  by  the  Minister  and  be  received  by 
the  Minister  not  later  than  September  15, 
1995,  or  any  later  day  fixed  by  the  Governor 
in  Council. 

DEMANDES 

3.  (1)  Pour  obtenir  un  paiement  de  transi- 

tion, la  personne  qui  était  propriétaire  d'une 
terre  arable  dans  une  région  désignée  à  zéro 
heure  le  28  février  1 995  présente  une  demande 
à  cet  effet  au  ministre. 

(2)  Celle-ci  doit  être  présentée  au  ministre, 
en  la  forme  autorisée  par  lui,  au  plus  tard  le  15 
septembre  1995  ou  à  toute  autre  date  qui  lui  est 
postérieure  fixée  par  le  gouverneur  en  conseil. 

Personnes habiles 

Modalités  de 

présentation 
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Proof  of 
ownership (3)  The  Minister  may  require  the  applicant 

to  provide  proof  of  the  applicant's  ownership of  the  farmland. 

(3)  Le  ministre  peut  exiger  du  demandeur  le 

dépôt  d'une  preuve  de  son  droit  de  propriété 
sur  la  terre  arable. 

Preuve  du 
droit  de 

propriété 

Minister  may 
make 
payments 

Payment 
deadlines 

Calculation  of 
amounts 

Tax  treatment 

PAYMENTS 

4.  (1)  The  Minister  may  make  an  interim 
transition  payment  and  a  final  transition 
payment  to  an  applicant  if  the  Minister  is 
satisfied  that  the  applicant  owned  farmland  in 
the  eligible  area  at  the  beginning  of  the  day  on 
February  28,  1995  and  meets  the  prescribed 
criteria  and  conditions. 

(2)  The  Governor  in  Council  may  establish 
deadlines  for  making  the  payments. 

(3)  The  total  amount  of  the  interim  transi- 
tion payment  and  the  final  transition  payment 

must  be  calculated  in  accordance  with  the 

regulations  on  a  basis  that  reflects  the  produc- 
tivity of  the  farmland  and  its  distance  from 

port. 
(4)  For  the  purposes  of  the  Income  Tea  Act, 

(a)  a  transition  payment  received  in  respect 
of  farmland  that  is  capital  property  of  the 
applicant  shall  be  considered  to  be  an 
amount  required  by  subsection  53(2)  of  that 
Act  to  be  deducted  in  computing  the 
adjusted  cost  base  of  the  farmland  to  the 
applicant  after  the  payment  is  received; 

(b)  a  transition  payment  received  in  respect 
of  farmland  that  is  not  capital  property  of 
the  applicant  shall  be  considered  to  be 
assistance  received  in  the  course  of  earning 
income  from  a  business  or  property  in 
respect  of  the  cost  of  the  property  or  in 
respect  of  an  outlay  or  an  expense;  and 

(c)  where,  pursuant  to  an  equitable  arrange- 
ment referred  to  in  paragraph  6(c),  a  portion 

of  a  transition  payment  received  by  an 
applicant  is  paid  to  a  person  or  partnership 
that  is  leasing  farmland  from  the  applicant, 

that  portion  paid  to  the  person  or  partner- 
ship is  deemed  to  be  an  amount  that  is 

required  to  be  included  in  computing  the 
income  of  the  person  or  partnership  from  a 
business  for  the  taxation  year  of  the  person 
or  partnership  in  which  it  is  received  and  the 

PAIEMENTS  DE  TRANSITION 

4.  (1)  S'il  est  convaincu  que  le  demandeur 
était  propriétaire  d'une  terre  arable  dans  une 
région  désignée  à  zéro  heure  le  28  février  1 995 

et  qu'il  satisfait  aux  critères  et  conditions 
réglementaires,  le  ministre  effectue  les  paie- 

ments de  transition  en  deux  versements. 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  fixe  la  date 

limite  pour  le  paiement  de  chacun  des  verse- ments. 

(3)  Le  montant  total  des  deux  versements 
est  calculé  conformément  aux  règlements  en 
fonction  de  la  productivité  de  la  terre  arable  et 
de  sa  distance  du  port. 

(4)  Pour  l'application  de  la  Loi  de  l'impôt sur  le  revenu  : 

a)  un  paiement  de  transition  reçu  à  l'égard 
d'une  terre  arable  qui  constitue  une  immo- 

bilisation pour  le  demandeur  est  assimilé  à 

un  montant  à  déduire  pour  l'application  du 
paragraphe  53(2)  de  cette  loi  aux  fins  du 
calcul  du  prix  de  base  rajusté  de  la  terre; 

b)  un  paiement  de  transition  reçu  à  l'égard 
d'une  terre  arable  qui  ne  constitue  pas  une 
immobilisation  pour  le  demandeur  est  assi- 

milé à  un  montant  à  titre  d'aide  reçu  en  vue 
de  tirer  un  revenu  d'une  entreprise  ou  d'un 
bien,  au  titre  du  coût  d'un  bien  ou  au  titre 
d'une  dépense  engagée  ou  effectuée; 

c)  si,  en  vertu  d'un  arrangement  équitable 
visé  à  l'alinéa  6c),  une  portion  d'un  paie- 

ment de  transition  reçue  par  le  demandeur 

est  versée  à  une  personne  —  ou  à  une 
société  de  personnes  —  qui  loue  une  terre 
arable  de  celui-ci,  cette  portion  est  réputée 
être  un  montant  à  inclure  aux  fins  du  calcul 

du  revenu  tiré  par  la  personne  —  ou  la 

société  de  personnes  —  d'une  entreprise, 
pour  l'année  d'imposition  au  cours  de 
laquelle  elle  est  reçue;  cette  portion  de 

Paiements 
autorisés 

Échéance 

Calcul  des 
montants 

Conséquen- ces fiscales 
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Payment  limit 
and 
apportion- ment 

Appropria- tion 

amount  so  paid  is  deemed  not  to  be  a 

transition  payment  received  by  the  appli- 
cant for  the  purpose  of  paragraph  (a)  or  (b), 

as  the  case  may  be . 

(5)  The  total  amount  of  all  transition 
payments  must  not  exceed  1.6  billion  dollars 
and  the  total  amount  must  be  apportioned  as 
follows: 

(a)  16.10%  for  farmland  in  Manitoba; 

(b)  56.42%  for  farmland  in  Saskatchewan; 
and 

(c)  27.48%  for  farmland  in  Alberta  and 
those  parts  of  British  Columbia  known  as 
the  Peace  River  District  and  the  Creston- 

Wynndel  Areas. 

APPROPRIATION 

5.  The  amount  of  1.6  billion  dollars  is 

appropriated  for  the  purposes  of  this  Act,  to  be 
paid  out  of  the  Consolidated  Revenue  Fund 
from  time  to  time  as  required. 

paiement  est  réputée  ne  pas  être  un  paie- 
ment de  transition  reçu  par  le  demandeur 

pour  l'application  des  alinéas  a)  ou  b),  selon le  cas. 

(5)  Le  montant  total  des  paiements  de 
transition  ne  peut  excéder  1,6  milliard  de 
dollars  et  doit  être  réparti  comme  il  suit  : 

a)  16,10  pour  cent  pour  les  terres  arables  du 
Manitoba; 

b)  56,42  pour  cent  pour  celles  de  la 
Saskatchewan; 

c)  27,48  pour  cent  pour  celles  de  1' Alberta 
et  des  parties  de  la  Colombie-Britannique 
connues  sous  les  noms  de  district  de  Peace 

River  et  de  régions  Creston-Wynndel. 

AFFECTATION  DE  CRÉDITS 

5.  Sont  affectés  à  l'application  de  la  présen- 
te loi  des  crédits  de  1,6  milliard  de  dollars  à 

prélever  sur  le  Trésor  au  fur  et  à  mesure  des 
besoins. 

Plafond 

Crédits 

Powers  of 
Governor  in 
Council 

REGULATIONS 

6.  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations  for  carrying  out  the  purposes  of 
this  Act,  including  regulations  prescribing 

(a)  interests  in  farmland  for  the  purposes  of 

the  definition  "own"  in  section  2; 

(b)  criteria  to  be  used  by  the  Minister  in 
deciding  whether  applicants  are  entitled  to 
transition  payments; 

(c)  conditions  to  be  met  prior  to  receiving  a 
transition  payment  including  the  condition 
that  an  equitable  arrangement  must  be 
made  by  an  applicant  in  respect  of  any 
person  who  or  partnership  that  is  leasing  the 

farmland  that  is  the  subject  of  the  applica- 
tion for  the  transition  payment;  and 

(d)  how  interim  and  final  transition  pay- 
ments are  to  be  calculated,  including  which 

port  is  to  be  used  for  the  purpose  of 
determining  the  distance  of  farmland  from 

port. 

REGLEMENTS 

6.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 

règlement,  prendre  les  mesures  nécessaires  à 

l'application  de  la  présente  loi,  notamment  : 

à)  déterminer  les  intérêts  visés  à  la  défini- 

tion de  «  propriétaire  »  à  l'article  2; 

b)  établir  les  critères  d'admissibilité  des 
demandeurs  en  ce  qui  touche  les  paiements 
de  transition; 

c)  établir  les  conditions  préalables  à  la 

réception  d'un  paiement  de  transition,  y 
compris  la  condition  exigeant  la  conclusion 

d'un  arrangement  équitable  par  le  deman- 
deur à  l'égard  de  toute  personne  —  ou 

société  de  personnes  —  qui  loue  la  terre 
arable  visée  par  la  demande  de  paiement  de 
transition; 

d)  fixer  la  méthode  de  calcul  des  verse- 
ments et,  à  cette  fin,  prévoir  les  ports  à  partir 

desquels  sera  calculée  la  distance  visée  au 
paragraphe  4(3). 

Pouvoir  du 

gouverneur 
en  conseil 
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SUMMARY Sommaire 

This  enactment  merges  the  Canadian  Pension  Commission  and  the 
Veterans  Appeal  Board  into  the  Veterans  Review  and  Appeal  Board. 

In  future,  applications  for  awards  will  be  examined  by  the  Minister 
of  Veterans  Affairs.  Decisions  of  the  Minister  will  be  subject  to  review 
by  or  appeal  to  the  Veterans  Review  and  Appeal  Board. 

The  Bureau  of  Pensions  Advocates  becomes  part  of  the  Department 
of  Veterans  Affairs. 

Le  texte  prévoit  la  fusion  de  la  Commission  canadienne  des  pensions 

et  du  Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants. 

Désormais,  les  demandes  de  compensation  sont  examinées  par  le 

ministre.  Ses  décisions  sont  susceptibles  de  révision  et  d'appel  devant 
le  Tribunal  des  anciens  combattants  (révision  et  appel). 

Le  Bureau  de  services  juridiques  des  pensions  est  prorogé  et  intégré 
au  ministère  des  Anciens  combattants. 
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CHAPTER  18 

An  Act  to  establish  the  Veterans  Review  and 

Appeal  Board,  to  amend  the  Pension  Act, 
to  make  consequential  amendments  to 
other  Acts  and  to  repeal  the  Veterans 

Appeal  Board  Act 

[Assented  to  22nd  June,  1995] 

CHAPITRE  18 

Loi  constituant  le  Tribunal  des  anciens 
combattants  (révision  et  appel), 
modifiant  la  Loi  sur  les  pensions  et 

d'autres  lois  en  conséquence  et 

abrogeant  la  Loi  sur  le  Tribunal  d'appel des  anciens  combattants 

[Sanctionnée  le  22  juin  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

Short  title 

Definitions 

"Board" 
«  Tribunal  < 

"Bureau" 
«  Bureau  » 

"member" 
Version 
anglaise 
seulement 

"Minister" 
«  ministre  » 

"prescribed" Version 
anglaise 
seulement 
Construction 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Veterans 
Review  and  Appeal  Board  Act. 

INTERPRETATION 

2.  In  this  Act, 

"Board"  means  the  Veterans  Review  and  Ap- 
peal Board  established  by  section  4; 

"Bureau"  means  the  Bureau  of  Pensions  Ad- 
vocates continued  by  section  6.1  of  the  De- 

partment of  Veterans  Affairs  Act, 

"member"  means  a  permanent  or  temporary 
member  of  the  Board; 

"Minister"  means  the  Minister  of  Veterans 
Affairs  or  such  other  member  of  the 

Queen's  Privy  Council  for  Canada  as  may 
be  designated  by  the  Governor  in  Council  as 
the  Minister  for  the  purposes  of  this  Act; 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regula- 
tions. 

3.  The  provisions  of  this  Act  and  of  any 
other  Act  of  Parliament  or  of  any  regulations 
made  under  this  or  any  other  Act  of  Parliament 
conferring  or  imposing  jurisdiction,  powers, 
duties  or  functions  on  the  Board  shall  be 

liberally  construed  and  interpreted  to  the  end 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  sur  le  Tribunal  des  anciens  combat- 
tants (révision  et  appel). 

DÉFINITIONS  ET  INTERPRÉTATION 

2.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  loi. 

«  Bureau  »  Le  Bureau  de  services  juridiques 

des  pensions  prorogé  par  l'article  6.1  de  la 
Loi  sur  le  ministère  des  Anciens  combat- 
tants. 

«  ministre  »  Le  ministre  des  Anciens  combat- 
tants ou  le  membre  du  Conseil  privé  de  la 

Reine  pour  le  Canada  chargé  par  le  gouver- 

neur en  conseil  de  l'application  de  la  pré- sente loi. 

«  Tribunal  »  Le  Tribunal  des  anciens  combat- 

tants (révision  et  appel)  constitué  par  l'arti- 
cle 4. 

3.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  et  de 
toute  autre  loi  fédérale,  ainsi  que  de  leurs 
règlements,  qui  établissent  la  compétence  du 
Tribunal  ou  lui  confèrent  des  pouvoirs  et 

fonctions  doivent  s'interpréter  de  façon  large, 
compte  tenu  des  obligations  que  le  peuple  et 

Titre  abrégé 

Définitions 

«  Bureau  » 

"Bureau" 

<  ministre  > 
'Minister" 

<  Tribunal 

'Board" 

Principe 

général 
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that  the  recognized  obligation  of  the  people 
and  Government  of  Canada  to  those  who  have 

served  their  country  so  well  and  to  their 
dependants  may  be  fulfilled. 

le  gouvernement  du  Canada  reconnaissent 

avoir  à  l'égard  de  ceux  qui  ont  si  bien  servi 
leur  pays  et  des  personnes  à  leur  charge. 

ESTABLISHMENT  OF  BOARD CONSTITUTION  DU  TRIBUNAL 

Establishment 
of  Board 

Permanent 
members 

Term 

Temporary 
members 

Tenure 

Term 

Acting  after 
ceasing  to 
hold  office 

Disposition 
where 
member 
unable  to  take 

part 

4.  There  is  hereby  established  an  indepen- 
dent board,  to  be  known  as  the  Veterans 

Review  and  Appeal  Board,  consisting  of  not 

more  than  twenty-nine  permanent  members  to 
be  appointed  by  the  Governor  in  Council  and 
such  number  of  temporary  members  as  are 
appointed  in  accordance  with  section  6. 

5.  (1)  A  permanent  member  holds  office 
during  good  behaviour. 

(2)  A  permanent  member  shall  be  appointed 
for  a  term  not  exceeding  ten  years  and  is 
eligible  to  be  reappointed. 

6.  (1)  The  Governor  in  Council  may  appoint 
temporary  members  of  the  Board  whenever,  in 
the  opinion  of  the  Governor  in  Council,  the 
workload  of  the  Board  so  requires. 

(2)  A  temporary  member  holds  office 
during  good  behaviour. 

(3)  A  temporary  member  shall  be  appointed 
for  a  term  not  exceeding  two  years  and  is 
eligible  to  be  reappointed  for  one  additional 
term. 

7.  (1)  A  person  who  has  resigned  or 
otherwise  ceased  to  hold  office  as  a  member 

may,  at  the  request  of  the  Chairperson,  at  any 
time  within  eight  weeks  after  that  event,  make 
or  take  part  in  the  disposition  of  any  appeal, 
review,  reference  or  other  matter  in  which  the 

person  became  engaged  while  holding  that 
office,  and  a  person  performing  duties  under 
this  subsection  is  deemed  to  be  a  temporary 
member  of  the  Board. 

(2)  Where  a  person  to  whom  subsection  (  1  ) 
applies  or  any  other  member  by  whom  a 
matter  has  been  heard  is  unable  to  take  part  in 
the  disposition  of  the  matter  or  has  died,  the 
remaining  members,  if  any,  who  heard  the 
matter  may  make  the  disposition  and,  for  that 
purpose,  are  deemed  to  constitute  the  Board. 

4.  Est  constitué  un  organisme  indépendant, 
le  Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 

et  appel),  composé  d'au  plus  vingt-neuf 
membres  titulaires  nommés  par  le  gouverneur 
en  conseil  ainsi  que  des  membres  vacataires 

nommés  en  application  de  l'article  6. 

5.  (1)  Les  titulaires  occupent  leur  poste  à 
titre  inamovible. 

(2)  Leur  mandat  est  d'une  durée  maximale 
de  dix  ans  et  est  renouvelable. 

6.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut 

nommer  des  vacataires  lorsqu'il  estime  que  la 
charge  de  travail  du  Tribunal  le  justifie. 

(2)  Les  vacataires  occupent  leur  poste  à  titre 
inamovible. 

(3)  Leur  mandat  est  d'une  durée  maximale 
de  deux  ans  et  peut  être  renouvelé  une  seule 
fois. 

7.  (  1  )  A  la  demande  du  président,  le  membre 

qui  cesse  d'exercer  sa  charge  par  suite  de 
démission  ou  pour  tout  autre  motif  peut,  dans 

un  délai  d'au  plus  huit  semaines  après  la 

cessation  de  ses  fonctions,  poursuivre  l'exa- 
men de  tout  appel,  révision  ou  renvoi  dont  il 

a  eu  à  connaître  ou  de  toute  autre  question  dont 
il  a  été  saisi  au  titre  de  ses  fonctions  avant 

l'expiration  de  sa  charge;  il  est  alors  réputé 
être  membre  vacataire  du  Tribunal. 

(2)  En  cas  de  décès  ou  d'empêchement  du 
membre  visé  au  paragraphe  (1),  ou  de  tout 
autre  membre  y  ayant  participé,  les  autres 

membres  qui  ont  entendu  l'affaire  peuvent 
rendre  la  décision,  et  sont,  à  cette  fin,  réputés 
constituer  le  Tribunal. 

Constitution 
du  Tribunal 

Occupation 
du  poste 

Mandat 

Vacataires 

Occupation 
du  poste  de vacataire 

Mandat 

Prorogation 
de  mandat 

Participation 

impossible 
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8.  (1)  The  Governor  in  Council  shall 

designate  a  Chairperson  and  a  Deputy  Chair- 
person from  among  the  permanent  members. 

(2)  The  Chairperson  is  the  chief  executive 
officer  of  the  Board  and  has  supervision  over 
and  direction  of  the  work  of  the  Board 

including  the  allocation  of  work  among  its 

members,  the  conduct  of  its  work,  the  man- 
agement of  its  internal  affairs  and  the  duties  of 

its  staff. 

(3)  The  Chairperson  shall  make  such  re- 
ports to  the  Minister  as  the  Minister  may 

require  respecting  the  use  of  the  resources 
allocated  to  the  Board. 

(4)  If  the  Chairperson  is  absent  or  unable  to 
act  or  the  office  of  Chairperson  is  vacant,  the 
Deputy  Chairperson  shall  act  as  Chairperson. 

(5)  If  both  the  Chairperson  and  Deputy 
Chairperson  are  absent  or  unable  to  act  or  both 
offices  are  vacant,  a  member  designated  by 
the  Minister  shall  act  as  Chairperson. 

9.  A  member  shall  perform  their  duties 
under  this  Act  on  a  full-time  basis  and  shall  not 
hold  any  office  or  engage  in  any  occupation 
inconsistent  with  those  duties. 

10.  (1)  A  member  shall  be  paid  such 
remuneration  and  allowances  as  may  be  fixed 
by  the  Governor  in  Council. 

(2)  A  member  is  entitled  to  be  paid 
reasonable  travel  and  living  expenses  incurred 
by  them  while  absent  from  their  ordinary 
place  of  work  in  connection  with  the  work  of 
the  Board. 

11.  (1)  A  member  is  deemed  to  be  an 
employee  for  the  purposes  of  the  Government 
Employees  Compensation  Act  and  to  be 
employed  in  the  public  service  of  Canada  for 
the  purposes  of  any  regulations  made  under 
section  9  of  the  Aeronautics  Act. 

(2)  A  member  is  deemed  to  be  employed  in 
the  Public  Service  for  the  purposes  of  the 
Public  Service  Superannuation  Act. 

8.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  désigne, 

parmi  les  titulaires,  le  président  et  le  vice-pré- 
sident. 

(2)  Le  président  est  le  premier  dirigeant  du 
Tribunal;  à  ce  titre,  il  en  assure  la  direction  et 

en  contrôle  les  activités  notamment  en  ce  qui 
a  trait  à  la  répartition  des  tâches,  à  la  conduite 
des  travaux  du  Tribunal,  à  la  gestion  de  ses 

affaires  internes  et  à  l'exécution  des  fonctions 
de  son  personnel. 

(3)  Il  établit  les  rapports  que  le  ministre  peut 

lui  demander  pour  rendre  compte  de  l'utilisa- tion des  ressources  allouées  au  Tribunal. 

(4)  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du 
président  ou  de  vacance  de  son  poste,  la 

présidence  est  assumée  par  le  vice-président. 

(5)  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du 
président  et  du  vice-président  ou  de  vacance 
de  leurs  postes,  la  présidence  est  assumée  par 
le  membre  désigné  par  le  ministre. 

9.  La  charge  de  membre  s'exerce  à  temps 
plein  et  est  incompatible  avec  toute  autre 

fonction  de  même  qu'avec  toute  autre  activité 
qui  lui  est  contraire. 

10.  (1)  Les  membres  reçoivent  la  rémunéra- 
tion et  les  indemnités  fixées  par  le  gouverneur 

en  conseil. 

(2)  Ils  sont  indemnisés  des  frais  de  déplace- 

ment et  de  séjour  entraînés  par  l'exercice,  hors 
de  leur  lieu  de  travail  habituel,  de  leurs 
fonctions. 

11.  (1)  Les  membres  en  fonctions  sont 

réputés  être  des  agents  de  l'État  pour  l'appli- 
cation de  la  Loi  sur  F  indemnisation  des  agents 

de  l'État  et  occuper  un  emploi  au  sein  de 
l'administration  publique  fédérale  pour  l'ap- 

plication des  règlements  pris  en  vertu  de 

l'article  9  de  la  Loi  sur  l'aéronautique. 

(2)  Ils  sont  réputés  faire  partie  de  la  fonction 

publique  pour  l'application  de  la  Loi  sur  la 
pension  de  la  fonction  publique. 
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42-43- 12.  The  head  office  of  the  Board  shall  be  at 

such  place  in  Canada  as  the  Governor  in 
Council  may  designate. 

13.  Such  officers  and  employees  as  are 
necessary  for  the  proper  conduct  of  the  work 
of  the  Board  shall  be  appointed  in  accordance 
with  the  Public  Service  Employment  Act. 

POWERS.  DUTIES  AND  FUNCTIONS 

14.  The  Board  and  each  member  have,  with 

respect  to  the  carrying  out  of  the  Board's 
duties  and  functions  under  this  Act,  all  the 

powers  of  a  commissioner  appointed  under 
Part  I  of  the  Inquiries  Act. 

15.  Subject  to  any  other  Act  of  Parliament 
and  any  regulations  made  under  any  other  Act 
of  Parliament,  the  Board  may  inspect  the 
records  of  the  Department  of  Veterans  Affairs 
and  all  material  relating  to  any  proceeding 
before  the  Board. 

16.  The  Board  shall  exercise  such  powers 
and  shall  perform  such  duties  and  functions  as 
are  conferred  or  imposed  on  it  by  or  pursuant 
to  any  other  Act  of  Parliament  or  any  order  of 
the  Governor  in  Council. 

17.  Subject  to  subsections  19(1),  27(1), 

34(2)  and  44(2),  the  Chairperson  may  estab- 
lish panels  of  one  or  more  members  to  exercise 

any  power  or  perform  any  duty  or  function  of 
the  Board  designated  by  the  Chairperson. 

REVIEW 

18.  The  Board  has  full  and  exclusive 

jurisdiction  to  hear,  determine  and  deal  with 
all  applications  for  review  that  may  be  made 
to  the  Board  under  the  Pension  Act,  and  all 
matters  related  to  those  applications. 

19.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  an  applica- 
tion for  review  shall  be  heard,  determined  and 

dealt  with  by  a  review  panel  consisting  of  not 
fewer  than  two  members  or,  with  the  consent 

of  the  applicant,  one  member  designated  by 
the  Chairperson. 

(2)  The  Chairperson  may  refuse  to  establish 
a  review  panel  to  hear  an  application  for 
review  of  a  decision  concerning  the  amount  of 
an  award  under  the  Pension  Act  if  the 

Chairperson  considers  the  application  to  be 
trivial,  frivolous  or  vexatious. 

12.  Le  siège  du  Tribunal  est  fixé,  au 

Canada,  au  lieu  que  désigne  le  gouverneur  en 
conseil. 

13.  Le  personnel  nécessaire  à  l'exécution 
des  travaux  du  Tribunal  est  nommé  conformé- 

ment à  la  Loi  sur  l'emploi  dans  la  fonction 

publique. 
POUVOIRS  ET  FONCTIONS 

14.  Le  Tribunal  et  chacun  de  ses  membres 

ont,  pour  l'exercice  des  fonctions  que  leur 
confie  la  présente  loi,  les  pouvoirs  d'un 
commissaire  nommé  au  titre  de  la  partie  I  de 
la  Loi  sur  les  enquêtes. 

15.  Sous  réserve  de  toute  autre  loi  fédérale 

et  de  ses  règlements,  le  Tribunal  peut  consul- 
ter les  dossiers  du  ministère  des  Anciens 

combattants  ainsi  que  tous  autres  documents 
relatifs  aux  affaires  dont  il  est  saisi. 

16.  Le  Tribunal  exerce  en  outre  les  attribu- 

tions que  lui  confèrent  les  décrets  du  gouver- 
neur en  conseil  et  les  autres  lois  fédérales. 

17.  Sous  réserve  des  paragraphes  19(1), 

27(1),  34(2)  et  44(2),  le  président  du  Tribunal 

peut  constituer  des  comités  composés  d'un  ou 
plusieurs  membres  exerçant  les  pouvoirs  et 

fonctions  du  Tribunal  qu'il  détermine. 
RÉVISION 

18.  Le  Tribunal  a  compétence  exclusive 
pour  réviser  toute  décision  rendue  en  vertu  de 
la  Loi  sur  les  pensions  et  statuer  sur  toute 
question  liée  à  la  demande  de  révision. 

19.  (1)  La  demande  de  révision  est  entendue 

par  un  comité  composé  d'au  moins  deux 
membres  désignés  par  le  président;  celui-ci 

peut  toutefois,  avec  l'agrément  du  demandeur, 
désigner  un  seul  membre  à  cette  fin. 

(2)  Le  président  peut  refuser  de  constituer 

un  comité  de  révision  lorsqu'il  estime  frustra- 
toire  une  demande  portant  sur  le  montant  de  la 

compensation  visée  par  la  Loi  sur  les  pen- 
sions. 
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20.  An  applicant  may  make  a  written 
submission  to  the  review  panel  or  may  appear 
before  it,  in  person  or  by  a  representative,  to 
present  evidence  and  arguments. 

21.  A  review  panel  may 

(a)  affirm,  vary  or  reverse  the  decision  of 
the  Minister  being  reviewed; 

(b)  refer  any  matter  back  to  the  Minister  for 
reconsideration;  or 

(c)  refer  any  matter  not  dealt  with  in  the 
decision  back  to  the  Minister  for  a  decision. 

22.  (1)  A  review  panel  shall  make  its 
decision  as  soon  as  possible  and  shall  notify 
the  applicant  of  the  decision. 

(2)  A  decision  of  a  majority  of  the  members 
of  a  review  panel  is  a  decision  of  the  Board. 

(3)  In  the  absence  of  a  majority  decision,  the 
decision  most  favourable  to  the  applicant  is 
the  decision  of  the  Board. 

23.  (1)  A  review  panel  may,  on  its  own 
motion,  reconsider  a  decision  made  by  it 
under  section  21  or  this  section  and  may  either 
confirm  the  decision  or  amend  or  rescind  the 
decision  if  it  determines  that  an  error  was 

made  with  respect  to  any  finding  of  fact  or  the 
interpretation  of  any  law. 

(2)  The  Board  may  exercise  the  powers  of 
a  review  panel  under  subsection  (1)  if  the 
members  of  the  review  panel  have  ceased  to 
hold  office  as  members. 

24.  An  applicant  and  each  witness  called  by 
an  applicant  who  attends  a  hearing  by  a  review 
panel  are  entitled  to  be  paid,  within  the  limits 
fixed  by  the  Treasury  Board, 

(a)  travel  and  living  expenses  incurred  in 
attending  the  hearing; 

(b)  compensation  for  salary  or  wages  lost  in 
attending  the  hearing;  and 

(c)  in  the  case  of  a  witness  who  is  a  medical 
practitioner,  an  attendance  fee. 

20.  Le  demandeur  peut  soit  adresser  une 
déclaration  écrite  au  comité  de  révision,  soit 

comparaître,  devant  celui-ci,  en  personne  ou 

par  l'intermédiaire  de  son  représentant,  pour 
y  présenter  ses  arguments  et  des  éléments  de 

preuve. 21.  Le  comité  de  révision  peut  soit  confir- 

mer, modifier  ou  infirmer  la  décision  qu'on  lui 
demande  de  réviser,  soit  la  renvoyer  pour 
réexamen  au  ministre,  soit  déférer  à  ce  dernier 

toute  question  non  examinée  par  lui. 

22.  (1)  Le  comité  de  révision  rend  sa 
décision  dans  les  meilleurs  délais  et  la  notifie 
au  demandeur. 

(2)  La  décision  de  la  majorité  des  membres 
du  comité  de  révision  vaut  décision  du 
Tribunal. 

(3)  Dans  les  cas  où  il  n'y  a  pas  majorité,  la 
décision  qui  est  la  plus  favorable  au  deman- 

deur est  celle  qui  prévaut. 

23.  (1)  Le  comité  de  révision  peut,  de  son 
propre  chef,  réexaminer  une  décision  rendue 

en  vertu  de  l'article  21  ou  du  présent  article  et 
soit  la  confirmer,  soit  l'annuler  ou  la  modifier 
s'il  constate  que  les  conclusions  sur  les  faits  ou 
l'interprétation  du  droit  étaient  erronées. 

(2)  Le  Tribunal,  dans  les  cas  où  les  membres 

du  comité  ont  cessé  d'exercer  leur  charge, 
peut  exercer  les  fonctions  du  comité  visées  au 
paragraphe  (1). 

24.  Le  demandeur  et  tout  témoin  compa- 
raissant pour  lui  à  une  séance  tenue  par  le 

comité  de  révision  ont  droit,  selon  le  barème 

fixé  par  le  Conseil  du  Trésor  : 

a)  aux  frais  de  déplacement  et  de  séjour 
occasionnés  par  leur  comparution; 

b)  à  une  indemnité  pour  la  perte  de  salaire 
ou  de  traitement  en  résultant; 

c)  aux  honoraires  d'expert  dans  le  cas  d'un 
témoin  qui  est  médecin. 
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25.  An  applicant  who  is  dissatisfied  with  a 
decision  made  under  section  21  or  23  may 
appeal  the  decision  to  the  Board. 

25.  Le  demandeur  qui  n'est  pas  satisfait  de 
la  décision  rendue  en  vertu  des  articles  21  ou 

23  peut  en  appeler  au  Tribunal. 

Appel 

Exclusive 
jurisdiction 

Appeal  panel 

Prohibition 

Written  and 
oral 
submissions 

Documented 
evidence 

Disposition  of 
appeals 
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cannot  be 
referred  to 
review  panel 

APPEALS 

26.  The  Board  has  full  and  exclusive 

jurisdiction  to  hear,  determine  and  deal  with 
all  appeals  that  may  be  made  to  the  Board 
under  section  25  or  under  the  War  Veterans 

Allowance  Act  or  any  other  Act  of  Parliament, 
and  all  matters  related  to  those  appeals. 

27.  (1)  An  appeal  shall  be  heard,  deter- 
mined and  dealt  with  by  an  appeal  panel 

consisting  of  not  fewer  than  three  members 
designated  by  the  Chairperson. 

(2)  A  member  of  a  review  panel  may  not  sit 
on  an  appeal  panel  that  has  been  established  to 
hear  an  appeal  of  a  decision  made  by  that 
review  panel. 

28.  (1  )  Subject  to  subsection  (2),  an  appel- 
lant may  make  a  written  submission  to  the 

appeal  panel  or  may  appear  before  it,  in  person 
or  by  representative  and  at  their  own  expense, 
to  present  evidence  and  oral  arguments. 

(2)  Only  documented  evidence  may  be 
submitted  under  subsection  (  1  ). 

29.    (  1  )  An  appeal  panel  may 

(a)  affirm,  vary  or  reverse  the  decision 
being  appealed; 

(b)  refer  any  matter  back  to  the  person  or 
review  panel  that  made  the  decision  being 

appealed  for  reconsideration,  re-hearing  or 
further  investigation;  or 

(c)  refer  any  matter  not  dealt  with  in  the 
decision  back  to  that  person  or  review  panel 
for  a  decision. 

(2)  Where  the  members  of  a  review  panel 
have  ceased  to  hold  office  or  for  any  other 
reason  a  matter  cannot  be  referred  to  that 

review  panel  under  paragraph  (\)(b)  or  (c),  the 
appeal  panel  may  refer  the  matter  to  the 
Chairperson  who  shall  establish  a  new  review 
panel  in  accordance  with  subsection  19(1)  to 

consider,  hear,  investigate  or  decide  the  mat- 
ter, as  the  case  may  be. 

APPEL 

26.  Le  Tribunal  a  compétence  exclusive 
pour  statuer  sur  tout  appel  interjeté  en  vertu  de 

l'article  25,  ou  sous  le  régime  de  la  Loi  sur  les 
allocations  aux  anciens  combattants  ou  de 

toute  autre  loi  fédérale,  ainsi  que  sur  toute 

question  connexe. 

27.  (1)  L'appel  est  entendu  par  un  comité 
composé  d'au  moins  trois  membres  désignés 
par  le  président. 

(2)  Un  membre  ne  peut  statuer  sur  l'appel 
d'une  décision  à  laquelle  il  a  participé  à  titre 
de  membre  d'un  comité  de  révision. 

28.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 

l'appelant  peut  soit  adresser  une  déclaration 
écrite  au  comité  d'appel,  soit  comparaître 
devant  celui-ci,  mais  à  ses  frais,  en  personne 

ou  par  l'intermédiaire  de  son  représentant, 
pour  y  présenter  des  éléments  de  preuve  et  ses 
arguments  oraux. 

(2)  Seuls  des  éléments  de  preuve  documen- 
tés peuvent  être  soumis  en  vertu  du  paragra- 

phe (1). 
29.  (1)  Le  comité  d'appel  peut  soit  confir- 

mer, modifier  ou  infirmer  la  décision  portée  en 

appel,  soit  la  renvoyer  pour  réexamen,  com- 

plément d'enquête  ou  nouvelle  audition  à  la 

personne  ou  au  comité  de  révision  qui  l'a 
rendue,  soit  encore  déférer  à  cette  personne  ou 
à  ce  comité  toute  question  non  examinée  par 

eux. 

(2)  Lorsqu'elle  ne  peut  être  renvoyée  au 
comité  de  révision  parce  que  ses  membres  ont 

cessé  d'exercer  leur  charge  par  suite  de 
démission  ou  pour  tout  autre  motif,  la  décision 

peut  être  transmise  au  président  afin  qu'il 
constitue,  conformément  au  paragraphe 

19(1),  un  nouveau  comité  de  révision  pour 
étudier  la  question. 
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30.  Where  the  appellant  raises  a  question  of 
interpretation  relating  to  this  Act,  to  the 
Pension  Act,  to  any  other  Act  of  Parliament 
pursuant  to  which  an  appeal  may  be  taken  to 
the  Board  or  to  any  regulations  made  under 
any  such  Act  and  the  appeal  panel  is  of  the 

opinion  that  the  question  is  not  trivial,  frivo- 
lous or  vexatious,  it  shall  notify  the  prescribed 

persons  or  organizations  and  give  them  an 

opportunity  to  present  argument  on  the  ques- 
tion before  it  makes  its  decision. 

31.  A  decision  of  the  majority  of  members 
of  an  appeal  panel  is  a  decision  of  the  Board 
and  is  final  and  binding. 

32.  (1)  Notwithstanding  section  31,  an 

appeal  panel  may,  on  its  own  motion,  recon- 
sider a  decision  made  by  it  under  subsection 

29(1)  or  this  section  and  may  either  confirm 
the  decision  or  amend  or  rescind  the  decision 
if  it  determines  that  an  error  was  made  with 

respect  to  any  finding  of  fact  or  the  interpreta- 
tion of  any  law,  or  may  do  so  on  application  if 

the  person  making  the  application  alleges  that 
an  error  was  made  with  respect  to  any  finding 
of  fact  or  the  interpretation  of  any  law  or  if 
new  evidence  is  presented  to  the  appeal  panel. 

(2)  The  Board  may  exercise  the  powers  of 
an  appeal  panel  under  subsection  (1)  if  the 
members  of  the  appeal  panel  have  ceased  to 
hold  office  as  members. 

(3)  Sections  28  and  31  apply,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require, 
with  respect  to  an  application  made  under 
subsection  (1). 

33.  Notwithstanding  section  31,  an  appeal 
lies  to  the  Tax  Court  of  Canada  from  any 
decision  of  an  appeal  panel  as  to  what 
constitutes  income  or  as  to  the  source  of 

income  of  a  person  or  their  spouse,  or  both,  for 
the  purposes  of  the  War  Veterans  Allowance 
Act  or  Part  XI  of  the  Merchant  Navy  Veteran 

and  Civilian  War-related  Benefits  Act. 

30.  Lorsque  l'appelant  soulève  une  ques- 
tion d'interprétation  en  ce  qui  touche  l'appli- 

cation de  la  présente  loi,  de  la  Loi  sur  les 

pensions  ou  de  toute  autre  loi  fédérale  permet- 

tant d'en  appeler  au  Tribunal  —  ou  des  règle- 
ments d'application  de  l'une  ou  l'autre  de  ces 

lois — ,  le  comité  d'appel,  s'il  estime  que  la 
question  n'est  pas  frustratoire,  en  avise  les 
personnes  ou  organisations  désignées  par 
règlement  et  leur  donne  la  possibilité  de  faire 
valoir  leurs  arguments  à  ce  sujet  avant  de 
trancher  la  question. 

31.  La  décision  de  la  majorité  des  membres 

du  comité  d'appel  vaut  décision  du  Tribunal; 
elle  est  définitive  et  exécutoire. 

32.  (1)  Par  dérogation  à  l'article  31,  le 
comité  d'appel  peut,  de  son  propre  chef, 
réexaminer  une  décision  rendue  en  vertu  du 

paragraphe  29(1)  ou  du  présent  article  et  soit 

la  confirmer,  soit  l'annuler  ou  la  modifier  s'il 
constate  que  les  conclusions  sur  les  faits  ou 

l'interprétation  du  droit  étaient  erronées;  il 

peut  aussi  le  faire  sur  demande  si  l'auteur  de 
la  demande  allègue  que  les  conclusions  sur  les 

faits  ou  l'interprétation  du  droit  étaient  erro- 
nées ou  si  de  nouveaux  éléments  de  preuve  lui 

sont  présentés. 

(2)  Le  Tribunal,  dans  les  cas  où  les  membres 

du  comité  ont  cessé  d'exercer  leur  charge, 
peut  exercer  les  fonctions  du  comité  visées  au 
paragraphe  (1). 

(3)  Les  articles  28  et  31  régissent,  avec  les 
adaptations  de  circonstance,  les  demandes 

adressées  au  Tribunal  dans  le  cadre  du  para- 

graphe (1). 

33.  Par  dérogation  à  l'article  31 ,  il  peut  être 
interjeté  appel  auprès  de  la  Cour  canadienne 

de  l'impôt  de  toute  décision  du  comité  d'appel 
portant  sur  ce  qui  constitue  un  revenu  ou  la 

source  de  revenu  d'une  personne,  de  son 
conjoint,  ou  de  l'un  et  l'autre,  au  regard  de  la 
Loi  sur  les  allocations  aux  anciens  combat- 

tants ou  de  la  partie  XI  de  la  Loi  sur  les 
avantages  liés  à  la  guerre  pour  les  anciens 
combattants  de  la  marine  marchande  et  les 

civils. 
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34.  (1)  A  person  who  has  been  refused  an 
award  under  the  Pension  Act  and  who  has 

exhausted  all  procedures  for  review  or  appeal 
under  this  Act  may  apply  to  the  Board  for  a 
compassionate  award. 

(2)  An  application  for  a  compassionate 
award  shall  be  heard,  determined  and  dealt 

with  by  a  panel  consisting  of  not  fewer  than 
three  members  designated  by  the  Chairperson. 

(3)  A  panel  may  grant  a  compassionate 
award  if  it  considers  the  case  to  be  specially 
meritorious  and  the  applicant  is  unqualified  to 
receive  an  award  under  the  Pension  Act. 

(4)  The  amount  of  a  compassionate  award 
shall  be  such  sum  as  the  panel  may  fix,  but 
may  not  exceed  the  amount  to  which  the 
applicant  would  have  been  entitled  if  the 

applicant's  claim  to  an  award  under  the 
Pension  Act  had  been  upheld. 

(5)  The  Minister  may  from  time  to  time  vary 
the  amount  of  a  compassionate  award  that  is 
subject  to  being  varied  in  accordance  with  the 

applicant's  dependent  condition. 

(6)  The  amount  of  a  compassionate  award 
shall  be  adjusted  at  the  same  times  and  by  the 
same  percentage  as  the  basic  pension  is 

adjusted  under  subsection  75(1)  of  the  Pen- 
sion Act. 

(7)  The  Board  may,  on  its  own  motion, 
reconsider  a  decision  made  by  it  under  this 
section  and  may  either  confirm  the  decision  or 
amend  or  rescind  the  decision  if  it  determines 

that  an  error  was  made  with  respect  to  any 
finding  of  fact  or  the  interpretation  of  any  law, 
or  may  do  so  on  application  if  new  evidence  is 
presented  to  the  Board. 

(8)  In  this  section,  "compassionate  award" 
means  a  compassionate  pension,  allowance  or 
supplementary  award. 

34.  (1)  En  cas  de  refus  de  l'une  des 
compensations  visées  par  la  Loi  sur  les 
pensions,  une  personne  peut,  après  avoir 
épuisé  les  recours  en  révision  et  en  appel 

prévus  par  la  présente  loi,  adresser  au  Tribunal 

une  demande  d'allocation  de  commisération. 

(2)  La  demande  est  entendue  par  un  comité 

composé  d'au  moins  trois  membres  désignés 
par  le  président. 

(3)  Le  comité  peut  accorder  l'allocation  de 
commisération  dans  tous  les  cas  qu'il  estime 
particulièrement  méritoires,  mais  où  le  de- 

mandeur a  été  par  ailleurs  jugé  inadmissible  à 
une  compensation  prévue  par  la  Loi  sur  les 

pensions. 
(4)  Il  en  fixe  le  montant,  lequel  ne  peut 

toutefois  dépasser  celui  auquel  le  demandeur 
aurait  eu  droit  si  sa  demande  de  compensation 
avait  été  acceptée. 

(5)  Le  ministre  peut,  lors  de  son  évaluation 

périodique  de  l'état  de  dépendance  du  deman- 
deur ou  du  pensionné,  modifier  le  montant  en 

fonction  de  celui-ci. 

(6)  Toute  allocation  de  commisération  est 
ajustée  au  même  moment  et  en  fonction  du 
même  pourcentage  que  celui  qui  est  appliqué 
à  la  pension  de  base  visée  au  paragraphe  75(1) 
de  la  Loi  sur  les  pensions. 

(7)  Le  Tribunal  peut,  de  son  propre  chef, 
réexaminer  une  décision  prise  en  vertu  du 
présent  article  et  soit  la  confirmer,  soit 

l'annuler  ou  la  modifier  s'il  constate  que  les 

conclusions  sur  les  faits  ou  l'interprétation  du 
droit  étaient  erronées;  il  peut  aussi  le  faire  sur 
demande  si  de  nouveaux  éléments  de  preuve 
lui  sont  présentés. 

(8)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«  allocation  de  commisération  »  s'entend 
d'une  pension,  allocation  ou  dotation  supplé- 

mentaire de  commisération. 
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35.  In  all  proceedings  under  this  Act,  an 
applicant  or  appellant  may  choose  to  be 
represented  by  a  pensions  advocate  from  the 

Bureau,  by  a  service  bureau  of  a  veterans' 
organization  or,  at  the  person's  own  expense, 

by  any  other  representative  of  the  person's choice. 

36.  (1)  The  Board  shall  sit  at  such  places  in 
Canada  and  at  such  times  as  may  be  fixed  by 
the  Chairperson. 

(2)  Every  hearing  before  the  Board  shall  be 
open  to  the  public  except  where  the  applicant 
or  appellant  requests  that  the  hearing  be  closed 
and  the  Board  is  of  the  opinion  that  a  closed 
hearing  would  not  be  contrary  to  the  public 
interest. 

37.  (1)  The  Minister,  the  Chief  Pensions 

Advocate,  any  veterans'  organization  incor- 
porated by  or  under  an  Act  of  Parliament  or 

any  interested  person  may  refer  to  the  Board 
for  hearing  and  decision  any  question  of 
interpretation  relating  to  this  Act,  to  the 
Pension  Act,  to  any  other  Act  of  Parliament 
pursuant  to  which  an  appeal  may  be  taken  to 
the  Board  or  to  any  regulations  made  under 
any  such  Act. 

(2)  Before  making  a  decision  on  a  question 
referred  to  it,  the  Board  shall  notify  the 
prescribed  persons  or  organizations  and  give 
them  an  opportunity  to  present  argument  on 
the  question. 

(3)  The  Board  may  refuse  to  hear  and  decide 
any  question  referred  to  it  under  this  section 
that  it  considers  to  be  trivial,  frivolous  or 
vexatious. 

38.  (1)  The  Board  may  obtain  independent 
medical  advice  for  the  purposes  of  any 
proceeding  under  this  Act  and  may  require  an 
applicant  or  appellant  to  undergo  any  medical 
examination  that  the  Board  may  direct. 

(2)  Before  accepting  as  evidence  any  medi- 
cal advice  or  report  on  an  examination 

obtained  pursuant  to  subsection  (1),  the  Board 
shall  notify  the  applicant  or  appellant  of  its 

intention  to  do  so  and  give  them  an  opportuni- 
ty to  present  argument  on  the  issue. 

35.  Le  demandeur  ou  l'appelant  peut  choi- 
sir d'être  représenté  par  un  avocat  du  Bureau, 

par  le  service  social  d'une  organisation  d'an- 
ciens combattants  ou,  à  ses  frais,  par  tout  autre 

représentant  de  son  choix. 

36.  (1)  Le  Tribunal  siège  au  Canada,  aux 
lieu  et  date  que  son  président  peut  fixer. 

(2)  Les  séances  sont  publiques  sauf  deman- 

de de  huis  clos  par  le  demandeur  ou  l'appelant 
jugée  par  le  Tribunal  ne  pas  être  contraire  à 
l'intérêt  public. 

37.  (1)  Le  ministre,  l'avocat-conseil  en  chef 
du  Bureau,  toute  organisation  d'anciens  com- 

battants constituée  en  personne  morale  sous  le 

régime  d'une  loi  fédérale,  ainsi  que  toute 
personne  intéressée,  peuvent  saisir  le  Tribunal 

de  toute  question  d'interprétation  de  la  pré- 
sente loi,  de  la  Loi  sur  les  pensions,  de  toute 

autre  loi  fédérale  permettant  d'en  appeler  au 
Tribunal,  ou  des  règlements  d'application  de 
l'une  ou  l'autre  de  ces  lois. 

(2)  Avant  de  trancher  la  question  qui  lui  est 
ainsi  déférée,  le  Tribunal  informe  de  la  saisine 
les  personnes  ou  organisations  désignées  par 
règlement  et  leur  donne  la  possibilité  de  faire 
valoir  leurs  arguments. 

(3)  Le  Tribunal  peut  refuser  d'étudier  toute 
question  d'interprétation  qu'il  estime  frustra- 
toire. 

38.  (1)  Pour  toute  demande  de  révision  ou 
tout  appel  interjeté  devant  lui,  le  Tribunal  peut 

requérir  l'avis  d'un  expert  médical  indépen- 
dant et  soumettre  le  demandeur  ou  l'appelant 

à  des  examens  médicaux  spécifiques. 

(2)  Avant  de  recevoir  en  preuve  l'avis  ou  les 
rapports  d'examens  obtenus  en  vertu  du 
paragraphe  (1),  il  informe  le  demandeur  ou 

l'appelant,  selon  le  cas,  de  son  intention  et  lui 
accorde  la  possibilité  de  faire  valoir  ses 

arguments. 
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39.  In  all  proceedings  under  this  Act,  the 
Board  shall 

(a)  draw  from  all  the  circumstances  of  the 
case  and  all  the  evidence  presented  to  it 
every  reasonable  inference  in  favour  of  the 

applicant  or  appellant; 

(b)  accept  any  uncontradicted  evidence 
presented  to  it  by  the  applicant  or  appellant 
that  it  considers  to  be  credible  in  the 
circumstances;  and 

(c)  resolve  in  favour  of  the  applicant  or 
appellant  any  doubt,  in  the  weighing  of 
evidence,  as  to  whether  the  applicant  or 
appellant  has  established  a  case. 

40.  All  proceedings  before  the  Board  shall 
be  dealt  with  as  informally  and  expeditiously 
as  the  circumstances  and  considerations  of 

fairness  permit. 

41.  No  action  or  other  proceeding  lies 
against  any  person  for  or  in  respect  of  anything 
done,  reported  or  said  in  good  faith  in  any 
proceedings  before  the  Board  or  anything 
reported  or  said  in  good  faith  in  any  material, 
information  or  report  made  or  furnished  by 
any  person  at  the  request  of  the  Board. 

42.  (  1  )  The  Chairperson  may  recommend  to 
the  Minister  that  an  inquiry  be  held  to 
determine  whether  a  member  should  be  sub- 

ject to  disciplinary  or  remedial  measures  for 
any  reason  set  out  in  any  of  paragraphs 
43(2)(a)to(4). 

(2)  Where  the  Minister  considers  it  ap- 
propriate that  an  inquiry  be  held,  a  judge, 

supernumerary  judge  or  former  judge  of  the 
Federal  Court,  in  this  section  and  section  43 

referred  to  as  a  "judge",  shall  conduct  the 
inquiry. 

(3)  A  judge  conducting  an  inquiry  has  all 
the  powers,  rights  and  privileges  that  are 

vested  in  a  superior  court  and,  without  restrict- 
ing the  generality  of  the  foregoing,  has  the 

power 
(a)  to  issue  to  any  person  a  summons 
requiring  them  to  appear  at  the  time  and 
place  mentioned  in  the  summons  to  testify 
with  respect  to  all  matters  within  their 
knowledge  relative  to  the  inquiry  and  to 

39.  Le  Tribunal  applique,  à  l'égard  du 
demandeur  ou  de  l'appelant,  les  règles  suivan- 

tes en  matière  de  preuve  : 

a)  il  tire  des  circonstances  et  des  éléments 

de  preuve  qui  lui  sont  présentés  les  conclu- 
sions les  plus  favorables  possible  à  celui-ci; 

b)  il  accepte  tout  élément  de  preuve  non 

contredit  que  lui  présente  celui-ci  et  qui  lui 

semble  vraisemblable  en  l'occurrence; 
c)  il  tranche  en  sa  faveur  toute  incertitude 

quant  au  bien-fondé  de  la  demande. 

40.  Dans  la  mesure  où  les  circonstances  et 

l'équité  le  permettent,  le  Tribunal  fonctionne 
sans  formalisme  et  en  procédure  expéditive. 

41.  Sont  soustraits  à  toute  forme  de  poursui- 
te les  actes  accomplis,  les  rapports  ou  comptes 

rendus  établis  et  les  paroles  prononcées  de 
bonne  foi  au  cours  de  procédures  devant  le 
Tribunal  ainsi  que  les  rapports  ou  comptes 
rendus  établis,  les  documents  fournis  et  les 

paroles  prononcées  de  bonne  foi  à  la  demande 
de  celui-ci. 

42.  (1)  Le  président  peut  recommander  au 

ministre  la  tenue  d'une  enquête  afin  de 
déterminer  si  des  sanctions  ou  des  mesures 

correctives  s'imposent  à  l'égard  d'un  membre 
du  Tribunal  pour  tout  motif  énoncé  aux 
alinéas  43(2)a)  à  d). 

(2)  Si  le  ministre  estime  qu'une  enquête 
s'impose,  celle-ci  est  menée  par  un  juge,  juge 
surnuméraire  ou  ancien  juge  de  la  Cour 
fédérale. 

(3)  L'enquêteur  a  alors  les  attributions 
d'une  cour  supérieure;  il  peut  notamment  : 

a)  par  citation  adressée  aux  personnes  ayant 
connaissance  des  faits  se  rapportant  à 

l'affaire  dont  il  est  saisi,  leur  enjoindre  de 
comparaître  comme  témoins  aux  date, 

heure  et  lieu  indiqués  et  d'apporter  et  de 
produire  tous  documents  ou  autres  pièces, 

utiles  à  l'affaire,  dont  elles  ont  la  possession 
ou  la  responsabilité; 
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bring  and  produce  any  thing  that  they  have 
or  control  relative  to  the  inquiry;  and 

(Jb)  to  administer  oaths  and  examine  any 

person  on  oath. 

(4)  Subject  to  subsections  (5)  and  (6),  an 
inquiry  shall  be  conducted  in  public. 

(5)  A  judge  conducting  an  inquiry  may,  on 
application,  take  any  measures  or  make  any 
order  that  the  judge  considers  necessary  to 
ensure  the  confidentiality  of  the  inquiry  if  the 
judge  is  satisfied  that  financial  or  personal  or 
other  matters  may  be  disclosed  and  are  of  such 
a  nature  that  the  desirability  of  avoiding 
public  disclosure  of  those  matters  in  the 
interest  of  any  person  affected  or  in  the  public 
interest  outweighs  the  desirability  of  adhering 
to  the  principle  that  the  inquiry  be  conducted 

in  public. 

(6)  Where  the  judge  considers  it  appropriate 
to  do  so,  the  judge  may  take  any  measures  or 
make  any  order  that  the  judge  considers 
necessary  to  ensure  the  confidentiality  of  any 
hearing  held  in  respect  of  an  application 
referred  to  in  subsection  (5). 

(7)  A  judge  conducting  an  inquiry  is  not 
bound  by  any  legal  or  technical  rules  of 
evidence  and,  in  any  proceedings  of  the 
inquiry,  the  judge  may  receive  and  base  a 

decision  on  evidence  adduced  in  the  proceed- 
ings and  considered  credible  or  trustworthy  in 

the  circumstances  of  the  case. 

(8)  Every  member  in  respect  of  whom  an 
inquiry  is  held  shall  be  given  reasonable 

notice  of  the  subject-matter  of  the  inquiry  and 
of  the  time  and  place  of  any  hearing  and  shall 
be  given  an  opportunity,  in  person  or  by 
counsel,  to  be  heard  at  the  hearing,  to 
cross-examine  witnesses  and  to  adduce  evi- 
dence. 

43.  (1)  After  an  inquiry  has  been  completed, 
the  judge  who  conducted  the  inquiry  shall 
submit  a  report  of  the  conclusions  of  the 
inquiry  to  the  Minister. 

(2)  Where  an  inquiry  has  been  held  and,  in 
the  opinion  of  the  judge  who  conducted  the 
inquiry,  the  member  in  respect  of  whom  the 
inquiry  was  held 

b)  faire  prêter  serment  et  interroger  sous 
serment. 

(4)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5)  et  (6), 

l'enquête  est  publique. 

(5)  L'enquêteur  peut,  sur  demande  en  ce 
sens,  prendre  toute  mesure  ou  rendre  toute 
ordonnance  pour  assurer  la  confidentialité  de 

l'enquête  s'il  est  convaincu  que  risquent 

d'être  divulguées  lors  de  l'enquête  des  ques- 
tions financières,  personnelles  ou  autres  de 

nature  telle  qu'il  vaut  mieux  éviter  leur 
divulgation  dans  l'intérêt  des  personnes 
concernées  ou  dans  l'intérêt  public  que  mettre 

en  oeuvre  le  principe  de  publicité  de  l'enquê- te. 

(6)  L'enquêteur  peut,  s'il  l'estime  indiqué, 
prendre  toute  mesure  ou  rendre  toute  ordon- 

nance qu'il  juge  nécessaire  pour  assurer  la confidentialité  de  la  demande. 

(7)  L'enquêteur  n'est  pas  lié  par  les  règles 
juridiques  ou  techniques  de  présentation  de  la 

preuve.  Il  peut  recevoir  les  éléments  qu'il  juge 
crédibles  ou  dignes  de  foi  en  l'occurrence  et fonder  sur  eux  ses  conclusions. 

(8)  Le  membre  en  cause  doit  être  informé, 

suffisamment  à  l'avance,  de  l'objet  de  l'en- 
quête, ainsi  que  des  date,  heure  et  lieu  de 

l'audition,  et  avoir  la  possibilité  de  se  faire 
entendre,  de  contre- interroger  les  témoins  et 
de  présenter  tous  éléments  de  preuve  utiles  à 

sa  décharge,  personnellement  ou  par  procu- 
reur. 

43.  (1)  A  l'issue  de  l'enquête,  l'enquêteur 
présente  au  ministre  un  rapport  faisant  état  de 
ses  conclusions. 

(2)  L'enquêteur  peut,  dans  son  rapport, 
recommander  la  révocation,  la  suspension 

sans  traitement  ou  toute  mesure  corrective  s'il 
est  d'avis  que  le  membre  en  cause,  selon  le cas  : 
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(a)  has  become  incapacitated  from  the  due 
execution  of  their  office  by  reason  of 
infirmity, 

(b)  is  guilty  of  misconduct, 

(c)  has  failed  in  the  due  execution  of  their 
office,  or 

(d)  has  been  placed,  by  conduct  or  other- 
wise, in  a  position  that  is  incompatible  with 

the  due  execution  of  their  office, 

the  judge  may,  in  the  report  of  the  inquiry,  rec- 
ommend that  the  member  be  suspended  with- 

out pay  or  removed  from  office  or  may  recom- 
mend that  such  remedial  measure  as  the  judge 

considers  necessary  be  taken. 

(3)  Where  the  Minister  receives  a  report 
under  subsection  (1),  the  Minister  shall  send  a 

copy  of  the  report  to  the  Governor  in  Council, 
who  may  suspend  the  member  to  whom  the 

report  relates  without  pay,  remove  the  mem- 
ber from  office  or  take  any  remedial  measure. 

a)  n'est  plus  en  mesure  d'exercer  effective- 
ment ses  fonctions  en  raison  d'invalidité; 

b)  s'est  rendu  coupable  de  manquement  à 
l 'honneur  ou  à  la  dignité; 

c)  a  manqué  aux  devoirs  de  sa  charge; 

d)  s'est  placé  en  situation  d'incompatibilité, 
par  sa  propre  faute  ou  pour  toute  autre 
cause. 

(3)  Le  ministre  transmet  le  rapport  au 

gouverneur  en  conseil  qui  peut,  s'il  l'estime 
indiqué,  révoquer  le  membre  en  cause,  le 
suspendre  sans  traitement  ou  prendre  toute 
mesure  corrective. 
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RULES  AND  REGULATIONS 

44.  (1)  The  Board  may  make  rules,  not 
inconsistent  with  the  regulations,  governing 
the  proceedings,  practice  and  procedures  of 
the  Board. 

(2)  A  majority  of  permanent  members  in 
office  constitutes  a  quorum  for  the  purpose  of 
making  rules  under  subsection  (1). 

45.  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations  for  carrying  the  purposes  and 
provisions  of  this  Act  into  effect,  including 

regulations 

(a)  prescribing  the  procedure  to  be  followed 
in  respect  of  applications,  appeals  or  other 
matters  under  this  Act; 

(b)  prescribing  the  information  to  be  pro- 
vided in  connection  with  an  application  or 

appeal; 

(c)  prescribing  the  information  to  be  in- 
cluded in  the  Board's  decisions; 

(d)  governing  the  giving  of  notice  of  the 

Board's  decisions;  and 

(e)  prescribing  persons  or  organizations  for 
the  purposes  of  sections  30  and  37. 

REGLES  ET  REGLEMENTS 

44.  (1)  Sous  réserve  de  leur  compatibilité 
avec  les  règlements,  le  Tribunal  peut  établir 
des  règles  régissant  sa  procédure  et  ses 
travaux. 

(2)  Le  quorum  requis  pour  établir  ces  règles 
est  constitué  par  la  majorité  des  membres 
titulaires  en  fonctions. 

45.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 

règlement,  prendre  les  mesures  nécessaires  à 

l'application  de  la  présente  loi  et,  notam- ment : 

a)  déterminer  la  procédure  applicable  aux 
demandes  de  révision,  aux  appels  ou  à  toute 
autre  question  visés  par  la  présente  loi; 

b)  déterminer  les  renseignements  à  fournir 

à  l'appui  de  chaque  demande  ou  appel; 

c)  préciser  les  éléments  d'information  de- 
vant figurer  dans  les  décisions  du  Tribunal; 

yd)  régir  la  notification  de  celles-ci; 

e)  désigner  certaines  personnes  ou  organi- 

sations pour  l'application  des  articles  30  et 37. 
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R.S..  c.  P-6; 
R.S..C.  16  (1st 
Supp.),  ce.  3, 
12 (2nd 
Supp.),  ce.  20, 
37  (3rd 
Supp.);  1989. 
c.  6;  1990.  c. 
43:  1992.  c. 
24 

AMENDMENTS  TO  THE  PENSION  ACT MODIFICATION  DE  LOI  SUR  LES  PENSIONS 

R.S.,  c.  20 
(3rd  Supp.), 
s.  21(2) 

"Veierans 
Review  and 
Appeal 
Board" «  Tribunal  » 

"widowed 

mother" «  mère 
veuve  » 

«  demandeur  » 
"applicant" 

R.S..C.  16  (1st 
Supp.),  s.  I 

Couples 
deemed  lo  be 
living 
together 

46.  (1)  The  definitions  "Bureau",  "Chief 
Pensions  Advocate",  "Commission", 
"commissioner",  "Entitlement  Board" 
and  "Examiner"  in  subsection  3(1)  of  the 
Pension  Act  are  repealed. 

(2)  The  definition  "requérant"  ou  "pos- 
tulant" in  subsection  3(1)  of  the  French 

version  of  the  Act  is  repealed. 

(3)  The  definitions  "Veterans  Appeal 
Board"  and  "widowed  mother"  in  subsec- 

tion 3(1)  of  the  Act  are  replaced  by  the 
following: 

"Veterans  Review  and  Appeal  Board"  means 
the  Veterans  Review  and  Appeal  Board  es- 

tablished by  section  4  of  the  Veterans  Re- 
view and  Appeal  Board  Act, 

"widowed  mother"  includes  a  mother  des- 
erted by  her  spouse; 

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

«  demandeur  »  Personne  qui  demande  une 

compensation  ou  l'augmentation  d'une 
compensation. 

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

(3)  A  member  of  the  forces  and  the 

member's  spouse  or  surviving  spouse  shall  be 
deemed  to  be  or  to  have  been  living  together 
for  the  purposes  of  this  Act  where  it  is 
established  that  the  member  and  the  spouse 
are  not,  or  the  member  and  the  surviving 
spouse  were  not,  living  together  by  reason 
only  of  injury  or  disease,  circumstances  of  a 
temporary  nature  or  other  circumstances  not 
attributable  to  the  member  or  the  spouse  or 
surviving  spouse. 

46.  (1)  Les  définitions  de  «  Bureau  », 

«  chargé  d'interrogatoires  »,  «  chef  avocat- 
conseil  du  Bureau  »,  «  comité  d'examen  », 
«  commissaire  »  et  «  Commission  »,  au  pa- 

ragraphe 3(1)  de  la  Loi  sur  les  pensions,  sont 
abrogées. 

(2)  La  définition  de  «  requérant  »  ou 
«  postulant  »,  au  paragraphe  3(1)  de  la 

version  française  de  la  même  loi,  est  abro- 

gée. 

(3)  Les  définitions  de  «  mère  veuve  »  et 
«  Tribunal  »,  au  paragraphe  3(1)  de  la 
même  loi,  sont  respectivement  remplacées 

par  ce  qui  suit  : 
«  mère  veuve  »  Y  est  assimilée  une  mère 

abandonnée  par  son  conjoint. 

«  Tribunal  »  Le  Tribunal  des  anciens  combat- 

tants (révision  et  appel)  constitué  par  l'arti- cle 4  de  la  Loi  sur  le  Tribunal  des  anciens 
combattants  (révision  et  appel). 

(4)  Le  paragraphe  3(1)  de  la  version 
française  de  la  même  loi  est  modifié  par 

adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique,  de 
ce  qui  suit  : 

«  demandeur  »  Personne  qui  demande  une 

compensation  ou  l'augmentation  d'une 
compensation. 

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

(3)  Le  membre  des  forces  est,  pour  l'appli- 
cation de  la  présente  loi,  réputé  vivre  avec  son 

conjoint  ou  avoir  vécu  avec  son  conjoint 

survivant  lorsqu'il  est  démontré,  selon  le  cas, 
qu'ils  ne  vivent  pas  ensemble  ou  ne  vivaient 
pas  ensemble,  seulement  en  raison  : 

a)  de  blessure  ou  maladie; 

b)  d'une  situation  de  nature  temporaire; 

L.R..  P-6; L.R.,ch.  16 
(1er  supp!.). 

ch.  3,  12  (2e suppl.),  ch. 

20.  37  (3e suppl.);  1989. ch.  6;  1990. 
ch.  43;  1992, 

ch.  24 

L.R..  ch.  20 (3e  suppl.). 

par.  21(2) 

«  mere 

veuve  » 

"widowed 

mother" 

«  Tribunal  » 

"  Veterans 

Review  and 

Appeal 

Board" «  demandeur  > 

"applicant" 

L.R.,ch.  16 
(Ier  suppl.). 

art.  I 
Couples 

réputés  vivre ensemble 
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R.S.,c.  37 
(3rd  Supp.). 
ss.  3  to  6: 
1990.  c.43, 
ss.  4  to  7 

47.  Parts  I  and  II  of  the  Act  are  replaced 
by  the  following: 

c)  d'autres  circonstances  indépendantes  de 
leur  volonté. 

47.  Les  parties  I  et  II  de  la  même  loi  sont 
remplacées  par  ce  qui  suit  : 

L.R..ch.  37 
(3e  suppl.). 
art.  3  à  6: 

1990.  ch.  43, 

art.  4  à  7 

Powers  of  the 
Minister 

Additional 
duties 

Benefit  of 
doubt 

Decisions 
shall  be  made 
expeditiously 

Property  and 
moneys  in 
trust 

POWERS  OF  THE  MINISTER 

5.  (1)  Subject  to  this  Act  and  any  other  Act 
of  Parliament  and  to  the  regulations  made 
under  this  or  any  other  Act  of  Parliament,  the 
Minister  has  full  power  to  decide  on  all 
matters  and  questions  relating  to  the  award, 
increase,  decrease,  suspension  or  cancellation 
of  any  pension  or  other  payment  under  this  Act 
and  to  the  recovery  of  any  overpayment  that 
may  have  been  made. 

(2)  The  Governor  in  Council  may,  by  order, 
confer  on  the  Minister  duties  like  those  under 

subsection  (  1  )  in  respect  of  pensions  or  other 
payments  authorized  by  any  other  Act  of 
Parliament  or  by  the  Governor  in  Council. 

(3)  In  making  a  decision  under  this  Act,  the 
Minister  shall 

(a)  draw  from  all  the  circumstances  of  the 
case  and  all  the  evidence  presented  to  the 
Minister  every  reasonable  inference  in 
favour  of  the  applicant  or  pensioner; 

(b)  accept  any  uncontradicted  evidence 
presented  to  the  Minister  by  the  applicant  or 
pensioner  that  the  Minister  considers  to  be 
credible  in  the  circumstances;  and 

(c)  resolve  in  favour  of  the  applicant  or 
pensioner  any  doubt,  in  the  weighing  of 
evidence,  as  to  whether  the  applicant  or 
pensioner  has  established  a  case. 

(4)  Decisions  of  the  Minister  shall  be  made 

as  informally  and  expeditiously  as  the  circum- 
stances and  considerations  of  fairness  permit. 

6.  The  Minister  may  accept  and  administer 

any  property  and  moneys  conveyed  to  the 
Minister  in  trust  for  the  benefit  of  pensioners, 
their  dependants  or  any  other  persons  on  such 
terms  and  conditions  as  are  set  out  in  the  terms 

of  the  conveyance  or,  if  no  conditions  are  set 
out,  on  such  terms  and  conditions  as  the 

POUVOIRS  DU  MINISTRE 

5.  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 
de  la  présente  loi  ou  de  toute  autre  loi  fédérale 
ou  de  leurs  règlements,  le  ministre  a  tout 

pouvoir  de  décision  en  ce  qui  touche  l'attribu- 
tion, l'augmentation,  la  diminution,  la  suspen- 
sion ou  l'annulation  de  toute  pension  ou  autre 

paiement  prévu  par  la  présente  loi  ainsi  que  le 
recouvrement  de  tout  versement  excédentaire. 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 

décret,  conférer  au  ministre  un  pouvoir  équi- 
valent au  sujet  des  pensions  ou  autres  paie- 
ments autorisés  au  titre  de  toute  autre  loi  ou 

par  lui-même. 

(3)  Lorsqu'il  prend  une  décision,  le  minis- 
tre : 

a)  tire  des  circonstances  portées  à  sa 
connaissance  et  des  éléments  de  preuve  qui 
lui  sont  présentés  les  conclusions  les  plus 
favorables  possible  au  demandeur  ou  au 

pensionné; 

b)  accepte  tout  élément  de  preuve  non 
contredit  que  celui-ci  lui  présente  et  qui  lui 

semble  vraisemblable  en  l'occurrence; 
c)  tranche  en  sa  faveur  toute  incertitude 

quant  au  bien-fondé  de  la  demande. 

(4)  Dans  la  mesure  où  les  circonstances  et 

l'équité  le  permettent,  le  ministre  prend  ses 
décisions  sans  formalisme  et  en  procédure 

expéditive. 
6.  Le  ministre  administre  les  biens  immeu- 

bles ou  l'argent  cédés  en  fiducie  au  profit  des 
pensionnés,  des  personnes  à  leur  charge  ou  de 
toutes  autres  personnes,  et  ce  conformément 

aux  modalités  définies  dans  l'acte  de  cession 
ou,  en  l'absence  de  modalités,  de  la  manière 

qu'il  peut  juger  raisonnable  aux  fins  de  la fiducie. 

Ministre 

Pouvoir 

équivalent 

Décisions 

Procédure 

Biens 
immeubles 
ou  argent  en fiducie 
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Fees  and 
charges  to  be 
certified 

Pensions  or 
allowances 
not  to  be 
assigned  or 
charged 

Exemption 
from  seizure 
and  execution 

R.S..C.  12 
(2nd  Supp.). 
s.  6 

Disposition  of 
pension  or 
allowance 

Pensioner's last  sickness 
and  burial 
expenses 

Minister  deems  reasonable  for  the  purposes  of 
the  trust. 

48.  Section  24  of  the  Act  is  repealed. 

49.  Section  28  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

28.  No  action  lies  against  any  person  in 
respect  of  services  performed  in  connection 
with  the  preparation  or  prosecution  of  any 
application,  unless  the  Minister  has  certified 
that  the  amount  claimed  is  a  fair  and  reason- 

able charge  for  the  services  rendered  and 

properly  payable  by  the  person  against  whom 
the  claim  is  made. 

50.  Subsection  29(3)  of  the  Act  is  re- 

pealed. 

51.  Subsection  30(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

30.  (1)  No  pension  or  allowance  shall  be 

assigned,  charged,  attached,  anticipated,  com- 
muted or  given  as  security,  and  the  Minister 

may  refuse  to  recognize  any  power  of  attorney 
granted  by  a  pensioner  with  reference  to  the 
payment  of  a  pension  or  an  allowance. 

(1.1)  A  pension  or  allowance  is  exempt 
from  seizure  and  execution,  either  at  law  or  in 

equity. 

52.  Section  31  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

31.  (1)  Any  pension  or  allowance  held  in 
trust  by  the  Minister  and  due  to  a  deceased 
pensioner  at  the  time  of  death  does  not  form 
part  of  the  estate  of  the  deceased  pensioner. 

(2)  The  Minister  may  direct  the  payment  of 
any  pension  or  allowance  referred  to  in 

subsection  (1)  either  to  the  pensioner's  estate 
or  to  the  surviving  spouse  or  child  or  children 
of  the  pensioner,  or  to  the  surviving  spouse  and 
child  or  children,  or  may  direct  that  it  be  paid 
in  whole  or  in  part  to  any  person  who  has 

maintained,  or  been  maintained  by,  the  pen- 
sioner or  toward  the  expenses  of  the  pension- 

er's last  sickness  and  burial. 

48.  L'article  24  de  la  même  loi  est  abrogé. 

49.  L'article  28  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

28.  Aucune  action  ne  peut  être  intentée 

concernant  des  honoraires  pour  l'établisse- 
ment ou  la  présentation  d'une  demande,  sauf 

dans  les  cas  où  le  ministre  certifie  que  le 
montant  réclamé  est  juste  et  équitable  pour  les 
services  rendus  et  dûment  payable  par  la 

personne  visée  par  la  réclamation. 

50.  Le  paragraphe  29(3)  de  la  même  loi 
est  abrogé. 

51.  Le  paragraphe  30(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

30.  (1)  Aucune  pension  ou  allocation  ne 
peut  être  cédée,  grevée,  saisie,  payée  par 
anticipation,  commuée  ou  donnée  en  garantie; 
le  ministre  peut  refuser  de  reconnaître  toute 

procuration  donnée  par  un  pensionné  relative- 
ment au  paiement  de  sa  pension  ou  de  ses 

allocations. 

(1.1)  Les  pensions  ou  allocations  sont,  en 

droit  ou  en  equity,  exemptes  d'exécution  de 
saisie  ou  de  saisie-arrêt. 

52.  L'article  31  de  la 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

même  loi  est 

31.  (1)  Toute  pension  ou  allocation  détenue 
en  fiducie  par  le  ministre  au  moment  du  décès 
du  pensionné  ne  fait  pas  partie  de  la  succession 

de  celui-ci. 

(2)  Le  ministre  peut  toutefois  en  ordonner  le 
paiement  soit  à  la  succession  du  pensionné, 
soit  à  son  conjoint  survivant  ou  à  son  ou  ses 
enfants,  soit  à  son  conjoint  survivant  et  à  son 
ou  ses  enfants,  ou  encore  en  tout  ou  en  partie, 
à  une  personne  qui  a  eu  le  pensionné  à  sa 
charge  ou  qui  a  été  à  la  charge  du  pensionné, 
ou  au  titre  des  frais  de  dernière  maladie  et  de 
funérailles. 

Honoraires  et 

prix  à 

certifier  par 
le  ministre 

Interdict  ion 
de  cession 

Saisie  et 
saisie-arrêt 

L.R..  ch.  12 (2e  suppl.). 
art.  6 

Emploi  de  la 

pension  ou 
allocation 
impayée 

Paiement  des frais  de 
maladie  et  de 
funérailles 
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Non-payment 
of  pension  or 
allowance 

When  payable 

Child's pension  paid 
lo  parents,  etc. 

Adopted 
child,  foster 
child,  etc. 

1990,  c.43, 
s.  12(3) 

Additional 
pension continued  in 
certain 
circumstances 

(3)  If  no  order  for  the  payment  of  a  pension 
or  an  allowance  referred  to  in  subsection  (1)  is 

made  by  the  Minister,  the  pension  or  allow- 
ance shall  not  be  paid. 

53.  Section  33  of  the  Act  is  repealed. 

54.  (1)  Subsections  34(3)  to  (5)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(3)  The  Minister  may  award  a  pension  to  or 

in  respect  of  any  child  entitled  to  be  main- 
tained by  the  member  of  the  forces  in  respect 

of  whom  pension  is  claimed. 

(4)  The  Minister  may  direct  that  the  pension 

for  a  child  may  be  paid  to  the  child's  mother 
or  father,  or  to  the  child's  guardian,  or  to  any 
person  approved  by  the  Minister,  or  direct  that 

the  pension  be  administered  by  the  Depart- 
ment. 

(5)  When  a  child  has  been  given  in  adoption 
or  has  been  removed  from  the  person  caring 
for  the  child,  by  a  competent  authority,  and 
placed  in  a  suitable  foster  home,  or  is  not  being 
maintained  by  and  does  not  form  part  of  the 
family  cared  for  by  the  member  of  the  forces 
or  the  person  who  is  pensioned  as  the  divorced 
or  surviving  spouse  or  parent  of  the  member  of 
the  forces,  or  by  the  person  awarded  a  pension 
under  section  46,  the  pension  for  the  child 
may,  in  accordance  with  the  circumstances,  be 
continued,  discontinued  or  retained  for  the 

child  for  such  period  as  the  Minister  may 
determine  or  increased  up  to  an  amount  not 

exceeding  the  rate  payable  for  orphan  chil- 
dren, and  any  such  award  is  subject  to  review 

at  any  time. 

(2)  Subsections  34(8)  to  (10)  of  the  Act  are 
replaced  by  the  following: 

(8)  On  and  after 

(a)  the  death  of  the  spouse  of  a  pensioner, 

(b)  the  dissolution  of  the  marriage  of  a 

pensioner,  or 

(c)  the  separation  of  a  pensioner  from  a 
spouse  to  whom  or  in  respect  of  whom  an 
additional  pension  is  not  being  paid, 

(3)  Si  le  ministre  n'émet  aucun  ordre  pour 
le  paiement  de  la  pension  ou  allocation  visée 

au  paragraphe  (1),  cette  pension  ou  allocation n'est  pas  payée. 

53.  L'article  33  de  la  même  loi  est  abrogé. 

54.  (1)  Les  paragraphes  34(3)  à  (5)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Le  ministre  peut  accorder  la  pension  à 
tout  enfant  aux  besoins  duquel  le  membre  des 

forces  devrait  subvenir,  ou  à  l'égard  de  cet 
enfant. 

(4)  Le  ministre  peut  ordonner  que  la 

pension  d'un  enfant  puisse  être  payée  à  sa 
mère  ou  à  son  père,  ou  à  son  tuteur  ou  à  toute 

personne  agréée  par  lui,  ou  ordonner  que  cette 
pension  soit  administrée  par  le  ministère. 

(5)  Lorsqu'un  enfant  a  été  donné  en  adop- 
tion ou  a  été  enlevé  à  la  personne  qui  en  avait 

soin,  par  une  autorité  compétente,  et  placé 

dans  un  foyer  nourricier  convenable,  ou  n'est 
pas  entretenu  par  le  membre  des  forces  et  ne 
fait  pas  partie  de  la  famille  aux  besoins  de 
laquelle  pourvoit  ce  dernier,  ni  entretenu  par 
la  personne  pensionnée  à  titre  de  conjoint 
divorcé  ou  survivant  ou  de  père  ou  mère  du 
membre  des  forces,  ou  par  la  personne  à  qui 

une  pension  a  été  accordée  sous  l'autorité  de 
l'article  46,  la  pension  à  l'égard  de  cet  enfant 
peut  être  maintenue  ou  discontinuée  ou  rete- 

nue pour  cet  enfant  pendant  la  période  que  le 

ministre  peut  fixer,  ou  être  augmentée  jusqu'à 
concurrence  du  taux  payable  pour  les  enfants 
orphelins.  Cette  concession  de  pension  est,  à 
tout  moment,  sujette  à  révision. 

(2)  Les  paragraphes  34(8)  à  (10)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(8)  A  compter  soit  du  décès  de  son  conjoint, 
soit  de  la  dissolution  de  son  mariage,  soit  de  la 
séparation  de  son  conjoint  à  qui  ou  pour  le 

compte  de  qui  il  n'est  pas  payé  de  pension 
supplémentaire,  le  pensionné  à  qui  une  pen- 

sion est  payée  en  raison  d'une  invalidité  peut 
recevoir  la  pension  supplémentaire  destinée  à 

un  membre  des  forces  marié  tant  qu'il  y  a  des 
enfants  mineurs  à  l'égard  de  qui  une  pension 
supplémentaire  est  versée,  si  une  personne  qui 
possède  les  aptitudes  nécessaires  se  charge  des 
travaux  du  ménage  et  du  soin  des  enfants. 

Non- 

paiement 

Cas  où  la 
pension  peut être  payée 

Pension  de 

l'enfant 

versée  aux 

parents,  etc. 

Enfant 

adoptif.  etc. 

1990,  ch.  43. 
par.  12(3) 

Pension 

supplémen- 
taire continuée  en 
certaines 
circonstances 
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Pension  on 
death  of 
surviving 
spouse 

Pension 
payable  to caretaker 

1 990,  c.  43, 
s.  13(2)  (E) 

How  extent  of 
disability 
assessed 

a  pensioner  pensioned  on  account  of  disability 

may  be  paid  the  additional  pension  for  a  mar- 
ried member  of  the  forces  for  so  long  as  there 

is  a  minor  child  in  respect  of  whom  additional 
pension  is  being  paid,  if  there  is  a  person  who 
is  competent  to  assume  and  who  does  assume 
the  household  duties  and  care  of  the  child  or 
children. 

(9)  On  and  after  the  death  of  a  surviving 
spouse  of  a  member  of  the  forces  who  has  been 
in  receipt  of  a  pension,  or  who  would  have 
been  entitled  to  a  pension  but  for  the  death,  the 

surviving  spouse's  pension  may  be  paid  for  so 
long  as  there  is  a  minor  child  to  or  in  respect 
of  whom  a  pension  is  being  paid,  to  a  person 
who  is  competent  to  assume  and  who  does 
assume  the  household  duties  and  care  of  the 
child  or  children,  and  in  those  cases  the 

pension  payable  in  respect  of  those  children 
shall  continue  to  be  paid. 

(10)  Where  a  pension  has  been  awarded  to 
a  minor  child  or  minor  children  of  a  deceased 
member  of  the  forces  who  had  maintained  a 

domestic  establishment  for  the  child  or  chil- 
dren and 

(a)  who,  at  the  time  of  death,  was  a  widow 
or  widower,  or 

(b)  whose  surviving  spouse  does  not  receive 
a  pension  in  respect  of  the  death  or  receives 
only  a  portion  of  the  pension, 

a  pension  at  a  rate  not  exceeding  that  provided 

for  a  surviving  spouse  in  Schedule  II  or  deter- 
mined pursuant  to  subsection  45(3),  whichev- 

er rate  is  applicable,  may  be  paid  to  a  person 

who  is  competent  to  assume  and  who  does  as- 
sume the  household  duties  and  care  of  the 

child  or  children,  for  so  long  as  there  is  a  minor 
child  in  respect  of  whom  a  pension  is  being 
paid,  and  in  those  cases  the  pension  payable  in 
respect  of  those  children  shall  continue  to  be 

paid. 
55.  Subsection  35(2)  of  the  Act  is  replaced 

by  the  following: 

(2)  The  assessment  of  the  extent  of  a 
disability  shall  be  based  on  the  instructions 
and  a  table  of  disabilities  to  be  made  by  the 
Minister  for  the  guidance  of  physicians  and 
surgeons  making  medical  examinations  for 
pension  purposes. 

(9)  À  compter  du  décès  du  conjoint  survi- 
vant d'un  membre  des  forces  qui  touchait  une 

pension  ou  aurait  eu  droit  d'en  toucher  une 
eût-il  vécu,  celle-ci  peut  être  versée,  tant  qu'il 
reste  un  enfant  mineur  à  qui  ou  à  l'égard  de  qui 
une  pension  est  versée,  à  une  personne  qui 
possède  les  aptitudes  nécessaires  et  se  charge 
des  travaux  du  ménage  et  du  soin  des  enfants. 
Dans  ces  cas,  la  pension  payable  pour  les 

enfants  continue  d'être  versée. 

(10)  Lorsqu'une  pension  a  été  accordée  aux 
enfants  mineurs  d'un  membre  des  forces 
décédé  qui  maintenait  un  établissement  do- 

mestique pour  ceux-ci  et  soit  était,  au  moment 
de  son  décès,  un  conjoint  survivant,  soit  dont 
le  conjoint  survivant  ne  reçoit  pas  de  pension 
par  suite  du  décès  ou  reçoit  seulement  une 
partie  de  cette  pension,  une  pension  à  un  taux 

n'excédant  pas  celui  que  prévoit  l'annexe  II 
pour  un  conjoint  survivant  ou  déterminé 
conformément  au  paragraphe  45(3),  selon  le 

cas,  peut  être  payée  tant  qu'il  reste  un  enfant 
mineur  à  l'égard  de  qui  une  pension  est  versée, 
à  une  personne  qui  possède  les  aptitudes 
nécessaires  et  se  charge  des  travaux  du 
ménage  et  du  soin  des  enfants.  Dans  ces  cas, 

la  pension  payable  pour  les  enfants  continue d'être  versée. 

Décès  du 

conjoint 

Idem 

55.  Le  paragraphe  35(2)  de  la  même  loi      i990.ch.  43. ,     ,    &     K       .  .   .;  par.  I3(2)(A) est  remplace  par  ce  qui  suit  : 

(2)  L'estimation  du  degré  d'invalidité  est 
basée  sur  les  instructions  et  sur  une  table  des 

invalidités  que  prépare  le  ministre  pour  aider 
les  médecins  et  les  chirurgiens  qui  font  des 

examens  médicaux  pour  déterminer  des  pen- 
sions. 

Estimation  du 

degré 

d'invalidité 
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Act  does  not 
apply 

I990.C.  43, 
s.  15 

Wear  and  tear 
on  account  of 
other 
disabilities 

(2.01)  The  instructions  and  table  of  disabili- 
ties referred  to  in  subsection  (2)  are  exempt 

from  the  application  of  sections  3,  5  and  1 1  of 
the  Statutory  Instruments  Act. 

56.  Subsection  38(7)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(7)  A  member  of  the  forces  who  is  in  receipt 
of  a  pension  for  a  disability  other  than  a 
disability  described  in  subsection  (4)  or  (5) 
that  causes  wear  and  tear  of  clothing  may  be 
granted  an  allowance  on  account  of  wear  and 
tear  of  clothing  not  exceeding  the  allowance 
set  out  in  Schedule  III. 

(2.01  )  Les  articles  3,  5  et  1 1  de  la  Loi  sur  les 

textes  réglementaires  ne  s'appliquent  pas  aux 
instructions  et  à  la  table  des  invalidités  visées 
au  paragraphe  (2). 

56.  Le  paragraphe  38(7)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(7)  Le  membre  des  forces  qui  reçoit  une 

pension  à  cause  d'une  autre  invalidité  qui 
occasionne  l'usure  des  vêtements  peut  toucher 

pour  cette  usure  une  allocation  n'excédant  pas 
celle  qui  est  prévue  à  l'annexe  III. 

Loi  sur  les textes 

réglementaires 

1990.  ch.  43, 
art.  15 

Usure  des 
vêlements  : 
invalidité 
autre 

R.S.,  c.  20 
(3rd  Supp.). 
s.  28 

Additional 
award 

Refusing  to 
undergo 
medical  or 
surgical 
treatment 

57.  (1)  Paragraph  39(l)(o)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  day  on  which  application  therefor 
was  first  made,  and 

(2)  Subsection  39(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  where 
a  pension  is  awarded  for  a  disability  and  the 
Minister  or,  in  the  case  of  a  review  or  an  appeal 
under  the  Veterans  Review  and  Appeal  Board 
Act,  the  Veterans  Review  and  Appeal  Board  is 
of  the  opinion  that  the  pension  should  be 
awarded  from  a  day  earlier  than  the  day 
prescribed  by  subsection  (1)  by  reason  of 
delays  in  securing  service  or  other  records  or 
other  administrative  difficulties  beyond  the 
control  of  the  applicant,  the  Minister  or 
Veterans  Review  and  Appeal  Board  may  make 
an  additional  award  to  the  pensioner  in  an 
amount  not  exceeding  an  amount  equal  to  two 

years  pension. 

58.  Subsection  40(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

40.  (1)  Where  an  applicant  or  pensioner 
should  undergo  medical  or  surgical  treatment 
and  the  applicant  or  pensioner  unreasonably 
refuses  to  undergo  that  treatment,  the  Minister 
may  reduce,  by  not  more  than  one  half,  the 

pension  to  which  the  extent  of  the  applicant's 
or  pensioner's  disability  would  otherwise 
have  entitled  the  applicant  or  pensioner. 

57.  (1)  L'alinéa  39(l)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  la  date  à  laquelle  une  demande  à  cette  fin 
a  été  présentée  en  premier  lieu; 

(2)  Le  paragraphe  39(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  lorsqu'il  est 
d'avis  que,  en  raison  soit  de  retards  dans 
l'obtention  des  dossiers  militaires  ou  autres, 
soit  d'autres  difficultés  administratives  indé- 

pendantes de  la  volonté  du  demandeur,  la 

pension  devrait  être  accordée  à  partir  d'une 
date  antérieure,  le  ministre  ou  le  Tribunal, 

dans  le  cadre  d'une  demande  de  révision  ou 

d'un  appel  prévus  par  la  Loi  sur  le  Tribunal  des 
anciens  combattants  (révision  et  appel),  peut 

accorder  au  pensionné  une  compensation 
supplémentaire  dont  le  montant  ne  dépasse 
pas  celui  de  deux  années  de  pension. 

58.  Le  paragraphe  40(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

40.  (1)  Dans  le  cas  où  un  demandeur  ou 

pensionné  devrait  suivre  un  traitement  médi- 
cal ou  chirurgical  et  refuse  sans  raison  de  le 

faire,  le  ministre  peut  réduire  d'au  plus  la 

moitié  la  pension  à  laquelle  son  degré  d'inva- lidité lui  aurait  autrement  donné  droit. 

L.R..  ch.  20 (3e  suppl.), 

art.  28 

Compensation 
supplémentaire 

Refus  de 
subir  un 
traitement 
médical  ou 
chirurgical 
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Administra- 
lion  of 
pension 

Allowance  for 
maintenance 
of  parents 

1990,  c.  43, 
s.  18 

Dependent 
parent 

59.  Subsection  41(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

41.  (1)  Where  it  appears  to  the  Minister  that 
a  pensioner  is 

(a)  by  reason  of  infirmity,  illness  or  other 
cause,  incapable  of  managing  their  own 
affairs,  or 

(b)  not  maintaining  any  person  that  the 

pensioner  has  a  legal  obligation  to  main- tain, 

the  Minister  may  direct  that  the  pension  pay- 
able to  the  pensioner  be  administered  for  the 

benefit  of  the  pensioner  or  any  person  that  the 
pensioner  has  a  legal  obligation  to  maintain, 
or  both,  by  the  Department  or  a  person  or 
agency  selected  by  the  Minister. 

60.  (1)  Subsection  42(3)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(3)  Where  a  pensioner,  prior  to  the  pension- 

er's enlistment  or  during  the  pensioner's 
service,  was  maintaining  or  was  substantially 
assisting  in  maintaining  one  or  both  of  the 

pensioner's  parents  or  a  person  in  the  place  of 
a  parent,  an  amount  not  exceeding  the  amount 
set  out  in  Schedule  I  as  the  additional  pension 
for  one  child  may  be  paid  directly  to  each 
parent  or  person  in  the  place  of  a  parent  or  to 
the  pensioner  for  so  long  as  the  pensioner 
continues  that  maintenance. 

(2)  Subsections  42(5)  to  (7)  of  the  Act  are 
replaced  by  the  following: 

(5)  Where  a  parent  or  person  in  the  place  of 
a  parent  who  was  not  wholly  or  to  a  substantial 
extent  maintained  by  the  pensioner  prior  to  the 

pensioner's  enlistment  or  during  the  pension- 
er's service  by  reason  of  the  fact  that  the  parent 

or  person  was  not  then  in  a  dependent 
condition,  subsequently  falls  into  a  dependent 
condition,  is  incapacitated  by  mental  or 
physical  infirmity  from  earning  a  livelihood 
and  is  wholly  or  to  a  substantial  extent 
maintained  by  the  pensioner,  an  amount  not 
exceeding  the  amount  set  out  in  Schedule  I  as 
the  additional  pension  for  one  child  may  be 
paid  directly  to  each  parent  or  person  in  the 
place  of  a  parent  or  to  the  pensioner  for  so  long 
as  the  pensioner  continues  that  maintenance. 

59.  Le  paragraphe  41(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

41.  (1)  Le  ministre  peut  ordonner  que  la 

pension  payable  au  pensionné  soit  administrée 
au  profit  de  ce  dernier  ou  de  toute  personne 
aux  besoins  de  laquelle  il  doit  subvenir  ou  au 
profit  des  deux  à  la  fois,  par  le  ministère  ou  par 

la  personne  ou  l'organisme  qu'il  choisit 
lorsqu'il  lui  paraît  évident  que  le  pensionné  : 

a)  soit  est  incapable  de  gérer  ses  propres 
affaires,  en  raison  de  son  infirmité,  de  sa 
maladie  ou  pour  une  autre  cause; 

b)  soit  contrevient  à  son  obligation  juridi- 

que de  subvenir  aux  besoins  d'une  person- ne. 

60.  (1)  Le  paragraphe  42(3)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Lorsque  avant  son  enrôlement  ou  durant 
son  service  un  pensionné  était  le  soutien,  ou 
contribuait  dans  une  large  mesure  au  soutien, 
de  son  père  ou  de  sa  mère,  ou  des  deux,  ou 

d'une  personne  remplaçant  l'un  d'eux,  une 
somme  n'excédant  pas  le  montant  énoncé  à 
l'annexe  I  à  titre  de  pension  supplémentaire 
pour  un  enfant  peut  être  versée  directement  à 
ce  père  ou  à  cette  mère  ou  à  la  personne 

remplaçant  l'un  d'eux  ou  au  pensionné  tant 
que  ce  dernier  continue  à  pourvoir  à  leur 
entretien. 

(2)  Les  paragraphes  42(5)  à  (7)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Lorsque  le  père  ou  la  mère,  ou  une 

personne  remplaçant  l'un  d'eux,  qui  n'étaient 
pas  totalement  ou  dans  une  large  mesure  à  la 
charge  du  pensionné  avant  son  enrôlement  ou 

durant  son  service,  parce  qu'ils  n'étaient  pas 
alors  en  état  de  dépendance,  tombent  subsé- 
quemment  en  état  de  dépendance  et  sont 
empêchés  par  incapacité  mentale  ou  physique 
de  gagner  leur  vie,  et  que  le  pensionné 
subvient  totalement  ou  dans  une  large  mesure 

à  leurs  besoins,  une  somme  n'excédant  pas  le 
montant  énoncé  à  l'annexe  I  à  titre  de  pension 
supplémentaire  pour  un  enfant  peut  être 
versée  directement  au  père  et  à  la  mère  ou  à  la 

personne  remplaçant  l'un  d'eux  ou  au  pen- 
sionné tant  que  ce  dernier  continue  à  pourvoir 

à  leur  entretien. 

Administra- 
tion de  la 

pension 

Allocation 

pour  soutien des  père  et 
mère 

1990.  ch.  43, 
an.  18 

Père  et  mère 
à  charge 
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(6)  For  the  purposes  of  this  Act,  a  member 
of  the  forces  who  establishes  that  the  member 

has  been  cohabiting  in  a  conjugal  relationship 
with  a  person  of  the  opposite  sex  for  a  period 
of  not  less  than  one  year  shall  be  deemed  to  be 
the  spouse  of  that  person  until  either  of  them 
marries  or  until  they  cease  to  cohabit,  and  on 
the  death  of  the  member  while  so  deemed  to 

be  married  that  person  shall  be  deemed  to  be 
the  surviving  spouse  of  the  member. 

(7)  For  the  purposes  of  this  Act,  a  person 

who  establishes  that  the  person  was  cohabit- 
ing in  a  conjugal  relationship  with  a  member 

of  the  forces  of  the  opposite  sex  for  a  period  of 
not  less  than  one  year  immediately  prior  to  the 

member's  death  shall  be  deemed  to  be  the 
surviving  spouse  of  that  member. 

61.  Section  43  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

43.  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  additional  pension 

is  payable  lives  with  the  pensioner  or  main- 
tains, or  is  maintained  by,  the  pensioner  to  an 

extent  that,  in  the  opinion  of  the  Minister,  is  at 
least  equal  to  the  amount  of  the  additional 

pension. 
62.  Subsection  44(1)  of  the  Act  is  replaced 

by  the  following: 

44.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  when  a 
pensioner  pensioned  on  account  of  a  disability 
has  died  and  the  estate  is  not  sufficient  to  pay 

the  expenses  of  the  pensioner's  last  sickness 
and  burial,  the  Minister  may  direct  the  pay- 

ment of  those  expenses,  or  a  portion  of  them. 

63.  (1)  Subsection  45(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

45.  (1)  Subject  to  subsection  47(3),  no 
pension  shall  be  paid  to  the  surviving  spouse 
of  a  member  of  the  forces  unless  the  spouse 
was  living  with  the  member,  was  maintaining 
or  being  maintained  by  the  member  or  was 
entitled  to  be  maintained  by  the  member  at  the 

time  of  the  member's  death  and  for  a  reason- 
able time  before  the  death. 

(6)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  le 
membre  des  forces  qui  établit  qu'il  cohabite 
avec  une  personne  du  sexe  opposé  dans  une 
situation  assimilable  à  une  union  conjugale 
depuis  au  moins  un  an  est  réputé  être  son 

conjoint  jusqu'au  mariage  de  l'un  d'eux  ou  à la  cessation  de  cette  situation,  et,  en  cas  de 
décès  du  membre  alors  que  cette  présomption 

est  applicable,  cette  personne  est  réputée  être 
son  conjoint  survivant. 

(7)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  la 
personne  qui  établit  qu'elle  a  cohabité  avec  un 
membre  des  forces  du  sexe  opposé  dans  une 
situation  assimilable  à  une  union  conjugale 

pendant  au  moins  l'année  précédant  le  décès 
de  celui-ci  est  réputée  être  son  conjoint 
survivant. 

61.  L'article  43  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

43.  Il  ne  sera  versé  une  pension  supplémen- 
taire d'invalidité  à  un  membre  des  forces  à 

l'égard  d'un  conjoint  ou  d'un  enfant  à  charge 
que  si  cette  personne  demeure  avec  le  membre 
ou,  selon  le  cas,  subvient  à  ses  besoins  ou  est 

à  sa  charge  dans  une  mesure  que  le  ministre 
estime  au  moins  égale  au  montant  de  la 

pension  supplémentaire. 

62.  Le  paragraphe  44(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

44.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 

advenant  le  décès  d'un  pensionné  pour  cause 
d'invalidité  et  l'insuffisance  de  sa  succession 
à  solder  les  frais  de  sa  dernière  maladie  et  de 

son  enterrement,  le  ministre  peut  ordonner  le 

paiement  de  ces  frais  ou  d'une  partie  de 
ceux-ci. 

63.  (1)  Le  paragraphe  45(1)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

45.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  47(3), 

aucune  pension  n'est  payée  au  conjoint  survi- 
vant d'un  membre  des  forces,  sauf  si  cette 

personne  vivait  avec  lui,  si  ce  dernier  subve- 
nait à  ses  besoins  ou  si  le  conjoint  survivant 

subvenait  aux  besoins  de  ce  dernier  ou  si  le 

conjoint  survivant  était  en  droit  d'exiger  qu'il subvienne  à  ses  besoins  lors  de  son  décès  et 

durant  une  période  raisonnable  avant  celui-ci. 

Présomption  : 
conjoint 

Présomption  : 

conjoint 

Non- 

paiement  de la  pension 
supplémentaire 

1990,  ch.  43. art.  19 

Frais  de 
maladie  et d'enterrement 

Pension  de 

conjoint 
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(2)  Subparagraph  45(2)(*)(ii)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(ii)  the  member's  death  occurred  less 
than  one  year  after  the  date  of  the 
marriage  and  the  member  had,  at  the  date 
of  the  marriage,  a  reasonable  expectation 
of  surviving  for  at  least  one  year  after  that 
date, 

(3)  Subparagraph  45(3)(£)(ii)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(ii)  the  member's  death  occurred  less 
than  one  year  after  the  date  of  the 
marriage  and  the  member  had,  at  the  date 
of  the  marriage,  a  reasonable  expectation 
of  surviving  for  at  least  one  year  after  that 
date, 

(4)  Subsection  45(3.3)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(3.3)  Where,  as  a  result  of  a  determination 
by  the  Minister  under  subsection  48(3)  or 
section  49,  a  surviving  spouse  described  in 
subsection  (3.1)  becomes  entitled  to  a  pension 
in  accordance  with  the  rates  set  out  in 

Schedule^II,  any  amount  of  pension  that  the 
surviving  spouse  has  received  under  subsec- 

tion (3.1)  shall  be  set  off  against  the  surviving 

spouse's  entitlement  under  paragraph  21(1)(/') 
or(2)W). 

64.  Section  46  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

46.  On  the  death  of  a  member  of  the  forces, 

a  person  of  the  opposite  sex  who  was  cohabit- 
ing in  a  conjugal  relationship  with  the  member 

in  Canada  at  the  time  the  member  became  a 
member  of  the  forces  and  for  a  reasonable 

period  before  that  time  may  be  awarded  a 
pension  at  a  rate  not  exceeding  the  rate 
provided  for  a  surviving  spouse  in  Schedule  II 
or  determined  pursuant  to  subsection  45(3), 
whichever  rate  is  applicable. 

65.  Subsections  47(3)  and  (4)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(3)  Notwithstanding  subsection  (1),  where 

a  person  has  been  divorced,  judicially  sepa- 
rated or  separated  pursuant  to  a  written  or 

other  agreement  from  a  member  of  the  forces 
who  has  died,  and  the  person  is  in  a  dependent 

(2)  Le  sous-alinéa  45(2)6)(ii)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  le  décès  est  survenu  moins  d'un  an 
après  la  date  du  mariage  et,  à  cette  date, 
le  membre  avait  une  espérance  de  vie 
d'au  moins  un  an. 

(3)  Le  sous-alinéa  45(3)&)(ii)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  le  décès  est  survenu  moins  d'un  an 
après  la  date  du  mariage  et,  à  cette  date, 
le  membre  avait  une  espérance  de  vie 
d'au  moins  un  an. 

(4)  Le  paragraphe  45(3.3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3.3)  Lorsque,  en  raison  d'une  décision  du ministre  rendue  sous  le  régime  du  paragraphe 

48(3)  ou  de  l'article  49,  un  conjoint  survivant 
visé  au  paragraphe  (3.1)  devient  admissible  au 

paiement  d'une  pension  en  fonction  des  taux 
prévus  à  l'annexe  II,  les  montants  qu'il  a  reçus 
aux  termes  du  paragraphe  (3.1)  sont  déduits 
des  émoluments  qui  lui  sont  payables  en 
application  des  alinéas  21(1)/)  ou  (2)d). 

64.  L'article  46  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

46.  En  cas  de  décès  d'un  membre  des 
forces,  la  personne  du  sexe  opposé  qui  cohabi- 

tait avec  lui  au  Canada  lors  de  son  enrôlement 

et  durant  une  période  raisonnable  avant  cet 
enrôlement  dans  une  situation  assimilable  à 

une  union  conjugale  peut  obtenir  une  pension 

à  un  taux  n'excédant  pas  celui  que  prévoit 
l'annexe  II  pour  un  conjoint  survivant  ou 
déterminé  conformément  au  paragraphe 

45(3),  selon  celui  qui  est  applicable. 

65.  Les  paragraphes  47(3)  et  (4)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Malgré  le  paragraphe  (1),  lorsqu'une 
personne  est  divorcée  ou  séparée  judiciaire- 

ment ou  aux  termes  d'une  entente  écrite  ou 

autre  d'un  membre  des  forces  depuis  décédé 
et  que  cette  personne  est  dans  un  état  de 

1990,  ch.  43. 
art.  20 

1990,  ch.  43, 
an.  20 

L.R.,ch.  16. 
(Ier  suppl.). 

par.  7(1) Cas  où  un 

conjoint survivant 
change  de 
catégorie 

1990.  ch.  43. art.2l 

Conjoint  de 
fait 
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s.  22(2) 

Pension  to 
parent 

condition,  the  Minister  may  award  a  pension 
at  a  rate  not  exceeding  the  rate  provided  for  a 
surviving  spouse  in  Schedule  II  or  determined 
pursuant  to  subsection  45(3),  whichever  rate  is 
applicable,  although  the  person  has  not  been 
awarded  alimony,  support,  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  Minister, 
the  person  would  have  been  entitled  to  an 
award  of  alimony,  support,  maintenance  or  an 
alimentary  or  other  allowance  had  the  person 
made  application  for  it  under  due  process  of 
law. 

(4)  The  Minister  may  refuse  to  award  a 
pension  to  a  surviving  spouse  of  a  member  of 
the  forces  who,  at  the  time  the  member 
became  a  member  of  the  forces  and  for  a 

reasonable  period  before  that  time,  was  sepa- 
rated from  the  member  and  was  not  being 

maintained  by  the  member. 

66.  (1)  Paragraph  52(l)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  member  died  without  leaving  any 
surviving  or  divorced  spouse  who  is  entitled 
to  a  pension  or  a  person  awarded  a  pension 
under  section  46;  and 

(2)  Subsection  52(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Where  a  member  of  the  forces  has  died 
leaving  a  surviving  or  divorced  spouse  who  is 
entitled  to  a  pension  or  a  person  awarded  a 
pension  under  section  46,  in  addition  to  a 
parent  or  person  in  the  place  of  a  parent  who, 
prior  to  the  enlistment  of  the  member  or 

during  the  member's  service,  was  wholly  or  to 
a  substantial  extent  maintained  by  the  mem- 

ber, the  Minister  may 

(a)  award  to  that  parent  or  person  a  pension 
at  a  rate  not  exceeding  the  rate  provided  in 
Schedule  II;  or 

(b)  in  any  case  where,  after  the  death  of  the 
member,  the  pension  to  the  surviving  or 
divorced  spouse  who  is  entitled  to  a  pension 
or  the  person  awarded  a  pension  under 
section  46  has  been  discontinued,  award  to 

that  parent  or  person  a  pension  not  exceed- 

dépendance,  le  ministre  peut  accorder  une 

pension,  à  un  taux  n'excédant  pas  celui  que 
prévoit  l'annexe  II  pour  un  conjoint  survivant 
ou  déterminé  conformément  au  paragraphe 

45(3),  selon  celui  qui  est  applicable,  bien  qu'il 
n'ait  été  accordé  aucun  aliment  ou  allocation 
alimentaire  à  cette  personne  ou  que  celle-ci 

n'ait  pas  droit  à  une  allocation  aux  termes  de 
l'entente  de  séparation,  quand,  de  l'avis  du 
ministre,  elle  aurait  eu  droit  à  des  aliments  ou 
à  une  allocation  alimentaire  ou  autre  si  elle  en 
avait  fait  la  demande  selon  les  voies  de  droit 

régulières. 

(4)  Le  ministre  peut  refuser  d'accorder  une 
pension  au  conjoint  survivant  d'un  membre 
des  forces  qui,  lors  de  l'enrôlement  de  ce 
dernier  et  durant  une  période  raisonnable 
avant  cet  enrôlement,  était  séparé  de  lui  et 

n'était  pas  entretenu  par  lui. 

66.  (1)  L'alinéa  52(l)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  d'une  part,  le  membre  des  forces  est 
décédé  sans  laisser  de  conjoint  survivant  ou 
divorcé  ayant  droit  à  une  pension,  ou  une 
personne  à  qui  une  pension  a  été  accordée 

en  vertu  de  l'article  46; 

(2)  Le  paragraphe  52(2)  de  la  même  loi  i990,ch.43. t  ,     -  .    V  22(2) est  remplace  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Lorsqu'un  membre  des  forces  est  décé- 
dé, laissant  un  conjoint  survivant  ou  divorcé 

ayant  droit  à  pension  ou  une  personne  à  qui 

une  pension  a  été  accordée  en  vertu  de  l'article 
46,  en  sus  de  son  père  ou  de  sa  mère  ou  d'une 
personne  remplaçant  l'un  d'eux,  qui,  avant 
l'enrôlement  du  membre,  ou  pendant  son 
service,  était  totalement  ou  dans  une  large 
mesure  à  sa  charge,  le  ministre  peut  : 

a)  accorder  au  père,  à  la  mère  ou  au 
remplaçant  une  pension  à  un  taux  ne 

dépassant  pas  celui  que  prévoit  l'annexe  II; 
b)  dans  tout  cas  où,  postérieurement  au 
décès  du  membre  des  forces,  la  pension,  au 
conjoint  survivant  ou  divorcé  ayant  droit  à 
une  pension  ou  à  la  personne  à  qui  une 

pension  a  été  accordée  en  vertu  de  l'article 
46,  a  été  discontinuée,  accorder  au  père  ou 

Pouvoir  de 
refuser  la 

pension  au conjoint survivant 

Pension  au 

père  ou  à  la 
mère 
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ing  the  pension  that  might  have  been 
awarded  to  that  parent  or  person  if  the 
member  had  died  without  leaving  any 
surviving  or  divorced  spouse  entitled  to  a 
pension  or  a  person  awarded  a  pension 
under  section  46. 

67.  Subsection  53(5)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(5)  Where  a  person  is  a  brother  or  sister  of 
a  member  of  the  forces,  has  attained  the  age  of 
eighteen  years,  is  in  a  dependent  condition  and 

was  wholly  or  to  a  substantial  extent  main- 
tained by  that  member  at  the  time  of  the 

member's  death,  that  person  may  be  awarded 
a  pension  not  in  excess  of  the  amount  provided 
in  Schedule  II  for  orphan  children  while  that 
person  is  incapacitated  by  mental  or  physical 
infirmity  from  earning  a  livelihood. 

68.  Section  55  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

55.  (1)  The  Minister  may  apportion  a 

pension  among  several  pensionable  appli- 
cants and  any  such  apportionment  may  from 

time  to  time  be  reviewed  and  varied. 

(2)  On  the  discontinuance  or  reduction  of  a 
pension  to  one  of  the  pensioners  referred  to  in 
subsection  (1),  the  pension  awarded  to  any 
other  such  pensioner  may  be  continued  or 
increased  if  the  total  pension  paid  to  the 
several  pensioners  does  not  exceed  the 

amount  prescribed  in  the  schedules  or  deter- 
mined pursuant  to  subsection  45(3),  whichev- 

er amount  is  applicable. 

69.  Subsection  56(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  where 
a  pension  is  awarded  with  respect  to  the  death 
of  a  member  of  the  forces  and  the  Minister  or, 

in  the  case  of  a  review  or  an  appeal  under  the 
Veterans  Review  and  Appeal  Board  Act,  the 
Veterans  Review  and  Appeal  Board  is  of  the 
opinion  that  the  pension  should  be  awarded 
from  a  day  earlier  than  the  day  prescribed  by 
subsection  (  1  )  by  reason  of  delays  in  securing 
service  or  other  records  or  other  administra- 

tive difficulties  beyond  the  control  of  the 
applicant,  the  Minister  or  Veterans  Review 

à  la  mère  ou  à  la  personne  remplaçant  l'un 
d'eux  une  pension  ne  dépassant  pas  celle 
qui  aurait  pu  leur  être  accordée  si  le  membre 
des  forces  était  décédé  sans  laisser  de 

conjoint  survivant  ou  divorcé  ayant  droit  à 
pension  ou  une  personne  à  qui  une  pension 

a  été  accordée  en  vertu  de  l'article  46. 

67.  Le  paragraphe  53(5)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Lorsqu'un  frère  ou  une  soeur  ayant 
atteint  l'âge  de  dix-huit  ans  sont  dans  un  état 

de  dépendance  et  que,  lors  du  décès  d'un 
membre  des  forces,  ce  dernier  en  était  totale- 

ment ou  dans  une  large  mesure  le  soutien,  ils 

peuvent  recevoir  une  pension  n'excédant  pas 
le  montant  prévu  à  l'annexe  II  pour  les  enfants 
orphelins,  tant  qu'ils  sont  incapables,  à  cause 
d'une  infirmité  mentale  ou  physique,  de 

gagner  leur  vie. 
68.  L'article  55  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

55.  (1)  Le  ministre  peut  répartir  une  pension 
entre  plusieurs  demandeurs  admissibles;  il 
peut  réviser  cette  répartition. 

(2)  Lors  de  la  cessation  ou  de  la  diminution 

d'une  pension  accordée  à  l'un  des  pensionnés 
visés  au  paragraphe  (1),  la  pension  accordée  à 
tout  autre  pensionné  peut  être  maintenue  ou 
majorée,  mais  la  pension  totale  payée  aux 
différents  pensionnés  ne  peut  dépasser  le 
montant  prévu  aux  annexes  ou  déterminé 
conformément  au  paragraphe  45(3),  selon 

celui  qui  s'applique. 

69.  Le  paragraphe  56(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  lorsqu'il  est 
d'avis  que,  en  raison  soit  de  retards  dans 
l'obtention  des  dossiers  militaires  ou  autres, 
soit  d'autres  difficultés  administratives  indé- 

pendantes de  la  volonté  du  demandeur,  la 

pension  devrait  être  accordée  à  partir  d'une 
date  antérieure,  le  ministre  ou  le  Tribunal, 

dans  le  cadre  d'une  demande  de  révision  ou 

d'un  appel  prévus  par  la  Loi  sur  le  Tribunal  des 
anciens  combattants  (révision  et  appel),  peut 

accorder  au  pensionné  une  compensation 
supplémentaire,  dont  le  montant  ne  dépasse 
pas  celui  de  deux  années  de  pension. 

L.R..  ch.  37 (3e  suppl.). 
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and  Appeal  Board  may  make  an  additional 
award  to  the  pensioner  in  an  amount  not 
exceeding  an  amount  equal  to  two  years 

pension. 

70.  The  portion  of  paragraph  64(1)(6)  of 
the  Act  before  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  may  be  conferred  on  all  persons  domi- 
ciled in  Canada  on  the  date  of  commence- 
ment of  World  War  I  who,  subsequent  to 

that  date,  served  in  the  naval,  army  or  air 
forces  of  any  of  those  members  of  the 
Commonwealth;  or  in  any  of  the  forces  of 
any  of  the  countries  allied  with  His  Majesty 
and  who,  while  so  serving  during  that  War, 
suffered  disability  or  death 

71.  The  portion  of  paragraph  65(1)(6)  of 
the  Act  before  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  may  be  conferred  on  all  persons  domi- 
ciled in  Canada  at  any  time  during  the  four 

years  immediately  preceding  the  date  of 
commencement  of  World  War  II  who, 

subsequent  to  September  1,  1939,  served  in 
the  naval,  army  or  air  forces  of  the  United 
Kingdom  and  who,  while  so  serving  during 
that  War,  suffered  disability  or  death 

72.  The  portion  of  paragraph  66(1)(6)  of 
the  Act  before  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  may  be  conferred  on  all  persons  domi- 
ciled in  Canada  at  the  date  of  commence- 
ment of  World  War  II  who,  subsequent  to 

that  date,  served  in  the  naval,  army  or  air 
forces  of  any  of  those  members  of  the 
Commonwealth,  or  in  any  of  the  forces  of 
any  of  the  countries  allied  with  His  Majesty, 
and  who,  while  so  serving  during  that  War, 
suffered  disability  or  death 

70.  Le  passage  de  l'alinéa  64(1)6)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  peuvent  être  attribués  à  toutes  les  person- 
nes domiciliées  au  Canada  à  la  date  du 

commencement  de  la  Première  Guerre 

mondiale  qui,  après  cette  date,  ont  servi 
dans  les  forces  navales,  les  forces  de 

l'armée  ou  les  forces  aériennes  de  l'un  de 
ces  membres  du  Commonwealth,  ou  dans 

l'une  des  forces  de  quelque  pays  allié  à  Sa 
Majesté  et  qui,  au  cours  de  ce  service 
pendant  cette  guerre,  ont  été  frappées 

d'invalidité  ou  sont  décédées,  si,  à  la  fois  : 

71.  Le  passage  de  l'alinéa  65(1)6)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  peuvent  être  attribués  à  toutes  les  person- 
nes domiciliées  au  Canada  à  un  moment 

donné  pendant  les  quatre  années  précédant 
immédiatement  la  date  du  commencement 

de  la  Seconde  Guerre  mondiale  qui,  après  le 

1er  septembre  1939,  ont  servi  dans  les  forces 

navales,  les  forces  de  l'armée  ou  les  forces 
aériennes  du  Royaume-Uni  et  qui,  au  cours 
de  ce  service  pendant  cette  guerre,  ont  été 

frappées  d'invalidité  ou  sont  décédées,  si,  à la  fois  : 

72.  Le  passage  de  l'alinéa  66(1)6)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  peuvent  être  attribués  à  toutes  les  person- 
nes domiciliées  au  Canada  à  la  date  du 

commencement  de  la  Seconde  Guerre  mon- 
diale qui,  après  cette  date,  ont  servi  dans  les 

forces  navales,  les  forces  de  l'armée  ou  les 
forces  aériennes  de  l'un  de  ces  membres  du 

Commonwealth,  ou  dans  l'une  des  forces 
de  quelque  pays  allié  à  Sa  Majesté,  et  qui, 
au  cours  de  ce  service  pendant  cette  guerre, 

ont  été  frappées  d'invalidité  ou  sont  décé- 
dées, si,  à  la  fois  : 
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73.  Sections  79  to  108  of  the  Act  are 

replaced  by  the  following: 

73.  Les  articles  79  à  108  de  la  même  loi 

sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

Application 

Exception 

Application 
made  to 
Minister 
Consideration 
of 
applications 

79.  In  this  Part, 

'Assessment  Board"  means  two  members  of 
the  Commission  designated  under  section 
87  of  the  former  Act; 

'Commission"  means  the  Canadian  Pension 
Commission  established  by  section  5  of  the 
former  Act; 

'Entitlement  Board"  means  an  Entitlement 
Board  established  under  section  91  of  the 
former  Act; 

'former  Act"  means  the  Pension  Act,  as  it 
read  immediately  before  the  day  on  which 
section  73  of  An  Act  to  establish  the  Veter- 

ans Review  and  Appeal  Board,  to  amend  the 

Pension  Act,  to  make  consequential  amend- 
ments to  other  Acts  and  to  repeal  the  Veter- 

ans Appeal  Board  Act  comes  into  force. 

80.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  no  award 
is  payable  to  a  person  unless  an  application  has 
been  made  by  or  on  behalf  of  the  person  and 
payment  of  the  award  has  been  approved 
under  this  Act. 

(2)  A  surviving  spouse  or  child  of  a 
deceased  member  of  the  forces  who  was  living 

with  the  member  at  the  time  of  the  member's 
death  need  not  make  an  application  in  respect 
of  a  pension  referred  to  in  paragraph  2\{])(b) 
or  (i)  or  (2)(&)  or  (d)  or  subsection  34(6),  (7) 
or  (11)  or  45(2),  (3)  or  (3.1)  or  an  allowance 
referred  to  in  subsection  38(3)  or  72(5). 

81.  (1)  Every  application  must  be  made  to 
the  Minister. 

(2)  The  Minister  shall  consider  an  applica- 
tion without  delay  after  its  receipt  and  shall 

(a)  where  the  Minister  is  satisfied  that  the 
applicant  is  entitled  to  an  award,  determine 
the  amount  of  the  award  payable  and  notify 
the  applicant  of  the  decision;  or 

79.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  partie. 

«  comité  d'évaluation  »  S'entend  des  com- 
missaires visés  à  l'article  87  de  la  loi  anté- 

rieure. 

«  comité  d'examen  »  Comité  d'examen  cons- 
titué en  vertu  de  l'article  91  de  la  loi  anté- rieure. 

«  Commission  »  La  Commission  canadienne 

des  pensions  constituée  en  vertu  de  l'article 5  de  la  loi  antérieure. 

«  loi  antérieure  »  La  Loi  sur  les  pensions,  dans 

sa  version  antérieure  à  l'entrée  en  vigueur 
de  l'article  73  de  la  Loi  constituant  le  Tribu- 

nal des  anciens  combattants  ( révision  et  ap- 
pel), modifiant  la  Loi  sur  les  pensions  et 

d'autres  lois  en  conséquence  et  abrogeant 

la  Loi  sur  le  Tribunal  d'appel  des  anciens combattants. 

80.  (1)  Les  compensations  ne  sont  payables 

que  sur  demande  —  faite  par  le  demandeur  ou 
en  son  nom  —  et  après  approbation  de  leur 
paiement  dans  le  cadre  de  la  présente  loi. 

(2)  S'ils  vivaient  avec  le  membre  des  forces 

décédé,  le  conjoint  survivant  ou  l'enfant  du 
membre  ne  sont  pas  tenus  de  présenter  une 

demande  à  l'égard  d'une  pension  visée  aux 
alinéas  2\(\)b)  ou  i)  ou  (2)b)  ou  d)  ou  aux 

paragraphes  34(6),  (7)  ou  (1 1)  ou  45(2),  (3)  ou 

(3.1),  ou  à  l'égard  d'une  allocation  visée  aux 
paragraphes  38(3)  ou  72(5). 

81.  (1)  Toute  demande  de  compensation 
doit  être  présentée  au  ministre. 

(2)  Le  ministre  examine  la  demande  dès  sa 
réception;  il  peut  décider  que  le  demandeur  a 
droit  à  la  compensation  et  en  déterminer  le 
montant  payable  aux  termes  de  la  présente  loi 

ou  il  peut  refuser  d'accorder  le  paiement  d'une 

L.R..ch.  16 
(lcrsuppl.). 
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(b)  where  the  Minister  is  not  satisfied  that 
the  applicant  is  entitled  to  an  award,  refuse 

to  approve  the  award  and  notify  the  appli- 
cant of  the  decision. 

(3)  The  Minister  shall,  on  request, 

(a)  provide  a  counselling  service  to  appli- 
cants and  pensioners  with  respect  to  the 

application  of  this  Act  to  them;  and 

(b)  assist  applicants  and  pensioners  in  the 
preparation  of  applications. 

82.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 

Minister  may,  on  the  Minister's  own  motion, 
review  a  decision  made  by  the  Minister  or  the 
Commission  and  may  either  confirm  the 
decision  or  amend  or  rescind  the  decision  if 
the  Minister  determines  that  there  was  an  error 

with  respect  to  any  finding  of  fact  or  the 
interpretation  of  any  law,  or  may  do  so  on 
application  if  new  evidence  is  presented  to  the 
Minister. 

(2)  Subsection  (1)  does  not  apply  with 
respect  to  a  decision  made  by  an  Assessment 
Board  or  Entitlement  Board  under  the  former 
Act. 

83.  (1)  The  Minister  may  cancel  a  pension 
and  recover  any  payments  that  have  been 
made  to  a  person  under  this  Act  if  the  pension 

was  awarded  as  a  result  of  fraud,  misrepresen- 
tation or  concealment  of  material  facts  on  the 

part  of  the  person. 

(2)  The  Minister  may  ratify  payments  of  a 
pension  and  continue  payment  of  the  pension 
in  whole  or  in  part  if 

(a)  the  pension  was  awarded  as  a  result  of  an 

error  and  not  as  a  result  of  fraud,  misrepre- 
sentation or  concealment  of  material  facts 

on  the  part  of  the  applicant; 

(b)  the  pension  has  been  paid  for  not  less 
than  five  years;  and 

(c)  its  cancellation  or  reduction  would,  in 
the  opinion  of  the  Minister,  result  in  undue 
hardship  to  the  pensioner. 

84.  An  applicant  who  is  dissatisfied  with  a 
decision  made  by  the  Minister  under  this  Act 
or  under  subsection  34(5)  of  the  Veterans 
Review  and  Appeal  Board  Act  may  apply  to 

compensation;  il  doit,  dans  tous  les  cas,  aviser 
le  demandeur  de  sa  décision. 

(3)  Le  ministre  fournit,  sur  demande,  un 

service  de  consultation  pour  aider  les  deman- 
deurs ou  les  pensionnés  en  ce  qui  regarde 

l'application  de  la  présente  loi  et  la  prépara- 
tion d'une  demande. 

82.  (  1  )  Le  ministre  peut,  de  son  propre  chef, 
réexaminer  sa  décision  ou  une  décision  de  la 

Commission  et  soit  la  confirmer,  soit  l'annuler 
ou  la  modifier,  s'il  constate  que  les  conclu- 

sions sur  les  faits  ou  l'interprétation  du  droit 
étaient  erronées;  il  peut  aussi  le  faire  sur 
demande  si  de  nouveaux  éléments  de  preuve 
lui  sont  présentés. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  aux 
décisions  rendues,  en  vertu  de  la  loi  antérieu- 

re, par  un  comité  d'évaluation  ou  un  comité d'examen. 

83.  (1)  Lorsqu'une  pension  a  été  accordée 
par  suite  de  fraude,  de  déclaration  trompeuse 
ou  de  dissimulation  de  faits  importants  de  la 

part  du  demandeur,  le  ministre  peut  l'annuler et  ordonner  le  recouvrement  de  tous  les 

versements  déjà  effectués. 

(2)  Dans  tous  les  autres  cas  où  une  pension 
a  été  accordée  par  erreur,  le  ministre  peut,  si 
elle  est  versée  depuis  au  moins  cinq  ans  et  que, 

à  son  avis,  l'annulation  ou  la  réduction 
causerait  un  préjudice  injustifié  au  pensionné, 
ratifier  les  paiements  déjà  faits  et  en  continuer 
le  versement,  en  tout  ou  en  partie. 

84.  Le  demandeur  qui  n'est  pas  satisfait 
d'une  décision  du  ministre  prise  sous  le 
régime  de  la  présente  loi  ou  du  paragraphe 
34(5)  de  la  Loi  sur  le  Tribunal  des  anciens 
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Décision obtenue  par fraude 

Pensions accordées  par 
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Transitional 
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the  Veterans  Review  and  Appeal  Board  to 
review  the  decision. 

85.  (1)  The  Minister  may  not  consider  an 
application  for  an  award  that  has  already  been 
the  subject  of  a  determination  by  the  Veterans 
Review  and  Appeal  Board  or  one  of  its 
predecessors  (the  Veterans  Appeal  Board,  the 
Pension  Review  Board,  an  Assessment  Board 
or  an  Entitlement  Board)  unless 

(a)  the  applicant  has  obtained  the  permis- 
sion of  the  Veterans  Review  and  Appeal 

Board;  or 

(b)  the  Veterans  Review  and  Appeal  Board 
has  referred  the  application  to  the  Minister 
for  reconsideration. 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  the 
Minister  may  consider  any  application  made 
before  March  30,  1971  that  was  the  subject  of 
a  final  determination  by  the  Commission  or 
any  other  body  empowered  to  grant  or  make 
awards  before  that  day. 

86.  (1)  An  applicant  who  is  dissatisfied  with 
a  decision  made  by  the  Commission  under  the 
former  Act  and  who  has  not  made  a  request  for 
a  hearing  under  section  87  or  88  of  the  former 
Act  may  apply  to  the  Veterans  Review  and 
Appeal  Board  to  review  the  decision. 

(2)  An  applicant  who  is  dissatisfied  with  a 
decision  made  by  an  Assessment  Board  or 
Entitlement  Board  under  the  former  Act  may 
appeal  the  decision  to  the  Veterans  Review 
and  Appeal  Board. 

(3)  Subsection  (2)  does  not  apply  to  a 
decision  that  has  already  been  subject  to  a 
determination  by  the  Veterans  Appeal  Board. 

combattants  (révision  et  appel)  peut  la  faire 
réviser  par  le  Tribunal. 

85.  (1)  Le  ministre  ne  peut  étudier  une 
demande  de  compensation  déjà  jugée  par  le 

Tribunal  ou  un  de  ses  prédécesseurs  —  le 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants,  un 
comité  d'évaluation,  un  comité  d'examen  ou 
le  Conseil  de  révision  des  pensions  —  que  si 

le  demandeur  a  obtenu  l'autorisation  du 
Tribunal  ou  si  celui-ci  lui  a  renvoyé  la 
demande  pour  réexamen. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  le  ministre 

peut  étudier  une  nouvelle  demande  concer- 
nant toute  demande  présentée  avant  le  30  mars 

1971  et  ayant  fait  l'objet  d'une  décision définitive  de  la  Commission  ou  de  tout  autre 

organisme  habilité  à  accorder  des  compensa- 
tions avant  cette  date. 

86.  (1)  Le  demandeur  qui  n'est  pas  satisfait 
d'une  décision  de  la  Commission  et  qui  n'a 
pas  fait  une  demande  en  vertu  des  articles  87 
ou  88  de  la  loi  antérieure  peut  faire  une 
demande  de  révision  au  Tribunal. 

(2)  Le  demandeur  qui  n'est  pas  satisfait 
d'une  décision  rendue  par  un  comité  d'évalua- 

tion ou  un  comité  d'examen  en  vertu  de  la  loi 
antérieure  peut  en  appeler  au  Tribunal. 

(3)  Le  paragraphe  (2)  ne  s'applique  pas  aux 
décisions  du  Tribunal  d'appel  des  anciens 
combattants. 
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PART  VII 

GENERAL 

87.  (  1  )  The  Minister  has  all  the  powers  of  a 
commissioner  appointed  under  Part  I  of  the 
Inquiries  Act  for  the  purpose  of  carrying  out 
the  functions  of  the  Minister  under  this  Act. 

PARTIE  VII 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

87.  (1)  Le  ministre  a,  relativement  à 

l'exercice  des  fonctions  qui  lui  sont  conférées 
en  vertu  de  la  présente  loi,  tous  les  pouvoirs 

d'un  commissaire  nommé  en  vertu  de  la  partie 
I  de  la  Loi  sur  les  enquêtes. 
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etc. 
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(2)  Any  officer  or  employee  of  the  Depart- 
ment authorized  by  the  Minister  may,  in  the 

course  of  their  employment,  administer  oaths 
and  take  and  receive  affidavits,  declarations 

and  solemn  affirmations  for  the  purpose  of  the 
administration  or  enforcement  of  this  Act  or 

the  regulations,  and  every  person  so  autho- 
rized has,  with  respect  to  any  such  oath, 

affidavit,  declaration  or  affirmation,  the  pow- 
ers of  a  commissioner  for  taking  affidavits. 

88.  In  all  proceedings  under  this  Act,  an 

applicant  may  be  represented  by  a  service 

bureau  of  a  veterans'  organization  or,  at  the 
applicant's  own  expense,  by  any  other  repre- 

sentative of  the  applicant's  choice. 

89.  (1)  The  Minister  may  at  any  time  require 
an  applicant  or  pensioner  to  undergo  a  medical 
examination  by  a  person  qualified  to  practise 
medicine. 

(2)  Where  an  applicant  or  pensioner  who  is 
required  by  the  Minister  to  undergo  a  medical 
examination  unreasonably  fails  to  do  so,  the 
Minister  may  suspend  payment  of  a  pension  to 
the  applicant  or  pensioner  for  the  period 
during  which  the  failure  continues. 

Expenses  90.  (1)  An  applicant  or  pensioner  who 
undergoes  a  medical  examination  required  by 
the  Minister  is  entitled  to  be  paid  a  reasonable 
amount  for  travel  and  living  expenses  and  loss 

of  wages  incurred  by  reason  of  the  examina- 
tion. 

Medical 
examinations 

Non- 
compliance 

Medical  fees 

Resulations 

(2)  A  qualified  medical  practitioner  who  is 
not  employed  in  the  Department  is  entitled  to 
be  paid  a  reasonable  fee  for  attending  to  give 

evidence  or  for  conducting  a  medical  ex- 
amination required  by  the  Minister. 

91.  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations  for  carrying  the  purposes  and 
provisions  of  this  Act  into  effect,  including 
regulations  prescribing 

(a)  the  manner  of  making  an  application  or 
a  statement  or  of  giving  notice  under  this 
Act,  the  information  and  evidence  to  be 

furnished  and  the  procedure  to  be  followed 
in  dealing  with  applications; 

(b)  the  times  at  which  and  the  manner  in 
which  awards  are  to  be  paid;  and 

(2)  Avec  l'autorisation  du  ministre,  tout 
membre  du  personnel  du  ministère  peut,  dans 

l'exercice  de  ses  fonctions,  faire  prêter  les 
serments  et  recevoir  les  affidavits  et  les 

déclarations  solennelles  ou  autres  exigés  par 

l'application  de  la  présente  loi  ou  de  ses 
règlements.  A  cet  effet,  il  dispose  des  pouvoirs 
d'un  commissaire  aux  serments. 

88.  Dans  toutes  les  procédures  prévues  par 

la  présente  loi,  un  demandeur  peut  être 

représenté  par  un  service  social  d'une  organi- 
sation d'anciens  combattants  ou,  à  ses  frais, 

par  tout  autre  représentant  de  son  choix. 

89.  (1)  Le  ministre  peut  à  tout  moment 

ordonner  l'examen  médical  d'un  demandeur 

ou  d'un  pensionné  par  un  médecin. 

(2)  S'il  y  a  défaut  non  motivé  de  présenta- 
tion à  l'examen  médical,  le  ministre  peut 

suspendre  le  paiement  de  la  pension  tant  que 
le  demandeur  ou  le  pensionné  ne  subit  pas 

celui-ci. 

90.  (1)  Le  demandeur  ou  le  pensionné  est 
indemnisé  des  frais  de  déplacement  et  de 
séjour  et  de  la  perte  de  salaire  entraînés  par 
l'examen  médical. 

(2)  Le  ministre  paye  les  honoraires  nor- 
maux au  médecin  —  sauf  s'il  est  employé  par 

le  ministère  —  pour  sa  déposition  ou  pour 

l'examen  médical  qu'il  a  effectué  à  sa  deman- 
de. 

91.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  prendre 

des  règlements  pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi,  notamment  : 

a)  déterminer  les  modalités  d'une  demande 

de  compensation,  d'une  déclaration  ou  d'un 
avis  visés  par  la  présente  loi,  les  renseigne- 

ments et  les  éléments  de  preuve  à  fournir 

ainsi  que  la  procédure  de  traitement  des 
demandes; 

b)  fixer  les  modalités  de  temps  ou  autres 

pour  le  paiement  de  compensations; 
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(c)  the  procedure  to  be  followed  by  the 
Minister  in  making  decisions  under  section 
82  or  83. 

92.  Every  application,  statement  or  notice 
required  or  permitted  by  this  Act  must  be 
made  or  given  in  the  form  required  by  the 
Minister. 

74.  Sections  109  and  110  of  the  Act  are 

replaced  by  the  following: 

109.  Subject  to  any  other  Act  of  Parliament 
and  any  regulations  made  under  any  other  Act 
of  Parliament,  the  following  persons  may 
inspect  the  records  of  the  Department  and  all 
material  relating  to  an  application  under  this 
Act: 

(a)  the  applicant  or  a  representative  of  the 

applicant; 

(b)  any  medical  adviser  or  other  person, 

including  any  representative  of  a  veterans' 
organization  incorporated  by  or  under  an 

Act  of  Parliament,  consulted  by  the  appli- 
cant or  a  representative  of  the  applicant;  and 

(c)  any  member  of  the  public  service  of 
Canada  whose  duties  require  the  inspection 
of  those  records  or  that  material. 

110.  No  action  or  other  proceeding  lies 
against  any  person  by  reason  of  anything  done 
or  said  in  good  faith  in  any  proceedings  before 

the  Minister  or  in  any  report  of  any  examina- 
tion made  for  the  purposes  of  this  Act  by  any 

person  employed  in  the  Department  or  by  any 
other  person  at  the  request  of  the  Minister. 

75.  The  Act  is  amended  by  replacing  the 

word  "Commission"  with  the  word  "Min- 

ister", with  such  modifications  as  the  cir- 
cumstances require,  in  the  following  provi- 

sions: 

(a)  subsection  21(8); 

(b)  subsection  22(2); 

(c)  sections  25  and  26; 

(d)  subsection  30(2); 

(e)  subsection  32(1); 

(/)  paragraph  34(1)0); 

c)  déterminer  la  procédure  applicable  dans 
les  cas  prévus  aux  articles  82  et  83. 

92.  Les  formules  à  utiliser  pour  toute 
demande,  déclaration  ou  avis  à  présenter  sont 

prescrites  par  le  ministre. 

74.  Les  articles  109  et  110  de  la  même  loi 

sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

109.  Sous  réserve  de  toute  autre  loi  fédérale 

ou  de  ses  règlements,  les  personnes  suivantes 
peuvent  consulter  les  dossiers  du  ministère  et 

les  documents  relatifs  aux  demandes  présen- 
tées en  vertu  de  la  présente  loi  : 

a)  le  demandeur  ou  son  représentant; 

b)  un  conseiller  médical  ou  une  autre 

personne,  y  compris  le  représentant  d'une 
organisation  d'anciens  combattants  consti- 

tuée en  personne  morale  en  vertu  d'une  loi 
fédérale,  consultés  par  le  demandeur  ou  son 

représentant; 

c)  le  membre  de  l'administration  publique 

fédérale  dont  les  fonctions  exigent  l'exa- men de  ces  dossiers  ou  documents. 

110.  Sont  soustraits  à  toute  forme  de 

poursuite  les  actes  accomplis  et  les  énoncia- 
tions  faites  de  bonne  foi  au  cours  de  procédu- 

res devant  le  ministre,  de  même  que  les 

rapports  d'examens  faits  pour  l'application  de 
la  présente  loi  par  les  membres  du  personnel 
du  ministère  ou  par  des  personnes  extérieures 
à  sa  demande. 

75.  Dans  les  passages  suivants  de  la  même 
loi,  «  Commission  »  est  remplacé  par  «  mi- 

nistre »,  avec  les  adaptations  nécessaires  : 

a)  le  paragraphe  21(8); 

b)  le  paragraphe  22(2); 

c)  les  articles  25  et  26; 

d)  le  paragraphe  30(2); 

e)  le  paragraphe  32(1); 

f)  l'alinéa  34(1)*); 

g)  l'alinéa  34(7)*); 

h)  le  paragraphe  34(7.01); 

Formules 

L.R..  ch.  20  ( 

3e  suppl.), 

an.  27;  L.R.. 

ch.  37  (3e suppl.),  an. 16 

Accès  aux 
dossiers 

Immunité 
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(g)  paragraph  34(7)(6); 

(h)  subsection  34(7.01); 

(0  subsections  38(1)  and  (2); 

(j)  subsection  41(2); 

(k)  subsections  42(1)  and  (2); 

(I)  subsection  42(4); 

(m)  subsection  45(3.01); 

(n)  subsections  47(1)  and  (2); 

(o)  subsection  48(3); 

(p)  subsection  48(5); 

(q)  subsection  49(1); 

(r)  subsection  50(1); 

(s)  subparagraph  51(l)(6)(ii); 

(/)  subsection  52(3); 

(«)  subsections  52(5)  and  (6); 

(v)  paragraph  52(7)(c); 

(w)  paragraph  56(1)(6); 

(x)  section  59.1; 

(y)  subsection  61(2); 

(z)  subsection  68(1); 

(z-1)  subsection  72(1); 

(z.2)  subsection  72(4);  and 

(z.3)  section  73. 

76.  The  French  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  words  "requé- 
rant" and  "postulant"  with  the  word  "de- 

mandeur". 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENTS 

R  S  • c  A" 1  Access  to  Information  Act 

R-S..c.  20  77.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- (3rd  Supp  ).  .  .  ,    .   ,        .  ..  .  .  -i 
s.  39(Sch..        tion  Act  is  amended  by  striking  out  the 

item  i(2»         following  under  the  heading  '■'■Other  Gov- 
ernment Institutions": 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

Commission  canadienne  des  pensions 

Veterans  Appeal  Board 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 

i)  les  paragraphes  38(1)  et  (2); 

j)  le  paragraphe  41(2); 

k)  les  paragraphes  42(1)  et  (2); 

I)  le  paragraphe  42(4); 

m)  le  paragraphe  45(3.01); 

n)  les  paragraphes  47(1)  et  (2); 

o)  le  paragraphe  48(3); 

p)  le  paragraphe  48(5); 

q)  le  paragraphe  49(1); 

r)  le  paragraphe  50(1); 

s)  le  sous-alinéa  51(l)ô)(ii); 

t)  le  paragraphe  52(3); 

u)  les  paragraphes  52(5)  et  (6); 

v)  l'alinéa  52(7)c); 

w)  l'alinéa  56(1)6); 

x)  l'article  59.1; 

y)  le  paragraphe  61(2); 

z)  le  paragraphe  68(1); 

z.l)  le  paragraphe  72(1); 

z.2)  le  paragraphe  72(4); 

z.3)  l'article  73. 

76.  Dans  la  version  française  de  la  même 

loi,  «  requérant  »  et  «  postulant  »  sont  rem- 
placés par  «  demandeur  ». 

MODIFICATIONS  CORRÉLATIVES 

Loi  sur  l'accès  à  V information 

11.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Commission  canadienne  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 
Veterans  Appeal  Board 

L.R..ch.  A-l 
L.R..ch.  20 (3e  suppl.). 

an.  39.  ann., 

par.  1(2) 
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78.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  '■''Other  Government 
Institutions": 
Veterans  Review  and  Appeal  Board 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 
et  appel) 

78.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision  et 

appel) 
Veterans  Review  and  Appeal  Board 

R.S..C.C-3I; 
1992,  c.  24. 
s.  2 

Merchant  Navy  Veteran  and  Civilian 
War-related  Benefits  Act 

Loi  sur  les  avantages  liés  à  la  guerre  pour 
les  anciens  combattants  de  la  marine 

marchande  et  les  civils 

L.R..ch. C-31;  1992, 

ch.  24.  an.  2 

79.  (1)  The  définition  "Commission"  in 
subsection  2(1)  of  the  Merchant  Navy  Veter- 

an and  Civilian  War-related  Benefits  Act  is 
repealed. 

79.  (1)  La  définition  de  «  Commission  », 

au  paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les  avanta- 
ges liés  à  la  guerre  pour  les  anciens  combat- 

tants de  la  marine  marchande  et  les  civils,  est 
abrogée. 

"Minister" 
«  minisire  » 

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

"Minister"  means  the  Minister  of  Veterans 
Affairs  or  such  other  member  of  the 

Queen's  Privy  Council  for  Canada  as  may 
be  designated  by  the  Governor  in  Council  as 
the  Minister  for  the  purposes  of  this  Act; 

80.  (1)  The  portion  of  section  8  of  the  Act 
before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

Evidence  8.  For  the  purposes  of  this  Part,  where 

official  records  of  a  person's  service,  or  of 
injuries  or  disease  suffered  or  contracted  by  a 
person  during  service,  are  not  available,  the 

Minister  may,  in  the  absence  of  better  evi- 
dence, accept  a  statutory  declaration  or  like 

statement  from  a  disinterested  person  if 

1992.  c.  24. 
s.  4 

(2)  Le  paragraphe  2(1)  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre  alpha- 
bétique, de  ce  qui  suit  : 

«  ministre  »  Le  ministre  des  Anciens  combat- 
tants ou  le  membre  du  Conseil  privé  de  la 

Reine  pour  le  Canada  chargé  par  le  gouver- 

neur en  conseil  de  l'application  de  la  pré- sente loi. 

80.  (1)  Le  passage  de  l'article  8  de  la 
même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

8.  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
en  l'absence  de  document  ou  registre  officiel 

attestant  soit  le  service  en  mer  d'une  personne, 
soit  une  blessure  subie  ou  une  maladie 

contractée  par  elle  pendant  ce  service,  le 
ministre  peut,  faute  de  mieux,  accepter  une 

déclaration  solennelle  ou  semblable  d'un 
tiers,  si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

«  ministre  i 
"Minister" 

1992.  ch.  24. 

art.  4 

Déclarations 

légales  ou semblables 

1992,  c.  24, 
s.  4 (2)  Paragraph  8(c)  of  the  Act  is  replaced 

by  the  following: 

(c)  after  taking  into  consideration  such 
corroboration  as  may  be  available,  the 
Minister  is  satisfied,  on  the  balance  of 

probabilities,  that  the  information  in  the 
declaration  or  statement  is  true. 

(2)  L'alinéa  8c)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  le  ministre,  après  avoir  pris  en  considéra- 
tion toute  preuve  corroborante  à  sa  disposi- 
tion, est  convaincu,  selon  la  prépondérance 

des  probabilités,  de  la  véracité  de  l'infor- mation. 

1992.  ch.  24, 

an.  4 

81.  Section  35  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

81.  L'article  35  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 
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Deduction 

Children 

I990.C.  43. 
s.  50 

Burial 
expenses 

R.S..  c  20 
(3rd  Supp.). 
s.  39  (Sch.. 
item  2) 

"dangerous 
waters" «  eaux 
dangereuses 

35.  The  Minister  may  deduct  from  any 
additional  pension  payable  under  this  Part  in 
respect  of  any  dependant  any  amount  payable 
by  way  of  grant  or  allowance,  whether  payable 
out  of  public  funds  or  otherwise,  for  the 
maintenance  of  the  dependant. 

82.  Section  38  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

38.  Where  a  person  to  whom  a  pension  may 
be  awarded  under  section  31  is  under  the  age 
of  seventeen  years,  no  pension  shall  be  paid  to 
that  person  until  that  person  attains  the  age  of 
seventeen  years,  but  the  Minister  may  direct 
that,  until  that  age  is  attained,  the  pension  shall 
be  administered  for  the  benefit  of  that  person 
by  the  Department  of  Veterans  Affairs  or  a 
person  or  agency  selected  by  the  Minister. 

83.  Section  39  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

39.  Where  the  death  of  an  air  raid  precau- 
tions worker  is  attributable  to  war  service 

injury  or  where  at  the  time  of  death  such 
worker  was  in  receipt  of  a  pension  under  this 
Part,  and  where  the  estate  has  not  sufficient 

assets  to  pay  the  expenses  of  the  burial,  the 
Minister  may,  if  the  worker  was  not  an 

in-patient  under  treatment  in  a  hospital  oper- 
ated by  the  Department  of  Veterans  Affairs, 

direct  the  payment  of  an  amount  not  exceed- 
ing one  hundred  dollars  in  respect  of  those 

expenses. 

84.  The  definition  "dangerous  waters"  in 
subsection  56(1)  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

"dangerous  waters"  means  such  oceans,  seas 
or  waters  as  the  Veterans  Review  and  Ap- 

peal Board  established  by  the  Veterans  Re- 
view and  Appeal  Board  Act  may  prescribe; 

85.  The  Act  is  amended  by  replacing  the 

word  "Commission"  with  the  word  "Min- 

ister" in  the  following  provisions: 

(a)  section  4; 

(b)  sections  10  to  12; 

35.  Le  ministre  peut  déduire  de  toute 

pension  supplémentaire  payable  aux  termes 

de  la  présente  partie  à  l'égard  d'une  personne 
à  charge  tout  montant  payable  comme  indem- 

nité ou  allocation,  qu'il  le  soit  sur  des  fonds 

publics  ou  autrement,  pour  l'entretien  de  cette 
personne  à  charge. 

82.  L'article  38  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

38.  Si  une  personne  à  qui  une  pension  peut 

être  accordée  aux  termes  de  l'article  31  a 

moins  de  dix-sept  ans,  aucune  pension  n'est 

payée  à  cette  personne  jusqu'à  ce  qu'elle 
atteigne  l'âge  de  dix-sept  ans,  mais  le  ministre 

peut  prescrire  que,  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne 
cet  âge,  la  pension  soit  administrée  au  profit 
de  la  personne  en  question  par  le  ministère  des 
Anciens  combattants,  ou  une  personne  ou  un 

organisme  choisis  par  le  ministre. 

83.  L'article  39  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

39.  Lorsque  le  décès  d'un  engagé  de  la 
défense  passive  est  attribuable  à  une  blessure 
de  service  de  guerre  ou  que,  lors  du  décès,  cet 
engagé  recevait  une  pension  aux  termes  de  la 

présente  partie  et  que  l'actif  de  sa  succession 
n'est  pas  suffisant  pour  acquitter  les  frais 
d'inhumation,  le  ministre  peut,  si  l'engagé 

n'était  pas  hospitalisé  pour  traitement  dans  un 
hôpital  dirigé  par  le  ministère  des  Anciens 

combattants,  prescrire  le  paiement  d'un  mon- 
tant maximal  de  cent  dollars  pour  de  tels  frais. 

84.  La  définition  de  «  eaux  dangereu- 
ses», au  paragraphe  56(1)  de  la  même  loi, 

est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  eaux  dangereuses  »  Les  océans,  les  mers  ou 

les  eaux  que  le  Tribunal  des  anciens  com- 
battants (révision  et  appel)  constitué  par  la 

Loi  sur  le  Tribunal  des  anciens  combattants 

(révision  et  appel)  peut  déterminer. 

85.  Dans  les  passages  suivants  de  la  même 

loi,  «  Commission  »  est  remplacé  par  «  mi- 
nistre »,  avec  les  adaptations  nécessaires  : 

a)  l'article  4; 

b)  les  articles  10  à  12; 

Déduction 

Enfants 

1990.  ch.  43. 
art.  50 

Frais d'inhumation 

L.R.,  ch.  20 (3e  suppl.). 

an.39.  ann.. 
n°2 

«  eaux 

dangereuses  » 

"dangerous 

waters" 
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(c)  the  definition  "enemy  action  or  coun- 
teraction against  the  enemy"  in  subsec- 

tion 15.1(1); 

(d)  section  15.3; 

(e)  subsection  21(1); 

if)  subsection  21(3); 

(g)  the  definition  "air  raid  precautions 
worker"  in  section  30; 

(h)  section  40; 

(/)  section  47; 

(/)  section  53;  and 

(k)  section  55. 

c)  la  définition  de  «  opération  de  l'ennemi 
ou  contre-opération  »  au  paragraphe 
15.1(1); 

d)  l'article  15.3; 

e)  le  paragraphe  21(1); 

f)  le  paragraphe  21(3); 

g)  la  définition  de  «  engagé  de  la  défense 

passive  »  à  l'article  30; 
h)  l'article  40; 

i)  l'article  47; 

j)  l'article  53; 

k)  l'article  55. 

R.S.C.  1970. 
c.  D-3 

1980-81- 
82-83.  c.  100. 
s.  45 

Oder  io  pay 
pension  to 
another 

Defence  Services  Pension  Continuation  Act 

86.  Section  35  of  the  Defence  Services 
Pension  Continuation  Act  is  replaced  by  the 
following: 

35.  Where  the  Minister  is  of  the  opinion  that 
the  pensioner  is  incapable  of  expending  or  is 
not  expending  the  pension  in  a  proper  manner, 
the  Minister  may  order  that  the  pension  be 
paid  to  such  person  as  the  Minister  may 
appoint,  in  order  that  the  money  may  be 
expended  by  that  person,  for  the  benefit  of  the 

pensioner  and  the  members  of  the  pensioner's 
family,  and  the  expenses  connected  with  such 
payment,  if  any,  shall  be  paid  by  the  Minister. 

Loi  sur  la  continuation  de  la  pension  des 
services  de  la  défense 

86.  L'article  35  de  la  Loi  sur  la  continua- 
tion de  la  pension  des  services  de  la  défense 

est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

35.  Lorsqu'il  est  d'avis  que  le  pensionnaire 
est  incapable  d'employer  ou  n'emploie  pas 
convenablement  la  pension,  le  Ministre  peut 

ordonner  qu'elle  soit  versée  à  la  personne 
qu'il  nomme  afin  que  l'argent  soit  employé 

par  cette  personne  pour  l'avantage  du  pen- sionnaire et  des  membres  de  sa  famille.  Les 
frais  connexes  à  ce  versement,  le  cas  échéant, 
doivent  être  acquittés  par  le  Ministre. 

S.R.C.  1970. 

ch.  D-3 

1980-81- 

82-83.  ch. 

100.  an.  45 

Ordre  de verser  une 

pension  à  un autre 

1974-75-76. 
c.  88 

Vesting  of 
powers  in Minister  of 
Veterans 
Affairs 

Halifax  Relief  Commission  Pension 
Continuation  Act 

87.  Section  3  of  the  Halifax  Relief  Com- 
mission Pension  Continuation  Act  is 

amended  by  adding  the  following  after 
subsection  (2): 

(3)  The  powers,  duties  and  functions  of  the 
Canadian  Pension  Commission  under  subsec- 

tions (1)  and  (2)  are,  on  and  after  the  day  on 
which  this  subsection  comes  into  force,  vested 
in  and  exercisable  by  the  Minister  of  Veterans 

Affairs  or  such  other  member  of  the  Queen's 
Privy  Council  for  Canada  as  may  be  desig- 

nated by  the  Governor  in  Council. 

Loi  sur  la  prise  en  charge  des  prestations  de 

la  Commission  de  secours  d'Halifax 

87.  L'article  3  de  la  Loi  sur  la  prise  en 
charge  des  prestations  de  la  Commission  de 

secours  d'Halifax  est  modifié  par  adjonc- 
tion, après  le  paragraphe  (2),  de  ce  qui  suit  : 

(3)  Les  pouvoirs  et  fonctions  conférés  en 

vertu  des  paragraphes  (1  )  et  (2)  sont,  à  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  paragraphe,  transférés 
au  ministre  des  Anciens  combattants  ou  au 

membre  du  Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le 
Canada  chargé  par  le  gouverneur  en  conseil  de 

l'application  de  la  présente  loi. 

1974-75-76. 

ch.  88 

Pouvoirs  de 
la 
Commission 
canadienne 
des  pensions 
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88.  Paragraph  81(1)(/)  of  the  Income  Tax 
Act  is  replaced  by  the  following: 

if)  a  pension  payment,  a  grant  or  an 
allowance  in  respect  of  death  or  injury 
sustained  in  the  explosion  in  Halifax  in 
1917  and  received  from  the  Halifax  Relief 

Commission  the  incorporation  of  which 
was  confirmed  by  An  Act  respecting  the 
Halifax  Relief  Commission,  chapter  24  of 
the  Statutes  of  Canada,  1918,  or  received 

pursuant  to  the  Halifax  Relief  Commission 
Pension  Continuation  Act,  chapter  88  of  the 
Statutes  of  Canada,  1974-75-76; 

Privacy  Act 

89.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Other  Government 
Institutions": 
Bureau  of  Pensions  Advocates 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

Commission  canadienne  des  pensions 

Veterans  Appeal  Board 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 
90.  The  schedule  to  the  Act  is  amended  by 

adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Other  Government 

Institutions'''': 
Veterans  Review  and  Appeal  Board 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 
et  appel) 

Public  Sector  Compensation  Act 

91.  Schedule  I  to  the  Public  Sector  Com- 
pensation Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Other  Por- 

tions of  the  Public  Service'''': 
Bureau  of  Pensions  Advocates 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

Commission  canadienne  des  pensions 

Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu 

88.  L'alinéa  81(1)/)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur 
le  revenu  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

f)  les  pensions,  subventions  ou  allocations 

versées,  pour  les  décès  ou  blessures  provo- 

qués par  l'explosion  survenue  à  Halifax  en 
1917,  soit  par  la  Commission  de  secours 

d'Halifax,  dont  la  constitution  a  été  confir- 
mée par  la  Loi  concernant  la  Commission 

de  secours  d'Halifax,  chapitre  24  des 
Statuts  du  Canada  de  1918,  soit  en  vertu  de 
la  Loi  sur  la  prise  en  charge  des  prestations 

de  la  Commission  de  secours  d'Halifax, 
chapitre  88  des  Statuts  du  Canada  de 
1974-75-76; 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
89.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Autres  insti- 
tutions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Commission  canadienne  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 
Veterans  Appeal  Board 

90.  L'annexe  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision  et 

appel) 

Veterans  Review  and  Appeal  Board 

Loi  sur  la  rémunération  du  secteur  public 

91.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  rémunéra- 
tion du  secteur  public  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Administra- 
tions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Commission  canadienne  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 
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Veterans  Appeal  Board 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 

92.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Other  Portions  of  the 
Public  Service": 
Veterans  Review  and  Appeal  Board 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 
et  appel) 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 
Veterans  Appeal  Board 

92.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 
par  adjonction,  selon  Tordre  alphabétique, 

sous  l'intertitre  «Administrations  fédéra- 
les »,  de  ce  qui  suit  : 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision  et 

appel) 
Veterans  Review  and  Appeal  Board 

R.S..  c.  P-35 

R.S..  c.  20 
(3rd  Supp.). 
s.  39(Sch.. 
item  5(2)) 

Public  Service  Staff  Relations  Act 

93.  Part  I  of  Schedule  I  to  the  Public 

Service  Staff  Relations  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following: 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

Commission  canadienne  des  pensions 

Veterans  Appeal  Board 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 

94.  Part  I  of  Schedule  I  to  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

Veterans  Review  and  Appeal  Board 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 
et  appel) 

Loi  sur  les  relations  de  travail  dans  la 

fonction  publique 

93.  La  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
les  relations  de  travail  dans  la  fonction 
publique  est  modifiée  par  suppression  de  ce 

qui  suit  : 
Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Commission  canadienne  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 
Veterans  Appeal  Board 

94.  La  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  même 
loi  est  modifiée  par  adjonction,  selon  l'or- 

dre alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision  et 

appel) 
Veterans  Review  and  Appeal  Board 

L.R.,  ch.  P-35 

L.R..  ch.  20 (3e  suppl.). 

art.  39.  ann., 

par.  5(2) 

R.S..  c.  P-36 

R.S..  c.  20 
(3rd  Supp.), 
s.  39(Sch.. 
ilem  6) 

Public  Service  Superannuation  Act 

95.  Part  I  of  Schedule  I  to  the  Public 

Service  Superannuation  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following: 

Canadian  Pension  Commission 

Commission  canadienne  des  pensions 

96.  Part  II  of  Schedule  I  to  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  following: 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Veterans  Appeal  Board 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 

Loi  sur  la  pension  de  la  fonction  publique 

95.  La  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
la  pension  de  la  fonction  publique  est  modi- 

fiée par  suppression  de  ce  qui  suit  : 

Commission  canadienne  des  pensions 

Canadian  Pension  Commission 

96.  La  partie  II  de  l'annexe  I  de  la  même 
loi  est  modifiée  par  suppression  de  ce  qui 
suit  : 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

Bureau  of  Pensions  Advocates 

Tribunal  d'appel  des  anciens  combattants 
Veterans  Appeal  Board 

L.R..  ch.  P-36 

L.R..  ch.  20. (3e  suppl.). 

an.  39.  ann.. 

n°6 
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R.S..  c.  T-2 

1992.  c.  24, 
s.  18 

Jurisdiction 

1994.  c.  26. 
s.  67  (E) 

97.  Part  II  of  Schedule  I  to  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

Veterans  Review  and  Appeal  Board 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 
et  appel) 

Tax  Court  of  Canada  Act 

98.  Subsection  12(2)  of  the  Tax  Court  of 
Canada  Act  is  replaced  by  the  following: 

(2)  The  Court  has  exclusive  original  juris- 
diction to  hear  and  determine  appeals  on 

matters  arising  under  the  War  Veterans  Allow- 
ance Act  and  the  Merchant  Navy  Veteran  and 

Civilian  War-related  Benefits  Act  and  referred 
to  in  section  33  of  the  Veterans  Review  and 

Appeal  Board  Act. 

99.  Paragraph  18.29(l)(rf)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(d)  the  War  Veterans  Allowance  Act,  or  Part 
XI  of  the  Merchant  Navy  Veteran  and 

Civilian  War-related  Benefits  Act  from  an 
adjudication  of  the  Veterans  Review  and 
Appeal  Board  as  to  what  constitutes  income 
or  as  to  the  source  of  income. 

97.  La  partie  II  l'annexe  I  de  la  même  loi 

est  modifiée  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

Tribunal  des  anciens  combattants  (révision  et 

appel) 
Veterans  Review  and  Appeal  Board 

Loi  sur  la  Cour  canadienne  de  l'impôt 
98.  Le  paragraphe  12(2)  de  la  Loi  sur  la 

Cour  canadienne  de  l'impôt  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  La  Cour  a  compétence  exclusive  pour 
entendre  les  appels  portés  devant  elle  sur  les 

questions  découlant  de  l'application  de  la  Loi 
sur  les  allocations  aux  anciens  combattants  et 

de  la  Loi  sur  les  avantages  liés  à  la  guerre  pour 
les  anciens  combattants  de  la  marine  mar- 

chande et  les  civils  et  visées  à  l'article  33  de 
la  Loi  sur  le  Tribunal  des  anciens  combattants 
(révision  et  appel). 

99.  L'alinéa  18.29(1)4)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  la  Loi  sur  les  allocations  aux  anciens 
combattants  ou  la  partie  XI  de  la  Loi  sur  les 
avantages  liés  à  la  guerre  pour  les  anciens 
combattants  de  la  marine  marchande  et  les 

civils,  dans  la  mesure  où  l'appel  porte  sur 
une  décision  rendue  par  le  Tribunal  des 
anciens  combattants  (révision  et  appel)  sur 

ce  qui  constitue  un  revenu  ou  une  source  de 
revenu. 

L.R..  ch.  T-2 
1992.  ch.  24. 

an.  18 

Compétence 

1994.  ch.  26, art.  67(A) 

R.S..C.  V-l 

1990,  c.  43, 
s.  2 

Department  of  Veterans  Affairs  Act 

100.  Paragraph  5.1(2)(o)  of  the  Depart- 
ment of  Veterans  Affairs  Act  is  replaced  by 

the  following: 

(a)  authorize  the  Veterans  Review  and 

Appeal  Board,  on  application  by  the  Minis- 
ter or  any  other  person,  to  order  the 

application  of  those  regulations  in  such 
manner  as  the  Board  provides  in  respect  of 
persons  receiving  benefits  who  lack  the 
capacity  to  enter  into  agreements,  until  such 
time  as  a  guardian  is  appointed  under 
provincial  law; 

101.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  6: 

Loi  sur  le  ministère  des  Anciens  combattants 

100.  L'alinéa  5.1(2)o)  de  la  Loi  sur  le 
ministère  des  anciens  combattants  est  rem- 

placé par  ce  qui  suit  : 
a)  sur  demande  notamment  du  ministre, 
autoriser  le  Tribunal  des  anciens  combat- 

tants (révision  et  appel)  à  les  appliquer, 

selon  les  modalités  qu'il  fixe,  à  l'égard  des 
prestataires  n'ayant  pas  la  capacité  de 
consentir  aux  accords,  et  ce  jusqu'à  ce 
qu'un  tuteur  ou  curateur  soit  nommé  en 
application  du  droit  provincial; 

101.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  6,  de  ce  qui  suit  : 

L.R.. ch.  V-l 1990,  ch.  43. 
an.  2 
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Qualifica- tions of 
pensions advocates 

Bureau's duties 

Bureau  to  act 
as  solicitor 

BUREAU  OF  PENSIONS  ADVOCATES 

6.1  (1)  There  is  hereby  continued  the 
Bureau  of  Pensions  Advocates,  consisting  of 
a  Chief  Pensions  Advocate  and  such  other 

pensions  advocates,  officers  and  employees  as 
may  be  required  for  the  performance  of  the 
duties  of  the  Bureau,  and  the  Bureau  shall 

form  part  of  the  Department. 

(2)  The  Chief  Pensions  Advocate  and  each 
pensions  advocate  shall  be  appointed  from 
among  persons  who  are  members  of  the  bar  of 
a  province. 

6.2  (1)  It  is  the  duty  of  the  Bureau,  on 
request, 

(a)  to  assist  applicants  and  pensioners  in  the 
preparation  of  applications  for  review  or  of 
appeals  under  the  Veterans  Review  and 
Appeal  Board  Act,  and 

(b)  to  arrange  for  applicants  and  pensioners 
to  be  represented  by  a  pensions  advocate  at 
hearings  on  review  or  appeals  under  that 
Act. 

(2)  The  relationship  between  the  Bureau 
and  a  person  requesting  its  assistance  is  that  of 
solicitor  and  client,  and  the  Bureau  shall  not 

be  required  in  any  proceedings  before  the 

Veterans  Review  and  Appeal  Board  to  dis- 
close any  information  or  material  in  its 

possession  relating  to  any  such  person. 

Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 

6.1  (1)  Est  prorogé  et  intégré  au  ministère 
des  Anciens  combattants  le  Bureau  de  servi- 

ces juridiques  des  pensions,  composé  d'un 
avocat-conseil  en  chef  et  des  autres  avocats, 

cadres  et  employés  nécessaires  à  l'exercice  de 
ses  fonctions. 

(2)  L'avocat-conseil  en  chef  et  les  autres 
avocats  sont  choisis  parmi  les  membres  du 

Barreau  d'une  province. 

6.2  (1)  Le  Bureau  a  pour  mission,  sur 
demande  : 

a)  d'aider  les  demandeurs  ou  les  pensionnés 
pour  toute  demande  de  révision  ou  tout 

appel  présentés  sous  le  régime  de  la  Loi  sur 
le  Tribunal  des  anciens  combattants  (révi- sion et  appel); 

b)  de  prendre  les  dispositions  nécessaires 
pour  les  représenter  aux  séances  tenues 
dans  le  cadre  de  ces  révisions  ou  appels. 

(2)  Les  rapports  entre  le  Bureau  et  quicon- 
que demande  son  aide  sont  ceux  qui  existent 

entre  un  avocat  et  son  client,  et  le  Bureau  ne 

peut  être  contraint,  dans  aucune  procédure 
devant  le  Tribunal  des  anciens  combattants 

(révision  et  appel),  à  communiquer  des  rensei- 
gnements ou  pièces  en  sa  possession  qui 

concernent  cette  personne. 

Prorogation 
du  Bureau 

Membres  du 
Barreau 

Mission  du 
Bureau 

Fonction 

d'avocat 

R.S..  c.  W-3 

R.S..  c.  20 
(3rd  Supp.). 
ss.  30(3)(E) 
and  (4)(F) 

"Board" 
«  Tribunal  » 

R.S..C.  12 
(2nd  Supp.). 
s.  10 

War  Veterans  Allowance  Act 

102.  The  definition  "Board"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  War  Veterans  Allowance  Act 

is  replaced  by  the  following: 

"Board"  means  the  Veterans  Review  and  Ap- 
peal Board  established  by  section  4  of  the 

Veterans  Review  and  Appeal  Board  Act; 

103.  The  portion  of  subparagraph 
4(3)(c)(ii)  of  the  Act  before  clause  (A)  is 
replaced  by  the  following: 

(ii)  payable  under  the  Pension  Act  or  any 
enactment  prescribed  by  regulations 
made  under  section  25  or  under  similar  or 

equivalent  laws  of  the  country  in  whose 

Loi  sur  les  allocations  aux  anciens 
combattants 

102.  La  définition  de  «  Tribunal  »,  au 

paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les  allocations 
aux  anciens  combattants,  est  remplacée  par 

ce  qui  suit  : 

«  Tribunal  »  Le  Tribunal  des  anciens  combat- 

tants constitué  par  l'article  4  de  la  Loi  sur  le 
Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 
et  appel). 

103.  Le  passage  du  sous-alinéa  4(3)c)(ii) 
de  la  même  loi  précédant  la  division  (A)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  payables  en  application  de  la  Loi  sur 
les  pensions,  ou  de  tout  texte  législatif 

désigné  par  règlement  pris  aux  termes  de 

l'article  25  ou  de  dispositions  semblables 

L.R..  ch.  W-3 

L.R..  ch.  20 (3e  suppl.). 

par.  30(3)  (A) et  (4)  (F) 

«  Tribunal  : 

"Board" 

L.R..ch.  12 (2e  suppl.). 

art.  10 
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R.S..  c.  20 
(3rd  Supp.). 
s.  38  (F) 

Repeal  of 
R.S..C.  20 
(3rd  Supp.)  [c. 
V-1.2] 

forces  the  veteran  served,  but  not  includ- 

ing any  monthly  benefit  payable 

104.  Section  33  of  the  Act  is  repealed. 

REPEAL 

105.  The  Veterans  Appeal  Board  Act  is 
repealed. 

ou  équivalentes  dans  le  pays  dans  les 

forces  duquel  l'ancien  combattant  a  ser- 
vi, à  l'exclusion  d'un  avantage  mensuel 

payable,  à  l'ancien  combattant  et  à  son 
conjoint,  s'il  y  a  lieu,  à  la  veuve,  au  veuf 
ou  à  l'orphelin,  selon  le  cas,  ou  encore  à 
l'égard  de  ces  mêmes  personnes  : 

104.  L'article  33  de  la  même  loi  est 
abrogé. 

ABROGATION 

105.  La  Loi  sur  le  Tribunal  d'appel  des 
anciens  combattants  est  abrogée. 

L.R..ch.  20 (3e  suppl.). an.  38  (F) 

Abrogation 
de  L.R..  ch. 

20.  (3e 

suppl.)  [  ch. 

V-1.2  1 

Members  of 
Veterans 
Appeal  Board 
cease  to  hold 
office 

Staff 

Definition  of 
"employee" 

Members  of 
Canadian 
Pension 
Commission 
cease  to  hold 
office 

Staff 

TRANSITIONAL 

106.  (1)  The  Chairman,  Deputy  Chair- 
man and  other  members  of  the  Veterans 

Appeal  Board  cease  to  hold  office  on  the  day 
on  which  this  section  comes  into  force. 

(2)  Nothing  in  this  Act  shall  be  construed 
as  affecting  the  status  of  an  employee  who, 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
this  section,  occupies  a  position  in  the 
Veterans  Appeal  Board,  except  that  the 
employee  shall,  on  the  coming  into  force  of 
this  section,  occupy  their  position  in  the 
Veterans  Review  and  Appeal  Board  under 
the  authority  of  the  Chairperson  of  that 
Board. 

(3)  In  this  section,  "employee"  has  the 
same  meaning  as  in  subsection  2(1)  of  the 
Public  Service  Employment  Act. 

107.  (1)  The  Chairman,  Deputy  Chair- 
man and  other  members  of  the  Canadian 

Pension  Commission  cease  to  hold  office  on 

the  day  on  which  this  section  comes  into 
force. 

(2)  Nothing  in  this  Act  shall  be  construed 
as  affecting  the  status  of  an  employee  who, 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
this  section,  occupies  a  position  in  the 
Canadian  Pension  Commission,  except  that 
the  employee  shall,  on  the  coming  into  force 
of  this  section,  occupy  their  position  in  the 
Veterans  Review  and  Appeal  Board  under 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

106.  (1)  Le  président,  le  vice-président  et 

les  autres  membres  du  Tribunal  d'appel  des 
anciens  combattants  cessent  d'occuper 
leurs  fonctions  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
du  présent  article. 

(2)  La  présente  loi  ne  change  rien  à  la 
situation  des  fonctionnaires  qui,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 

occupaient  un  poste  au  Tribunal  d'appel 
des  anciens  combattants,  à  la  différence 

près  qu'à  compter  de  cette  date,  ils  occu- 
pent un  poste  au  Tribunal  des  anciens 

combattants  (révision  et  appel)  sous  la 

direction  du  président  de  celui-ci. 

(3)  Au  présent  article,  «  fonctionnaire  » 
s'entend  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de  la 
Loi  sur  l'emploi  dans  la  fonction  publique. 

107.  (1)  Le  président,  le  vice-président  et 
les  autres  membres  de  la  Commission 

canadienne  des  pensions  cessent  d'occuper 
leurs  fonctions  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
du  présent  article. 

(2)  La  présente  loi  ne  change  rien  à  la 
situation  des  fonctionnaires  qui,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 
occupaient  un  poste  à  la  Commission  cana- 

dienne des  pensions,  à  la  différence  près 

qu'à  compter  de  cette  date,  ils  occupent  un 
poste  au  Tribunal  des  anciens  combattants 
(révision  et  appel)  sous  la  direction  du 

président  de  celui-ci. 

Cessation  des 
fonctions  des 
membres  du 
Tribunal d'appel  des 

anciens 
combattants 

Personnel 

Définition  de 
«  fonctionnaire  - 

Cessation  des 
fonctions  des membres  de 
la 
Commission 

Personnel 



1994-95 Tribunal  des  anciens  combattants  ( révision  et  appel ) ch.  18 

39 

Définition  of 
"employee" 

Chief 
Pensions 
Advocate 
ceases  to  hold 
office 

Staff 

Definition  of 
"employee" 

Pending 
applications 
for  awards 

Pending 
applications 
for 
compassion- ate awards 

Pending 
proceedings 

the  authority  of  the  Chairperson  of  that 
Board. 

(3)  In  this  section,  "employee"  has  the 
same  meaning  as  in  subsection  2(1)  of  the 
Public  Service  Employment  Act. 

108.  (1)  The  Chief  Pensions  Advocate 

appointed  pursuant  to  subsection  18(1)  of 
the  Pension  Act,  as  it  read  immediately 
before  the  day  on  which  section  47  of  this 
Act  comes  into  force,  ceases  to  hold  office  on 
the  day  on  which  that  section  comes  into 
force. 

(2)  Nothing  in  this  Act  shall  be  construed 
as  affecting  the  status  of  an  employee  who, 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
this  section,  occupies  a  position  in  the 
Bureau  of  Pensions  Advocates,  except  that 
the  employee  shall,  on  the  coming  into  force 
of  this  section,  occupy  their  position  in  the 
Department  of  Veterans  Affairs  under  the 

authority  of  the  Deputy  Minister  of  Veter- 
ans Affairs. 

(3)  In  this  section,  "employee"  has  the 
same  meaning  as  in  subsection  2(1)  of  the 
Public  Service  Employment  Act. 

109.  (1)  Applications  for  awards  pending 
before  the  Canadian  Pension  Commission 

on  the  day  on  which  section  47  of  this  Act 
comes  into  force  shall  be  transferred  to  the 
Minister  of  Veterans  Affairs  and  dealt  with 

in  accordance  with  the  Pension  Act,  as 
amended  by  this  Act. 

(2)  Applications  made  under  section  33  of 
the  Pension  Act,  as  it  read  immediately 
before  the  day  on  which  section  53  of  this 
Act  comes  into  force,  that  are  pending 
before  the  Canadian  Pension  Commission 

on  the  day  on  which  that  section  comes  into 
force  shall  be  transferred  to  the  Veterans 

Review  and  Appeal  Board  and  dealt  with  in 
accordance  with  section  34  of  the  Veterans 

Review  and  Appeal  Board  Act,  as  enacted  by 
this  Act. 

110.  (1)  Proceedings  pending  on  the  day 
on  which  section  73  of  this  Act  comes  into 
force  before  members  of  the  Canadian 
Pension  Commission  or  an  Entitlement 

(3)  Au  présent  article,  «  fonctionnaire  » 
s'entend  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de  la 
Loi  sur  l'emploi  dans  la  fonction  publique. 

108.  (1)  Le  chef  avocat-conseil  nommé  en 
vertu  du  paragraphe  18(1)  de  la  Loi  sur  les 
pensions,  dans  sa  version  antérieure  à 

l'entrée  en  vigueur  de  l'article  47  de  la 

présente  loi,  cesse  d'occuper  ses  fonctions  à 
la  date  d'entrée  en  vigueur  de  cet  article. 

(2)  La  présente  loi  ne  change  rien  à  la 
situation  des  fonctionnaires  qui,  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 
occupaient  un  poste  au  Bureau  de  services 
juridiques  des  pensions,  à  la  différence  près 
que,  à  compter  de  cette  date,  ils  occupent  un 
poste  au  ministère  des  Anciens  combattants 
sous  la  direction  du  sous-ministre  des  An- 

ciens combattants. 

(3)  Au  présent  article,  «  fonctionnaire  » 
s'entend  au  sens  du  paragraphe  2(1)  de  la 
Loi  sur  l'emploi  dans  la  fonction  publique. 

109.  (1)  Les  demandes  de  compensation 

qui  sont  en  cours  d'étude  par  la  Commis- 
sion canadienne  des  pensions  à  la  date 

d'entrée  en  vigueur  de  l'article  47  de  la 
présente  loi  sont  transférées  au  ministre  des 
Anciens  combattants  et  traitées  en  confor- 

mité avec  la  Loi  sur  les  pensions,  dans  sa 
version  modifiée  par  la  présente  loi. 

(2)  Les  demandes  visées  à  l'article  33  de 
la  Loi  sur  les  pensions,  dans  sa  version 

antérieure  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de 
l'article  53  de  la  présente  loi,  et  qui,  à  cette 

date,  sont  en  cours  d'étude  par  la  Commis- 
sion canadienne  des  pensions  sont  transfé- 
rées au  Tribunal  des  anciens  combattants 

(révision  et  appel)  et  traitées  en  conformité 
avec  l'article  34  de  la  Loi  sur  le  Tribunal  des 
anciens  combattants  (révision  et  appel), 

édicté  par  la  présente  loi. 

110.  (1)  Les  procédures  engagées,  avant 

l'entrée  en  vigueur  de  l'article  73  de  la 
présente  loi,  devant  les  commissaires  ou  un 

comité  d'examen  respectivement  visés  aux 
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Board  under  section  87  or  88  of  the  Pension 

Act,  as  that  Act  read  immediately  before  the 
day  on  which  section  73  of  this  Act  comes 
into  force,  shall  be  taken  up  and  continued 
under  and  in  conformity  with  the  Veterans 
Review  and  Appeal  Board  Act,  as  enacted  by 
this  Act,  and  the  Pension  Act,  as  amended 
by  this  Act,  before  a  review  panel  of  the 

Veterans  Review  and  Appeal  Board  estab- 
lished in  accordance  with  section  19  of  the 

Veterans  Review  and  Appeal  Board  Act. 

(2)  Proceedings  pending  before  the  Veter- 
ans Appeal  Board  on  the  day  on  which 

section  105  of  this  Act  comes  into  force  shall 

be  taken  up  and  continued  under  and  in 
conformity  with  the  Veterans  Review  and 
Appeal  Board  Act,  as  enacted  by  this  Act, 
and  the  Pension  Act,  as  amended  by  this 
Act,  before  an  appeal  panel  of  the  Veterans 
Review  and  Appeal  Board  established  in 
accordance  with  section  27  of  the  Veterans 

Review  and  Appeal  Board  Act. 

111.  The  Veterans  Review  and  Appeal 
Board  may,  on  its  own  motion,  reconsider 
any  decision  of  the  Veterans  Appeal  Board, 
the  Pension  Review  Board  or  the  War 

Veterans  Allowance  Board  and  may  either 
confirm  the  decision  or  amend  or  rescind 
the  decision  if  it  determines  that  an  error 

was  made  with  respect  to  any  finding  of  fact 
or  the  interpretation  of  any  law,  or  may  do 

so  on  application  if  new  evidence  is  pre- 
sented to  it. 

112.  Any  property  and  moneys  conveyed 
in  trust  to  the  Canadian  Pension  Commis- 

sion pursuant  to  section  10  of  the  Pension 
Act,  as  it  read  immediately  before  the  day 
on  which  section  47  of  this  Act  comes  into 

force,  are  on  that  day  transferred  to  the 

Minister  of  Veterans  Affairs,  and  the  Minis- 
ter shall  administer  the  property  or  moneys 

in  accordance  with  section  6  of  the  Pension 

Act,  as  enacted  by  section  47  of  this  Act. 

articles  87  et  88  de  la  Loi  sur  les  pensions, 

dans  sa  version  antérieure  à  l'entrée  en 

vigueur  de  l'article  73,  se  poursuivent 
devant  un  comité  de  révision  du  Tribunal 

des  anciens  combattants  (révision  et  appel) 

constitué  en  vertu  de  l'article  19  de  la  Loi 
sur  le  Tribunal  des  anciens  combattants 

(révision  et  appel)  et  sont  traitées  en  confor- 
mité avec  les  dispositions  de  cette  loi, 

édictée  par  la  présente  loi,  et  de  la  Loi  sur  les 
pensions,  dans  sa  version  modifiée  par  la 

présente  loi. 

(2)  Les  procédures  engagées,  avant  l'en- 
trée en  vigueur  de  l'article  105  de  la 

présente  loi,  devant  le  Tribunal  d'appel  des 
anciens  combattants  se  poursuivent  devant 

un  comité  d'appel  du  Tribunal  des  anciens 
combattants  (révision  et  appel)  constitué  en 

vertu  de  l'article  27  de  la  de  la  Loi  sur  le 
Tribunal  des  anciens  combattants  (révision 

et  appel)  et  sont  traitées  en  conformité  avec 
les  dispositions  de  cette  loi,  édictée  par  la 
présente  loi,  et  de  la  Loi  sur  les  pensions 
dans  sa  version  modifiée  par  la  présente  loi. 

111.  Le  Tribunal  des  anciens  combattants 

(révision  et  appel)  est  habilité  à  réexaminer 

toute  décision  du  Tribunal  d'appel  des 
anciens  combattants,  du  Conseil  de  révision 
des  pensions  ou  de  la  Commission  des 
allocations  aux  anciens  combattants  et  soit 

à  la  confirmer,  soit  à  l'annuler  ou  à  la 
modifier  comme  s'il  avait  lui-même  rendu 

la  décision  en  cause  s'il  constate  que  les 
conclusions  sur  les  faits  ou  l'interprétation 
du  droit  étaient  erronées;  il  peut  aussi  le 
faire  sur  demande  si  de  nouveaux  éléments 

de  preuve  lui  sont  présentés. 

112.  Les  biens  immeubles  et  l'argent 
cédés  en  fiducie,  en  vertu  de  l'article  10  de 
la  Loi  sur  les  pensions,  dans  sa  version 

antérieure  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de 
l'article  47  de  la  présente  loi,  à  la  Commis- 

sion canadienne  des  pensions  sont  transfé- 
rés, à  cette  date,  au  ministre  des  Anciens 

combattants  qui  les  administre  conformé- 
ment à  l'article  6  de  la  Loi  sur  les  pensions, 

édicté  par  l'article  47  de  la  présente  loi. 
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113.  (1)  Any  amount  appropriated,  for 
the  fiscal  year  in  which  this  Act  comes  into 
force,  by  an  appropriation  Act  based  on  the 
Estimates  for  that  year,  for  defraying  the 

charges  and  expenses  of  the  Veterans  Ap- 
peal Board  or  the  Canadian  Pension  Com- 

mission and  that,  on  the  day  on  which  this 
section  comes  into  force,  is  unexpended 
shall  be  applied,  in  such  manner  as  the 
Treasury  Board  may  determine,  to  defray 
the  charges  and  expenses  of  the  Department 
of  Veterans  Affairs  and  the  Veterans  Re- 

view and  Appeal  Board. 

(2)  Any  amount  appropriated,  for  the 
fiscal  year  in  which  this  Act  comes  into 
force,  by  an  appropriation  Act  based  on  the 
Estimates  for  that  year,  for  defraying  the 
charges  and  expenses  of  the  Bureau  of 
Pensions  Advocates  and  that,  on  the  day  on 
which  this  section  comes  into  force,  is 

unexpended  shall  be  applied,  in  such  man- 
ner as  the  Treasury  Board  may  determine, 

to  defray  the  charges  and  expenses  of  the 
Department  of  Veterans  Affairs. 

113.  (1)  Les  sommes  affectées  —  et  non 

encore  dépensées  à  l'entrée  en  vigueur  du 
présent  article — ,  pour  l'exercice  en  cours 
à  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  par 
toute  loi  de  crédits  consécutive  aux  prévi- 

sions budgétaires  de  cet  exercice  aux  dépen- 

ses du  Tribunal  d'appel  des  anciens  com- 
battants et  de  la  Commission  canadienne 

des  pensions  sont,  à  cette  date,  affectées, 
dans  la  mesure  prescrite  par  le  Conseil  du 
Trésor,  aux  dépenses  du  ministère  des 
Anciens  combattants  et  du  Tribunal  des 

anciens  combattants  (révision  et  appel). 

(2)  Les  sommes  affectées  —  et  non  encore 

dépensées  à  l'entrée  en  vigueur  du  présent 

article  — ,  pour  l'exercice  en  cours  à  l'en- 
trée en  vigueur  de  la  présente  loi,  par  toute 

loi  de  crédits  consécutive  aux  prévisions 
budgétaires  de  cet  exercice  aux  dépenses  du 
Bureau  de  services  juridiques  des  pensions 
sont,  à  cette  date,  affectées,  dans  la  mesure 
prescrite  par  le  Conseil  du  Trésor,  aux 

dépenses  du  ministère  des  Anciens  combat- 
tants. 

Crédiis 

Crédits 

Section  52 

Section  59 

Maintenance 
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CONDITIONAL  PROVISIONS 

114.  If  section  52  of  this  Act  has  not  come 

into  force  before  the  day  on  which  section  10 
of  An  Act  to  amend  the  statute  law  in  relation 

to  war  veterans,  chapter  43  of  the  Statutes  of 

Canada,  1990,  comes  into  force,  then  sec- 
tion 52  of  this  Act  is  repealed  on  the  day  on 

which  section  10  of  that  Act  comes  into  force 

or  the  day  on  which  this  Act  is  assented  to, 
whichever  is  the  later. 

115.  (1)  If  section  16  of  An  Act  to  amend 
the  statute  law  in  relation  to  war  veterans, 
chapter  43  of  the  Statutes  of  Canada,  1990, 
comes  into  force  on  or  before  the  day  on 
which  section  59  of  this  Act  comes  into 

force,  then,  on  the  day  on  which  section  59 
of  this  Act  comes  into  force,  subsection 
41(1)  of  the  Pension  Act,  as  enacted  by 
section  59  of  this  Act,  is  replaced  by  the 
following: 

41.  (1)  Where  it  appears  to  the  Minister  that 
a  pensioner  is  not  maintaining  any  person  that 
the  pensioner  has  an  obligation  to  maintain, 
the  Minister  may  direct  that  a  portion  of  the 
pension  payable  to  the  pensioner  be  paid  to  or 
for  the  benefit  of  that  person. 

DISPOSITIONS  CONDITIONNELLES 

114.  Si  Particle  52  de  la  présente  loi  n'est  Article  52 
pas  en  vigueur  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
de  l'article  10  de  la  Loi  portant  modification 
de  la  législation  concernant  les  anciens 

combattants,  chapitre  43  des  Lois  du  Cana- 
da (1990),  il  est  abrogé  à  cette  date  ou,  si  elle 

est  postérieure,  à  la  date  de  la  sanction  de  la 

présente  loi. 

115.  (1)  Si  l'article  16  de  la  Loi  portant     Article  59 
modification  de  la  législation  concernant  les 
anciens  combattants,  chapitre  43  des  Lois 
du  Canada  (1990),  entre  en  vigueur  avant 

ou  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  l'article 
59  de  la  présente  loi,  le  paragraphe  41(1)  de 

la  Loi  sur  les  pensions,  édicté  par  l'article 
59,  est  remplacé,  à  cette  date,  par  ce  qui 
suit  : 

41.  (1)  Lorsqu'il  lui  paraît  évident  qu'un 
pensionné  contrevient  à  son  obligation  juridi- 

que d'entretien,  le  ministre  peut  ordonner  le 
versement  d'une  partie  de  la  pension  à  l'ayant 
cause  ou  à  son  profit. 

Obligation 

d'entretien 
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(2)  If  section  16  of  An  Act  to  amend  the 
statute  law  in  relation  to  war  veterans, 
chapter  43  of  the  Statutes  of  Canada,  1990, 
has  not  come  into  force  on  or  before  the  day 
on  which  section  59  of  this  Act  comes  into 

force,  then  section  16  of  that  Act  is  repealed 
on  the  day  on  which  section  59  of  this  Act 
comes  into  force. 

116.  If  section  62  of  this  Act  has  not  come 

into  force  before  the  day  on  which  section  19 
of  An  Act  to  amend  the  statute  law  in  relation 

to  war  veterans,  chapter  43  of  the  Statutes  of 

Canada,  1990,  comes  into  force,  then  sec- 
tion 62  of  this  Act  is  repealed  on  the  day  on 

which  section  19  of  that  Act  comes  into  force 

or  the  day  on  which  this  Act  is  assented  to, 
whichever  is  the  later. 

117.  If  section  83  of  this  Act  has  not  come 

into  force  on  or  before  the  day  on  which 
section  50  of  An  Act  to  amend  the  statute  law 

in  relation  to  war  veterans,  chapter  43  of  the 
Statutes  of  Canada,  1990,  comes  into  force, 
then  section  83  of  this  Act  is  repealed  on  the 
day  on  which  section  50  of  that  Act  comes 
into  force  or  the  day  on  which  this  Act  is 
assented  to,  whichever  is  the  later. 

118.  If  paragraph  85(z)  of  this  Act  has  not 
come  into  force  on  or  before  the  day  on 
which  section  51  of  An  Act  to  amend  the 

statute  law  in  relation  to  war  veterans, 
chapter  43  of  the  Statutes  of  Canada,  1990, 
comes  into  force,  then  paragraph  85(i)  of 
this  Act  is  repealed  on  the  day  on  which 
section  51  of  that  Act  comes  into  force  or  the 

day  on  which  this  Act  is  assented  to, 
whichever  is  the  later. 

COMING  INTO  FORCE 

119.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  this  Act 
or  any  of  its  provisions  comes  into  force  on 
a  day  or  days  to  be  fixed  by  order  of  the 
Governor  in  Council. 

(2)  Sections  114  to  118  come  into  force  on 
the  day  on  which  this  Act  is  assented  to. 

(2)  Si  l'article  16  de  la  Loi  portant 
modification  de  la  législation  concernant  les 
anciens  combattants,  chapitre  43  des  Lois 

du  Canada  (1990),  n'est  pas  en  vigueur  à  la 
date  d'entrée  en  vigueur  de  l'article  59  de  la 
présente  loi,  il  est  abrogé  à  cette  date. 

116.  Si  l'article  62  de  la  présente  loi  n'est 

pas  en  vigueur  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
de  l'article  19  de  la  Loi  portant  modification 
de  la  législation  concernant  les  anciens 

combattants,  chapitre  43  des  Lois  du  Cana- 
da (1990),  il  est  abrogé  à  cette  date  ou,  si  elle 

est  postérieure,  à  la  date  de  la  sanction  de  la 

présente  loi. 

117.  Si  l'article  83  de  la  présente  loi  n'est 
pas  en  vigueur  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
de  l'article  50  de  la  Loi  portant  modification 
de  la  législation  concernant  les  anciens 

combattants,  chapitre  43  des  Lois  du  Cana- 
da (1990),  il  est  abrogé  à  cette  date  ou,  si  elle 

est  postérieure,  à  la  date  de  la  sanction  de  la 

présente  loi. 

118.  Si  l'alinéa  850  de  la  présente  loi  n'est 
pas  en  vigueur  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
de  l'article  51  de  la  Loi  portant  modification 
de  la  législation  concernant  les  anciens 

combattants,  chapitre  43  des  Lois  du  Cana- 
da (1990),  il  est  abrogé  à  cette  date  ou,  si  elle 

est  postérieure,  à  la  date  de  la  sanction  de  la 

présente  loi. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

119.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 

la  présente  loi  ou  telle  de  ses  dispositions 
entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates  fixées 

par  décret. 
(2)  Les  articles  114  à  118  entrent  en 

vigueur  à  la  date  de  la  sanction  de  la 

présente  loi. 
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CHAPTER  19 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  YOUNG 
OFFENDERS  ACT  AND  THE  CRIMINAL 

CODE 

Summary 

This  enactment  amends  the  Young  Offenders  Act  and  the  Criminal 
Code. 

The  major  elements  of  the  enactment  are  the  following: 
amendments  to  provide  that  sixteen  and  seventeen  year  olds  charged 

with  specified  serious  crimes  involving  violence  will  be  proceeded 
against  in  adult  court  unless  the  youth  court  orders  that  they  be  proceed- 

ed against  in  youth  court; 

amendments  to  increase  the  sentences  in  youth  court  for  young  per- 
sons convicted  of  murder, 

amendments  to  increase  the  period  of  time  that  sixteen  and  seventeen 
years  olds  convicted  of  murder  in  adult  court  must  serve  before  being 
eligible  to  apply  for  parole; 

amendments  to  provide  that  young  offenders  should  be  accountable 
to  their  victims  and  to  the  public  through  non-custodial  dispositions 
where  appropriate; 

amendments  to  provide  that  the  records  of  young  persons  convicted 
of  specified  serious  offences  will  be  retained  for  longer  periods  and  that 
records  of  young  persons  convicted  of  minor  offences  will  be  retained 
for  shorter  periods;  and 

amendments  to  provide  for  greater  sharing  of  information  relating  to 
young  offenders  with  persons  who  require  such  information  for  safety 
reasons. 

CHAPITRE  19 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LES  JEUNES 
CONTREVENANTS  ET  LE  CODE  CRIMINEL 

Sommaire 

Le  texte  modifie  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants  et  le  Code 
criminel. 

Les  principales  modifications  apportées  par  le  texte  sont  les 
suivantes. 

Les  jeunes  de  seize  et  dix-sept  ans  accusés  de  certains  crimes  graves 
comportant  de  la  violence  sont  jugés  par  les  tribunaux  pour  adultes,  à 

moins  que  le  tribunal  pour  adolescents  n'ordonne  qu'ils  soient  ren- 
voyés devant  lui. 

Les  peines  que  le  tribunal  pour  adolescents  peut  imposer  aux  adoles- 
cents reconnus  coupables  de  meurtre  sont  plus  sévères. 

La  période  d'admissibilité  à  la  libération  conditionnelle  est  augmen- 
tée pour  les  adolescents  de  seize  et  dix-sept  ans  reconnus  coupables  de 

meurtre  par  un  tribunal  pour  adultes. 
Les  jeunes  contrevenants  doivent  assumer  la  responsabilité  de  leurs 

actes  à  l'égard  de  la  victime  et  de  la  société  dans  le  cadre  de  décisions 
ne  comportant  pas  de  placement  sous  garde  lorsque  cela  convient. 

Les  dossiers  d'adolescents  reconnus  coupables  de  certaines  infrac- 
tions graves  sont  conservés  plus  longtemps  tandis  que  ceux  d'adoles- 
cents reconnus  coupables  d'infractions  moins  graves  le  sont  pour  de 

plus  courtes  périodes. 

Les  personnes  qui  ont  besoin  d'obtenir  des  renseignements  sur  les 
jeunes  contrevenants  pour  des  raisons  de  sécurité  y  ont  maintenant  ac- 
cès. 
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CHAPTER  19 CHAPITRE  19 

An  Act  to  amend  the  Young  Offenders  Act  and 
the  Criminal  Code 

Loi    modifiant    la    Loi    sur    les  jeunes 
contrevenants  et  le  Code  criminel 

[Assented  to  22nd  June,  J 995] [Sanctionnée  le  22  juin  1995] 

R.S..  c.  Y-I; 
R.S..  c.  27  (1st 
Supp.).  c.  24 
(2nd  Supp.), 
c.  I  (3rd 
Supp.),  c.  I 
(4th  Supp.); 
1991,  c.  43; 
1992,  ce.  1, 
11,47;  1993, 
ce.  28, 45 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

YOUNG  OFFENDERS  ACT 

1.  (1)  Paragraph  3(1)(û)  of  the  Young 
Offenders  Act  is  replaced  by  the  following: 

(a)  crime  prevention  is  essential  to  the 

long-term  protection  of  society  and  requires 
addressing  the  underlying  causes  of  crime 

by  young  persons  and  developing  multi-dis- 
ciplinary approaches  to  identifying  and 

effectively  responding  to  children  and 

young  persons  at  risk  of  committing  offend- 
ing behaviour  in  the  future; 

(a.l)  while  young  persons  should  not  in  all 
instances  be  held  accountable  in  the  same 

manner  or  suffer  the  same  consequences  for 
their  behaviour  as  adults,  young  persons 
who  commit  offences  should  nonetheless 

bear  responsibility  for  their  contraventions; 

(2)  Subsection  3(1)  of  the  Act  is  amended 

by  adding  the  following  after  para- 
graph (c): 

(c.l)  the  protection  of  society,  which  is  a 
primary  objective  of  the  criminal  law 
applicable  to  youth,  is  best  served  by 
rehabilitation,  wherever  possible,  of  young 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

LOI  SUR  LES  JEUNES  CONTREVENANTS 

1.  (1)  L'alinéa  3(l)a)  de  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
a)  la  prévention  du  crime  est  essentielle 
pour  protéger  la  société  à  long  terme  et 

exige  que  l'on  s'attaque  aux  causes  sous-ja- centes  de  la  criminalité  des  adolescents  et 

que  l'on  élabore  un  cadre  d'action  multidis- 
ciplinaire  permettant  à  la  fois  de  déterminer 
quels  sont  les  adolescents  et  les  enfants 

susceptibles  de  commettre  des  actes  délic- 
tueux et  d'agir  en  conséquence; 

a.l)  les  adolescents  ne  sauraient,  dans  tous 
les  cas,  être  assimilés  aux  adultes  quant  à 

leur  degré  de  responsabilité  et  aux  consé- 
quences de  leurs  actes;  toutefois,  les  jeunes 

contrevenants  doivent  assumer  la  responsa- 
bilité de  leurs  délits; 

(2)  Le  paragraphe  3(1)  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  c),  de 
ce  qui  suit  : 

c.l)  la  protection  de  la  société,  qui  est  l'un 
des  buts  premiers  du  droit  pénal  applicable 

aux  jeunes,  est  mieux  servie  par  la  réinser- 
tion sociale  du  jeune  contrevenant,  chaque 

L.R.,ch.  Y-l; 
L.R..  ch.  27 
(1er  suppl.), 

ch.  24  (2e suppl.),  ch.  I 
(3e  suppl.). 

ch.  1  (4e 
suppl.);  1991. 
ch.  43;  1992, 

ch.  1.  11,47; 
1993.  ch. 

28,  45 
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persons  who  commit  offences,  and  rehabi- 
litation is  best  achieved  by  addressing  the 

needs  and  circumstances  of  a  young  person 

that  are  relevant  to  the  young  person's 
offending  behaviour; 

2.  Subsection  11(3)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 

paragraph  (c.l),  by  adding  the  word  "or" 
at  the  end  of  paragraph  (d)  and  by  adding 
the  following  after  paragraph  (d): 

(e)  at  a  review  of  the  level  of  custody 
pursuant  to  subsection  28.1(1), 

3.  (1)  Subsection  12(1)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

where  young  12.  (l)  a  young  person  against  whom  an 
^pèars  information  is  laid  must  first  appear  before  a 

youth  court  judge  or  a  justice,  and  the  judge  or 

justice  shall 

(a)  cause  the  information  to  be  read  to  the 

young  person; 

(b)  where  the  young  person  is  not  repre- 
sented by  counsel,  inform  the  young  person 

of  the  right  to  be  so  represented;  and 

(c)  where  the  young  person  is  a  young 
person  referred  to  in  subsection  16(1.01), 
inform  the  young  person  that  the  young 

person  will  be  proceeded  against  in  ordi- 
nary court  in  accordance  with  the  law 

ordinarily  applicable  to  an  adult  charged 
with  the  offence  unless  an  application  is 
made  to  the  youth  court  by  the  young 

person,  the  young  person's  counsel  or  the 
Attorney  General  or  an  agent  of  the  Attor- 

ney General  to  have  the  young  person 
proceeded  against  in  the  youth  court  and  an 
order  is  made  to  that  effect. 

(2)  Section  12  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

Idem  (3.1)  Where  a  young  person  is  a  young 
person  referred  to  in  subsection  16(1.01)  and 
is  not  represented  in  youth  court  by  counsel, 
the  youth  court  shall  satisfy  itself  that  the 
young  person  understands 

{a)  the  charge  against  the  young  person; 

(b)  the  consequences  of  being  proceeded 
against  in  ordinary  court;  and 

fois  que  cela  est  possible,  et  le  meilleur 

moyen  d'y  parvenir  est  de  tenir  compte  des 
besoins  et  des  circonstances  pouvant  expli- 

quer son  comportement; 

2.  Le  paragraphe  11(3)  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  d),  de 
ce  qui  suit  : 

e)  soit  à  l'examen  effectué  en  vertu  du 
paragraphe  28.1(1). 

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

12,  (1)  L'adolescent  qui  fait  l'objet  d'une  Comparution 
dénonciation  doit  d'abord  comparaître  devant  radoiescem 
un  juge  du  tribunal  pour  adolescents  ou  un 

juge  de  paix,  lequel  : 

a)  fait  lire  la  dénonciation  à  l'adolescent; 

b)  l'informe,  s'il  n'est  pas  représenté  par  un 

avocat,  qu'il  a  droit  aux  services  d'un avocat; 

c)  dans  le  cas  où  une  infraction  visée  au 

paragraphe  16(1.01)  est  imputée  à  l'adoles- 
cent, l'informe  qu'il  sera  jugé  par  la 

juridiction  normalement  compétente 
conformément  aux  règles  normalement 
applicables  en  la  matière,  à  moins  que,  sur 

demande  présentée  au  tribunal  pour  adoles- 
cents par  lui,  son  avocat,  le  procureur 

général  ou  le  représentant  de  celui-ci,  le 
tribunal  n'ordonne  qu'il  soit  jugé  par  le 
tribunal  pour  adolescents. 

(2)  L'article  12  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(3.1)  Dans  le  cas  où  l'adolescent  visé  au 
paragraphe  16(1.01)  n'est  pas  représenté  par 
un  avocat,  le  tribunal  pour  adolescents  doit 

s'assurer  que  l'adolescent  a  bien  compris 
l'accusation  dont  il  fait  l'objet,  qu'il  a  bien 

saisi  les  conséquences  qu'aurait  un  procès 
devant  la  juridiction  normalement  compéten- 

te et  qu'il  sait  qu'il  a  le  droit  de  présenter  une 
demande  en  vue  d'être  jugé  par  le  tribunal 
pour  adolescents. 
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(c)  the  young  person's  right  to  apply  to  be 
proceeded  against  in  youth  court. 

(3)  Section  12  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (4): 

|dem  (5)  Where  the  youth  court  is  not  satisfied 
that  a  young  person  understands  the  matters 
referred  to  in  subsection  (3.1),  the  court  shall 
direct  that  the  young  person  be  represented  by 
counsel. 

i99i.  c.  43.  4  (i)  Paragraph  13(1)(£)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  on  its  own  motion  or  on  application  of 

the  young  person  or  the  prosecutor,  where 

(i)  the  court  has  reasonable  grounds  to 
believe  that  the  young  person  may  be 
suffering  from  a  physical  or  mental 

illness  or  disorder,  a  psychological  disor- 
der, an  emotional  disturbance,  a  learning 

disability  or  a  mental  disability, 

(ii)  the  young  person's  history  indicates 
a  pattern  of  repeated  findings  of  guilt 
under  this  Act,  or 

(iii)  the  young  person  is  alleged  to  have 
committed  an  offence  involving  serious 
personal  injury, 

and  the  court  believes  a  medical,  psycho- 
logical or  psychiatric  report  in  respect  of  the 

young  person  is  necessary  for  a  purpose 
mentioned  in  paragraphs  (2)(a)  to  (/), 

(2)  Subsection  13(2)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 

paragraph  (d),  by  adding  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (e)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (e): 

(J)  authorizing  disclosure  under  subsec- 
tion 38(1.5). 

5.  Subsection  13.1(2)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (i),  by  adding  the  word 

"or"  at  the  end  of  paragraph  (j)  and  by 
adding  the  following  after  paragraph  (/): 

(k)  deciding  an  application  for  a  disclosure 
order  under  subsection  38(1.5). 

(3)  L'article  12  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (4),  de 

ce  qui  suit  : 

(5)  Lorsque  le  tribunal  pour  adolescents  Idem 
n'est  pas  convaincu  que  l'adolescent  com- 

prend bien  les  points  énoncés  au  paragra- 

phe (3.1),  il  doit  ordonner  qu'un  avocat  lui soit  désigné. 

4.  (1)  L'alinéa  13(1)*)  de  la  même  loi  est  i99i.ch.43. 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  soit  d'office  ou  à  la  demande  de  l'adoles- 
cent ou  du  poursuivant,  lorsque  soit  le 

tribunal  a  des  motifs  raisonnables  de  croire 

que  l'adolescent  pourrait  souffrir  d'une 
maladie  ou  de  troubles  d'ordre  physique  ou 
mental,  d'un  dérèglement  d'ordre  psycho- 

logique, de  troubles  émotionnels,  de  trou- 

bles d'apprentissage  ou  de  déficience  men- 
tale, soit  plusieurs  déclarations  de  culpabi- 

lité ont  été  prononcées  contre  lui  dans  le 
cadre  de  la  présente  loi,  soit  une  infraction 
ayant  comporté  des  sévices  graves  à  la 

personne  lui  est  reprochée,  et  lorsqu'un 
rapport  médical,  psychologique  ou  psy- 

chiatrique concernant  l'adolescent  pourrait 
lui  être  utile  à  l'une  des  fins  visées  aux alinéas  (2)a)  à  f); 

(2)  Le  paragraphe  13(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'ali- 
néa e),  de  ce  qui  suit  : 

f)  autoriser  la  communication  visée  au 

paragraphe  38(1.5). 

5.  Le  paragraphe  13.1(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  J), 
de  ce  qui  suit  : 

k)  statuer  sur  une  demande  présentée  en 
vertu  du  paragraphe  38(1 .5). 
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6.  (1)  Paragraph  14(2)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  results  of  an  interview  with 

(i)  the  young  person, 

(ii)  where  reasonably  possible,  the  par- 
ents of  the  young  person  and, 

(iii)  where  appropriate  and  reasonably 

possible,  members  of  the  young  person's 
extended  family; 

(2)  Subparagraphs  14(2)(c)(v)  and  (vi)  of 
the  Act  are  replaced  by  the  following: 

(v)  the  availability  and  appropriateness 
of  community  services  and  facilities  for 

young  persons  and  the  willingness  of  the 
young  person  to  avail  himself  or  herself 
of  those  services  or  facilities, 

(vi)  the  relationship  between  the  young 

person  and  the  young  person's  parents 
and  the  degree  of  control  and  influence  of 
the  parents  over  the  young  person  and, 

where  appropriate  and  reasonably  pos- 
sible, the  relationship  between  the  young 

person  and  the  young  person's  extended 
family  and  the  degree  of  control  and 

influence  of  the  young  person's  extended 
family  over  the  young  person,  and 

(3)  Subsection  14(2)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 

paragraph  (b),  by  adding  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (c)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (c): 

(d)  such  information  as  the  provincial 
director  considers  relevant,  including  any 

recommendation  that  the  provincial  direc- 
tor considers  appropriate. 

7.  The  heading  before  section  16  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

TRANSFER 

6.  (1)  L'alinéa  14(2)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  résultat  d'une  entrevue  avec  l'adoles- 
cent et,  autant  que  possible,  celui  d'une 

entrevue  avec  ses  père  et  mère  et,  s'il  y  a 

lieu  et  autant  que  possible,  celui  d'une entrevue  avec  des  membres  de  sa  famille 
étendue; 

(2)  Les  sous-alinéas  14(2)c)(v)  et  (vi)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(v)  l'existence  de  services  communautai- 
res et  installations  adaptés  aux  adoles- 

cents, et  le  désir  de  l'adolescent  de 
profiter  de  ces  services  et  installations, 

(vi)  lés  rapports  entre  l'adolescent  et  ses 
père  et  mère,  ainsi  que  le  degré  de 

surveillance  et  d'influence  qu'ils  peu- 
vent exercer  sur  lui,  et,  s'il  y  a  lieu  et 

autant  que  possible,  les  rapports  entre 
l'adolescent  et  les  membres  de  sa  famille 
étendue  ainsi  que  le  degré  de  surveillance 

et  d'influence  qu'ils  peuvent  exercer  sur 

lui, 

(3)  Le  paragraphe  14(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  c), 
de  ce  qui  suit  : 

d)  tout  autre  renseignement  que  le  directeur 
provincial  estime  pertinent,  y  compris  les 

recommandations  que  ce  dernier  croit  op- 

portun de  faire. 

7.  L'intertitre  précédant  l'article  16  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

RENVOI 

1992, c.  Il, 
s.  2(1) 

Transfer  lo 
ordinary  court 

8.  (1)  Subsections  16(1)  and  (1.1)  of  the 
Act  are  replaced  by  the  following: 

16.  (1)  Subject  to  subsection  (1.01),  at  any 
time  after  an  information  is  laid  against  a 

young  person  alleged  to  have,  after  attaining 
the  age  of  fourteen  years,  committed  an 

8.  (1)  Les  paragraphes  16(1)  et  (1.1)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

16.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.01), 

dans  les  cas  où  un  adolescent,  à  la  suite  d'une 
dénonciation,  se  voit  imputer  un  acte  criminel 

autre  que  celui  visé  à  l'article  553  du  Code 

1992,  ch.  11. 

par.  2(1) 
Renvoi  à  la 

juridiction 
normalement 

compétente 
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indictable  offence  other  than  an  offence 
referred  to  in  section  553  of  the  Criminal  Code 

but  prior  to  adjudication,  a  youth  court  shall, 
on  application  of  the  young  person  or  the 

young  person's  counsel  or  the  Attorney  Gen- 
eral or  an  agent  of  the  Attorney  General, 

determine,  in  accordance  with  subsec- 
tion (1.1),  whether  the  young  person  should 

be  proceeded  against  in  ordinary  court. 

criminel,  qu'il  aurait  commis  après  avoir 
atteint  l'âge  de  quatorze  ans,  le  tribunal  pour 
adolescents  doit,  en  tout  état  de  cause  avant  de 

rendre  son  jugement,  sur  demande  de  l'ado- 
lescent ou  de  son  avocat,  du  procureur  général 

ou  de  son  représentant,  décider,  conformé- 

ment au  paragraphe  (1.1),  si  l'adolescent  doit 
être  jugé  par  la  juridiction  normalement 
compétente. 

Trial  in 
ordinary  court 
for  certain 
offences 

(1.01)  Every  young  person  against  whom  an 
information  is  laid  who  is  alleged  to  have 
committed 

(a)  first  degree  murder  or  second  degree 
murder  within  the  meaning  of  section  231 
of  the  Criminal  Code, 

(b)  an  offence  under  section  239  of  the 

Criminal  Code  (attempt  to  commit  mur- der), 

(c)  an  offence  under  section  232  or  234  of 
the  Criminal  Code  (manslaughter),  or 

(d)  an  offence  under  section  273  of  the 
Criminal  Code  (aggravated  sexual  assault), 

and  who  was  sixteen  or  seventeen  years  of  age 
at  the  time  of  the  alleged  commission  of  the 
offence  shall  be  proceeded  against  in  ordinary 

court  in  accordance  with  the  law  ordinarily  ap- 
plicable to  an  adult  charged  with  the  offence 

unless  the  youth  court,  on  application  by  the 

young  person,  the  young  person's  counsel  or 
the  Attorney  General  or  an  agent  of  the  Attor- 

ney General,  makes  an  order  under  subsection 
(1.04)  or  (1.05)  or  subparagraph  (l.l)(a)(ii) 
that  the  young  person  should  be  proceeded 
against  in  youth  court. 

(1.01)  Dans  le  cas  où  il  se  voit  imputer  une 
infraction  visée  aux  articles  du  Code  criminel 

énumérés  ci-dessous,  qu'il  aurait  commise  à 
l'âge  de  seize  ou  dix-sept  ans,  l'adolescent 
doit  être  jugé  par  la  juridiction  normalement 

compétente  conformément  aux  règles  norma- 
lement applicables  en  la  matière,  à  moins  que, 

sur  sa  demande,  celle  de  son  avocat  ou  celle  du 

procureur  général  ou  du  représentant  de 

celui-ci,  le  tribunal  pour  adolescents  n'ordon- 
ne, en  application  des  paragraphes  (1.04)  ou 

(1.05)  ou  de  l'alinéa  (l.l)a),  que  l'adolescent 
soit  jugé  par  le  tribunal  : 

à)  article  231  (meurtre  au  premier  ou  au 
deuxième  degré); 

b)  article  239  (tentative  de  meurtre); 

c)  articles  232  ou  234  (homicide  involontai- 
re coupable); 

d)  article  273  (agression  sexuelle  grave). 

Procès  devani 
la  juridiction normalement 
compétente 

Making  of 
application (1.02)  An  application  to  the  youth  court 

under  subsection  (1.01)  must  be  made  orally, 
in  the  presence  of  the  other  party  to  the 
proceedings,  or  in  writing,  with  a  notice 
served  on  the  other  party  to  the  proceedings. 

(1.02)  La  demande  visée  au  paragraphe 
(1.01)  doit  être  présentée,  si  elle  est  faite 

oralement,  en  présence  de  l'autre  partie,  et,  si 
elle  est  faite  par  écrit,  avec  avis  signifié  à 
l'autre  partie. 

Demande 

Where 
application  is 
opposed 

(1.03)  Where  the  other  party  to  the  proceed- 
ings referred  to  in  subsection  (1.02)  files  a 

notice  of  opposition  to  the  application  with  the 

youth  court  within  twenty-one  days  after  the 
making  of  the  oral  application,  or  the  service 
of  the  notice  referred  to  in  that  subsection,  as 
the  case  may  be,  the  youth  court  shall,  in 
accordance  with  subsection  (1.1),  determine 

(1.03)  Si,  dans  les  vingt  et  un  jours  suivant 
la  présentation  de  la  demande  orale  ou  de  la 

signification  de  l'avis,  selon  le  cas,  l'autre 
partie  dépose  un  avis  d'opposition  au  tribunal 
pour  adolescents,  celui-ci  doit  décider  si 
l'adolescent  doit  être  jugé  par  le  tribunal. 

Opposition  à 
la  demande 
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Where 
application  is 
unopposed 

Deeming 

Time  may  be 
extended 

Order 

whether  the  young  person  should  be  proceed- 
ed against  in  youth  court. 

(  1 .04)  Where  the  other  party  to  the  proceed- 
ings referred  to  in  subsection  (1.02)  files  a 

notice  of  non-opposition  to  the  application 
with  the  youth  court  within  the  time  referred 
to  in  subsection  (1.03),  the  youth  court  shall 
order  that  the  young  person  be  proceeded 
against  in  youth  court. 

(1.05)  Where  the  other  party  to  the  proceed- 
ings referred  to  in  subsection  (1.02)  does  not 

file  a  notice  referred  to  in  subsection  (1.03)  or 
(1.04)  within  the  time  referred  to  in  subsection 
(1.03),  the  youth  court  shall  order  that  the 
young  person  be  proceeded  against  in  youth 
court. 

(1.06)  The  time  referred  to  in  subsections 
(1.03)  to  (1.05)  may  be  extended  by  mutual 
agreement  of  the  parties  to  the  proceedings  by 
filing  a  notice  to  that  effect  with  the  youth 
court. 

(1.1)  In  making  the  determination  referred 
to  in  subsection  (1)  or  (1.03),  the  youth  court, 
after  affording  both  parties  and  the  parents  of 
the  young  person  an  opportunity  to  be  heard, 
shall  consider  the  interest  of  society,  which 
includes  the  objectives  of  affording  protection 
to  the  public  and  rehabilitation  of  the  young 

person,  and  determine  whether  those  objec- 
tives can  be  reconciled  by  the  youth  being 

under  the  jurisdiction  of  the  youth  court,  and 

(a)  if  the  court  is  of  the  opinion  that  those 
objectives  can  be  so  reconciled,  the  court 
shall 

(i)  in  the  case  of  an  application  under 
subsection  (1),  refuse  to  make  an  order 
that  the  young  person  be  proceeded 
against  in  ordinary  court,  and 

(ii)  in  the  case  of  an  application  under 
subsection  (1.01),  order  that  the  young 
person  be  proceeded  against  in  youth 
court;  or 

(b)  if  the  court  is  of  the  opinion  that  those 

objectives  cannot  be  so  reconciled,  protec- 
tion of  the  public  shall  be  paramount  and  the 

court  shall 

(i)  in  the  case  of  an  application  under 
subsection  (1),  order  that  the  young 

(1.04)  Si  l'autre  partie  dépose,  dans  le  délai 
mentionné  au  paragraphe  (1.03),  un  avis  de 

non-opposition  au  tribunal  pour  adolescents, 

celui-ci  doit  ordonner  que  l'adolescent  soit 

jugé  par  le  tribunal. 

(1.05)  Si  l'autre  partie  ne  dépose  pas,  dans 
le  délai  mentionné  au  paragraphe  (1.03), 

l'avis  visé  à  ce  paragraphe  ou  au  paragraphe 
(1.04),  le  tribunal  pour  adolescents  doit  ordon- 

ner que  l'adolescent  soit  jugé  par  le  tribunal. 

(1.06)  Les  parties  peuvent,  d'un  commun 
accord,  proroger  le  délai  mentionné  au  para- 

graphe (1.03)  en  déposant  au  tribunal  pour 
adolescents  un  avis  à  cet  effet. 

(1.1)  Pour  prendre  la  décision  visée  aux 
paragraphes  (1)  ou  (1.03),  le  tribunal  pour 
adolescents,  après  avoir  donné  aux  deux 

parties  et  aux  père  et  mère  de  l'adolescent 
l'occasion  de  se  faire  entendre,  doit  tenir 

compte  de  l'intérêt  de  la  société,  notamment 
la  protection  du  public  et  la  réinsertion  sociale 

de  l'adolescent,  et  déterminer  s'il  est  possible 
de  concilier  ces  deux  objectifs  en  plaçant 

celui-ci  sous  sa  compétence;  ainsi  il  doit  : 

a)  s'il  estime  que  cela  est  possible,  refuser 
d'ordonner  le  renvoi  de  l'adolescent  visé 
par  une  demande  présentée  en  vertu  du 

paragraphe  (1)  devant  la  juridiction  norma- 
lement compétente,  ou  ordonner  le  renvoi 

de  l'adolescent  visé  par  une  demande 
présentée  en  vertu  du  paragraphe  (1.01) 
devant  le  tribunal  pour  adolescents; 

b)  s'il  estime  que  cela  n'est  pas  possible,  la 
protection  du  public  ayant  priorité,  ordon- 

ner le  renvoi  de  l'adolescent  visé  par  une 
demande  présentée  en  vertu  du  paragraphe 

(1)  devant  la  juridiction  normalement  com- 

pétente pour  qu'il  y  soit  jugé  en  conformité 
avec  les  règles  normalement  applicables  en 

la  matière,  ou  refuser  d'ordonner  le  renvoi 
de   l'adolescent  visé  par  une  demande 

Non-oppo- 
sition à  la 

demande 

Présomption 

Prorogation 

Ordonnance 
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Onus 

Considera- 
tions by  youth 

court 

Pre -dispo- 
sition reports 

1992,  c.  II. 
s.  2(3) 

Effect  of 
order 

Idem 

Jurisdiction  of 
ordinary  court 
limited 

person  be  proceeded  against  in  ordinary 
court  in  accordance  with  the  law  ordi- 

narily applicable  to  an  adult  charged  with 
the  offence,  and 

(ii)  in  the  case  of  an  application  under 
subsection  (1.01),  refuse  to  make  an 
order  that  the  young  person  be  proceeded 
against  in  youth  court. 

(1.11)  Where  an  application  is  made  under 
subsection  (1)  or  (1.01),  the  onus  of  satisfying 
the  youth  court  of  the  matters  referred  to  in 
subsection  (1.1)  rests  with  the  applicant. 

(2)  The  portion  of  subsection  16(2)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(2)  In  making  the  determination  referred  to 
in  subsection  (1)  or  (1.03)  in  respect  of  a 
young  person,  a  youth  court  shall  take  into 
account 

(3)  Subsection  16(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(3)  In  making  the  determination  referred  to 
in  subsection  (1)  or  (1.03)  in  respect  of  a 
young  person,  a  youth  court  shall  consider  a 

pre-disposition  report. 

(4)  Subsections  16(7)  and  (8)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(7)  Where  an  order  is  made  under  this 
section  pursuant  to  an  application  under 
subsection  (1),  proceedings  under  this  Act 
shall  be  discontinued  and  the  young  person 
against  whom  the  proceedings  are  taken  shall 
be  taken  before  the  ordinary  court. 

(7.1)  Where  an  order  is  made  under  this 
section  pursuant  to  an  application  under 
subsection  (1.01),  the  proceedings  against 
the  young  person  shall  be  in  the  youth  court. 

(8)  Where  a  young  person  is  proceeded 
against  in  ordinary  court  in  respect  of  an 
offence  by  reason  of 

(a)  subsection  (1.01),  where  no  application 
is  made  under  that  subsection, 

(b)  an  order  made  under  subparagraph 
(l.l)(*)(i),or 

(c)  the  refusal  under  subparagraph 
(1  .l)(6)(ii)  to  make  an  order, 

présentée  en  vertu  du  paragraphe  (1.01) 
devant  le  tribunal  pour  adolescents. 

(1.11)  Il  incombe  au  demandeur  de  démon- 
trer que  les  conditions  énoncées  au  paragra- 

phe (1.1)  sont  remplies. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  16(2)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  Pour  prendre  la  décision  visée  aux 

paragraphes  (1)  ou  (1.03)  à  l'égard  d'un adolescent,  le  tribunal  pour  adolescents  doit 
tenir  compte  des  éléments  suivants  : 

(3)  Le  paragraphe  16(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Pour  prendre  la  décision  visée  aux 

paragraphes  (1)  ou  (1.03)  à  l'égard  d'un adolescent,  le  tribunal  pour  adolescents  doit 
examiner  le  rapport  prédécisionnel. 

(4)  Les  paragraphes  16(7)  et  (8)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(7)  Le  prononcé  d'une  ordonnance  sur  le 
fondement  du  paragraphe  (1)  entraîne  l'aban- 

don de  l'instance  engagée  en  vertu  de  la 

présente  loi  et  le  renvoi  de  l'adolescent  visé 
devant  la  juridiction  normalement  compéten- 
te. 

(7.1)  Lorsqu'une  ordonnance  est  prononcée 
sur  le  fondement  du  paragraphe  (1.01),  la 

poursuite  doit  être  intentée  devant  le  tribunal 

pour  adolescents. 

(8)  Lorsqu'un  adolescent  est  jugé  par  la 
juridiction  normalement  compétente  en  rai- 

son du  paragraphe  (1.01),  si  aucune  demande 

n'a  été  présentée  en  vertu  de  ce  paragraphe,  ou 

par  suite  d'une  décision  visée  à  l'alinéa 
(l.\)b),  la  juridiction  n'est  compétente  que 
pour  connaître  de  l'infraction  en  cause  ou 
d'une  infraction  incluse. 

Fardeau 

Eléments 
dont  le 
tribunal  pour 

adolescents 
doit  tenir compte 

Rapport 
préalable  à  la décision 

1992.  ch.  Il, 

par.  2(3) 
Effet  de l'ordonnance 

Idem 

Limite  de  la 

compétence de  la 

juridiction 
normalement 

compétente 
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that  court  has  jurisdiction  only  in  respect  of 
that  offence  or  an  offence  included  therein. 

1992.  c.  II. 
s.  2(3) 

Detention 
pending 
trial  —  young 
person  under 
eighteen 

Detention 
pending 
trial  —  young 
person  over 
eighteen 

9.  Subsections  16.1(1)  and  (2)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

16.1  (1)  Notwithstanding  anything  in  this  or 
any  other  Act  of  Parliament,  where  a  young 
person  who  is  under  the  age  of  eighteen  is  to 
be  proceeded  against  in  ordinary  court  by 
reason  of 

(a)  subsection  16(1.01),  where  no  applica- 
tion is  made  under  that  subsection, 

(b)  an  order  under  subparagraph 
16(l.l)(*)(i),  or 

(c)  the  refusal  under  subparagraph 
1 6(  1 . 1  )(b)(n)  to  make  an  order, 

and  the  young  person  is  to  be  in  custody  pend- 
ing the  proceedings  in  that  court,  the  young 

person  shall  be  held  separate  and  apart  from 
any  adult  who  is  detained  or  held  in  custody 

unless  the  youth  court  is  satisfied,  on  applica- 
tion, that  the  young  person,  having  regard  to 

the  best  interests  of  the  young  person  and  the 
safety  of  others,  cannot  be  detained  in  a  place 
of  detention  for  young  persons. 

(2)  Notwithstanding  anything  in  this  or  any 
other  Act  of  Parliament,  where  a  young  person 
who  is  over  the  age  of  eighteen  is  to  be 
proceeded  against  in  ordinary  court  by  reason 

of 

(a)  subsection  16(1.01),  where  no  applica- 
tion is  made  under  that  subsection, 

(b)  an  order  under  subparagraph 
16(l.l)(6)(i),  or 

(c)  the  refusal  under  subparagraph 
1 6(  1 . 1  )(6)(ii)  to  make  an  order, 

and  the  young  person  is  to  be  in  custody  pend- 
ing the  proceedings  in  that  court,  the  young 

person  shall  be  held  in  a  place  of  detention  for 
adults  unless  the  youth  court  is  satisfied,  on 

application,  that  the  young  person,  having  re- 
gard to  the  best  interests  of  the  young  person 

and  the  safety  of  others,  should  be  detained  in 
a  place  of  custody  for  young  persons. 

9.  Les  paragraphes  16.1(1)  et  (2)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

16.1  (1)  Par  dérogation  à  toute  autre 
disposition  de  la  présente  loi  ou  à  toute  autre 

loi  fédérale,  l'adolescent  de  moins  de  dix-huit 
ans  qui  doit  être  jugé  par  la  juridiction 

normalement  compétente  en  raison  du  para- 

graphe 16(1.01),  si  aucune  demande  n'est 
présentée  en  vertu  de  ce  paragraphe,  ou  par 

suite  d'une  décision  visée  à  l'alinéa  16(1.1)6), 
et  qui  doit  demeurer  sous  garde  pendant  la 

durée  des  procédures  devant  celle-ci,  doit  être 

tenu  à  l'écart  de  tout  adulte  détenu  ou  placé 
sous  garde,  à  moins  que,  sur  demande  présen- 

tée avant  le  prononcé  de  l'ordonnance,  le  juge 
du  tribunal  pour  adolescents  estime  que 

l'adolescent,  dans  son  propre  intérêt  et  pour  la 
sécurité  d'autres  personnes,  ne  peut  être  placé 
sous  garde  dans  un  lieu  de  garde  pour 
adolescents. 

(2)  Par  dérogation  à  toute  autre  disposition 
de  la  présente  loi  ou  à  toute  autre  loi  fédérale, 

l'adolescent  de  plus  de  dix-huit  ans  qui  doit 
être  jugé  par  la  juridiction  normalement 
compétente  en  raison  du  paragraphe  16(1.01), 

si  aucune  demande  n'est  présentée  en  vertu  de 

ce  paragraphe,  ou  par  suite  d'une  décision 
visée  à  l'alinéa  16(1.1)6),  et  qui  doit  demeurer 
sous  garde  pendant  la  durée  des  procédures 
devant  celle-ci,  doit  être  placé  sous  garde  dans 
un  lieu  de  garde  pour  adultes,  à  moins  que,  sur 
demande  présentée  avant  le  prononcé  de 

l'ordonnance,  le  juge  du  tribunal  pour  adoles- 
cents estime  que  l'adolescent,  dans  son  propre 

intérêt  et  pour  la  sécurité  d'autres  personnes, 
doit  être  placé  sous  garde  dans  un  lieu  de  garde 

pour  adolescents. 

1992.  ch.  Il, 

par.  2(3) 

Détention  : 
adolescent  de moins  de 
dix-huit  ans 

Détention  : 
adolescent  de 

plus  de 

dix-huit  ans 
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1992.  c.  Il, 
s.  2(3) 

Placement  on 
conviction  by 
ordinary  court 

Oder 
restricting 
publication  of 
information 
presented  al 
transfer 
hearing 

R.S..C.  24 
(2nd  Supp.), 
s.  13 

Where  young 
person  pleads 
not  guilty 

Election  — 
offence  of 
murder 

10.  The  portion  of  subsection  16.2(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

16.2  (1)  Notwithstanding  anything  in  this  or 
any  other  Act  of  Parliament,  where  a  young 
person  who  is  proceeded  against  in  ordinary 
court  by  reason  of  subsection  16(1.01),  where 
no  application  is  made  under  that  subsection, 
or  by  reason  of  an  order  under  subparagraph 

16(l.l)(6)(i)  or  the  refusal  under  subpara- 
graph 16(l.l)(6)(ii)  to  make  an  order,  is 

convicted  and  sentenced  to  imprisonment,  the 
court  shall,  after  affording  the  young  person, 
the  parents  of  the  young  person,  the  Attorney 

General,  the  provincial  director  and  represen- 
tatives of  the  provincial  and  federal  correc- 
tional systems  an  opportunity  to  be  heard, 

order  that  the  young  person  serve  any  portion 
of  the  imprisonment  in 

11.  The  portion  of  subsection  17(1)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

17.  (1)  Where  a  youth  court  hears  an 
application  for  a  transfer  under  section  16,  it 
shall 

12.  (1)  Subsection  19(2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(2)  Where  a  young  person  charged  with  an 
offence  pleads  not  guilty  to  the  offence  or 
pleads  guilty  but  the  youth  court  is  not 
satisfied  that  the  facts  support  the  charge,  the 
court  shall,  subject  to  subsection  (4),  proceed 
with  the  trial  and  shall,  after  considering  the 
matter,  find  the  young  person  guilty  or  not 
guilty  or  make  an  order  dismissing  the  charge, 
as  the  case  may  be. 

(2)  Section  19  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(4)  Notwithstanding  section  5,  where  a 

young  person  is  charged  with  having  com- 
mitted first  degree  murder  or  second  degree 

murder  within  the  meaning  of  section  231  of 
the  Criminal  Code,  the  youth  court,  before 
proceeding  with  the  trial,  shall  ask  the  young 
person  to  elect  to  be  tried  by  a  youth  court 

10.  Le  passage  du  paragraphe  16.2(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

16.2  (1)  Par  dérogation  à  toute  autre 
disposition  de  la  présente  loi  ou  à  toute  autre 

loi  fédérale,  en  cas  de  renvoi  de  l'adolescent 
devant  la  juridiction  normalement  compéten- 

te en  raison  du  paragraphe  16(1.01),  si  aucune 

demande  n'est  présentée  en  vertu  de  ce 

paragraphe,  ou  par  suite  d'une  décision  visée 
à  l'alinéa  16(1.1)6),  de  déclaration  de  culpabi- 

lité et  de  condamnation  à  l'emprisonnement 
de  celui-ci,  la  juridiction  doit,  après  avoir 
donné  la  possibilité  de  présenter  des  observa- 

tions à  l'adolescent,  à  ses  parents,  au  procu- 
reur général,  au  directeur  provincial  et  aux 

représentants  des  systèmes  correctionnels  fé- 

déral et  provinciaux,  ordonner  que  l'adoles- 
cent purge  toute  partie  de  sa  peine  : 

11.  Le  passage  du  paragraphe  17(1)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

17.  (1)  Le  tribunal  pour  adolescents,  saisi 

conformément  à  l'article  16  d'une  demande 
de  renvoi,  doit  : 

12.  (1)  Le  paragraphe  19(2)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Lorsque  l'adolescent  accusé  d'une  in- 
fraction plaide  non  coupable  ou  lorsqu'il 

plaide  coupable  sans  que  le  juge  soit  convain- 

cu que  les  faits  justifient  l'accusation,  le 
procès  doit,  sous  réserve  du  paragraphe  (4), 
suivre  son  cours;  le  juge,  après  avoir  délibéré 

de  l'affaire,  déclare  l'adolescent  coupable  ou 

non  coupable,  ou  rejette  l'accusation,  selon  le cas. 

(2)  L'article  19  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(4)  Par  dérogation  à  l'article  5,  lorsqu'un 
adolescent  est  accusé  de  meurtre  au  premier 

ou  au  deuxième  degré,  au  sens  de  l'article  231 
du  Code  criminel,  le  tribunal  pour  adolescents 

lui  demande,  avant  le  procès,  de  décider  s'il 
choisit  d'être  jugé  soit  par  un  juge  du  tribunal 

pour  adolescents,  soit  par  un  juge  d'une  cour 

1992.  ch.  II. 
par.  2(3) 

Placement 

après 
condamna- tion 

Interdiction 

de  publier  les éléments d'information 

présentés  à 

l'audience 

L.R..  ch.  24 (2e  suppl.). 

art.  13 
Cas  où 
l'adolescent 

plaide  non coupable 

Choix  en  cas 
de  meurtre 
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judge  alone  or  by  a  judge  of  a  superior  court 
of  criminal  jurisdiction  with  a  jury,  and  where 
a  young  person  elects  to  be  tried  by  a  judge  of 
a  superior  court  of  criminal  jurisdiction  with 
a  jury,  the  young  person  shall  be  dealt  with  as 
provided  in  this  Act. 

supérieure  de  juridiction  criminelle  et  un  jury; 

s'il  choisit  d'être  jugé  par  un  juge  d'une  cour 
supérieure  de  juridiction  criminelle  et  un  jury, 
la  présente  loi  est  celle  qui  lui  est  applicable. 

Where  no 
election  made (5)  Notwithstanding  section  5,  where  an 

election  is  not  made  under  subsection  (4),  the 

young  person  shall  be  deemed  to  have  elected 
to  be  tried  by  a  judge  of  a  superior  court  of 
criminal  jurisdiction  with  a  jury  and  dealt  with 
as  provided  for  in  this  Act. 

(5)  Par  dérogation  à  l'article  5,  l'adolescent 
est  réputé,  à  défaut  de  choix,  avoir  choisi 

d'être  jugé  par  un  juge  d'une  cour  supérieure 
de  juridiction  criminelle  et  un  jury,  auquel  cas 
la  présente  loi  est  celle  qui  lui  est  applicable. 

Défaut d'exercice  du 

choix 

Preliminary 
inquiry (5.1)  Where  a  young  person  elects  or  is 

deemed  to  have  elected  to  be  tried  by  a  judge 
of  a  superior  court  of  criminal  jurisdiction 
with  a  jury,  the  youth  court  shall  conduct  a 
preliminary  inquiry  and  if,  on  its  conclusion, 
the  young  person  is  ordered  to  stand  trial,  the 
proceedings  shall  be  before  a  judge  of  the 
superior  court  of  criminal  jurisdiction  with  a 

jury. 

(5.1)  Lorsque  l'adolescent  a  choisi  ou  est 
réputé  avoir  choisi  d'être  jugé  par  un  juge 
d'une  cour  supérieure  de  juridiction  criminel- 

le et  un  jury,  le  tribunal  pour  adolescents  tient 
une  enquête  préliminaire;  dans  le  cas  où  il  est 
renvoyé  pour  subir  son  procès,  le  procès  a  lieu 
devant  celle-ci. 

Enquête 

préliminaire 

Preliminary  (5  2)  a  preliminary  inquiry  referred  to  in inquiry  provisions       ,         .  , .     ,    „  ,  ,         .  . 
of  Criminal  Code  subsection  (5.1)  shall  be  conducted  in  accor- 

dance with  the  provisions  of  Part  XVIII  of  the 
Criminal  Code,  except  to  the  extent  that  they 
are  inconsistent  with  this  Act. 

(5.2)  L'enquête  préliminaire  est  régie,  dans 
la  mesure  où  elles  sont  compatibles  avec 
celles  de  la  présente  loi,  par  les  dispositions  de 
la  partie  XVIII  du  Code  criminel. 

Application  des dispositions  du Code  criminel 
relatives  à 

l'enquête 

préliminaire 

Pans  XIX  and  XX 
of  the  Criminal 
Code 

(6)  Proceedings  under  this  Act  before  a 

judge  of  a  superior  court  of  criminal  jurisdic- 
tion with  a  jury  shall  be  conducted,  with  such 

modifications  as  the  circumstances  require,  in 
accordance  with  the  provisions  of  Parts  XIX 
and  XX  of  the  Criminal  Code,  except  that 

(a)  the  provisions  of  this  Act  respecting  the 
protection  of  privacy  of  young  persons 
prevail  over  the  provisions  of  the  Criminal 
Code;  and 

(b)  the  young  person  is  entitled  to  be 
represented  in  court  by  counsel  if  the  young 
person  is  removed  from  court  pursuant  to 
subsection  650(2)  of  the  Criminal  Code. 

(6)  Les  poursuites  intentées  sous  le  régime 

de  la  présente  loi  devant  un  juge  d'une  cour 
supérieure  de  juridiction  criminelle  et  un  jury 
sont  régies  par  les  dispositions  des  parties  XIX 
et  XX  du  Code  criminel,  avec  les  adaptations 
de  circonstance,  sauf  que  : 

a)  les  dispositions  de  la  présente  loi  relati- 
ves à  la  protection  de  la  vie  privée  des 

adolescents  l'emportent  sur  les  dispositions 
du  Code  criminel; 

b)  l'adolescent  a  le  droit  d'être  représenté 
par  un  avocat  si  le  tribunal  le  fait  éloigner 
en  application  du  paragraphe  650(2)  du 
Code  criminel. 

Application  des parties  XIX  et  XX du  Code  criminel 

13.  (1)  Subsection  20(1)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
paragraph  (a): 

(a.  1  )  by  order  direct  that  the  young  person 
be  discharged  on  such  conditions  as  the 
court  considers  appropriate; 

13.  (1)  Le  paragraphe  20(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
a),  de  ce  qui  suit  : 

a.])  la  libération,  décrétée  par  ordonnance, 

aux  conditions  que  le  tribunal  estime  indi- 

quées; 



1994-95 Jeunes  contrevenants  et  Code  criminel ch.  19 11 

1992,  c.  II. 
s.  3(2) 

1992.  c.  II. 
s.  3(3) 

Combined 
duration  of 
dispositions 

1992,  c.  II. 
s.  3(4) 

(2)  Paragraph  20(l)(i)  of  the  Act  is 
repealed. 

(3)  Paragraph  20(l)(*.l)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(k.l)  order  the  young  person  to  serve  a 
disposition  not  to  exceed 

(i)  in  the  case  of  first  degree  murder,  ten 

years  comprised  of 

(A)  a  committal  to  custody,  to  be 
served  continuously,  for  a  period  that 

shall  not,  subject  to  subsec- 
tion 26.1(1),  exceed  six  years  from 

the  date  of  committal,  and 

(B)  a  placement  under  conditional 

supervision  to  be  served  in  the  commu- 
nity in  accordance  with  section  26.2, 

and 

(ii)  in  the  case  of  second  degree  murder, 
seven  years  comprised  of 

(A)  a  committal  to  custody,  to  be 
served  continuously,  for  a  period  that 

shall  not,  subject  to  subsec- 
tion 26.1(1),  exceed  four  years  from 

the  date  of  committal,  and 

(B)  a  placement  under  conditional 

supervision  to  be  served  in  the  commu- 
nity in  accordance  with  section  26.2; 

and 

(4)  Subsection  20(4)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(4)  Subject  to  subsection  (4.1),  where  more 
than  one  disposition  is  made  under  this  section 
in  respect  of  a  young  person  with  respect  to 
different  offences,  the  continuous  combined 

duration  of  those  dispositions  shall  not  exceed 

three  years,  except  where  one  of  those  of- 
fences is  first  degree  murder  or  second  degree 

murder  within  the  meaning  of  section  231  of 
the  Criminal  Code,  in  which  case  the  continu- 

ous combined  duration  of  those  dispositions 
shall  not  exceed  ten  years  in  the  case  of  first 
degree  murder,  or  seven  years  in  the  case  of 
second  degree  murder. 

(5)  Paragraph  20(4.1)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  the  combined  duration  of  all  the  disposi- 
tions may  exceed  three  years,  except  where 

(2)  L'alinéa  20(1)0  de  la  même  loi  est abrogé. 

(3)  L'alinéa  20(l)/c.l)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

k.  1  )  l'imposition  par  ordonnance  : 

(i)  dans  le  cas  d'un  meurtre  au  premier 
degré,  d'une  peine  maximale  de  dix  ans 
consistant,  d'une  part,  en  une  mesure  de 
placement  sous  garde,  exécutée  de  façon 
continue,  pour  une  période  maximale  de 

six  ans  à  compter  de  sa  date  d'exécution, 
sous  réserve  du  paragraphe  26.1(1),  et, 

d'autre  part,  en  la  mise  en  liberté  sous 
condition,  au  sein  de  la  collectivité 

conformément  à  l'article  26.2, 

(ii)  dans  le  cas  d'un  meurtre  au  deuxième 
degré,  d'une  peine  maximale  de  sept  ans 
consistant,  d'une  part,  en  une  mesure  de 
placement  sous  garde,  exécutée  de  façon 
continue,  pour  une  période  maximale  de 

quatre  ans  à  compter  de  sa  date  d'exécu- tion, sous  réserve  du  paragraphe  26.1(1), 

et,  d'autre  part,  en  la  mise  en  liberté  sous 
condition,  au  sein  de  la  collectivité 

conformément  à  l'article  26.2; 

1992.  ch.  II. 

par.  3(2) 

Durée  totale 
des  décisions 

(4)  Le  paragraphe  20(4)  de  la  même  loi  1 992.  ch.  u. 
est  remplace  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4.1),  lors- 
que plusieurs  décisions  sont  prises  dans  le 

cadre  du  présent  article  à  l'endroit  d'un 
adolescent  pour  des  infractions  différentes, 
leur  durée  totale  continue  ne  doit  pas  dépasser 

trois  ans,  sauf  dans  le  cas  où  l'une  de  ces 
infractions  est  le  meurtre  au  premier  degré  ou 
le  meurtre  au  deuxième  degré  au  sens  de 

l'article  231  du  Code  criminel,  auquel  cas  leur 
durée  totale  continue  ne  peut  être  supérieure, 

dans  le  cas  d'un  meurtre  au  premier  degré,  à 
dix  ans  et,  dans  le  cas  d'un  meurtre  au 
deuxième  degré,  à  sept  ans. 

(5)  L'alinéa  20(4.1  )c)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  la  durée  totale  d'application  des  déci- 
sions peut  être  supérieure  à  trois  ans,  sauf 

1992.  ch.  Il, 

par.  3(4) 
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R.S..C.  27  (1st 
Supp.),s.  187 
(Sch.  V, 
item  7(1)) 

Application  of Part  XXIII  of 
Criminal 
Code 

Factors 

the  offence  is,  or  one  of  the  previous 
offences  was, 

(i)  first  degree  murder  within  the  mean- 
ing of  section  231  of  the  Criminal  Code, 

in  which  case  the  continuous  combined 

duration  of  the  dispositions  may  exceed 
ten  years,  or 

(ii)  second  degree  murder  within  the 
meaning  of  section  231  of  the  Criminal 
Code,  in  which  case  the  continuous 

combined  duration  of  the  dispositions 
may  exceed  seven  years. 

(6)  Subsection  20(8)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(8)  Part  XXIII  of  the  Criminal  Code  does 

not  apply  in  respect  of  proceedings  under  this 
Act  except  for  subsections  735(1.1)  to  (1.4), 
736(2)  and  (4),  and  738(4)  and  sections  749, 
750  and  751,  which  provisions  apply  with 
such  modifications  as  the  circumstances  re- 

quire. 
14.  Section  22  of  the  Act  is  repealed. 

15.  (1)  Section  24  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

(1.1)  In  making  a  determination  under 
subsection  (1),  the  youth  court  shall  take  the 
following  into  account: 

(a)  that  an  order  of  custody  shall  not  be  used 

as  a  substitute  for  appropriate  child  protec- 
tion, health  and  other  social  measures; 

(b)  that  a  young  person  who  commits  an 

offence  that  does  not  involve  serious  per- 
sonal injury  should  be  held  accountable  to 

the  victim  and  to  society  through  non-cus- 
todial dispositions  whenever  appropriate; 

and 

(c)  that  custody  shall  only  be  imposed  when 
all  available  alternatives  to  custody  that  are 
reasonable  in  the  circumstances  have  been 
considered. 

dans  le  cas  où  cette  nouvelle  infraction  ou 

l'une  des  infractions  antérieures  est  le 
meurtre  au  premier  degré  ou  le  meurtre  au 

deuxième  degré  au  sens  de  l'article  231  du 
Code  criminel,  auquel  cas  leur  durée  totale 
continue  peut  être  supérieure,  dans  le  cas 

d'un  meurtre  au  premier  degré,  à  dix  ans  et, 
dans  le  cas  d'un  meurtre  au  deuxième 
degré,  à  sept  ans. 

(6)  Le  paragraphe  20(8)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(8)  La  partie  XXIII  du  Code  criminel  ne 

s'applique  pas  aux  poursuites  intentées  sous  le 
régime  de  la  présente  loi;  toutefois,  les 
paragraphes  735(1.1)  à  (1.4),  736(2)  et  (4)  et 

738(4)  et  les  articles  749,  750  et  751  s'appli- 
quent, compte  tenu  des  adaptations  de  cir- 

constance. 

14.  L'article  22  de  la  même  loi  est  abrogé. 

15.  (1)  L'article  24  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (1),  de  ce  qui  suit  : 

(1.1)  Pour  pendre  sa  décision,  le  tribunal 

pour  adolescents  doit  tenir  compte  des  fac- 
teurs suivants  : 

a)  l'ordonnance  de  placement  sous  garde  ne 
doit  pas  se  substituer  à  des  services  de  santé 

ou  d'aide  à  la  jeunesse  ou  à  d'autres 
mesures  sociales  plus  appropriés; 

b)  l'adolescent  qui  a  commis  une  infraction 
ne  comportant  pas  des  sévices  graves  à  la 
personne  doit  assumer  la  responsabilité  de 

ses  actes  à  l'égard  de  la  victime  et  de  la 
société  dans  le  cadre  de  décisions  ne 

comportant  pas  le  placement  sous  garde 
lorsque  cela  convient; 

c)  le  placement  sous  garde  ne  doit  être 
imposé  que  lorsque  toutes  les  mesures, 
raisonnables  dans  les  circonstances,  de 

substitution  à  la  garde  ont  été  envisagées. 

L.R..ch.  27 
(Ier  suppl.). 

an.  187.  ann. V.par.  7(1) 

Application 
de  ia  partie XXIII  du 
Code 
criminel 

Facteurs 
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Reasons 

R.S..C.  24 
(2nd  Supp.).  s. 
17;  1992,  c. 
Il, s.  4 
Youth  court  to 
specify  type 
of  custody 

Provincial 
director  to 
specify  level 
of  custody 

Factors 

(2)  Section  24  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(4)  Where  the  youth  court  makes  a  disposi- 
tion in  respect  of  a  young  person  under 

paragraph  20(1  )(k),  the  youth  court  shall  state 
the  reasons  why  any  other  disposition  or 
dispositions  under  subsection  20(1),  without 
the  disposition  under  paragraph  20(1  )(/:), 
would  not  have  been  adequate. 

16.  Subsections  24.1(2)  to  (4)  of  the  Act 

are  replaced  by  the  following: 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  where  the 
youth  court  commits  a  young  person  to 
custody  under  paragraph  20(1  )(&)  or  (k.l)  or 
makes  an  order  under  subsection  26.1(1)  or 

paragraph  26.6(2)(6),  it  shall  specify  in  the 
order  whether  the  custody  is  to  be  open 
custody  or  secure  custody. 

(3)  In  a  province  in  which  the  Lieutenant 
Governor  in  Council  has  designated  the 
provincial  director  to  determine  the  level  of 
custody,  the  provincial  director  shall,  where  a 
young  person  is  committed  to  custody  under 
paragraph  20(  1  )(k)  or  (k.  1  )  or  an  order  is  made 

under  subsection  26.1(1)  or  para- 
graph 26.6(2)(£>),  specify  whether  the  young 

person  shall  be  placed  in  open  custody  or 
secure  custody. 

(4)  In  deciding  whether  a  young  person 
shall  be  placed  in  open  custody  or  secure 
custody,  the  youth  court  or  the  provincial 
director  shall  take  into  account  the  following 
factors: 

(a)  that  a  young  person  should  be  placed  in 
a  level  of  custody  involving  the  least  degree 
of  containment  and  restraint,  having  regard 
to 

(i)  the  seriousness  of  the  offence  in 

respect  of  which  the  young  person  was 
committed  to  custody  and  the  circum- 

stances in  which  that  offence  was  com- 
mitted, 

(ii)  the  needs  and  circumstances  of  the 

young  person,  including  proximity  to 
family,  school,  employment  and  support 
services, 

(2)  L'article  24  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(4)  Toute  ordonnance  rendue  en  vertu  de 

l'alinéa  20(1)/:)  doit  donner  les  motifs  pour 
lesquels  les  décisions  visées  au  paragra- 

phe 20(1),  exception  faite  de  cet  alinéa,  ne 

conviennent  pas  en  l'espèce. 

16.  Les  paragraphes  24.1(2)  à  (4)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  lorsque 

le  tribunal  pour  adolescents  rend  une  ordon- 
nance de  placement  sous  garde  en  application 

des  alinéas  20(1)/:)  ou  k.l)  ou  lorsqu'il  rend 
une  ordonnance  en  application  du  paragraphe 

26.1(1)  ou  de  l'alinéa  26.6(2)6),  la  mention 
du  type  de  garde  imposé  est  indiquée  :  en 
milieu  ouvert  ou  en  milieu  fermé. 

(3)  Le  directeur  provincial,  dans  le  cas 

d'une  province  où  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  lui  en  a  attribué  la  compétence,  fixe  le 

type  de  garde  —  en  milieu  ouvert  ou  en  milieu 

fermé  —  à  imposer  à  l'adolescent  placé  sous 
garde  en  application  des  alinéas  20(1)/:)  ou 

k.\)  ou  sous  le  régime  d'une  ordonnance 
rendue  en  application  du  paragraphe  26.1(1) 
ou  de  l'alinéa  26.6(2)6). 

(4)  Il  est  tenu  compte  des  facteurs  suivants 
pour  décider  si  le  type  de  garde  imposé  est  en 
milieu  ouvert  ou  en  milieu  fermé  : 

a)  le  type  de  garde  imposé  à  l'adolescent 
doit  constituer  un  minimum  d'interférence 
et  d'intemement  compte  tenu  de  la  gravité 
de  l'infraction  et  des  circonstances  dans 
lesquelles  celle-ci  a  été  commise,  des 
besoins  de  l'adolescent  et  de  sa  situation 
personnelle  —  notamment  proximité  de  la 

famille,  d'une  école,  d'un  emploi  et  de 
services  sociaux  — ,  de  la  sécurité  des 

autres  adolescents  sous  garde  et  de  l'intérêt de  la  société; 

b)  le  type  de  garde  doit  permettre  la 

meilleure  adéquation  possible  entre  le  pro- 

gramme, d'une  part,  et  les  besoins  et  la 

Décision 
motivée 

L.R..  ch.  24 (2e  suppl.). 

art.  17:  1992. 
ch.  1 1.  art.  4 
Cas  où  le 
tribunal  fixe 
le  type  de 

garde 

Cas  où  le 
directeur 

provincial 

fixe  le  type 
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(iii)  the  safety  of  other  young  persons  in 
custody,  and 

(iv)  the  interests  of  society; 

(b)  that  the  level  of  custody  should  allow  for 
the  best  possible  match  of  programs  to  the 

young  person's  needs  and  behaviour,  hav- 
ing regard  to  the  findings  of  any  assessment 

in  respect  of  the  young  person; 

(c)  the  likelihood  of  escape  if  the  young 
person  is  placed  in  open  custody;  and 

(d)  the  recommendations,  if  any,  of  the 
youth  court  or  the  provincial  director,  as  the 
case  may  be. 

17.  (1)  Subsection  24.2(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

conduite  de  l'adolescent,  d'autre  part, 
compte  tenu  des  résultats  de  son  évaluation; 

c)  les  risques  d'évasion  si  l'adolescent  est 
placé  en  milieu  ouvert; 

d)  la  recommandation,  le  cas  échéant,  du 
tribunal  pour  adolescents  ou  du  directeur 

provincial,  selon  le  cas. 

17.  (1)  Le  paragraphe  24.2(1)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

L.R..  ch.  24 (2e  suppl.). 

an.  17 

24.2  (1)  Subject  to  this  section  and  sec- 
tions 24.3  and  24.5,  a  young  person  who  is 

committed  to  custody  shall  be  placed  in  open 

custody  or  secure  custody,  as  specified  pur- 
suant to  subsection  24.1(2)  or  (3),  at  such 

place  or  facility  as  the  provincial  director  may 
specify. 

(2)  Subsections  24.2(7)  and  (8)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

24.2  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 
du  présent  article  et  des  articles  24.3  et  24.5, 

l'adolescent  placé  sous  garde  doit  être  envoyé 
en  milieu  ouvert  ou  fermé,  selon  la  mention 

prévue  en  application  des  paragra- 

phes 24.1(2)  ou  (3),  au  lieu  ou  à  l'établisse- 
ment fixé  par  le  directeur  provincial. 

(2)  Les  paragraphes  24.2(7)  et  (8)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

Lieu  de  garde 

L.R..  ch.  24 
(2«  suppl.). 

an.  17 

(7)  No  young  person  who  is  committed  to 
secure  custody  pursuant  to  subsection  24. 1  (2) 
may  be  transferred  to  a  place  or  facility  of 
open  custody  except  in  accordance  with 
sections  28  to  3 1 . 

(7)  L'adolescent  placé  en  milieu  fermé  en 
application  du  paragraphe  24.1(2)  ne  peut  être 
transféré  en  un  lieu  ou  établissement  de  garde 
en  milieu  ouvert  que  conformément  aux 
articles  28  à  31. 

Transfère- ment  en 
milieu 

ouvert  — 

tribunal  pour 
adolescents 

(8)  Subject  to  subsection  (9),  no  young 
person  who  is  committed  to  open  custody 

pursuant  to  subsection  24.1(2)  may  be  trans- 
ferred to  a  place  or  facility  of  secure  custody. 

(8)  Sous  réserve  du  paragraphe  (9),  l'ado- 
lescent placé  en  milieu  ouvert  en  application 

du  paragraphe  24. 1  (2)  ne  peut  être  transféré  en 
un  lieu  ou  établissement  de  garde  en  milieu 
fermé. 

Non- 

transférement 
en  milieu 

fermé  — 

tribunal  pour 
adolescents 

(3)  The  portion  of  subsection  24.2(9)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(3)  Le  passage  du  paragraphe  24.2(9)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

L.R..  ch.  24 (2«  suppl.). 

an.  17 

(9)  Where  a  young  person  is  placed  in  open 
custody  pursuant  to  subsection  24.1(2),  the 
provincial  director  may  transfer  the  young 
person  from  a  place  or  facility  of  open  custody 
to  a  place  or  facility  of  secure  custody  for  a 
period  not  exceeding  fifteen  days  if 

(9)  Le  directeur  provincial  peut,  dans  le  cas 

où  l'adolescent  est  placé  en  milieu  ouvert  en 
application  du  paragraphe  24.1(2),  le  transfé- 

rer d'un  lieu  ou  établissement  de  garde  en 
milieu  ouvert  à  un  lieu  ou  établissement  de 

garde  en  milieu  fermé  pour  une  période 
maximale  de  quinze  jours  si  : 

Exception  — 
transfè- 
rement  en milieu 

fermé  — 

tribunal  pour 
adolescents 
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(4)  Section  24.2  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (9): 

(10)  The  provincial  director  may  transfer  a 
young  person  from  a  place  or  facility  of  secure 
custody  to  a  place  or  facility  of  open  custody 
when  the  provincial  director  is  satisfied  that 
the  needs  of  the  young  person  and  the  interests 
of  society  would  be  better  served  thereby. 

(11)  The  provincial  director  may  transfer  a 
young  person  from  a  place  or  facility  of  open 
custody  to  a  place  or  facility  of  secure  custody 
when  the  provincial  director  is  satisfied  that 
the  needs  of  the  young  person  and  the  interests 
of  society  would  be  better  served  thereby 

(a)  having  considered  the  factors  set  out  in 
subsection  24. 1  (4);  and 

(b)  having  determined  that  there  has  been  a 
material  change  in  circumstances  since  the 

young  person  was  placed  in  open  custody. 

(12)  The  provincial  director  shall  cause  a 
notice  in  writing  of  the  decision  to  transfer  a 
young  person  under  subsection  (11)  to  be 
given  to  the  young  person  and  the  young 

person's  parents  and  set  out  in  that  notice  the reasons  for  the  transfer. 

(13)  Where  an  application  for  review  under 
section  28.1  of  a  transfer  under  subsection  (11) 
is  made  to  a  youth  court, 

(a)  the  provincial  director  shall  cause  such 
notice  as  may  be  directed  by  rules  of  court 
applicable  to  the  youth  court  or,  in  the 
absence  of  such  direction,  at  least  five  clear 

days  notice  of  the  review  to  be  given  in 
writing  to  the  young  person  and  the  young 

person's  parents;  and 
(b)  the  youth  court  shall  forthwith,  after  the 
notice  required  under  paragraph  (a)  is 
given,  review  the  transfer. 

(14)  Where  an  application  for  review  under 
section  28.1  of  a  transfer  under  subsec- 

tion (11)  is  made  to  a  youth  court,  the  young 
person  shall  remain  in  a  place  or  facility  of 
secure  custody  until  the  review  is  heard  by  the 
youth  court  unless  the  provincial  director 
directs  otherwise. 

(4)  L'article  24.2  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (9),  de  ce  qui  suit  : 

(10)  Le  directeur  provincial  peut  transférer 
l'adolescent  d'un  lieu  ou  d'un  établissement 
de  garde  en  milieu  fermé  à  un  lieu  ou  un 
établissement  de  garde  en  milieu  ouvert 

lorsqu'il  est  convaincu  que  cette  mesure  est 
dans  l'intérêt  de  la  société  et  qu'elle  répond 
aux  besoins  de  l'adolescent. 

(11)  Après  avoir  pris  en  considération  les 
facteurs  prévus  au  paragraphe  24. 1  (4)  et  avoir 

constaté  qu'il  y  a  eu  changement  important 
dans  la  situation  matérielle  de  l'adolescent 
depuis  le  placement  sous  garde  de  celui-ci,  le 

directeur  provincial  peut  transférer  l'adoles- 
cent d'un  lieu  ou  d'un  établissement  de  garde 

en  milieu  ouvert  à  un  lieu  ou  un  établissement 

de  garde  en  milieu  fermé  lorsqu'il  est  convain- 
cu que  cette  mesure  est  dans  l'intérêt  de  la 

société  et  qu'elle  répond  aux  besoins  de l'adolescent. 

(12)  Le  directeur  provincial  fait  donner  un 
avis  écrit  exposant  les  motifs  de  la  décision 
prise  en  application  du  paragraphe  (11)  à 

l'adolescent  et  à  ses  père  et  mère. 

(13)  Lorsque  l'examen  de  la  décision  prise 
en  application  du  paragraphe  (11)  est  deman- 

dé en  vertu  de  l'article  28.1,  le  directeur 

provincial  fait  donner  l'avis  qui  peut  être 
requis  par  les  règles  de  pratique  applicables  au 

tribunal  pour  adolescents  ou,  en  l'absence  de 
règle,  fait  donner  un  avis  écrit  d'au  moins  cinq 
jours  francs  à  l'adolescent  et  à  ses  père  et 
mère,  et,  une  fois  l'avis  donné,  le  tribunal 
examine  sans  délai  la  décision. 

(14)  Lorsque  l'examen  de  la  décision  prise 
en  application  du  paragraphe  (11)  est  deman- 

dé en  vertu  du  l'article  28.1,  l'adolescent 

demeure  en  milieu  fermé  jusqu'à  l'audition  de 
la  demande,  à  moins  que  le  directeur  provin- 

cial n'en  décide  autrement. 
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18.  Section  24.3  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

24.3  (1)  Where  a  young  person  is  com- 
mitted to  open  custody  and  secure  custody 

pursuant  to  subsection  24.1(2)  ,  any  portions 

of  which  dispositions  are  to  be  served  consec- 
utively, the  disposition  of  secure  custody  shall 

be  served  first  without  regard  to  the  order  in 
which  the  dispositions  were  imposed. 

(2)  Where  a  young  person  is  committed  to 
open  custody  and  secure  custody  pursuant  to 
subsection  24.1(2),  any  portions  of  which 
dispositions  are  to  be  served  concurrently,  the 
concurrent  portions  of  the  dispositions  shall 
be  served  in  secure  custody. 

19.  Subsection  25(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

25.  (1)  Where  a  disposition  has  been  made 
under  paragraphs  20(1  )(b)  to  (g)  or  paragraph 
20(1  or  (/)  in  respect  of  a  young  person  and 
the  young  person  or  a  parent  with  whom  the 
young  person  resides  is  or  becomes  a  resident 
of  a  territorial  division  outside  the  jurisdiction 
of  the  youth  court  that  made  the  disposition, 
whether  in  the  same  or  in  another  province,  a 
youth  court  judge  in  the  territorial  division  in 
which  the  disposition  was  made  may,  on  the 
application  of  the  Attorney  General  or  an 
agent  of  the  Attorney  General  or  on  the 
application  of  the  young  person  or  the  young 

person's  parent  with  the  consent  of  the 
Attorney  General  or  an  agent  of  the  Attorney 
General,  transfer  the  disposition  and  such 
portion  of  the  record  of  the  case  as  is 
appropriate  to  a  youth  court  in  the  other 

territorial  division,  and  all  subsequent  pro- 
ceedings relating  to  the  case  shall  thereafter  be 

carried  out  and  enforced  by  that  court. 

20.  Subsection  25.1(1) 

replaced  by  the  following: 

of  the  Act  is 

25.1  (1)  Where  a  disposition  has  been  made 
under  paragraphs  20(  1  )(/)  to  (k.  1  )  in  respect  of 

a  young  person,  the  disposition  in  one  prov- 
ince may  be  dealt  with  in  any  other  province 

pursuant  to  any  agreement  that  may  have  been 
made  between  those  provinces. 

18.  L'article  24.3  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

24.3  (1)  Dans  le  cas  où,  en  application  du 

paragraphe  24.1(2),  des  décisions  comportent 
des  périodes  de  placement  consécutives  à 
purger  en  milieu  ouvert  et  en  milieu  fermé, 

l'adolescent  doit  d'abord  être  placé  en  milieu 

fermé  indépendamment  de  l'ordre  des  déci- 
sions. 

(2)  Dans  le  cas  où,  en  application  du 

paragraphe  24.1(2),  des  décisions  compor- 
tent des  périodes  de  placement  concurrentes  à 

purger  en  milieu  ouvert  et  en  milieu  fermé, 

l'adolescent  doit  les  purger  en  milieu  fermé. 

19.  Le  paragraphe  25(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

25.  (1)  Lorsque  l'adolescent  a  fait  l'objet 
d'une  décision  en  vertu  des  alinéas  20(1  )b) 

à  g)  ou  20(1)/)  ou  t)  et  que  l'adolescent  ou 
l'un  de  ses  père  ou  mère  avec  qui  il  réside  est 
ou  devient  résident  d'un  district  judiciaire 
situé  hors  du  ressort  du  tribunal  qui  a  rendu  la 

décision  —  que  ce  soit  ou  non  dans  la  même 

province  — ,  un  juge  du  tribunal  pour  adoles- 
cents du  district  judiciaire  où  la  décision  a  été 

rendue  peut,  sur  demande  du  procureur  géné- 
ral ou  de  son  représentant  ou  sur  demande  de 

l'adolescent  ou  de  ses  père  ou  mère,  avec  le 
consentement  du  procureur  général  ou  de  son 
représentant,  transférer  la  décision  et  la  partie 

pertinente  du  dossier  au  tribunal  pour  adoles- 
cents du  district  judiciaire  de  la  résidence; 

toute  autre  procédure  relative  à  la  cause  relève 
dès  lors  de  la  compétence  de  ce  tribunal. 

20.  Le  paragraphe  25.1(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

25.1  (1)  La  décision  prise  en  vertu  des 
alinéas  20(1)/)  à  k.\)  dans  une  province  peut 
être  exécutée  dans  toute  autre  province  qui  a 
conclu  avec  la  première  un  accord  à  cet  effet. 

L.R..ch.  24 (2e  suppl.), 

art.  17 
Décisions 
comportant des  durées 
consécutives 

Concurrence 
des  décisions 
comportant  la 

garde 

L.R..ch.  24 (2e  suppl.). 

an.  18 
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21.  Section  27  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1.1): 

(1.2)  An  appeal  involving  one  or  more 
indictable  offences  and  one  or  more  summary 
conviction  offences  that  are  tried  jointly  or  in 
respect  of  which  dispositions  are  jointly  made 
lies  under  this  Act  in  accordance  with 

Part  XXI  of  the  Criminal  Code,  which  applies 
with  such  modifications  as  the  circumstances 

require. 

22.  (1)  Subsection  28(3)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(3)  Where  a  young  person  is  committed  to 
custody  pursuant  to  a  disposition  made  under 
subsection  20(1)  in  respect  of  an  offence,  the 
provincial  director  may,  on  the  provincial 

director's  own  initiative,  and  shall,  on  the 
request  of  the  young  person,  the  young 

person's  parent  or  the  Attorney  General  or  an 
agent  of  the  Attorney  General,  on  any  of  the 
grounds  set  out  in  subsection  (4),  cause  the 
young  person  to  be  brought  before  a  youth 
court 

(a)  where  the  committal  to  custody  is  for  a 
period  not  exceeding  one  year,  once  at  any 
time  after  the  expiration  of  the  greater  of 

(i)  thirty  days  after  the  date  of  the 
disposition  made  under  subsection  20(1) 
in  respect  of  the  offence,  and 

(ii)  one  third  of  the  period  of  the  disposi- 
tion made  under  subsection  20(1)  in 

respect  of  the  offence,  and 

(b)  where  the  committal  to  custody  is  for  a 
period  exceeding  one  year,  at  any  time  after 
six  months  after  the  date  of  the  most  recent 

disposition  made  in  respect  of  the  offence, 

or,  with  leave  of  a  youth  court  judge,  at  any 
other  time,  and  where  a  youth  court  is  satisfied 
that  there  are  grounds  for  the  review  under 
subsection  (4),  the  court  shall  review  the  dis- 

position. 

21.  L'article  27  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1.1), 

de  ce  qui  suit  : 

(1.2)  Il  peut  être  interjeté  appel  des  actes 
criminels  et  des  infractions  punissables  sur 

déclaration  de  culpabilité  par  procédure  som- 
maire qui  ont  été  jugés  conjointement  et  des 

décisions  conjointes  y  afférentes,  conformé- 
ment à  la  partie  XXI  du  Code  criminel, 

laquelle  s'applique  compte  tenu  des  adapta- tions de  circonstance. 

22.  (1)  Le  paragraphe  28(3)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Lorsqu'un  adolescent  est,  à  l'occasion 
d'une  infraction,  placé  sous  garde  en  vertu 
d'une  décision  prononcée  en  vertu  du  paragra- 

phe 20(1),  le  directeur  provincial  peut,  de  sa 
propre  initiative,  et  doit,  sur  demande  fondée 

sur  l'un  des  motifs  visés  au  paragraphe  (4)  et 

présentée  par  l'adolescent,  ses  père  ou  mère 
ou  le  procureur  général  ou  le  représentant  de 

celui-ci,  faire  amener  l'adolescent,  aux  fins 
d'examen  de  la  décision  de  placement  sous 
garde,  devant  le  tribunal  pour  adolescents  : 

a)  s'il  est  placé  sous  garde  pour  une  période 
maximale  d'un  an,  une  seule  fois,  n'importe 
quand  après  un  délai  de  trente  jours  suivant 
la  décision  prononcée  en  vertu  du  paragra- 

phe 20(1)  relativement  à  l'infraction  ou,  si 
cette  période  est  plus  longue,  après  l'expi- 

ration du  tiers  de  la  période  prévue  par  la 

décision  prononcée  en  vertu  de  ce  paragra- 

phe relativement  à  l'infraction,  à  moins 
que,  à  tout  autre  moment,  un  juge  du 

tribunal  pour  adolescents  ne  permette  qu'il 
soit  amené  devant  le  tribunal; 

b)  s'il  est  placé  sous  garde  pour  une  période 
de  plus  d'un  an,  n'importe  quand  à  compter 
de  l'expiration  d'un  délai  de  six  mois  depuis 
la  date  de  la  dernière  décision  relative  à 

l'infraction,  à  moins  que,  à  tout  autre 
moment,  un  juge  du  tribunal  pour  adoles- 

cents ne  permette  qu'il  soit  amené  devant  le 
tribunal. 

S'il  constate  l'existence  de  l'un  des  motifs  vi- 
sés au  paragraphe  (4),  le  tribunal  procède  à 

l'examen  de  la  décision. 

Appel  en  cas de  jugement conjoint  ou de  décisions 
conjointes 
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comportant  le 
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(2)  Subsection  28(4)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 
paragraph  (c)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (c): 

(c.l)  on  the  ground  that  the  opportunities 
for  rehabilitation  are  now  greater  in  the 
community;  or 

(3)  Paragraphs  28(17)(6)  and  (c)  of  the 
Act  are  replaced  by  the  following: 

(b)  where  the  young  person  is  in  secure 
custody  pursuant  to  subsection  24.1(2),  by 
order  direct  that  the  young  person  be  placed 
in  open  custody;  or 

(c)  release  the  young  person  from  custody 
and  place  the  young  person 

(i)  on  probation  in  accordance  with 
section  23  for  a  period  not  exceeding  the 
remainder  of  the  period  for  which  the 
young  person  was  committed  to  custody, 
or 

(ii)  under  conditional  supervision  in 
accordance  with  the  procedure  set  out  in 
section  26.2,  with  such  modifications  as 
the  circumstances  require,  for  a  period 
not  exceeding  the  remainder  of  the 
disposition  the  young  person  is  then 
serving. 

23.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  28: 

28.1  (1)  Where  a  young  person  is  placed  in 
secure  custody  pursuant  to  subsection  24.1(3) 
or  transferred  to  secure  custody  pursuant  to 
subsection  24.2(11),  the  youth  court  shall 
review  the  level  of  custody  if  an  application 
therefor  is  made  by  the  young  person  or  the 

young  person's  parent. 

(2)  The  youth  court  shall,  before  conducting 
a  review  under  this  section,  require  the 
provincial  director  to  cause  to  be  prepared, 
and  to  submit  to  the  youth  court,  a  report 
setting  out  the  reasons  for  the  placement  or 
transfer. 

(3)  The  provisions  of  subsections  14(4) 
to  (10)  apply,  with  such  modifications  as  the 
circumstances  require,  in  respect  of  the  report 

referred  to  in  subsection  (2),  and  the  provi- 

(2)  Le  paragraphe  28(4)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  c), 
de  ce  qui  suit  : 

c.l)  le  fait  que  les  possibilités  de  réinsertion 
sociale  sont  maintenant  plus  grandes  au 
sein  de  la  collectivité; 

(3)  Les  alinéas  28(17)è)  et  c)  de  la  même 
loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

b)  soit  décréter,  par  ordonnance,  que  l'ado- 
lescent placé  en  garde  fermée  en  applica- 

tion du  paragraphe  24.1(2)  soit  placé  en 

garde  ouverte; 

c)  soit  libérer  l'adolescent  et  le  placer  en 
probation  conformément  à  l'article  23  pour 
une  période  ne  dépassant  pas  le  terme  de  la 
période  de  garde  ou  le  mettre  en  liberté  sous 

condition  conformément  aux  règles  éta- 

blies à  l'article  26.2,  compte  tenu  des 
adaptations  de  circonstance,  pour  une  pé- 

riode ne  dépassant  pas  le  reliquat  de  sa 

peine. 

23.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  28,  de  ce  qui  suit  : 

28.1  (1)  Lorsqu'un  adolescent  est  placé  en 
milieu  fermé  en  application  du  paragraphe 

24.1(3)  ou  qu'il  est  transféré  en  milieu  fermé 
en  application  du  paragraphe  24.2(11),  le 
tribunal  pour  adolescents  doit,  sur  demande 

présentée  par  l'adolescent  ou  par  ses  père  ou 
mère,  procéder  à  l'examen  de  la  mesure  en 

question. 

(2)  Avant  de  procéder  à  l'examen  visé  au 
paragraphe  (1),  le  tribunal  pour  adolescents 
demande  au  directeur  provincial  de  faire 
établir  et  de  lui  soumettre  un  rapport  exposant 

les  motifs  sur  lesquels  est  fondée  la  mesure  en 

question. 
(3)  Les  paragraphes  14(4)  à  (10)  et  les 

paragraphes  28(11)  à  (16)  s'appliquent  res- 
pectivement au  rapport  visé  au  paragraphe  (2) 

et  à  l'examen  effectué  en  vertu  du  présent 
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sions  of  subsections  28(11)  to  (16)  apply,  with 
such  modifications  as  the  circumstances  re- 

quire, to  every  review  under  this  section. 

(4)  Where  the  youth  court  conducts  a 

review  under  this  section,  it  may,  after  afford- 

ing the  young  person,  the  young  person's 
parents  and  the  provincial  director  an  opportu- 

nity to  be  heard,  confirm  or  alter  the  level  of 
custody,  having  regard  to  the  needs  of  the 
young  person  and  the  interests  of  society. 

(5)  A  decision  of  the  youth  court  on  a  review 
under  this  section  in  respect  of  any  particular 
placement  or  transfer  is,  subject  to  any 
subsequent  order  made  pursuant  to  a  review 
under  section  28  or  29,  final. 

24.  (1)  Paragraph  29(l)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  be  transferred  from  a  place  or  facility  of 
secure  custody  to  a  place  or  facility  of  open 
custody,  where  the  young  person  is  held  in 

a  place  or  facility  of  secure  custody  pur- 
suant to  subsection  24.1  (2),  or 

(2)  Subsection  29(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(3)  Subject  to  subsection  (4),  subsec- 
tions 28(5),  (7)  to  (10)  and  (12)  to  (17)  apply, 

with  such  modifications  as  the  circumstances 

require,  in  respect  of  reviews  made  under  this 

section  and  any  notice  required  under  subsec- 
tion 28(12)  shall  be  given  to  the  provincial 

director. 

(3)  Subsection  29(4)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(c): 
and,  for  greater  certainty,  an  order  or 
direction  under  this  subsection  may  be 
made  without  a  hearing. 

25.  Paragraph  35(1)(6)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (ii),  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  subparagraph  (iii) 
and  by  adding  the  following  after  subpara- 

graph (iii): 

(iv)  attend  an  out-patient  treatment  pro- 
gram or  other  program  that  provides 

services  that  are  suitable  to  addressing 

the  young  person's  needs. 

article,  compte  tenu  des  adaptations  de  cir- 
constance. 

(4)  Au  terme  de  l'examen,  le  tribunal  pour 

adolescents  peut,  après  avoir  donné  l'occasion 
de  se  faire  entendre  à  l'adolescent,  à  ses  père 
ou  mère  et  au  directeur  provincial,  confirmer 
la  mesure  ou  modifier  le  type  de  garde, 

compte  tenu  des  besoins  de  l'adolescent  et  de 
l'intérêt  de  la  société. 

(5)  Sous  réserve  de  toute  ordonnance  ren- 
due en  vertu  des  articles  28  ou  29,  la  décision 

est  définitive. 

24.  (1)  L'alinéa  29(l)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  transfèrement  de  celui-ci  d'un  lieu  ou 
établissement  de  garde  en  milieu  fermé  à  un 
lieu  ou  établissement  de  garde  en  milieu 

ouvert,  lorsqu'il  est  sous  garde  en  milieu 
fermé  en  application  du  paragra- 

phe 24.1(2); 

(2)  Le  paragraphe  29(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  les 
paragraphes  28(5),  (7)  à  (10)  et  (12)  à  (17) 

s'appliquent,  compte  tenu  des  adaptations  de 
circonstance,  aux  examens  effectués  en  vertu 

du  présent  article;  tout  avis  requis  en  vertu  du 

paragraphe  28(12)  devra  être  donné  au  direc- 
teur provincial. 

(3)  Le  paragraphe  29(4)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  c), 
de  ce  qui  suit  : 

Il  est  entendu  que  les  mesures  —  ordonnances 
et  déterminations  —  peuvent  être  prises  sans 

qu  il  y  ait  d'audition. 
25.  L'alinéa  35(1)6)  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(iii),  de  ce  qui  suit  : 

(iv)  soit  suivre  un  traitement  externe  ou 

prendre  part  à  un  autre  type  de  program- 
me offrant  des  services  adaptés  à  ses 

besoins. 
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26.  Paragraph  36(l)(fc)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  all  the  dispositions  made  under  this  Act 
in  respect  of  the  offence,  and  all  terms  of 
those  dispositions,  have  ceased  to  have 
effect, 

27.  (1)  Section  38  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1.1): 

(1.11)  Subsection  (1)  does  not  apply  in 
respect  of  the  disclosure  of  information  by  the 
provincial  director  or  a  youth  worker  where 
the  disclosure  is  necessary  for  procuring 
information  that  relates  to  the  preparation  of 
any  report  required  by  this  Act. 

(1.12)  No  person  to  whom  information  is 
disclosed  pursuant  to  subsection  (1.11)  shall 
disclose  that  information  to  any  other  person 
unless  the  disclosure  is  necessary  for  the 

purpose  of  preparing  the  report  for  which  the 
information  was  disclosed. 

(1.13)  Subsection  (1)  does  not  apply  in 
respect  of  the  disclosure  of  information  to  any 
professional  or  other  person  engaged  in  the 

supervision  or  care  of  a  young  person,  includ- 
ing the  representative  of  any  school  board  or 

school  or  any  other  educational  or  training 
institution,  by  the  provincial  director,  a  youth 
worker,  a  peace  officer  or  any  other  person 
engaged  in  the  provision  of  services  to  young 
persons  where  the  disclosure  is  necessary 

(a)  to  ensure  compliance  by  the  young 
person  with  an  authorization  pursuant  to 

section  35  or  an  order  of  any  court  concern- 

ing bail,  probation  or  conditional  supervi- 
sion; or 

(b)  to  ensure  the  safety  of  staff,  students  or 
other  persons,  as  the  case  may  be. 

(1.14)  No  person  to  whom  information  is 
disclosed  pursuant  to  subsection  (1.13)  shall 
disclose  that  information  to  any  other  person 

unless  the  disclosure  is  necessary  for  a  pur- 
pose referred  to  in  that  subsection. 

26.  L'alinéa  36(1)&)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  les  décisions,  ainsi  que  toutes  leurs 
conditions,  rendues  sous  le  régime  de  la 

présente  loi  à  l'occasion  de  l'infraction  ont 
cessé  de  produire  leurs  effets. 

27.  (1)  L'article  38  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (1.1),  de  ce  qui  suit  : 

(1.11)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas 
à  la  communication  de  renseignements  par  un 
directeur  provincial  ou  un  délégué  à  la 

jeunesse  lorsqu'il  est  nécessaire  de  les  com- 
muniquer pour  obtenir  des  renseignements 

utiles  à  la  préparation  d'un  rapport  prévu  par 
la  présente  loi. 

(1.12)  Il  est  interdit  de  communiquer  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1.11),  à 

moins  que  leur  communication  ne  soit  néces- 
saire pour  établir  le  rapport  pour  lequel  ils  sont 

communiqués. 

(1.13)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas 
à  la  communication  de  renseignements  faite 
par  un  directeur  provincial,  un  délégué  à  la 
jeunesse,  un  agent  de  la  paix  ou  toute  autre 

personne  qui  fournit  des  services  aux  adoles- 

cents lorsqu'elle  est  destinée  à  un  profession- 
nel ou  toute  autre  personne  chargée  de  surveil- 

ler l'adolescent  ou  de  s'en  occuper,  notam- 
ment au  représentant  d'une  commission  sco- 
laire, d'une  école  ou  de  tout  autre  établisse- 
ment d'enseignement  ou  de  formation,  en vue  : 

a)  de  faire  en  sorte  que  l'adolescent  se 
conforme  à  toute  décision  rendue  par  un 
tribunal  relativement  à  sa  mise  en  liberté,  à 

sa  probation,  à  sa  liberté  sous  condition  ou 

à  toute  autorisation  visée  à  l'article  35; 

b)  d'assurer  la  sécurité  du  personnel,  des 
étudiants  ou  d'autres  personnes,  selon  le 
cas. 

(1.14)  Il  est  interdit  de  communiquer  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1.13),  à 

moins  que  leur  communication  ne  soit  néces- 
saire à  l'une  des  fins  mentionnées  à  ce 

paragraphe. 
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(1.15)  Any  person  to  whom  information  is 
disclosed  pursuant  to  subsections  (1.13) 
and  (1.14)  shall 

(a)  keep  the  information  separate  from  any 
other  record  of  the  young  person  to  whom 
the  information  relates; 

(b)  subject  to  subsection  (1.14),  ensure  that 

no  other  person  has  access  to  the  informa- 
tion; and 

(c)  destroy  the  information  when  the  in- 
formation is  no  longer  required  for  the 

purpose  for  which  it  was  disclosed. 

(2)  Section  38  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1.4): 

(1.5)  The  youth  court  may,  on  the  applica- 
tion of  the  provincial  director,  the  Attorney 

General  or  an  agent  of  the  Attorney  General  or 
a  peace  officer,  make  an  order  permitting  the 
applicant  to  disclose  to  such  person  or  persons 
as  are  specified  by  the  court  such  information 
about  a  young  person  as  is  specified  if  the 
court  is  satisfied  that  the  disclosure  is  neces- 

sary, having  regard  to  the  following: 

(a)  the  young  person  has  been  found  guilty 
of  an  offence  involving  serious  personal 
injury; 

(b)  the  young  person  poses  a  risk  of  serious 
harm  to  persons;  and 

(c)  the  disclosure  of  the  information  is 
relevant  to  the  avoidance  of  that  risk. 

(1.6)  Subject  to  subsection  (1.7),  before 
making  an  order  under  subsection  (1.5),  the 
youth  court  shall  afford  the  young  person,  the 

young  person's  parents,  the  Attorney  General 
or  an  agent  of  the  Attorney  General  an 
opportunity  to  be  heard. 

(1.7)  An  application  under  subsection  (1.5) 
may  be  made  ex  parte  by  the  Attorney  General 
or  an  agent  of  the  Attorney  General  where  the 
youth  court  is  satisfied  that  reasonable  efforts 
have  been  made  to  locate  the  young  person 
and  that  those  efforts  have  not  been  success- 
ful. 

(1.15)  Toute  personne  à  qui  sont  communi- 
qués des  renseignements  en  application  des 

paragraphes  (  1 . 1 3)  et  (  1 . 1 4)  doit  : 

a)  les  conserver  sans  les  joindre  au  dossier 

scolaire  de  l'adolescent  auquel  ils  se  rap- 

portent; 
b)  veiller  à  ce  qu'aucune  autre  personne  n'y 
ait  accès,  sous  réserve  du  paragra- 

phe (1.14); 

c)  les  détruire  dès  qu'ils  ne  sont  plus 
nécessaires  aux  fins  auxquelles  ils  ont  été 
communiqués. 

(2)  L'article  38  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1.4), 
de  ce  qui  suit  : 

(1.5)  A  leur  demande,  le  tribunal  pour 
adolescents  peut  autoriser,  par  ordonnance,  le 
directeur  provincial,  le  procureur  général  ou 
son  représentant  ou  un  agent  de  la  paix  à 

communiquer  aux  personnes  qui  y  sont  men- 

tionnées les  renseignements  sur  l'adolescent 
qui  y  sont  précisés  s'il  est  convaincu  que  la 
communication  est  nécessaire,  compte  tenu 
des  facteurs  suivants  : 

a)  l'adolescent  a  été  déclaré  coupable  d'une 
infraction  comportant  des  lésions  corporel- 

les graves; 

b)  l'adolescent  pourrait  causer  un  tort 
considérable  à  autrui; 

c)  la  communication  vise  à  empêcher 
l'adolescent  de  causer  un  tel  tort. 

(1.6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.7),  le 
tribunal  pour  adolescents  donne,  avant  de 

prendre  sa  décision,  l'occasion  de  se  faire 
entendre  à  l'adolescent,  à  ses  père  ou  mère  et 
au  procureur  général  ou  au  représentant  de 
celui-ci. 

(1.7)  La  demande  visée  au  paragraphe  (1.5) 
peut  être  présentée  ex  parte  par  le  procureur 
général  ou  son  représentant  si  le  tribunal  pour 
adolescents  est  convaincu  que  des  mesures 

raisonnables  ont  été  prises  pour  trouver  l'ado- 
lescent et  qu'elles  ont  été  infructueuses. 
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(1.8)  No  information  may  be  disclosed 
pursuant  to  subsection  (  1 .5)  after  the  record  to 
which  the  information  relates  ceases  to  be 

available  for  inspection  under  subsec- 
tion 45(1). 

(3)  The  portion  of  subsection  38(2)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(2)  Every  one  who  contravenes  subsec- 
tion (1),  (1.12),  (1.14)  or  (1.15) 

28.  Section  41  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

41.  (1)  A  record  of  any  offence  that  a  young 

person  has  been  charged  with  having  com- 
mitted may,  where  the  offence  is  an  offence  in 

respect  of  which  an  adult  may  be  subjected  to 

any  measurement,  process  or  operation  re- 
ferred to  in  the  Identification  of  Criminals  Act, 

be  kept  in  such  central  repository  as  the 
Commissioner  of  the  Royal  Canadian 
Mounted  Police  may,  from  time  to  time, 
designate  for  the  purpose  of  keeping  criminal 
history  files  or  records  on  offenders  or  keeping 
records  for  the  identification  of  offenders. 

(2)  Where  a  young  person  is  charged  with 
having  committed  an  offence  referred  to  in 
subsection  (1),  the  police  force  responsible 
for  the  investigation  of  the  offence  may 
provide  a  record  of  the  offence,  including  the 

original  or  a  copy  of  any  fingerprints,  palm- 
prints  or  photographs  and  any  other  measure- 

ment, process  or  operation  referred  to  in  the 
Identification  of  Criminals  Act  taken  of,  or 
applied  in  respect  of,  the  young  person  by  or 
on  behalf  of  the  police  force,  for  inclusion  in 
any  central  repository  designated  pursuant  to 
subsection  (1). 

(3)  Where  a  young  person  is  found  guilty  of 
an  offence  referred  to  in  subsection  (1),  the 
police  force  responsible  for  the  investigation 
of  the  offence  shall  provide  a  record  of  the 
offence,  including  the  original  or  a  copy  of  any 
fingerprints,  palmprints  or  photographs  and 
any  other  measurement,  process  or  operation 
referred  to  in  the  Identification  of  Criminals 
Act  taken  of,  or  applied  in  respect  of,  the 

young  person  by  or  on  behalf  of  the  police 

(1.8)  Il  est  interdit  de  communiquer  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1.5) 

après  que  le  dossier  auquel  ils  se  rapportent 

n'est  plus  accessible  pour  consultation  en 
vertu  du  paragraphe  45(1). 

(3)  Le  passage  du  paragraphe  38(2)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  Quiconque  contrevient  aux  dispositions 
des  paragraphes  (1),  (1.12),  (1.14)  ou  (1.15) 
commet  : 

28.  L'article  41  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

41.  (1)  Le  dossier  relatif  à  l'infraction  dont 
un  adolescent  a  été  inculpé  peut,  dans  les  cas 

où  un  adulte  l'ayant  commise  aurait  pu  être 
soumis  aux  mensurations  et  autres  opérations 

prévues  par  la  Loi  sur  l'identification  des 
criminels,  être  déposé  à  tout  répertoire  central 
désigné  par  le  commissaire  de  la  Gendarmerie 
royale  du  Canada  aux  fins  de  conservation, 

soit  d'antécédents  criminels  ou  dossiers  sur 
des  contrevenants,  soit  des  renseignements 

permettant  de  les  identifier. 

(2)  Lorsqu'un  adolescent  est  inculpé  d'une 
infraction  visée  au  paragraphe  (  1  ),  le  corps  de 

police  qui  a  mené  l'enquête  peut  déposer  à 
tout  répertoire  central  désigné  en  application 

de  ce  paragraphe  le  dossier  relatif  à  l'infrac- 
tion comportant,  notamment,  l'original  ou  une 

reproduction  des  empreintes  digitales  ou  pal- 
maires, de  toute  photographie  et  du  résultat 

des  mensurations  et  autres  opérations  prévues 

par  la  Loi  sur  l'identification  des  criminels 
effectuées  par  le  corps  de  police  ou  pour  le 

compte  de  celui-ci. 

(3)  Lorsqu'un  adolescent  a  été  déclaré 
coupable  d'une  infraction  visée  au  paragraphe 

(1),  le  corps  de  police  qui  a  mené  l'enquête  est 
tenu  de  déposer  à  tout  répertoire  central 
désigné  en  application  de  ce  paragraphe  le 

dossier  relatif  à  l'infraction  comportant,  no- 
tamment, l'original  ou  une  reproduction  des 

empreintes  digitales  ou  palmaires,  de  toute 
photographie  ou  du  résultat  des  mensurations 
et  autres  opérations  prévues  par  la  Loi  sur 

Délai 

Contra- 

vention 
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force,  for  inclusion  in  any  central  repository 
designated  pursuant  to  subsection  (  1  ). 

29.  Subsection  44(2)  of  the  Act  is  replaced 

by  the  following: 

(2)  No  fingerprints,  palmprints  or 

photograph  or  any  other  measurement,  pro- 
cess or  operation  referred  to  in  the  Identifica- 
tion of  Criminals  Act  shall  be  taken  of,  or 

applied  in  respect  of,  a  young  person  who  is 
charged  with  having  committed  an  offence 
except  in  the  circumstances  in  which  an  adult 
may,  under  that  Act,  be  subjected  to  the 

measurements,  processes  and  operations  re- 
ferred to  in  that  Act. 

30.  (1)  Paragraph  44.1(1)(£)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  counsel  acting  on  behalf  of  the  young 

person,  or  any  representative  of  that  coun- sel; 

(2)  Paragraph  44.1(1)(/)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (i)  and  by  adding 
the  following  after  subparagraph  (ii): 

(iii)  for  the  purpose  of  investigating  any 
offence  that  another  person  is  suspected 

on  reasonable  grounds  of  having  com- 
mitted against  the  young  person  while  the 

young  person  is,  or  was,  serving  a 
disposition,  or 

(iv)  for  any  other  law  enforcement  pur- 

pose; 
31.  (1)  The  portion  of  subsection  45(1)  of 

the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

45.  (1)  Subject  to  sections  45.01,  45.1  and 
45.2,  records  kept  pursuant  to  sections  40  to  43 
may  not  be  made  available  for  inspection 
under  section  44.1  or  44.2  in  the  following 
circumstances: 

(2)  Paragraphs  45(l)(e)  and  (J)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(d.\)  where  the  young  person  is  found  guilty 
of  the  offence  and  the  disposition  is  an 
absolute  discharge,  on  the  expiration  of  one 
year  after  the  young  person  is  found  guilty; 

1' identification  des  criminels  effectuées  par  le 
corps  de  police  ou  pour  le  compte  de  celui-ci. 

29.  Le  paragraphe  44(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Il  est  interdit  de  relever  les  empreintes 

digitales  ou  palmaires,  de  procéder  aux  men- 
surations et  autres  opérations  prévues  par  la 

Loi  sur  V  identification  des  criminels  ou  de 

prendre  laphotographie  d'un  adolescent  accu- 
sé d'une  infraction,  si  ce  n'est  dans  les  cas  où 

un  adulte  peut  y  être  soumis  en  vertu  de  cette 
loi. 

30.  (1)  L'alinéa  44.1(1)&)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'avocat  de  l'adolescent  ou  son  représen- 
tant; 

(2)  L'alinéa  44.1(1)/)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-ali- 

néa (ii),  de  ce  qui  suit  : 

(iii)  en  vue  d'enquêter  au  sujet  d'une 
infraction  qu'une  autre  personne  est, 
pour  des  motifs  raisonnables,  soupçon- 

née d'avoir  commise  à  l'égard  de  l'ado- 
lescent pendant  que  celui-ci  purge  ou 

purgeait  sa  peine, 

(iv)  en  vue  d'appliquer  la  loi; 

31.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  45(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

45.  (1)  Sous  réserve  des  articles  45.01,  45.1 

et  45.2,  l'accès  pour  consultation  prévu  par  les 
articles  44.1  ou  44.2  ne  peut,  dans  les 
circonstances  suivantes,  être  donné  relative- 

ment aux  dossiers  tenus  en  application  des 
articles  40  à  43  : 

(2)  Les  alinéas  45(1  )e)  et  f)  de  la  même  loi 
sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

d.\)  l'adolescent  est  déclaré  coupable  de 
l'infraction  et  libéré  inconditionnellement, 

à  l'expiration  d'une  année  suivant  la  décla- 
ration de  culpabilité; 

Restriction 
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(d.2)  where  the  young  person  is  found  guilty 
of  the  offence  and  the  disposition  is  a 
conditional  discharge,  on  the  expiration  of 
three  years  after  the  young  person  is  found 
guilty; 

(e)  subject  to  paragraph  (g),  where  the 
young  person  is  found  guilty  of  the  offence 
and  it  is  a  summary  conviction  offence,  on 
the  expiration  of  three  years  after  all 
dispositions  made  in  respect  of  that  offence; 

if)  subject  to  paragraph  (g),  where  the 
young  person  is  found  guilty  of  the  offence 
and  it  is  an  indictable  offence,  on  the 

expiration  of  five  years  after  all  dispositions 
made  in  respect  of  that  offence;  and 

(g)  where,  before  the  expiration  of  the 
period  referred  to  in  paragraph  (e)  or  (/),  the 
young  person  is,  as  a  young  person,  found 

guilty  of 

(i)  a  subsequent  summary  conviction 
offence,  on  the  expiration  of  three  years 
after  all  dispositions  made  in  respect  of 
that  offence  have  been  completed,  and 

(ii)  a  subsequent  indictable  offence,  five 
years  after  all  dispositions  made  in 

respect  of  that  offence  have  been  com- 

pleted. 

(3)  Subsection  45(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Subject  to  subsections  (2.1)  and  (2.2), 
when  the  circumstances  set  out  in  subsec- 

tion (1)  are  realized  in  respect  of  any  record 
kept  pursuant  to  section  41 ,  the  record  shall  be 
destroyed  forthwith. 

(2. 1  )  Where  a  special  records  repository  has 

been  established  pursuant  to  subsec- 
tion 45.02(1),  all  records  in  the  central  repos- 
itory referred  to  in  subsection  41(1)  that  relate 

to  a  conviction  for  first  degree  murder  or 
second  degree  murder  within  the  meaning  of 
section  231  of  the  Criminal  Code  or  an 

offence  referred  to  in  the  schedule  shall,  when 
the  circumstances  set  out  in  subsection  (1)  are 

realized  in  respect  of  the  records,  be  trans- 
ferred to  that  special  records  repository. 

d.2)  l'adolescent  est  déclaré  coupable  de 
l'infraction  et  libéré  sous  condition,  à 

l'expiration  de  trois  ans  suivant  la  déclara- 
tion de  culpabilité; 

e)  sous  réserve  de  l'alinéa  g),  l'adolescent 
est  déclaré  coupable  d'une  infraction  punis- 

sable sur  déclaration  de  culpabilité  par 

procédure  sommaire,  à  l'expiration  de  trois 
ans  suivant  l'exécution  complète  des  déci- 

sions relatives  à  cette  infraction; 

f)  sous  réserve  de  l'alinéa  g),  l'adolescent 
est  déclaré  coupable  d'un  acte  criminel,  à 
l'expiration  de  cinq  ans  suivant  l'exécution 
complète  des  décisions  relatives  à  cet  acte 
criminel; 

g)  au  cours  de  la  période  visée  aux  ali- 

néas e)  ou  f),  l'adolescent  est  déclaré 
coupable  : 

(i)  soit  d'une  infraction  punissable  sur 
déclaration  de  culpabilité  par  procédure 

sommaire,  à  l'expiration  de  trois  ans 
suivant  l'exécution  complète  des  déci- 

sions relatives  à  cette  infraction, 

(i)  soit  d'un  acte  criminel,  à  l'expiration 
de  cinq  ans  suivant  l'exécution  complète 
des  décisions  relatives  à  cet  acte  crimi- 

nel. 

(3)  Le  paragraphe  45(2)  de  la  même  loi  L.R..ch.24 ,  ..  (2e  suppl.), est  remplace  par  ce  qui  suit  :  an.  35 

(2)  Dès  que  les  circonstances  énoncées  au 

paragraphe  (1)  s'appliquent  à  un  dossier  tenu 
en  vertu  de  l'article  41,  celui-ci  doit,  sous 
réserve  des  paragraphes  (2.1)  et  (2.2),  être 
détruit  sans  délai. 

(2.1)  Les  dossiers  du  répertoire  visé  au 
paragraphe  41(1)  qui  se  rapportent  aux 
condamnations  pour  meurtre  au  premier  ou  au 

deuxième  degré  au  sens  de  l'article  231  du 
Code  criminel  et  aux  condamnations  pour  une 

infraction  visée  à  l'annexe  doivent  être  trans- 
férés, dès  que  les  circonstances  énoncées  au 

paragraphe  (1)  s'appliquent,  au  répertoire 
spécial  constitué  en  application  de  l'article 45.02. 

Destruction 
des  dossiers 

Transfert  de 
dossiers 
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(2.2)  Where  a  special  fingerprints  reposito- 
ry has  been  established  pursuant  to  subsec- 

tion 45.03(1),  all  fingerprints  and  any  in- 
formation necessary  to  identify  the  person  to 

whom  the  fingerprints  belong  that  are  in  the 

central  repository  referred  to  in  subsec- 
tion 41(1)  shall,  when  the  circumstances  set 

out  in  subsection  (1)  are  realized  in  respect  of 
the  records,  be  transferred  to  that  special 
fingerprints  repository. 

(2.3)  For  the  purposes  of  subsection  (2), 

"destroy",  in  respect  of  a  record,  means 
(a)  to  shred,  bum  or  otherwise  physically 
destroy  the  record,  in  the  case  of  a  record 
other  than  a  record  in  electronic  form;  and 

(b)  to  delete,  write  over  or  otherwise  render 
the  record  inaccessible,  in  the  case  of  a 
record  in  electronic  form. 

(4)  Paragraphs  45(1)(<U)  to  (e)  of  the  Act, 
as  enacted  by  subsection  (2),  apply  in 
respect  of  a  record  relating  to  a  finding  of 
guilt  made  before  the  coming  into  force  of 
that  subsection  only  if  the  person  to  whom 
the  record  relates  applies,  after  the  coming 
into  force  of  that  subsection,  to  the  Royal 
Canadian  Mounted  Police  to  have  those 

paragraphs  apply. 

32.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  45: 

(2.2)  Les  empreintes  digitales  et  les  rensei- 
gnements afférents  du  répertoire  visé  au 

paragraphe  41(1)  qui  sont  nécessaires  pour 
identifier  la  personne  en  cause  doivent  être 
versés,  dès  que  les  circonstances  énoncées  au 

paragraphe  (1)  s'appliquent,  au  répertoire 
spécial  des  empreintes  digitales  constitué  en 

application  de  l'article  45.03. 

(2.3)  Pour  l'application  du  paragraphe  (2), 
«  destruction  »  s'entend  : 

a)  dans  le  cas  des  dossiers  qui  ne  sont  pas  sur 
support  électronique,  de  leur  déchiquetage, 
de  leur  brûlage  ou  de  tout  autre  mode  de 
destruction  matérielle; 

b)  dans  le  cas  des  dossiers  qui  sont  sur 
support  électronique,  de  leur  élimination,  y 
compris  par  effacement  pour  substitution, 

ou  de  tout  autre  moyen  empêchant  d'y  avoir 
accès. 

(4)  Les  alinéas  45(1)^.1)  à  e),  dans  leur 
version  édictée  par  le  paragraphe  (2), 

s'appliquent  au  dossier  relatif  aux  déclara- 
tions de  culpabilité  prononcées  avant  l'en- 

trée en  vigueur  de  ce  paragraphe  si  la 

personne  faisant  l'objet  du  dossier  présen- 
te, après  l'entrée  en  vigueur  de  celui-ci,  à  la 

Gendarmerie  royale  du  Canada  une  de- 

mande visant  l'application  de  ces  alinéas. 

32.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  45,  de  ce  qui  suit  : 

Empreintes 
digitales 

Définition  de 
«  destruction  i 

Disposition transitoire 

Retention  of 
records 
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45.01  Where,  before  the  expiration  of  the 
period  referred  to  in  paragraph  45(1  ){e)  or  (/) 
or  subparagraph  45(l)(g)(i)  or  (ii),  the  young 
person  is  found  guilty  of  a  subsequent  offence 
as  an  adult,  records  kept  pursuant  to  sections 
40  to  43  shall  be  available  for  inspection  under 
section  44.1  or  44.2  and  the  provisions 
applicable  to  criminal  records  of  adults  shall 

apply. 

Conservation  des  dossiers 

45.01  Lorsque,  avant  l'expiration  de  la 
période  visée  aux  alinéas  45(1  )e)  ou  j)  ou  aux 

sous-alinéas  45(l)g)(i)  ou  (ii),  l'adolescent 
devenu  adulte  est  déclaré  coupable  d'une 
infraction,  le  dossier  conservé  en  application 
des  articles  40  à  43  peut  être  consulté  en  vertu 
des  articles  44.1  ou  44.2,  auquel  cas  les 

dispositions  applicables  aux  dossiers  judiciai- 
res des  adultes  s'appliquent. 

Conservation 
de  dossiers 
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45.02  (1)  The  Commissioner  of  the  Royal 
Canadian  Mounted  Police  may  establish  a 

special  records  repository  for  records  trans- 
ferred pursuant  to  subsection  45(2.1). 

(2)  A  record  that  relates  to  a  conviction  for 
the  offence  of  first  degree  murder  or  second 

degree  murder  within  the  meaning  of  sec- 
tion 231  of  the  Criminal  Code  or  an  offence 

referred  to  in  any  of  paragraphs  16(1.01)(£>) 
to  (d)  may  be  kept  indefinitely  in  the  special 
records  repository. 

(3)  A  record  that  relates  to  a  conviction  for 
an  offence  referred  to  in  the  schedule  shall  be 

kept  in  the  special  records  repository  for  a 
period  of  five  years  and  shall  be  destroyed 
forthwith  at  the  expiration  of  that  five  year 
period,  unless  the  young  person  to  whom  the 
record  relates  is  subsequently  found  guilty  of 
any  offence  referred  to  in  the  schedule,  in 
which  case  the  record  shall  be  dealt  with  as  the 
record  of  an  adult. 

(4)  A  record  kept  in  the  special  records 

repository  shall  be  made  available  for  inspec- 
tion to  the  following  persons  at  the  following 

times  or  in  the  following  circumstances: 

(a)  at  any  time,  to  the  young  person  to 
whom  the  record  relates  and  to  counsel 

acting  on  behalf  of  the  young  person,  or  any 
representative  of  that  counsel; 

(b)  where  the  young  person  has  subsequent- 
ly been  charged  with  the  commission  of 

first  degree  murder  or  second  degree  mur- 
der within  the  meaning  of  section  231  of 

the  Criminal  Code  or  an  offence  referred  to 

in  the  schedule,  to  any  peace  officer  for  the 
purpose  of  investigating  any  offence  that 
the  young  person  is  suspected  of  having 
committed,  or  in  respect  of  which  the  young 

person  has  been  arrested  or  charged,  wheth- 
er as  a  young  person  or  as  an  adult; 

(c)  where  the  young  person  has  subsequent- 
ly been  convicted  of  an  offence  referred  to 

in  the  schedule, 

(i)  to  the  Attorney  General  or  an  agent  of 
the  Attorney  General, 

45.02  (1)  Le  commissaire  de  la  Gendarme- 
rie royale  du  Canada  peut  constituer  un 

répertoire  spécial  au  sujet  des  dossiers  visés  au 

paragraphe  45(2.1). 

(2)  Le  dossier  relatif  à  une  condamnation 

pour  meurtre  au  premier  ou  au  deuxième 

degré  au  sens  de  l'article  231  du  Code  criminel 
ou  à  une  condamnation  pour  une  infraction 
visée  aux  alinéas  16(1.01)£)  à  d)  peut  être 
conservé  indéfiniment  au  répertoire  spécial. 

(3)  Le  dossier  relatif  à  une  condamnation 

pour  une  infraction  visée  à  l'annexe  est 
conservé  au  répertoire  spécial  pendant  une 
période  de  cinq  ans  et  doit  être  détruit  après 

celle-ci,  à  moins  que  l'adolescent  en  cause 
n'ait  été  par  la  suite  déclaré  coupable  d'une 
infraction  visée  à  l'annexe,  auquel  cas  le 
dossier  est  traité  comme  celui  d'un  adulte. 

(4)  Les  personnes  suivantes  ont,  pour  le 

consulter,  accès  au  dossier  conservé  au  réper- 
toire spécial  dans  la  mesure  et  dans  les  cas 

suivants  : 

a)  en  tout  temps,  l'adolescent  qui  en  fait 
l'objet  ou  l'avocat  de  l'adolescent  ou  son 
représentant; 

b)  dans  le  cas  où  l'adolescent  est  ultérieure- 
ment inculpé  de  meurtre  au  premier  ou  au 

deuxième  degré  au  sens  de  l'article  231  du 
Code  criminel  ou  d'une  infraction  visée  à 

l'annexe,  un  agent  de  la  paix  lorsque  l'accès 
est  nécessaire  dans  le  cadre  d'une  enquête 
portant  sur  une  infraction  que  l'on  soupçon- 

ne avoir  été  commise  par  l'adolescent,  ou 
relativement  à  laquelle  l'adolescent  —  en 
tant  que  tel  ou  à  l'âge  adulte  —  a  été  arrêté ou  inculpé; 

c)  dans  le  cas  où  l'adolescent  est  ultérieure- 
ment déclaré  coupable  d'une  infraction 

visée  à  l'annexe  : 

(i)  le  procureur  général  ou  son  représen- 
tant, 

(ii)  les  père  et  mère  de  l'adolescent  ou 
tout  adulte  qui  assiste  l'adolescent, 

Répertoire 

spécial 

Dossier 
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(ii)  to  a  parent  of  the  young  person  or  any 
adult  assisting  the  young  person, 

(iii)  to  any  judge,  court  or  review  board, 
for  any  purpose  relating  to  proceedings 
relating  to  the  young  person  under  this 
Act  or  to  proceedings  in  ordinary  court  in 
respect  of  offences  committed  or  alleged 
to  have  been  committed  by  the  young 
person,  whether  as  a  young  person  or  as 
an  adult,  or 

(iv)  to  any  member  of  a  department  or 
agency  of  a  government  in  Canada,  or 
any  agent  thereof,  that  is 

(A)  engaged  in  the  administration  of 
alternative  measures  in  respect  of  the 

young  person, 

(B)  preparing  a  report  in  respect  of  the 
young  person  pursuant  to  this  Act  or 
for  the  purpose  of  assisting  a  court  in 
sentencing  the  young  person  after  the 
young  person  becomes  an  adult  or  is 
transferred  to  ordinary  court  pursuant 
to  section  1 6, 

(C)  engaged  in  the  supervision  or  care 
of  the  young  person,  whether  as  a 
young  person  or  as  an  adult,  or  in  the 
administration  of  a  disposition  or  a 

sentence  in  respect  of  the  young  per- 
son, whether  as  a  young  person  or  as  an 

adult,  or 

(D)  considering  an  application  for 
parole  or  pardon  made  by  the  young 
person  after  the  young  person  becomes 
an  adult; 

{d)  at  any  time,  to  any  employee  or  agent  of 
the  Government  of  Canada,  for  statistical 

purposes  pursuant  to  the  Statistics  Act,  or 

(e)  at  any  time,  to  any  other  person  who  is 
deemed,  or  any  person  within  a  class  of 
persons  that  is  deemed,  by  a  youth  court 
judge  to  have  a  valid  interest  in  the  record, 
to  the  extent  directed  by  the  judge,  if  the 
judge  is  satisfied  that  the  disclosure  is 
desirable  in  the  public  interest  for  research 
or  statistical  purposes. 

(iii)  tout  juge,  tout  tribunal  ou  toute 

commission  d'examen,  relativement  à 

des  poursuites  intentées  contre  l'adoles- 
cent en  venu  de  la  présente  loi,  ou  à  des 

poursuites  intentées  devant  la  juridiction 
normalement  compétente  relativement  à 

des  infractions  commises  par  celui- 

ci —  en  tant  que  tel  ou  à  l'âge  adul- 
te —  ou  qui  lui  sont  imputées, 

(iv)  tout  membre  du  personnel  ou  manda- 
taire d'un  ministère  ou  d'un  organisme 

fédéral  ou  provincial  chargé  : 

(A)  de  l'administration  de  mesures  de 

rechange  concernant  l'adolescent, 
(B)  de  préparer  un  rapport  concernant 

l'adolescent  dans  le  cadre  de  la  présen- 
te loi  ou  pour  aider  un  tribunal  à 

déterminer  la  peine  qu'il  doit  imposer 
à  l'adolescent  après  qu'il  a  atteint 
l'âge  adulte  ou  après  son  renvoi  à  la 
juridiction  normalement  compétente 

au  titre  de  l'article  16, 

(C)  de  surveiller  l'adolescent  ou  de 
s'en  occuper  même  devenu  adulte,  ou 
de  l'administration  d'une  décision  ou 

d'une  peine  le  concernant,  même  à l'âge  adulte, 

(D)  d'examiner  une  demande  de  libé- 
ration conditionnelle  ou  de  pardon 

présentée  par  l'adolescent  devenu adulte; 

d)  en  tout  temps,  tout  employé  ou  mandatai- 
re du  gouvernement  fédéral,  à  des  fins  de 

statistiques  prévues  par  la  Loi  sur  la  statisti- 

que; e)  en  tout  temps,  toute  autre  personne,  ou 

toute  personne  faisant  partie  d'une  catégo- 
rie de  personnes,  que  le  juge  du  tribunal 

pour  adolescents  estime  avoir  un  intérêt 
valable  dans  le  dossier,  selon  la  mesure 

qu'il  autorise  s'il  est  convaincu  que  la 
communication  est  souhaitable,  dans  l'inté- 

rêt public,  à  des  fins  de  recherche  ou  de 
statistiques. 
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45.03  (1)  The  Commissioner  of  the  Royal 
Canadian  Mounted  Police  may  establish  a 
special  fingerprints  repository  for  fingerprints 

and  any  related  information  transferred  pur- 
suant to  subsection  45(2.2). 

(2)  Fingerprints  and  any  related  informa- 
tion may  be  kept  in  the  special  fingerprints 

repository  for  a  period  of  five  years  following 
the  date  of  their  receipt  and,  during  that  time, 
the  name,  date  of  birth  and  last  known  address 

of  the  young  person  to  whom  the  fingerprints 
belong  may  be  disclosed  for  identification 
purposes  if  a  fingerprint  identified  as  that  of 

the  young  person  is  found  during  the  inves- 
tigation of  a  crime  or  during  an  attempt  to 

identify  a  deceased  person  or  a  person  suffer- 
ing from  amnesia. 

(3)  Fingerprints  and  any  related  informa- 
tion in  the  special  fingerprints  repository  shall 

be  destroyed  five  years  after  the  date  of  their 
receipt  in  the  repository. 

33.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  before  section  45.1: 

Répertoire  spécial  des  empreintes  digitales 

45.03  (1)  Le  commissaire  de  la  Gendarme- 
rie royale  du  Canada  peut  constituer  un 

répertoire  spécial  des  empreintes  digitales  au 

sujet  des  empreintes  digitales  et  des  rensei- 
gnements visés  au  paragraphe  45(2.2). 

(2)  Les  empreintes  digitales  et  les  rensei- 
gnements sont  conservés  au  répertoire  pen- 

dant une  période  de  cinq  ans  durant  laquelle  le 
nom,  la  date  de  naissance  et  la  dernière 

adresse  connue  de  l'adolescent  peuvent  être 
communiqués  aux  fins  d'identification  si,  à 
l'occasion  d'une  enquête  relative  à  un  crime 

ou  à  une  personne  décédée  ou  atteinte  d'amné- 
sie, on  relève  des  empreintes  digitales  de 

l'adolescent. 

(3)  Les  empreintes  digitales  et  les  rensei- 

gnements doivent  être  détruits  à  l'expiration 
de  la  période  de  cinq  ans. 

33.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, avant  l'article  45.1,  de  ce  qui  suit  : 

Répertoire 
spécial  des 
empreintes 
digitales 

Communica- tion aux  fins d'identifi- 

cation 

Destruction 

R.S..  c.  24 
(2nd  Supp.). 
s.  35 

Where  records 
may  be  made 
available 

R.S..C.  24 
(2nd  Supp.), 
s.  35 

Records 

Disclosure  in  Special  Circumstances 

34.  (1)  The  portion  of  subsection  45.1(1) 
of  the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced 
by  the  following: 

45.1  (1)  Subject  to  subsection  (1.1),  a  youth 
court  judge  may,  on  application  by  any  person, 
order  that  any  record  to  which  subsection 
45(1)  applies,  or  any  part  thereof,  be  made 
available  for  inspection  to  that  person  or  a 

copy  of  the  record  or  part  thereof  be  given  to 
that  person,  if  a  youth  court  judge  is  satisfied 
that 

(2)  Subsection  45.1(2)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(1.1)  Subsection  (1)  applies  in  respect  of 
any  record  relating  to  a  particular  young 
person  or  to  any  record  relating  to  a  class  of 
young  persons  where  the  identity  of  young 
persons  in  the  class  at  the  time  of  the  making 
of  the  application  referred  to  in  that  subsection 

Communication  des  dossiers  dans  certains 
cas 

34.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  45.1(1) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

45.1  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.1), 
le  juge  du  tribunal  pour  adolescents  peut,  sur 

demande  de  toute  personne,  ordonner  qu'ac- 
cès pour  consultation  à  la  totalité  ou  à  une 

partie  d'un  dossier  visé  par  le  paragra- 
phe 45(1)  soit  donné  à  cette  personne,  ou  que 

des  renseignements  contenus  au  dossier  ou  des 

copies  de  la  totalité  ou  d'une  partie  de  celui-ci 
soient  donnés  à  celle-ci,  s'il  est  convaincu  des 
faits  suivants  : 

(2)  Le  paragraphe  45.1(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1.1)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  au 
dossier  d'un  adolescent  ou  au  dossier  d'une 

catégorie  d'adolescents  lorsque  l'identité  des 
adolescents  de  la  catégorie  ne  peut,  au  mo- 

ment où  la  demande  visée  à  ce  paragraphe  est 
faite,  être  raisonnablement  déterminée  et  que 

L.R..ch.  24 (2e  suppl.). 
an.  35 
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justifiant 
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cannot  reasonably  be  ascertained  and  the 
disclosure  of  the  record  is  necessary  for  the 

purpose  of  investigating  any  offence  that  a 
person  is  suspected  on  reasonable  grounds  of 
having  committed  against  a  young  person 
while  the  young  person  is,  or  was,  serving  a 

disposition. 

(2)  Subject  to  subsection  (2.1),  an  applica- 
tion under  subsection  (1)  in  respect  of  a  record 

shall  not  be  heard  unless  the  person  who 
makes  the  application  has  given  the  young 
person  to  whom  the  record  relates  and  the 
person  or  body  that  has  possession  of  the 
record  at  least  five  days  notice  in  writing  of  the 
application  and  the  young  person  and  the 
person  or  body  that  has  possession  has  had  a 
reasonable  opportunity  to  be  heard. 

(2.1)  A  youth  court  judge  may  waive  the 
requirement  in  subsection  (2)  to  give  notice  to 
a  young  person  where  the  youth  court  is  of  the 

opinion  that 

(a)  to  insist  on  the  giving  of  the  notice 
would  frustrate  the  application;  or 

(b)  reasonable  efforts  have  not  been  suc- 
cessful in  finding  the  young  person. 

35.  (1)  The  portion  of  subsection  56(2)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(2)  No  oral  or  written  statement  given  by  a 
young  person  to  a  peace  officer  or  to  any  other 
person  who  is,  in  law,  a  person  in  authority  on 
the  arrest  or  detention  of  the  young  person  or 
in  circumstances  where  the  peace  officer  or 
other  person  has  reasonable  grounds  for 

believing  that  the  young  person  has  com- 
mitted an  offence  is  admissible  against  the 

young  person  unless 

(2)  Subparagraphs  56(2)(6)(iii)  and  (iv)  of 
the  Act  are  replaced  by  the  following: 

(iii)  the  young  person  has  the  right  to 
consult  counsel  and  a  parent  or  other 

person  in  accordance  with  para- 
graph (c),  and 

(iv)  any  statement  made  by  the  young 
person  is  required  to  be  made  in  the 
presence  of  counsel  and  any  other  person 

la  communication  est  nécessaire  pour  enquê- 

ter au  sujet  d'une  infraction  qu'une  autre 
personne  est,  pour  des  motifs  raisonnables, 

soupçonnée  d'avoir  commise  à  l'égard  de 
l'adolescent  pendant  que  celui-ci  purge  ou 
purgeait  sa  peine. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2.1),  il  ne 

peut  être  procédé  à  l'audition  d'une  demande 
présentée  en  application  du  paragraphe  (1)  à 

moins  que  le  demandeur  ne  donne  à  l'adoles- 
cent visé  par  le  dossier  ainsi  qu'à  la  personne 

ou  à  l'organisme  qui  est  en  possession  de 
celui-ci  un  avis  écrit  d'au  moins  cinq  jours  de 
la  demande  et  que  l'adolescent  ainsi  que  la 
personne  ou  l'organisme  aient  eu  la  possibilité 
de  se  faire  entendre. 

(2.1)  Un  juge  du  tribunal  pour  adolescents 

peut  toutefois  supprimer  l'obligation  d'avis 
s'il  estime  que,  selon  le  cas,  son  maintien 
aurait  pour  effet  de  nuire  à  la  demande  ou  que 

des  efforts  raisonnables  pour  retrouver  l'ado- lescent ont  échoué. 

35.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  56(2) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  La  déclaration  orale  ou  écrite  faite  par 

l'adolescent  à  un  agent  de  la  paix  ou  à  toute 

autre  personne  en  autorité  d'après  la  loi  au moment  de  son  arrestation  ou  de  sa  détention 

ou  dans  des  circonstances  où  l'agent  ou  la 
personne  a  des  motifs  raisonnables  de  croire 

que  l'adolescent  a  commis  une  infraction 
n'est  pas  admissible  en  preuve  contre  l'ado- 

lescent, sauf  si  les  conditions  suivantes  sont 

remplies  : 

(2)  Les  sous-alinéas  56(2)è)(iii)  et  (iv)  de 
la  même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(iii)  il  a  le  droit  de  consulter  son  avocat  et 
ses  père  ou  mère  ou  une  tierce  personne 

conformément  à  l'alinéa  c), 

(iv)  toute  déclaration  faite  par  lui  doit 

l'être  en  présence  de  son  avocat  et  de 
toute  autre  personne  consultée  confor- 

mément à  l'alinéa  c),  le  cas  échéant,  sauf 
s'il  en  décide  autrement; 
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consulted  in  accordance  with  para- 
graph (c),  if  any,  unless  the  young  person 

desires  otherwise; 

(3)  Paragraph  56(2)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  the  young  person  has,  before  the  state- 
ment was  made,  been  given  a  reasonable 

opportunity  to  consult 

(i)  with  counsel,  and 

(ii)  a  parent,  or  in  the  absence  of  a  parent, 
an  adult  relative,  or  in  the  absence  of  a 

parent  and  an  adult  relative,  any  other 
appropriate  adult  chosen  by  the  young 

person;  and 

(4)  Subsection  56(4)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(4)  A  young  person  may  waive  the  rights 
under  paragraph  (2)(c)  or  {d)  but  any  such 
waiver  shall  be  videotaped  or  be  in  writing, 
and  where  it  is  in  writing  it  shall  contain  a 
statement  signed  by  the  young  person  that  the 
young  person  has  been  apprised  of  the  right 
being  waived. 

(5)  Section  56  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (5): 

(5.1)  A  youth  court  judge  may  in  any 
proceedings  under  this  Act  rule  admissible 
any  statement  or  waiver  by  a  young  person 
where,  at  the  time  of  the  making  of  the 
statement  or  waiver, 

(a)  the  young  person  held  himself  or  herself 
to  be  eighteen  years  of  age  or  older; 

(b)  the  person  to  whom  the  statement  or 
waiver  was  made  conducted  reasonable 

inquiries  as  to  the  age  of  the  young  person 
and  had  reasonable  grounds  for  believing 
that  the  young  person  was  eighteen  years  of 
age  or  older;  and 

(c)  in  all  other  circumstances  the  statement 
or  waiver  would  otherwise  be  admissible. 

36.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
schedule  set  out  in  the  schedule  to  this  Act. 

(3)  L'alinéa  56(2)c)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  l'adolescent  s'est  vu  donner,  avant  de 
faire  la  déclaration,  la  possibilité  de  consul- 

ter son  avocat  et  soit  son  père  ou  sa  mère, 

soit,  en  l'absence  du  père  ou  de  la  mère,  un 

parent  adulte,  soit,  en  l'absence  du  père  ou 
de  la  mère  et  du  parent  adulte,  tout  autre 

adulte  idoine  qu'il  aura  choisi; 

(4)  Le  paragraphe  56(4)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  L'adolescent  peut  renoncer  à  son  droit 
de  consultation  prévu  aux  alinéas  (2)c)  ou  d); 

la  renonciation  doit  soit  être  orale  et  enregis- 
trée sur  bande  magnétoscopique,  soit  être  faite 

par  écrit  et  comporter  une  déclaration  signée 

par  l'adolescent,  attestant  qu'il  a  été  informé 
du  droit  auquel  il  renonce. 

(5)  L'article  56  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (5),  de 

ce  qui  suit  : 

(5.1)  Il  peut  également  déclarer  admissible 

toute  déclaration  ou  renonciation  de  l'adoles- 
cent si,  au  moment  où  elle  faite,  les  conditions 

suivantes  sont  remplies  : 

a)  l'adolescent  prétendait  avoir  dix-huit  ans ou  plus; 

b)  la  personne  ayant  reçu  la  déclaration  ou 
la  renonciation  avait  pris  des  mesures 
raisonnables  pour  vérifier  cet  âge  et  avait 

des  motifs  raisonnables  de  croire  que  l'ado- 
lescent avait  effectivement  dix-huit  ans  ou 

plus; c)  en  toutes  autres  circonstances,  la  déclara- 
tion ou  la  renonciation  serait  par  ailleurs 

admissible. 

36.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

de  l'annexe  figurant  à  l'annexe  de  la »ntp  lni 
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37.  (1)  Subsection  741.1(1)  of  the  Crimi- 
nal Code  is  replaced  by  the  following: 

741.1  (1)  Where  a  person  is  or  has  been 
sentenced  for  an  offence  while  subject  to  a 
disposition  made  under  paragraph  20(1)(/), 
(k)  or  (k.\)  of  the  Young  Offenders  Act,  on  the 
application  of  the  Attorney  General  or  the 

Attorney  General's  agent,  a  court  of  criminal 
jurisdiction  may,  unless  to  so  order  would 

bring  the  administration  of  justice  into  disre- 
pute, order  that  the  remaining  portion  of  the 

disposition  made  under  that  Act  be  dealt  with, 
for  all  purposes  under  this  Act  or  any  other  Act 
of  Parliament,  as  if  it  had  been  a  sentence 

imposed  under  this  Act. 

(2)  Subsection  741.1(3)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(3)  For  greater  certainty,  the  remaining 
portion  of  the  disposition  referred  to  in 
subsection  (2)  shall,  for  the  purposes  of 
section  139  of  the  Corrections  and  Condi- 

tional Release  Act  and  section  731  of  this 
Act,  be  deemed  to  constitute  one  sentence  of 

imprisonment. 

38.  Section  742.1  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

742.1  The  sentence  to  be  pronounced 
against  a  person  who  was  under  the  age  of 
eighteen  at  the  time  of  the  commission  of  the 
offence  for  which  the  person  was  convicted  of 
first  degree  murder  or  second  degree  murder 

37.  (1)  Le  paragraphe  741.1(1)  du  Code 
criminel  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

741.1  (1)  Lorsqu'une  personne  assujettie  à une  décision  rendue  au  titre  des  alinéas 

20(1)/),  k)  ou  k.  1)  de  la  Loi  sur  les  jeunes 
contrevenants  est  ou  a  été  condamnée  pour 

une  infraction,  la  cour  de  juridiction  criminel- 
le peut,  sur  demande  du  procureur  général  ou 

de  son  représentant,  ordonner  que  le  reste  de 
la  peine  prononcée  en  vertu  de  cette  loi  soit 

purgée,  pour  l'application  de  la  présente  loi  ou de  toute  autre  loi  fédérale,  comme  si  elle  avait 

été  prononcée  en  vertu  de  la  présente  loi  sauf 
si  une  telle  ordonnance  peut  nuire  à  la  bonne 
administration  de  la  justice. 

(2)  Le  paragraphe  741.1(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Il  demeure  entendu  que  le  reste  de  la 
peine  visé  au  paragraphe  (2)  est  réputé,  pour 

l'application  de  l'article  139  de  la  Loi  sur  le 
système  correctionnel  et  la  mise  en  liberté 

sous  condition  et  de  l'article  731  de  la  présente 
loi,  être  une  seule  peine  d'emprisonnement. 

38.  L'article  742.1  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

742.1  En  cas  de  condamnation  à  l'empri- 
sonnement à  perpétuité  d'une  personne  qui 

avait  moins  de  dix-huit  ans  à  la  date  de 

l'infraction  pour  laquelle  elle  a  été  déclarée 
coupable  de  meurtre  au  premier  ou  au  deuxiè- 
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and  who  is  to  be  sentenced  to  imprisonment 
for  life  shall  be  that  the  person  be  sentenced  to 
imprisonment  for  life  without  eligibility  for 
parole  until  the  person  has  served 

(a)  such  period  between  five  and  seven 
years  of  the  sentence  as  is  specified  by  the 
judge  presiding  at  the  trial,  or  if  no  period 
is  specified  by  the  judge  presiding  at  the 
trial,  five  years,  in  the  case  of  a  person  who 
was  under  the  age  of  sixteen  at  the  time  of 
the  commission  of  the  offence; 

(b)  ten  years,  in  the  case  of  a  person 
convicted  of  first  degree  murder  who  was 
sixteen  or  seventeen  years  of  age  at  the  time 
of  the  commission  of  the  offence;  and 

(c)  seven  years,  in  the  case  of  a  person 
convicted  of  second  degree  murder  who 
was  sixteen  or  seventeen  years  of  age  at  the 
time  of  the  commission  of  the  offence. 

me  degré,  le  bénéfice  de  la  libération  condi- 

tionnelle est  subordonné  à  l'accomplisse- 
ment, selon  le  cas  : 

a)  de  cinq  ans  de  la  peine  lorsque  cette 
personne  avait  moins  de  seize  ans  au 

moment  de  la  perpétration  de  l'infraction, 
délai  que  le  juge  qui  préside  au  procès  peut 
porter  à  au  plus  sept  ans; 

b)  de  dix  ans  de  la  peine  lorsque  cette 

personne  a  été  déclarée  coupable  de  meur- 

tre au  premier  degré  et  qu'elle  avait  seize  ou 
dix-sept  ans  au  moment  de  la  perpétration 
de  l'infraction; 

c)  de  sept  ans  de  la  peine  lorsque  cette 

personne  a  été  déclarée  coupable  de  meur- 

tre au  deuxième  degré  et  qu'elle  avait  seize 
ou  dix-sept  ans  au  moment  de  la  perpétra- 

tion de  l'infraction. 

1992.  c.  II. 
s.  16 

Persons  under 
sixteen 

39.  Section  743.1  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

743.1  Where  a  jury  finds  an  accused  guilty 
of  first  degree  murder  or  second  degree 
murder  and  the  accused  was  under  the  age  of 
sixteen  at  the  time  of  the  commission  of  the 

offence,  the  judge  presiding  at  the  trial  shall, 
before  discharging  the  jury,  put  to  them  the 
following  question: 

You  have  found  the  accused  guilty  of  first 
degree  murder  (or  second  degree  murder) 
and  the  law  requires  that  I  now  pronounce 
a  sentence  of  imprisonment  for  life  against 
the  accused.  Do  you  wish  to  make  any 
recommendation  with  respect  to  the  period 
of  imprisonment  that  the  accused  must 
serve  before  the  accused  is  eligible  for 
release  on  parole?  You  are  not  required  to 
make  any  recommendation  but  if  you  do, 
your  recommendation  will  be  considered 
by  me  when  I  am  determining  the  period  of 
imprisonment  that  is  between  five  years  and 
seven  years  that  the  law  would  require  the 
accused  to  serve  before  the  accused  is 

eligible  to  be  considered  for  release  on 

parole. 

39.  L'article  743.1  de  la  même  loi  est  i992.ch.  n. 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

743.1  Le  juge  qui  préside  au  procès  doit, 
avant  de  dissoudre  le  jury  qui  a  déclaré  un 
accusé  ayant  moins  de  seize  ans  à  la  date  de 

l'infraction  coupable  de  meurtre  au  premier 
ou  au  deuxième  degré,  lui  poser  la  question 
suivante  : 

Vous  avez  déclaré  l'accusé  coupable  de 
meurtre  au  premier  (ou  deuxième  degré)  et 

la  loi  exige  que  je  prononce  maintenant 

contre  lui  la  peine  d'emprisonnement  à 
perpétuité.  Souhaitez-vous  formuler,  com- 

me vous  avez  la  faculté  de  le  faire,  quant  à 

la  période  d'emprisonnement  qu'il  doit 
purger  avant  de  pouvoir  bénéficier  de  la 
libération  conditionnelle,  une  recomman- 

dation dont  je  tiendrai  compte  en  fixant  ce 
délai,  conformément  à  la  loi,  à  au  moins 

cinq  ans  et  à  au  plus  sept  ans? 

Personnes  de moins  de 
seize  ans 
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1992, c.  II. 
s.  16 

Idem 

Time  spent  in 
custody 

40.  Section  744.1  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

744.1  At  the  time  of  the  sentencing  under 
section  742.1  of  an  offender  who  is  convicted 

of  first  degree  murder  or  second  degree 
murder  and  who  was  under  the  age  of  sixteen 
at  the  time  of  the  commission  of  the  offence, 

the  judge  who  presided  at  the  trial  of  the 
offender  or,  if  that  judge  is  unable  to  do  so,  any 
judge  of  the  same  court  may,  having  regard  to 
the  age  and  character  of  the  offender,  the 
nature  of  the  offence  and  the  circumstances 

surrounding  its  commission,  and  to  the  recom- 
mendation, if  any,  made  pursuant  to  section 

743. 1 ,  by  order,  decide  the  period  of  imprison- 
ment the  offender  is  to  serve  that  is  between 

five  years  and  seven  years  without  eligibility 
for  parole,  as  the  judge  deems  fit  in  the 
circumstances. 

41.  The  portion  of  section  746  of  the  Act 
before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

746.  In  calculating  the  period  of  imprison- 
ment served  for  the  purposes  of  section  742, 

742.1,  744,  744.1  or  745,  there  shall  be 

included  any  time  spent  in  custody  between, 

40.  L'article  744.1  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

744.1  Au  moment  de  prononcer  la  peine 

conformément  à  l'article  742.1,  le  juge  qui 
préside  au  procès  du  contrevenant  déclaré 

coupable  de  meurtre  au  premier  ou  au  deuxiè- 
me degré  et  qui  avait  moins  de  seize  ans  au 

moment  de  la  commission  de  l'infraction,  ou 
en  cas  d'empêchement,  tout  juge  du  même 

tribunal  peut,  compte  tenu  de  l'âge  et  du 
caractère  du  contrevenant,  de  la  nature  de 

l'infraction  et  des  circonstances  de  cette 
dernière  ainsi  que  de  toute  recommandation 

formulée  en  vertu  de  l'article  743.1,  fixer,  par 
ordonnance,  le  délai  préalable  à  sa  libération 
conditionnelle  à  la  période,  comprise  entre 

cinq  et  sept  ans,  qu'il  estime  indiquée  dans  les circonstances. 

41.  Le  passage  de  l'article  746  de  la  même 
loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
746.  Pour  l'application  des  articles  742, 

742.1,  744,  744.1  ou  745,  est  incluse  dans  le 

calcul  de  la  période  d'emprisonnement  purgée 
toute  période  passée  sous  garde  entre  la  date 

d'arrestation  et  de  mise  sous  garde  pour 

l'infraction  pour  laquelle  la  personne  a  été 
condamnée  et  celle,  dans  le  cas  d'une 
condamnation  à  l'emprisonnement  à  perpétui- té : 

1992.  ch.  11. 
an.  16 

Idem 

Détention sous  garde 

Bill  C-7 

CONDITIONAL  AMENDMENT 

42.  If  Bill  C-7,  introduced  during  the  first 
session  of  the  thirty-fifth  Parliament  and 
entitled  An  Act  respecting  the  control  of 
certain  drugs,  their  precursors  and  other 
substances  and  to  amend  certain  other  Acts 

and  repeal  the  Narcotic  Control  Act  in 
consequence  thereof  is  assented  to,  then,  on 
the  later  of  the  day  on  which  sections  6  and 
7  of  that  Act  come  into  force  and  the  day  on 
which  section  36  of  this  Act  comes  into 

force,  item  4  of  the  schedule  to  the  Young 
Offenders  Act  is  replaced  by  the  following: 

MODIFICATION  CONDITIONNELLE 

42.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-7,  déposé  au  cours  de  la  première  session 
de  la  trente-cinquième  législature  et  intitulé 

Loi  portant  réglementation  de  certaines  dro- 

gues et  de  leurs  précurseurs  ainsi  que  d'au- 
tres substances,  modifiant  certaines  lois  et 

abrogeant  la  Loi  sur  les  stupéfiants  en 

conséquence,  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
des  articles  6  et  7  de  ce  projet  de  loi  ou  à  celle 

de  l'article  36  de  la  présente  loi,  la  plus 
récente  de  ces  dates  étant  retenue,  l'article 
4  de  l'annexe  de  la  Loi  sur  les  jeunes 
contrevenants  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Projet  de 

loi  C-7 
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4.  An  offence  under  any  of  the  following 

provisions  of  the  Controlled  Drugs  and  Sub- 
stances Act: 

(a)  section  6  (trafficking);  and 

(b)  section  7  (importing  and  exporting). 

4.  Une  infraction  prévue  par  l'une  des 
dispositions  suivantes  de  la  Loi  réglementant 
certaines  drogues  et  autres  substances  : 

a)  article  6  (trafic  de  stupéfiant); 

b)  article  7  (importation  et  exportation). 

Coming  into 
force 

COMING  INTO  FORCE 

43.  This  Act  or  any  of  its  provisions  shall 
come  into  force  on  a  day  or  days  to  be  fixed 
by  order  of  the  Governor  in  Council. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

43.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 
tions entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 

fixées  par  décret  du  gouverneur  en  conseil. 

Entrée  en 
vigueur 
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SCHEDULE 
{Section  36) 

SCHEDULE 

{Subsections  45(2.1  )  and  45.02(3)  and  (4)) 

1.  An  offence  under  any  of  the  following  provisions  of  the 
Criminal  Code: 

(a)  paragraph  81(2)(a)  (causing  injury  with  intent); 

(b)  section  85  (use  of  firearm  during  commission  of  offence); 

(c)  section  151  (sexual  interference); 

(d)  section  152  (invitation  to  sexual  touching); 

(e)  section  153  (sexual  exploitation); 

(/)  section  155  (incest); 

(g)  section  159  (anal  intercourse); 

(h)  section  170  (parent  or  guardian  procuring  sexual  activity 
by  child); 

(/')  subsection  212(2)  (living  off  the  avails  of  prostitution  by  a child); 

(J)  subsection  212(4)  (obtaining  sexual  services  of  a  child); 

(k)  section  236  (manslaughter); 

(/)  section  239  (attempt  to  commit  murder); 

(m)  section  267  (assault  with  a  weapon  or  causing  bodily 
harm); 

(/?)  section  268  (aggravated  assault); 

(o)  section  269  (unlawfully  causing  bodily  harm); 

(p)  section  271  (sexual  assault); 

(q)  section  272  (sexual  assault  with  a  weapon,  threats  to  a  third 
party  or  causing  bodily  harm); 

(r)  section  273  (aggravated  sexual  assault); 

(s)  section  279  (kidnapping); 

(f)  section  344  (robbery); 

(«)  section  433  (arson  —  disregard  for  human  life); 

(v)  section  434. 1  (arson  —  own  property); 

(w)  section  436  (arson  by  negligence);  and 

(x)  paragraph  465(  1  )(a)  (conspiracy  to  commit  murder). 

2.  An  offence  under  any  of  the  following  provisions  of  the 
Criminal  Code,  as  they  read  immediately  before  July  I,  1990: 

(a)  section  433  (arson); 

(b)  section  434  (setting  fire  to  other  substance);  and 

(c)  section  436  (setting  fire  by  negligence). 

?  criminel  —  Annexe  ch.  19  35 

ANNEXE 
(article  36) 

ANNEXE 

[paragraphes  45(2.1)  et  45.02(3)  et  (4)] 

1.  Une  infraction  prévue  par  l'une  des  dispositions  suivantes du  Code  criminel  : 

a)  alinéa  8I(2)a)  (causer  intentionnellement  des  blessures); 

b)  article  85  (usage  d'une  arme  à  feu  lors  de  la  perpétration d'une  infraction); 

c)  article  151  (contacts  sexuels); 

d)  article  152  (incitation  à  des  contacts  sexuels); 

e)  article  153  (personnes  en  situation  d'autorité); 
f)  article  155  (inceste); 

g)  article  159  (relations  sexuelles  anales); 

h)  article  170  (père,  mère  ou  tuteur  qui  sert  d'entremetteur); 

/')  paragraphe  212(2)  (vivre  des  produits  de  la  prostitution 
d'un  enfant); 

J)  paragraphe  212(4)  (obtenir  les  services  sexuels  d'un 
enfant); 

k)  article  236  (homicide  involontaire  coupable); 

/)  article  239  (tentative  de  meurtre); 

m)  article  267  (agression  armée  ou  infliction  de  lésions 
corporelles); 

n)  article  268  (voies  de  fait  graves); 

o)  article  269  (infliction  illégale  de  lésions  corporelles); 

p)  article  271  (agression  sexuelle); 

q)  article  272  (agression  sexuelle  armée,  menaces  à  une  tierce 
personne  ou  infliction  de  lésions  corporelles); 

r)  article  273  (agression  sexuelle  grave); 

s)  article  279  (enlèvement,  séquestration); 

t)  article  344  (vol  qualifié); 

u)  article  433  (incendie  criminel  :  danger  pour  la  vie  hu- 
maine); 

v)  article  434.1  (incendie  criminel  :  biens  propres); 

w)  article  436  (incendie  criminel  par  négligence); 

2.  Une  infraction  prévue  par  l'une  des  dispositions  suivantes 
du  Code  criminel,  dans  leur  version  antérieure  au  1er  juillet 
1990  : 

a)  article  433  (incendie  criminel); 

b)  article  434  (incendie  :  dommages  matériels); 

c)  article  436  (incendie  par  négligence). 
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3.  An  offence  under  any  of  the  following  provisions  of  the 
Criminal  Code,  chapter  C-34  of  the  Revised  Statutes  of  Canada, 
1970,  as  they  read  immediately  before  January  4,  1983: 

(a)  section  144  (rape); 

(b)  section  145  (attempt  to  commit  rape); 

(c)  section  149  (indecent  assault  on  female); 

(d)  section  156  (indecent  assault  on  male);  and 

(e)  section  246  (assault  with  intent). 

4.  An  offence  under  any  of  the  following  provisions  of  the 
Narcotic  Control  Act: 

(a)  section  4  (trafficking);  and 

(b)  section  5  (importing  and  exporting). 

nal  Code  —  Schedule  42-43-44  Eliz.  II 

3.  Une  infraction  prévue  par  l'une  des  dispositions  suivantes 
du  Code  criminel,  chapitre  C-34  des  Statuts  revisés  du  Canada 
de  1970,  dans  leur  version  antérieure  au  4  janvier  1983  : 

a)  article  144  (viol); 

b)  article  145  (tentative  de  viol); 

c)  article  149  (attentat  à  la  pudeur  d'une  personne  du  sexe féminin); 

d)  article  156  (attentat  à  la  pudeur  d'une  personne  du  sexe masculin); 

e)  article  246  (voies  de  fait  avec  intention). 

4.  Une  infraction  prévue  par  l'une  des  dispositions  suivantes 
de  la  Loi  sur  les  stupéfiants  : 

a)  article  4  (trafic  de  stupéfiant); 

b)  article  5  (importation  et  exportation). 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA.  1995 



CHAPTER  20 CHAPITRE  20 

ALTERNATIVE  FUELS  ACT  LOI  SUR  LES  CARBURANTS  DE 
REMPLACEMENT 

Summary 

The  purpose  of  this  enactment  is  to  accelerate  the  use  in 
Canada  of  alternative  fuels  in  motor  vehicles  in  order  to  re- 

duce the  emission  of  carbon  dioxide  and  other  greenhouse 
gases,  thereby  lessening  dependence  on  petroleum-based 
fuels  for  transportation. 

The  enactment  requires  the  President  of  the  Treasury 
Board  to  ensure  that,  by  the  year  2004  following  a  seven- 
year  phasing-in  period,  seventy-five  per  cent  of  all  automo- 

biles, passenger  vans  and  light  duty  trucks  operated  by  feder- 
al government  departments  and  agencies  will  be  using  alter- 

native fuels.  The  same  requirement  applies  to  every  Crown 
corporation. 

The  enactment  also  requires  the  President  of  the  Treasury 
Board  and  each  Crown  corporation  to  table  in  Parliament  af- 

ter each  fiscal  year  a  report  on  the  manner  and  extent  to 
which  the  Act  has  been  complied  with  in  that  fiscal  year. 

Sommaire 

La  présente  loi  a  pour  objet  d'encourager  l'utilisation  au 
Canada  de  carburants  de  remplacement  dans  les  véhicules 
automobiles  afin  de  réduire  les  émissions  de  dioxyde  de  car- 

bone et  des  autres  gaz  contribuant  à  l'effet  de  serre  et  de  di- 
minuer, de  ce  fait,  la  dépendance  envers  les  carburants  à  base 

de  pétrole  dans  les  transports. 

La  loi  fait  obligation  au  président  du  Conseil  du  Trésor  de 

veiller  à  ce  qu'en  l'an  2004,  après  une  période  d'augmenta- 
tion progressive  sur  sept  ans,  soixante-quinze  pour  cent  des 

automobiles,  fourgonnettes  et  camions  utilitaires  légers  dans 
les  ministères  et  organismes  fédéraux  fonctionnent  au  car- 

burant de  remplacement.  La  même  exigence  s'applique  à 
toutes  les  sociétés  d'État. 

La  loi  exige  aussi  du  président  du  Conseil  du  Trésor  et  de 

chacune  des  sociétés  d'État  qu'ils  déposent  devant  le  Parle- 
ment après  chaque  exercice  un  rapport  sur  la  façon  dont  la  loi 

a  été  mise  en  oeuvre  et  la  mesure  dans  laquelle  elle  l'a  été. 
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CHAPTER  20  CHAPITRE  20 

An  Act  to  accelerate  the  use  of  alternative 
fuels  for  motor  vehicles 

[Assented  to  22nd  June,  1995} 

Preamble  WHEREAS  Canada  has  a  commitment  to 
environmental  reform  and  thus  to  better 

control  over  the  emission  of  greenhouse 
gases,  notably  carbon  dioxide,  and  of  other 
air  pollutants; 

WHEREAS  damage  to  the  environment  is 
caused  by  the  emission  of  air  pollutants  by 

internal  combustion  engines  using  conven- 
tional fuels; 

WHEREAS  the  federal  government  is  a 
major  user  of  such  engines; 

AND  WHEREAS  government  can  lead 
the  conversion  to  less  harmful  fuels  by 
progressively  replacing  its  motor  vehicles 
with  others  using  alternative  fuels,  thereby 

promoting  the  replacement  of  petroleum- 
based  fuels  for  transportation; 

NOW,  THEREFORE,  Her  Majesty,  by  and 
with  the  advice  and  consent  of  the  Senate 

and  the  House  of  Commons  of  Canada,  en- 
acts as  follows: 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Alterna- 
tive Fuels  Act. 

Loi  visant  à  promouvoir  l'utilisation  de 
carburants  de  remplacement  pour  les 
véhicules  automobiles 

[Sanctionnée  le  22  juin  1995] 

Attendu  :  Préambule 

que  le  Canada  s'est  engagé,  d'une 
manière  générale,  à  mieux  protéger 

l'environnement  et,  à  cette  fin,  à  mieux 
contrôler  les  émissions  de  gaz  contribuant 

à  l'effet  de  serre,  notamment  le  gaz 

carbonique,  et  les  émissions  d'autres 
polluants  atmosphériques; 

que  l'émission  de  polluants  atmosphéri- 
ques par  les  moteurs  à  combustion  interne 

cause  des  dommages  à  l'environnement; 

que  l'administration  publique  fédérale 
utilise  un  grand  nombre  de  moteurs  à 
combustion  interne; 

que  le  remplacement  progressif  de  ses 

véhicules  automobiles  par  d'autres  munis de  moteurs  fonctionnant  au  carburant  de 

remplacement  encourage  l'utilisation  de carburants  moins  nuisibles  et  favorise  le 

remplacement  des  carburants  à  base  de 
pétrole  dans  les  transports; 

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

1.  Titre  abrégé  :  Loi  sur  les  carburants  de  Titre  abrégé 
remplacement. 
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2.  (1)  In  this  Act, 

"acquire"  includes  to  lease  for  a  period  of 
twelve  months  or  more,  with  or  without  an 
option  to  purchase; 

"alternative  fuel"  means  fuel  that  is 

(a)  for  use  in  motor  vehicles  to  deliver 
direct  propulsion, 

(b)  less  damaging  to  the  environment 
than  conventional  fuels,  and 

(c)  prescribed  by  regulation, 

including,  without  limiting  the  generality 
of  the  foregoing,  ethanol,  methanol, 
propane  gas,  natural  gas,  hydrogen  or 
electricity  when  used  as  a  sole  source  of 
direct  propulsion  energy; 

"Crown  corporation"  means  a  corporation named  in  Schedule  III  to  the  Financial 

Administration  Act,  unless  excluded 
pursuant  to  subsection  (2); 

"federal  body"  means  any  body  named  in 
Schedule  I,  1.1  or  II  to  the  Financial 
Administration  Act; 

"motor  vehicle"  means  any  motor  vehicle  of 
a  class  prescribed  by  regulation,  including, 

without  limiting  the  generality  of  the  fore- 
going, an  automobile,  passenger  van  or 

light  duty  truck. 

(2)  The  Treasury  Board  may,  by  order, 
exclude  any  Crown  corporation  from  the 
application  of  this  Act,  after  consultation 
with  the  board  of  directors  of  the  corpora- 
tion. 

3.  It  is  the  purpose  of  this  Act  that,  for  the 
fiscal  year  commencing  on  April  1,  2004  and 
for  every  fiscal  year  thereafter,  where  it  is 
cost  effective  and  operationally  feasible, 

seventy-five  per  cent  of  motor  vehicles 
operated  by  all  federal  bodies  and  Crown 

2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  loi. 

«  acquérir  »  Est  assimilée  à  l'acquisition  la 
location  d'un  véhicule  automobile  consta- 

tée par  un  bail  d'une  durée  minimale  de 
douze  mois,  comportant  ou  non  l'option d'acheter  le  véhicule. 

«  carburant  de  remplacement  »  Carburant 
qui  remplit  toutes  les  conditions  suivantes  : 

a)  il  sert  à  produire  directement 

l'énergie  de  propulsion  d'un  véhicule automobile; 

b)  il  est  moins  nocif  pour  l'environne- 
ment que  les  carburants  convention- 

nels; 

c)  il  est  prescrit  par  règlement. 

Sont  notamment  compris  parmi  les 

carburants  de  remplacement,  l'éthanol,  le 
méthanol,  le  gaz  propane,  le  gaz  naturel, 

l'hydrogène  et  l'électricité  lorsqu'ils 
constituent  l'unique  source  d'énergie  de 
propulsion  directe  du  véhicule. 

«  organisme  fédéral  »  Tout  organisme  men- 
tionné aux  annexes  I,  1.1  ou  II  de  la  Loi 

sur  la  gestion  des  finances  publiques. 

«  société  d'État  »  Société  mentionnée  à 
l'annexe  III  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 

finances  publiques  qui  n'est  pas  soustraite 
à  l'application  de  la  présente  loi  au  titre  du 
paragraphe  (2). 

«  véhicule  automobile  »  Tout  véhicule 

automobile  —  notamment  une  automobile, 
une  fourgonnette  et  un  camion  utilitaire 

léger  —  d'une  catégorie  réglementaire. 

(2)  Le  Conseil  du  Trésor  peut,  par  arrêté, 

soustraire  à  l'application  de  la  présente  loi 
toute  société  d'Etat,  après  avoir  consulté  le 
conseil  d'administration  de  celle-ci. 

3.  La  présente  loi  a  pour  objectif  de  faire 

en  sorte  que,  pour  l'exercice  commençant  le 
1er  avril  2004  et  pour  les  exercices  subsé- 

quents, lorsque  cela  est  rentable  et  faisable, 
soixante-quinze  pour  cent  des  véhicules 

automobiles  exploités  par  l'ensemble  des 

Definitions 

«  acquérir  i 
"acquire" 

«  carburant  de 

remplace- 
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"alternative 
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d'État  » 
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Implementation 
of  policy 

Obligatory use 

Crown 
corporations 

Obligatory 
use 

corporations  will  be  motor  vehicles 

operating  on  alternative  fuels,  thereby  pro- 
moting the  replacement  of  petroleum-based 

fuels  for  transportation. 

4.  (1)  The  President  of  the  Treasury  Board 
shall  take  such  measures  as  may  be 
necessary  to  ensure  that  all  federal  bodies 
that  acquire  motor  vehicles  shall,  where  it  is 
cost  effective  and  operationally  feasible  to 
do  so,  in  the  aggregate,  select,  in  percentages 
not  less  than  those  following,  motor  vehicles 

powered  by  engines  that  are  capable  of  oper- 
ating on  alternative  fuels: 

(a)  fifty  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1, 1997; 

(b)  sixty  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1, 1998; 

(c)  seventy-five  per  cent,  for  the  fiscal 
year  commencing  April  1,  1999  and  for 
every  fiscal  year  thereafter. 

(2)  Where  it  is  cost  effective  and  opera- 
tionally feasible  to  do  so,  a  federal  body 

shall  use  an  alternative  fuel  in  the  operation 
of  any  motor  vehicle  capable  of  operating  on 
such  a  fuel. 

5.  (1)  Every  Crown  corporation  that 
acquires  motor  vehicles  shall,  where  it  is 
cost  effective  and  operationally  feasible  to 
do  so,  select,  in  percentages  not  less  than 
those  following,  vehicles  powered  by  motors 
that  are  capable  of  operating  on  alternative 
fuels: 

(a)  fifty  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1,  1997; 

(b)  sixty  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1, 1998;  and 

(c)  seventy-five  per  cent,  for  the  fiscal 
year  commencing  April  1,  1999  and  for 
every  fiscal  year  thereafter. 

(2)  Where  it  is  cost  effective  and 
operationally  feasible  to  do  so,  a  Crown  cor- 

poration shall  use  an  alternative  fuel  in  the 
operation  of  any  motor  vehicle  capable  of 
operating  on  such  a  fuel. 

organismes  fédéraux  et  des  sociétés  d'État 
fonctionnent  au  carburant  de  remplacement  et 
de  favoriser  ainsi  le  remplacement  des  carbu- 

rants à  base  de  pétrole  dans  les  transports. 

4.  (1)  Il  incombe  au  président  du  Conseil 
du  Trésor  de  prendre  les  mesures  nécessaires 

pour  veiller  à  ce  que  l'ensemble  des organismes  fédéraux  respectent,  pour 

l'acquisition  des  véhicules  automobiles,  lors- 
que cela  est  rentable  et  faisable,  les  pourcen- 

tages suivants  de  véhicules  automobiles 
munis  de  moteurs  capables  de  fonctionner  au 
carburant  de  remplacement  : 

a)  cinquante  pour  cent,  pour  l'exercice 
commençant  le  1er  avril  1997; 

b)  soixante  pour  cent,  pour  l'exercice 
commençant  le  1er  avril  1998; 

c)  soixante-quinze  pour  cent,  pour  l'exer- 
cice commençant  le  1er  avril  1999  et  pour 

tous  les  exercices  subséquents. 

(2)  Il    incombe    à    chaque  organisme 
fédéral,  lorsque  cela  est  rentable  et  faisable, 

d'utiliser  du  carburant  de  remplacement  pour 
l'exploitation   des   véhicules   automobiles  15 
capables  de  fonctionner  avec  ce  carburant. 

5.  (1)  Il  incombe  à  chaque  société  d'État 
de  respecter,  pour  l'acquisition  des  véhicules 
automobiles,  lorsque  cela  est  rentable  et 
faisable,  les  pourcentages  suivants  de  véhi- 

cules automobiles  munis  de  moteurs 

capables  de  fonctionner  au  carburant  de 
remplacement  : 

a)  cinquante  pour  cent,  pour  l'exercice 
commençant  le  1er  avril  1997; 

b)  soixante  pour  cent,  pour  l'exercice 
commençant  le  1er  avril  1998; 

c)  soixante-quinze  pour  cent,  pour  l'exer- 
cice commençant  le  1er  avril  1999  et  pour 

tous  les  exercices  subséquents. 

(2)  Il  incombe  à  chaque  société  d'État, 
lorsque  cela  est  rentable  et  faisable,  d'utiliser 
du  carburant  de  remplacement  pour  l'exploi- 

tation des  véhicules  automobiles  capables  de 
fonctionner  avec  ce  carburant. 

Mise  en  oeuvre de  la  politique 

Utilisation 

obligatoire 

Sociétés 

d'État 

Utilisation 
obligatoire 
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Regulations 

Measures 

Report  to Parliament 

6.  The  Treasury  Board  may,  on  the 
recommendation  of  the  President  of  the 

Treasury  Board  made  after  the  President  has 
consulted  with  such  representatives  of 
industry  and  environmental  groups  as  the 
President  considers  appropriate,  make 
regulations 

(a)  prescribing  any  fuel  for  the  purposes 

of  the  definition  "alternative  fuel"; 

(b)  prescribing  any  class  of  motor  vehicle 

for  the  purposes  of  the  definition  "motor 
vehicle"; 

(c)  respecting  the  criteria  to  be  used  in 
determining  cost  effectiveness  and  opera- 

tional feasibility;  and 

(d)  generally  for  carrying  out  the  purpose 
or  any  of  the  provisions  of  this  Act. 

7.  The  Treasury  Board  may  take  such 
measures  as  it  considers  appropriate  for 
giving  effect  to  the  purpose  or  any  provision 
of  this  Act. 

8.  Effective  with  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1,  1997,  there  shall  be  laid 

before  each  House  of  Parliament,  as  soon  as 
practicable  but  not  later  than  six  months 
following  the  end  of  each  fiscal  year, 

(a)  by  the  President  of  the  Treasury 
Board,  a  report  for  the  year  on  the 
application  of  this  Act  in  respect  of  all 
federal  bodies;  and 

(b)  by  every  Crown  corporation,  a  report 
for  the  year  on  the  application  of  this  Act 
in  respect  of  that  corporation. 

6.  Sur  recommandation  de  son  président 
et  après  consultation  par  ce  dernier  des 

représentants  de  l'industrie  et  des  groupes 
environnementaux  que  ce  président  estime 
indiqués,  le  Conseil  du  Trésor  peut  prendre 
des  règlements  aux  fins  suivantes  : 

à)  désigner  tout  carburant  pour 

l'application  de  la  définition  de  «  carbu- 
rant de  remplacement  »; 

b)  désigner  toute  catégorie  de  véhicules 

automobiles  pour  l'application  de  la  défi- nition de  «  véhicule  automobile  »; 

c)  prévoir  l'établissement  de  critères  per- mettant de  déterminer  la  rentabilité  et  la 
faisabilité; 

d)  prendre  toute  autre  mesure  d'applica- tion de  la  présente  loi. 

7.  Pour  la  réalisation  de  l'objectif  de  la 
présente  loi  ou  pour  l'application  de  telle  de 
ses  dispositions,  le  Conseil  du  Trésor  peut 

prendre  les  mesures  qu'il  juge  indiquées. 

8.  À  compter  de  l'exercice  commençant  le 
1er  avril  1997,  le  président  du  Conseil  du 

Trésor,  en  ce  qui  concerne  l'ensemble  des 
organismes  fédéraux,  et  chaque  société 

d'Etat,  en  ce  qui  concerne  ses  activités,  fait 
déposer  devant  chaque  chambre  du 
Parlement,  dans  les  meilleurs  délais  mais  au 
plus  tard  dans  les  six  mois  suivant  la  fin  de 
chaque  exercice,  un  rapport  annuel  portant 

sur  l'application  de  la  présente  loi. 

Règlements 

Mesures 

Rapport  au 
Parlement 
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CHAPTER  21 CHAPITRE  21 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  INCOME  TAX 

ACT,  THE  INCOME  TAX  APPLICATION 
RULES  AND  RELATED  ACTS 

Summary 

These  amendments  implement  certain  measures  announced  in  the 
Budget  of  February  22.  1994  as  well  as  other  measures  which  were 
announced  by  the  government  in  1994.  These  measures  are  described 
below. 

(1)  Debt  Forgiveness:  requires  a  debtor  whose  indebtedness  is 
forgiven  to  apply  the  unpaid  amount  to  reduce  any  tax  losses  and  the  tax 
cost  of  properties  owed  by  the  debtor,  any  unapplied  balance  is  brought 
into  income  by  individual  debtors  whose  income  exceeds  $40,000  and 
by  corporate  debtors  that  are  not  bankrupt  or  insolvent. 

(2)  Foreign  Affiliates:  expands  the  categories  of  income  of  foreign 
affiliates  which  must  be  reported  as  income  of  their  Canadian 
shareholders. 

(3)  Financial  Institutions:  requires  a  financial  institution  to  report 
profits  and  losses  on  securities  held  in  the  ordinary  course  of  business 
on  income,  rather  than  capital,  account  and  to  report  profits  and  losses 
on  certain  securities  on  a  mark-to-market  basis. 

(4)  Funeral  Arrangements:  provides  on  exemption  for  interest 
earned  on  amounts  prepaid  under  eligible  arrangements  entered  into  by 
individuals  that  cover  their  funeral  and  cemetery  expenses. 

(5)  Real  Estate  Investment  Trusts:  permits  publicly-traded  real 
estate  investment  trusts  to  qualify  as  mutual  fund  trusts  for  tax  purposes. 

(6)  Mutual  Fund  Reorganizations:  allows  a  mutual  fund  corpora- 
tion to  convert  into  a  mutual  fund  trust  on  a  tax-free  basis  and  allows 

tax-free  mergers  of  mutual  fund  trusts. 

(7)  Objection  and  Appeals:  requires  large  corporations  to  specify 
in  notices  of  objection  to  income  tax  assessments  the  issues  under 
dispute  and  the  amount  of  relief  sought. 

(8)  Securities  Lending:  permits  investment  dealers  to  deduct  2/3  of 
dividend  compensation  payments  made  in  a  securities  lending  arrange- 
ment. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  DE  L'IMPÔT  SUR 
LE  REVENU,  LES  RÈGLES  CONCERNANT 

L'APPLICATION  DE  L'IMPÔT  SUR  LE 
REVENU  ET  DES  LOIS  CONNEXES 

Sommaire 

Ces  modifications  mettent  en  oeuvre  certaines  mesures  annoncées 

dans  le  budget  du  22  février  1994  de  même  que  d'autres  mesures 
annoncées  par  le  gouvernement  en  1 994.  En  voici  le  résumé. 

(1)  Remise  de  dettes  Oblige  le  débiteur  qui  a  obtenu  une  remise  de 

dette  d'appliquer  le  montant  impayé  en  réduction  du  montant  de  ses 
pertes  aux  fins  de  l'impôt  et  du  coût  fiscal  de  biens  dont  il  est 
propriétaire;  les  particuliers  débiteurs  dont  le  revenu  dépasse  40  000  S 
et  les  sociétés  débitrices  qui  ne  sont  pas  en  faillite  ou  insolvables  sont 
tenus  d'ajouter  à  leur  revenu  tout  solde  non  appliqué. 

(2)  Sociétés  étrangères  affiliées  Accroît  les  catégories  de  revenus 
de  sociétés  étrangères  affiliées  que  les  actionnaires  canadiens  de 
celles-ci  sont  tenus  de  déclarer  comme  revenu. 

(3)  Institutions  financières  Oblige  les  institutions  financières  à 
déclarer,  au  titre  du  revenu  plutôt  qu'au  titre  du  capital,  les  bénéfices  et 
les  pertes  sur  les  titres  détenus  dans  le  cours  normal  de  leur  entreprise 
et  à  déclarer  les  bénéfices  et  les  pertes  sur  certains  titres  à  la  valeur  du 
marché. 

(4)  Arrangements  de  services  funéraires  Exonère  les  intérêts 
gagnés  sur  les  sommes  payées  d'avance  dans  le  cadre  d'arrangements 
de  services  funéraires  conclus  par  des  particuliers  en  vue  d'assurer  le règlement  de  leurs  frais  de  funérailles  et  de  sépulture. 

(5)  Fonds  communs  immobiliers  Permet  aux  fonds  communs 
immobiliers  inscrits  en  bourse  d'être  considérés  comme  des  fiducies  de 
fonds  commun  de  placement  aux  fins  de  l'impôt. 

(6)  Réorganisations  d'organismes  de  placement  collectif  Permet 
aux  sociétés  d'investissement  à  capital  variable  de  devenir,  en  franchise 
d'impôt,  des  fiducies  de  fonds  commun  de  placement  et  permet  les 
fusions  libres  d'impôt  de  fiducies  de  fonds  commun  de  placement. 

(7)  Oppositions  et  appels  Oblige  les  grandes  sociétés  à  préciser  dans 
leurs  avis  d'opposition  à  des  cotisations  d'impôt  les  questions  à  trancher et  le  montant  du  redressement  demandé. 

(8)  Prêt  de  valeurs  mobilières  Permet  aux  courtiers  en  valeurs 
mobilières  de  déduire  les  deux  tiers  des  indemnités  versées,  dans  le 
cadre  de  mécanismes  de  prêt  de  valeurs  mobilières,  au  titre  des 
dividendes  payables  sur  des  titres  empruntés. 
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CHAPTER  21 CHAPITRE  21 

An  Act  to  amend  the  Income  Tax  Act,  the 

Income  Tax  Application  Rules  and 
related  Acts 

[Assented  to  22nd  June,  1995] 

Loi  modifiant  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu, 
les  Règles  concernant  l'application  de 
l'impôt  sur  le  revenu  et  des  lois  connexes 

[Sanctionnée  le  22  juin  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

R.S..  c.  1  (5lh 
Supp.);  1994, 
ce.  7.  8.  13.21. 
28,  29.  38.  41 

Forgiveness 
of  employee 
deb! 

Forgiven 
amount 

INCOME  TAX  ACT 

PARTI 

AMENDMENTS  RELATING  TO  DEBT 
FORGIVENESS  AND  FORECLOSURE 

1.  (1)  Subsection  6(15)  of  the  Income  Tax 
Act  is  replaced  by  the  following: 

(15)  For  the  purpose  of  paragraph  (l)(a), 

(a)  a  benefit  shall  be  deemed  to  have  been 

enjoyed  by  a  taxpayer  at  any  time  an 
obligation  issued  by  any  debtor  (including 
the  taxpayer)  is  settled  or  extinguished;  and 

(b)  the  value  of  that  benefit  shall  be  deemed 
to  be  the  forgiven  amount  at  that  time  in 
respect  of  the  obligation. 

(15.1)  For  the  purpose  of  subsection  (15), 

the  "forgiven  amount"  at  any  time  in  respect 
of  an  obligation  issued  by  a  debtor  has  the 
meaning  that  would  be  assigned  by  subsection 
80(1)  if 

(a)  the  obligation  were  a  commercial  ob- 
ligation (within  the  meaning  assigned  by 

subsection  80(1))  issued  by  the  debtor, 

LOI  DE  L'IMPOT  SUR  LE  REVENU 

PARTIE  I 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LES 
REMISES  DE  DETTES  ET  LES  SAISIES 

IMMOBILIÈRES 

1.  (1)  Le  paragraphe  6(15)  de  la  Loi  de 

l'impôt  sur  le  revenu  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(15)  Pour  l'application  de  l'alinéa  (l)a)  : 
a)  un  contribuable  est  réputé  avoir  bénéficié 

d'un  avantage  lorsqu'une  dette  émise  par 
un  débiteur,  y  compris  le  contribuable,  est 
réglée  ou  éteinte; 

b)  la  valeur  de  l'avantage  est  réputée 
correspondre  au  montant  remis  sur  la  dette 
au  moment  de  son  règlement  ou  de  son 
extinction. 

(15.1)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(  1 5),  le  «  montant  remis  »  à  un  moment  donné 

sur  une  dette  émise  par  un  débiteur  s'entend  au 
sens  qui  serait  donné  à  cette  expression  par  le 

paragraphe  80(1)  si  les  conditions  suivantes 
étaient  réunies  : 

a)  la  dette  est  une  dette  commerciale,  au 

sens  du  paragraphe  80(1),  émise  par  le débiteur; 

L.R.ch.  i (5e  suppl.); 

1994.  ch.  7. 
8,  13.21.28. 
29.  38. 41 

Remise  de 

dette  — 

valeur  de 

l'avantage 

Montant 

remis 
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Deemed 
capital  cost  of 
certain 
property 

(b)  no  amount  included  in  computing 
income  because  of  the  obligation  being 
settled  or  extinguished  at  that  time  were 
taken  into  account; 

(c)  the  definition  "forgiven  amount"  in 
subsection  80(1)  were  read  without  refer- 

ence to  paragraphs  if)  and  (h)  of  the 
description  of  B  in  that  definition;  and 

(d)  section  80  were  read  without  reference 
to  paragraphs  (2)(b)  and  (q)  of  that  section. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

2.  (1)  The  portion  of  subsection  13(7.1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(7.1)  For  the  purposes  of  this  Act,  where 
section  80  applied  to  reduce  the  capital  cost  to 
a  taxpayer  of  a  depreciable  property  or  a 

taxpayer  deducted  an  amount  under  subsec- 
tion 127(5)  or  (6)  in  respect  of  a  depreciable 

property  or  received  or  is  entitled  to  receive 
assistance  from  a  government,  municipality  or 
other  public  authority  in  respect  of,  or  for  the 
acquisition  of,  depreciable  property,  whether 
as  a  grant,  subsidy,  forgivable  loan,  deduction 
from  tax,  investment  allowance  or  as  any 
other  form  of  assistance  other  than 

(2)  Paragraph  13(7.1)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  the  capital  cost  of  the  property  to  the 
taxpayer,  determined  without  reference  to 
this  subsection,  subsection  (7.4)  and  section 
80,  and 

(3)  Subsection  13(7.1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (e),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (/)  and 
by  adding  the  following  after  paragraph  (/): 

(g)  all  amounts  by  which  the  capital  cost  of 
the  property  to  the  taxpayer  is  required 
because  of  section  80  to  be  reduced  at  or 
before  that  time. 

b)  il  n'est  pas  tenu  compte  d'un  montant inclus  dans  le  calcul  du  revenu  en  raison  du 

règlement  ou  de  l'extinction  de  la  dette  à  ce moment; 

c)  il  n'est  pas  tenu  compte  des  alinéas  f)  et 
h)  de  l'élément  B  de  la  formule  figurant  à  la 
définition  de  «  montant  remis  »  au  paragra- 

phe 80(1); 

d)  il  n'est  pas  tenu  compte  des  alinéas 
80(2)fc)  et  q). 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

2.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  13(7.1) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(7.1)  Pour  l'application  de  la  présente  loi, 
lorsque  l'article  80  a  eu  pour  effet  de  réduire 
le  coût  en  capital  d'un  bien  amortissable  pour 
un  contribuable  ou  qu'un  contribuable  a 
déduit  un  montant  en  vertu  des  paragraphes 

127(5)  ou  (6)  relativement  à  un  bien  amortis- 
sable ou  a  reçu  ou  est  en  droit  de  recevoir  une 

aide  d'un  gouvernement,  d'une  municipalité 
ou  d'une  autre  administration  relativement  à 

des  biens  amortissables  ou  en  vue  d'en 
acquérir,  sous  forme  de  prime,  de  subvention, 
de  prêt  à  remboursement  conditionnel,  de 

déduction  de  l'impôt  ou  d'allocation  de 
placement,  ou  sous  toute  autre  forme,  à 

l'exception  des  sommes  et  montants  suivants  : 

(2)  L'alinéa  13(7.1)c)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  le  coût  en  capital  du  bien  pour  le 
contribuable,  calculé  compte  non  tenu  du 

présent  paragraphe,  du  paragraphe  (7.4)  et 
de  l'article  80; 

(3)  Le  paragraphe  13(7.1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  f), 
de  ce  qui  suit  : 

g)  les  montants  qui,  par  l'effet  de  l'article 
80,  sont  à  appliquer,  à  ce  moment  ou 
antérieurement,  en  réduction  du  coût  en 

capital  du  bien  pour  le  contribuable, 

Coût  en 

capital présumé  de certains  biens 
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(4)  Paragraph  (h)  of  the  definition  "pro- 
ceeds of  disposition"  in  subsection  13(21)  of 

the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(h)  any  amount  included  because  of 

section  79  in  computing  a  taxpayer's 
proceeds  of  disposition  of  the  property; 

(5)  The  formula  in  the  definition  "unde- 
preciated capital  cost"  in  subsection  13(21) 

of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(A  +  B  +  C  +  D)-(E  +  E.l  + 
F  +  G  +  H  +  I  +  J) 

(6)  The  definition  "undepreciated  capital 
cost"  in  subsection  13(21)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after  the 
description  of  E: 

E.  1  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  an  amount  by  which  the  undepre- 
ciated capital  cost  to  the  taxpayer  of 

depreciable  property  of  that  class  is 
required  (otherwise  than  because  of  a 
reduction  in  the  capital  cost  to  the 
taxpayer  of  depreciable  property)  to  be 
reduced  at  or  before  that  time  because 
of  subsection  80(5), 

(7)  Subsections  (1)  to  (6)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

3.  (1)  The  second  formula  in  the  defini- 

tion "cumulative  eligible  capital"  in  sub- 
section 14(5)  of  the  Act  is  replaced  by  the 

following: 

(P  +  P.l  +Q)-R 

(2)  The  definition  "cumulative  eligible 
capital"  in  subsection  14(5)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after  the 
description  of  P: 

P.  1  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  an  amount  by  which  the  cumulative 

eligible  capital  of  the  taxpayer  in  re- 
spect of  the  business  is  required  to  be 

reduced  at  or  before  that  time  because 
of  subsection  80(7); 

(4)  L'alinéa  h)  de  la  définition  de  «  pro- 
duit de  disposition  »,  au  paragraphe  13(21) 

de  la  même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

h)  les  sommes  incluses,  par  l'effet  de 
l'article  79,  dans  le  calcul  du  produit  de 
disposition  de  biens  pour  un  contribua- 
ble. 

(5)  La  formule  figurant  à  la  définition  de 
«  fraction  non  amortie  du  coût  en  capital  », 

au  paragraphe  13(21)  de  la  même  loi,  est 

remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A  +  B  +  C  +  D)-(E  +  E.l  + 
F  +  G  +  H  +  I  +  J) 

(6)  La  définition  de  «  fraction  non  amor- 
tie du  coût  en  capital  »,  au  paragraphe 

13(21)  de  la  même  loi,  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'élément  E,  de  ce  qui 
suit  : 

E.l  le  total  des  montants  représentant 

chacun  un  montant  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(5),  est  à  appliquer,  à  ce 
moment  ou  antérieurement,  en  réduc- 

tion de  la  fraction  non  amortie  du  coût 

en  capital,  pour  le  contribuable,  d'un bien  amortissable  de  cette  catégorie 

(pour  une  raison  autre  que  la  réduction 

du  coût  en  capital  de  biens  amortissa- 
bles pour  le  contribuable); 

(7)  Les  paragraphes  (1)  à  (6)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

3.  (1)  La  deuxième  formule  figurant  à  la 
définition  de  «  montant  cumulatif  des  im- 

mobilisations admissibles  »,  au  paragraphe 
14(5)  de  la  même  loi,  est  remplacée  par  ce 

qui  suit  : 
(P  +  P.l  +Q)-R 

(2)  La  définition  de  «  montant  cumulatif 

des  immobilisations  admissibles  »,  au  para- 
graphe 14(5)  de  la  même  loi,  est  modifiée 

par  adjonction,  après  l'élément  P,  de  ce  qui 
suit  : 

P.l  le  total  des  montants  représentant 

chacun  le  montant  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(7),  est  à  appliquer,  au 
moment  donné  ou  antérieurement,  en 
réduction  du  montant  cumulatif  des 

immobilisations  admissibles  du  contri- 

buable au  titre  de  l'entreprise, 
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(3)  Section  14  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (9): 

(3)  L'article  14  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (9),  de 

ce  qui  suit  : 

Deemed 
eligible 
capital 
expenditure 

(10)  For  the  purposes  of  this  Act,  where  a 
taxpayer  received  or  is  entitled  to  receive 
assistance  from  a  government,  municipality  or 
other  public  authority  in  respect  of,  or  for  the 
acquisition  of,  property  the  cost  of  which  is  an 
eligible  capital  expenditure  of  the  taxpayer  in 
respect  of  a  business,  whether  as  a  grant, 
subsidy,  forgivable  loan,  deduction  from  tax, 
investment  allowance  or  as  any  other  form  of 
assistance,  that  eligible  capital  expenditure 
shall  at  any  time  be  deemed  to  be  the  amount, 

if  any,  by  which  the  total  of 

(a)  that  eligible  capital  expenditure,  deter- 
mined without  reference  to  this  subsection, 

and 

(b)  such  part,  if  any,  of  the  assistance  as  the 
taxpayer  repaid  before 

(i)  the  taxpayer  ceased  to  carry  on  the 
business,  and 

(ii)  that  time 

under  a  legal  obligation  to  pay  all  or  any 
part  of  the  assistance 

exceeds 

(c)  the  amount  of  the  assistance  the  taxpay- 
er received  or  is  entitled  to  receive  before 

the  earlier  of  that  time  and  the  time  the 

taxpayer  ceases  to  carry  on  the  business. 

(10)  Pour  l'application  de  la  présente  loi, 
lorsqu'un  contribuable  a  reçu  ou  est  en  droit  de 
recevoir  une  aide  d'un  gouvernement,  d'une 
municipalité  ou  d'une  autre  administration 
relativement  à  des  biens  dont  le  coût  constitue 

une  dépense  en  capital  admissible  pour  lui  au 

titre  d'une  entreprise,  ou  en  vue  d'acquérir  de 
tels  biens,  sous  forme  de  prime,  de  subvention, 
de  prêt  à  remboursement  conditionnel,  de 

déduction  de  l'impôt  ou  d'allocation  de 
placement  ou  sous  toute  autre  forme,  la 
dépense  en  capital  admissible  est  réputée,  à  un 

moment  donné,  être  égale  à  l'excédent  éven- tuel du  total  des  montants  suivants  : 

a)  la  dépense  en  capital  admissible  en 
question,  déterminée  compte  non  tenu  du 
présent  paragraphe; 

b)  la  partie  éventuelle  de  l'aide  que  le contribuable  a  remboursée  à  un  moment 
antérieur  aux  deux  moments  suivants,  en 

exécution  d'une  obligation  légale  de  rem- 

bourser tout  ou  partie  de  l'aide  : 

(i)  le  moment  où  il  a  cessé  d'exploiter 
l'entreprise, 

(ii)  le  moment  donné, 

Dépense  en 
capital 
admissible 

présumée 

sur 

c)  le  montant  d'aide  que  le  contribuable  a 
reçu  ou  est  en  droit  de  recevoir  avant  le 
premier  en  date  du  moment  donné  et  du 

moment  où  il  cesse  d'exploiter  l'entreprise. 

Receipt  of 
public assistance 

(11)  For  the  purpose  of  subsection  (10), 
where  at  any  time  a  taxpayer  who  is  a 
beneficiary  under  a  trust  or  a  member  of  a 
partnership  received  or  is  entitled  to  receive 
assistance  from  a  government,  municipality  or 
other  public  authority,  whether  as  a  grant, 
subsidy,  forgivable  loan,  deduction  from  tax, 
investment  allowance  or  as  any  other  form  of 
assistance,  the  amount  of  the  assistance  that 

can  reasonably  be  considered  to  be  in  respect 
of,  or  for  the  acquisition  of,  property  the  cost 
of  which  was  an  eligible  capital  expenditure  of 
the  trust  or  partnership  shall  be  deemed  to 
have  been  received  at  that  time  by  the  trust  or 

(11)  Pour  l'application  du  paragraphe  (10), 
dans  le  cas  où  un  contribuable  —  bénéficiaire 

d'une  fiducie  ou  associé  d'une  société  de 
personnes  —  a  reçu  ou  est  en  droit  de  recevoir, 

à  un  moment  donné,  une  aide  d'un  gouverne- 
ment, d'une  municipalité  ou  d'une  autre 

administration,  sous  forme  de  prime,  de 

subvention,  de  prêt  à  remboursement  condi- 

tionnel, de  déduction  de  l'impôt  ou  d'alloca- 
tion de  placement  ou  sous  toute  autre  forme, 

la  partie  de  l'aide  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  comme  se  rapportant  à  un  bien  dont 
le  coût  constitue  une  dépense  en  capital 
admissible  de  la  fiducie  ou  de  la  société  de 

Réception 
d'un  montant 

d'aide 
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partnership,  as  the  case  may  be,  as  assistance 
from  the  government,  municipality  or  other 
public  authority  for  the  acquisition  of  such 

property. 

(4)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  21, 
1994. 

(5)  Subsection  (3)  applies  to  assistance 
that  a  taxpayer  receives  or  becomes  entitled 
to  receive  after  February  21,  1994  and 
repayments  of  such  assistance. 

4.  (1)  Subsection  15(1.2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(1.2)  For  the  purpose  of  subsection  (1),  the 
value  of  the  benefit  where  an  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  or  extinguished  at  any 
time  shall  be  deemed  to  be  the  forgiven 

amount  at  that  time  in  respect  of  the  obliga- 
tion. 

(1.21)  For  the  purpose  of  subsection  (1.2), 

the  "forgiven  amount"  at  any  time  in  respect 
of  an  obligation  issued  by  a  debtor  has  the 
meaning  that  would  be  assigned  by  subsection 
80(1)  if 

(a)  the  obligation  were  a  commercial  ob- 
ligation (within  the  meaning  assigned  by 

subsection  80(  1  ))  issued  by  the  debtor; 

(b)  no  amount  included  in  computing 

income  (otherwise  than  because  of  para- 
graph 6(1  )(a))  because  of  the  obligation 

being  settled  or  extinguished  were  taken 
into  account; 

(c)  the  definition  "forgiven  amount"  in 
subsection  80(1)  were  read  without  refer- 

ence to  paragraphs  (/)  and  (h)  of  the 
description  B  in  that  definition;  and 

(d)  section  80  were  read  without  reference 
to  paragraphs  (2)(b)  and  (q)  of  that  section. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

5.  (1)  The  portion  of  subsection  18(9.3)  of 
the  Act  before  paragraph  (b)  is  replaced  by 
the  following: 

personnes,  ou  comme  devant  servir  à  l'acqui- 
sition d'un  tel  bien,  est  réputée  avoir  été  reçue 

à  ce  moment  par  la  fiducie  ou  la  société  de 

personnes  à  titre  d'aide  du  gouvernement,  de 
la  municipalité  ou  de  l'autre  administration  en 
vue  de  l'acquisition  d'un  tel  bien. 

(4)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  21  février  1994. 

(5)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  à  l'aide 
qu'un  contribuable  reçoit  ou  devient  en 
droit  de  recevoir  après  le  21  février  1994 

ainsi  qu'au  remboursement  de  cette  aide. 

4.  (1)  Le  paragraphe  15(1.2)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1.2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1), 
la  valeur  de  l'avantage  découlant  du  règle- 

ment ou  de  l'extinction  d'une  dette  émise  par 
un  débiteur  est  réputée  correspondre  au  mon- 

tant remis  sur  la  dette  au  moment  de  son 

règlement  ou  de  son  extinction. 

(1.21)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(1.2),  le  «montant  remis»  à  un  moment 
donné  sur  une  dette  émise  par  un  débiteur 

s'entend  au  sens  qui  serait  donné  à  cette 
expression  par  le  paragraphe  80(1)  si  les 
conditions  suivantes  étaient  réunies  : 

a)  la  dette  est  une  dette  commerciale,  au 

sens  du  paragraphe  80(1),  émise  par  le débiteur; 

b)  il  n'est  pas  tenu  compte  d'un  montant 
inclus  dans  le  calcul  du  revenu  (autrement 

que  par  l'effet  de  l'alinéa  6(1  )a))  en  raison 
du  règlement  ou  de  l'extinction  de  la  dette; 

c)  il  n'est  pas  tenu  compte  des  alinéas  f)  et 
h)  de  l'élément  B  de  la  formule  figurant  à  la 
définition  de  «  montant  remis  »  au  paragra- 

phe 80(1); 

d)  il  n'est  pas  tenu  compte  des  alinéas 
80(2)&)  et  q). 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

5.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  18(9.3) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  b)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Valeur  de l'avantage  en 

cas  de  remise 
de  dette 

Montant 

remis 
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(9.3)  Where  at  any  time  in  a  taxation  year  of 
a  borrower  a  debt  obligation  of  the  borrower 
is  settled  or  extinguished  or  the  holder  of  the 
obligation  acquires  or  reacquires  property  of 
the  borrower  in  circumstances  in  which  sec- 

tion 79  applies  in  respect  of  the  debt  obligation 
and  the  total  of 

(a)  all  amounts  each  of  which  is  an  amount 
paid  at  or  before  that  time  in  satisfaction,  in 
whole  or  in  part,  of  the  obligation  to  pay 
interest  on  the  debt  obligation  in  respect  of 
a  period  or  part  of  a  period  that  is  after  that 
time,  and 

(2)  Paragraphs  18(9.3)(<?)  and  (/)  of  the 
Act  are  replaced  by  the  following: 

(e)  for  the  purpose  of  applying  section  79  in 
respect  of  the  borrower,  the  principal 
amount  at  that  time  of  the  debt  obligation 
shall  be  deemed  to  be  equal  to  the  amount, 
if  any,  by  which 

(i)  the  principal  amount  at  that  time  of  the 
debt  obligation 

exceeds 

(ii)  the  excess  amount,  and 

(/)  the  excess  amount  shall  be  deducted  at 
that  time  in  computing  the  forgiven  amount 
in  respect  of  the  obligation  (within  the 
meaning  assigned  by  subsection  80(1)). 

(3)  The  portion  of  subsection  18(9.3)  of 
the  Act  before  paragraph  (a),  as  enacted  by 
subsection  (1),  and  paragraph  18(9.3)(e)  of 
the  Act,  as  enacted  by  subsection  (2),  apply 
to  the  1992  and  subsequent  taxation  years. 

(4)  Paragraph  18(9.3)(a)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  and  paragraph 

18(9.3)(/)  of  the  Act,  as  enacted  by  subsec- 
tion (2),  apply  to  taxation  years  that  end 

after  February  21,  1994,  except  that  they  do 
not  apply  to  any  obligation  settled  or 
extinguished 

(a)  before  February  22, 1994; 

(b)  after  February  21, 1994 

(9.3)  Lorsque,  à  un  moment  de  l'année 
d'imposition  d'un  emprunteur,  une  créance 
dont  celui-ci  est  débiteur  est  réglée  ou  éteinte 
ou  le  détenteur  de  la  créance  acquiert  ou 

acquiert  de  nouveau  un  bien  de  l'emprunteur 
dans  les  circonstances  visées  à  l'article  79 
relativement  à  la  créance  et  que,  à  ce  moment, 
le  total  des  montants  visés  aux  alinéas  a)  et  b)  : 

a)  le  total  des  montants  représentant  chacun 

un  montant  payé  à  ce  moment  ou  antérieu- 
rement en  exécution  de  tout  ou  partie  de 

l'obligation  de  payer  des  intérêts  sur  la 
créance  pour  une  période,  ou  une  partie  de 

période,  qui  est  postérieure  à  ce  moment; 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  18(9.3)  de 

la  même  loi  suivant  l'alinéa  d)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(cet  excédent  étant  appelé  «  excédent  donné  » 
au  présent  paragraphe),  les  règles  suivantes 
s'appliquent  : 

e)  pour  l'application  de  l'article  79  à 
l'emprunteur,  le  principal  de  la  créance  à  ce 

moment  est  réputé  correspondre  à  l'excé- 
dent éventuel  de  ce  principal  sur  l'excédent donné; 

f)  l'excédent  donné  est  à  déduire  à  ce 
moment  dans  le  calcul  du  montant  remis,  au 

sens  du  paragraphe  80(  1  ),  sur  la  créance. 

(3)  Le  passage  du  paragraphe  18(9.3)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a),  édicté  par 
le  paragraphe  (1),  ainsi  que  le  passage  du 

paragraphe  18(9.3)  de  la  même  loi  suivant 
l'alinéa  d)  et  précédant  l'alinéa  f),  édicté 

par  le  paragraphe  (2),  s'appliquent  aux 
années  d'imposition  1992  et  suivantes. 

(4)  L'alinéa  18(9.3)a)  de  la  même  loi, 

édicté  par  le  paragraphe  (1),  et  l'alinéa 
18(9.3)/)  de  la  même  loi,  édicté  par  le 

paragraphe  (2),  s'appliquent  aux  années 
d'imposition  qui  se  terminent  après  le  21 
février  1994.  Toutefois,  ils  ne  s'appliquent 
pas  aux  créances  réglées  ou  éteintes  dans  les 
délais  suivants  : 

à)  avant  le  22  février  1994; 

b)  après  le  21  février  1994  : 
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Reserve  for 
unpaid 
amounts 

Repayment  of 
obligation 

(i)  under  the  terms  of  an  agreement  in 
writing  entered  into  on  or  before  that 
date,  or 

(ii)  under  the  terms  of  any  amendment 
to  such  an  agreement,  where  that 
amendment  was  entered  into  in  writing 
before  July  12,  1994  and  the  amount  of 
the  settlement  or  extinguishment  was 
not  substantially  greater  than  the 
settlement  or  extinguishment  provided 
under  the  terms  of  the  agreement; 

(c)  before  1996  pursuant  to  a  restructur- 
ing of  debt  in  connection  with  a  proceed- 
ing commenced  in  a  court  in  Canada 

before  February  22, 1994; 

id)  before  1996  in  connection  with  a 
proposal  (or  notice  of  intention  to  make  a 

proposal)  that  was  filed  under  the  Bank- 
ruptcy and  Insolvency  Act,  or  similar 

legislation  of  a  country  other  than  Cana- 
da, before  February  22, 1994;  or 

(e)  before  1996  in  connection  with  a 
written  offer  that  was  made  by,  or 

communicated  to,  the  holder  of  the  ob- 
ligation before  February  22, 1994. 

6.  (1)  Paragraph  20(l)(/i)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(n)  where  an  amount  included  in  computing 

the  taxpayer's  income  from  the  business  for 
the  year  or  for  a  preceding  taxation  year  in 
respect  of  property  sold  in  the  course  of  the 
business  is  payable  to  the  taxpayer  after  the 
end  of  the  year  and,  except  where  the 
property  is  real  property,  all  or  part  of  the 
amount  was,  at  the  time  of  the  sale,  not  due 
until  at  least  2  years  after  that  time,  a 
reasonable  amount  as  a  reserve  in  respect  of 
such  part  of  the  amount  as  can  reasonably 
be  regarded  as  a  portion  of  the  profit  from 
the  sale; 

(2)  Subsection  20(1)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(hh): 

(hh.\)  3/4  of  any  amount  (other  than  an 

amount  to  which  paragraph  14(10)(&)  ap- 

(i)  soit  en  conformité  avec  une  conven- 
tion écrite  conclue  au  plus  tard  à  cette 

date, 

(ii)  soit  en  conformité  avec  une  modifi- 
cation apportée  à  la  convention  visée 

au  sous-alinéa  (i),  dans  le  cas  où  cette 
modification  a  été  conclue  par  écrit 
avant  le  12  juillet  1994  et  où  le  montant 

du  règlement  ou  de  l'extinction  n'était 
pas  sensiblement  supérieur  à  celui 

prévu  par  la  convention; 

c)  avant  1996  par  suite  d'une  restructura- 
tion de  dette  relative  à  une  procédure 

entamée  devant  un  tribunal  canadien 
avant  le  22  février  1994; 

d)  avant  1996  dans  le  cadre  d'une  propo- 
sition (ou  d'un  avis  d'intention  de  faire 

une  proposition)  produite  avant  le  22 
février  1994  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 

faillite  et  l'insolvabilité  ou  d'une  loi  sem- 
blable d'un  pays  étranger; 

e)  avant  1996  dans  le  cadre  d'une  offre 
écrite  faite  par  le  détenteur  de  la  créance 
avant  le  22  février  1994  ou  communiquée 
à  celui-ci  avant  cette  date. 

6.  (1)  L'alinéa  20(l)n)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

n)  lorsqu'une  somme  incluse  dans  le  calcul 
du  revenu  du  contribuable  tiré  d'une  entre- 

prise pour  l'année  ou  pour  une  année 
d'imposition  antérieure  au  titre  de  biens 
vendus  dans  le  cours  des  activités  de 

l'entreprise  est  payable  au  contribuable 
après  la  fin  de  l'année  et  que  tout  ou  partie 
de  cette  somme,  au  moment  de  la  vente, 

n'est  pas  due  avant  une  date  qui  tombe  au 
moins  deux  ans  après  ce  moment  (sauf  si  les 
biens  constituent  des  biens  immeubles),  un 

montant  raisonnable  à  titre  de  provision  se 

rapportant  à  la  partie  de  la  somme  qu'il  est 
raisonnable  de  considérer  comme  une  par- 

tie du  bénéfice  résultant  de  la  vente; 

(2)  Le  paragraphe  20(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
hh),  de  ce  qui  suit  : 

hh.l)  les  trois  quarts  d'un  montant  (sauf  un 
montant  auquel  l'alinéa  14(10)£)  s'appli- 

Provision 

pour 

montants 
impayés 

Rembour- 
sement d'un 

montant 

d'aide 
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plies  in  respect  of  the  taxpayer)  repaid  by 
the  taxpayer  in  the  year  under  a  legal 
obligation  to  repay  all  or  part  of  an  amount 
to  which  paragraph  14(10)(c)  applies  in 
respect  of  the  taxpayer; 

(3)  Subsection  20(1)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 

paragraph  (ss),  by  adding  the  word  "and" 
at  the  end  of  paragraph  (tt)  and  by  adding 
the  following  after  paragraph  (tt): 

(uu)  any  amount  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  year  because  of 
paragraph  80(1 5)(a)  or  subsection 
80.01(10). 

(4)  Subsections  (1)  and  (3)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  21, 
1994. 

(5)  Subsection  (2)  applies  to  amounts 
repaid  after  February  21, 1994. 

7.  (1)  Paragraph  2$(l)(d)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(d)  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 
an  amount  included  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  year  from  the 
business  because  of  subsection  13(1), 
14(1),  80(  1 3)  or  (  1 7)  or  80.3(3)  or  (5), 

(2)  Paragraph  2S(l)(g)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(g)  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 
an  amount  deducted  for  the  year  under 

paragraph  20(1  )(a),  (b)  or  (uu),  subsection 
20(16)  or  24(1),  section  30  or  subsection 
80.3(2)  or  (4)  in  respect  of  the  business, 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  21, 
1994. 

8.  (1)  The  portion  of  subsection  31(1)  of 
the  Act  after  paragraph  (b)  is  repealed. 

(2)  Section  31  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

que  relativement  au  contribuable)  que  le 
contribuable  a  remboursé  au  cours  de 

l'année  en  exécution  d'une  obligation  léga- 

le de  rembourser  tout  ou  partie  d'un  mon- 
tant auquel  l'alinéa  14(10)c)  s'applique 

relativement  au  contribuable; 

(3)  Le  paragraphe  20(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
tt),  de  ce  qui  suit  : 

uu)  un  montant  déduit  dans  le  calcul  du     Remise  de 

revenu  du  contribuable  pour  l'année  par 
l'effet  de  l'alinéa  80(15)a)  ou  du  paragra- 

phe 80.01(10). 

(4)  Les  paragraphes  (1)  et  (3)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  21  février  1994. 

(5)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
montants  remboursés  après  le  21  février 

1994. 

7.  (1)  L'alinéa  28(l)d)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d)  le  total  des  montants  représentant  chacun 

un  montant  inclus  en  application  des  para- 
graphes 13(1),  14(1),  80(13)  ou  (17)  ou 

80.3(3)  ou  (5)  dans  le  calcul  du  revenu  que 

le  contribuable  tire  de  l'entreprise  pour 

l'année, 

(2)  L'alinéa  28(l)g)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

g)  le  total  des  montants  représentant  chacun 

un  montant  déduit  pour  l'année  relative- 
ment à  l'entreprise  en  application  des 

alinéas  20(1  )a),  b)  ou  uu),  des  paragraphes 

20(16)  ou  24(1),  de  l'article  30  ou  des 
paragraphes  80.3(2)  ou  (4). 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  21  février  1994. 

8.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  31(1)  de 

la  même  loi  suivant  l'alinéa  b)  est  abrogé. 

(2)  L'article  31  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1),  de 

ce  qui  suit  : 
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Restricted  (jj)  For  the  purposes  of  this  Act,  a farm  loss  ,  ...         ,       ,,  c 
taxpayer  s  restricted  farm  loss  tor  a  taxa- 

tion year  is  the  amount,  if  any,  by  which 

(a)  the  amount  determined  under  subpara- 
graph (l)(a)(i)  in  respect  of  the  taxpayer  for 

the  year 

exceeds 

(b)  the  total  of  the  amount  determined  under 

subparagraph  (l)(a)(ii)  in  respect  of  the 
taxpayer  for  the  year  and  all  amounts  each 
of  which  is  an  amount  by  which  the 

taxpayer's  restricted  farm  loss  for  the  year 
is  required  to  be  reduced  because  of  section 
80. 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  21, 
1994. 

9.  (1)  Subsection  37(1)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
paragraph  (/): 

(f.l)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  lesser  of 

(i)  the  amount  deducted  under  section 

61.3  in  computing  the  taxpayer's  income 
for  a  preceding  taxation  year,  and 

(ii)  the  amount,  if  any,  by  which  the 
amount  that  was  deductible  under  this 

subsection  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  that  preceding  year  exceeds 
the  amount  claimed  under  this  subsection 

in  computing  the  taxpayer's  income  for 
that  preceding  year, 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

10.  (1)  The  portion  of  subsection  39(3)  of 
the  Act  after  paragraph  (b)  is  replaced  by 
the  following: 

to  the  extent  that  the  amount  determined  under 

paragraph  (a)  or  (b)  would  not,  if  section  3 
were  read  in  the  manner  described  in  para- 

graph (l)(a)  and  this  Act  were  read  without 
reference  to  subsections  80(12)  and  (13),  be 
included  or  be  deductible,  as  the  case  may  be, 

(1.1)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  la 
perte  agricole  restreinte  d'un  contribuable 
pour  une  année  d'imposition  correspond  à 
l'excédent  éventuel  du  montant  visé  à  l'alinéa 

a)  sur  le  total  visé  à  l'alinéa  b)  : 
a)  le  montant  déterminé  selon  le  sous-alinéa 
(1)  a)(i)  relativement  au  contribuable  pour 
l'année; 

b)  le  total  du  montant  déterminé  selon  le 

sous-alinéa  (l)a)(ii)  relativement  au  contri- 

buable pour  l'année  et  des  montants  repré- 
sentant chacun  un  montant  qui,  par  l'effet 

de  l'article  80,  est  à  appliquer  en  réduction 
de  la  perte  agricole  restreinte  du  contribua- 

ble pour  l'année. 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  21  février  1994. 

9.  (1)  Le  paragraphe  37(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  f), 
de  ce  qui  suit  : 

/.l)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  le  moins  élevé  des  montants  sui- 

vants : 

(i)  le  montant  déduit  en  application  de 
l'article  61.3  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  une  année  d'imposi- tion antérieure, 

(ii)  l'excédent  éventuel  du  montant  qui 
était  déductible  en  application  du  présent 

paragraphe  dans  le  calcul  du  revenu  du 
contribuable  pour  cette  année  antérieure 
sur  le  montant  déduit  en  application  de  ce 

paragraphe  dans  le  calcul  de  son  revenu 
pour  cette  même  année; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

10.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  39(3)  de 

la  même  loi  suivant  l'alinéa  b)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 
dans  la  mesure  où  le  montant  déterminé  selon 

les  alinéas  a)  ou  b)  ne  serait  pas  inclus  ou  dé- 
ductible, selon  le  cas,  dans  le  calcul  du  revenu 

du  contribuable  pour  l'année  ou  pour  une  au- 
tre année  d'imposition,  si  l'article  3  était  lu  de 

la  manière  indiquée  à  l'alinéa  (\)a)  et  s'il 
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in  computing  the  taxpayer's  income  for  the 
year  or  any  other  taxation  year. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

11.  (1)  Clause  40(l)(fl)(iii)(C)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(C)  a  reasonable  amount  as  a  reserve  in 
respect  of  such  of  the  proceeds  of 
disposition  of  the  property  that  are 
payable  to  the  taxpayer  after  the  end  of 
the  year  as  can  reasonably  be  regarded 
as  a  portion  of  the  amount  determined 
under  subparagraph  (i)  in  respect  of  the 

property,  and 

(2)  Subsection  40(2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(<?): 

(e.\)  a  taxpayer's  loss,  if  any,  from  the 
disposition  at  any  time  to  a  particular 
person  or  partnership  of  an  obligation  that 
was,  immediately  after  that  time,  payable 
by  another  person  or  partnership  to  the 
particular  person  or  partnership  is  nil  where 

the  taxpayer,  the  particular  person  or  part- 
nership and  the  other  person  or  partnership 

are  related  to  each  other  at  that  time  or 
would  be  related  to  each  other  at  that  time 

if  paragraph  80(2)(/)  applied  for  the  purpose 
of  this  paragraph; 

(e.2)  a  taxpayer's  loss  on  the  settlement  or 
extinguishment  of  a  particular  commercial 
obligation  (in  this  paragraph  having  the 
meaning  assigned  by  subsection  80(1)) 
issued  by  a  person  or  partnership  and 
payable  to  the  taxpayer  shall,  where  any 
part  of  the  consideration  given  by  the 
person  or  partnership  for  the  settlement  or 
extinguishment  of  the  particular  obligation 
consists  of  one  or  more  other  commercial 

obligations  issued  by  the  person  or  partner- 
ship to  the  taxpayer,  be  deemed  to  be  the 

amount  determined  by  the  formula 

A  x  (B  -  C) 
B 

where 

A  is  the  amount,  if  any,  that  would  be  the 

taxpayer's  loss  from  the  disposition  of 

n'était  pas  tenu  compte  des  paragraphes 
80(1 2)  et  (13). 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

11.  (1)  La  division  40(l)a)(iii)(A)  de  la 
même  loi  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A)  un  montant  raisonnable  à  titre  de 

provision  à  l'égard  de  toute  partie  du 
produit  de  disposition  du  bien  qui  lui 

est  payable  après  la  fin  de  l'année  et 
qu'il  est  raisonnable  de  considérer 
comme  une  partie  du  montant  détermi- 

né en  vertu  du  sous-alinéa  (i)  pour  ce 
bien, 

(2)  Le  paragraphe  40(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  e), 
de  ce  qui  suit  : 

e.\)  la  perte  d'un  contribuable  résultant  de 

la  disposition,  effectuée  en  faveur  d'une 
personne  ou  d'une  société  de  personnes 
donnée,  d'une  dette  qui  était,  immédiate- 

ment après  la  disposition,  payable  par  une 
autre  personne  ou  société  de  personnes  à  la 
personne  ou  la  société  de  personnes  donnée 
est  nulle  dans  le  cas  où  le  contribuable,  la 

personne  ou  la  société  de  personnes  donnée 

et  l'autre  personne  ou  société  de  personnes 
sont  liés  les  uns  aux  autres  au  moment  de  la 

disposition  ou  seraient  ainsi  liés  à  ce 

moment  si  l'alinéa  80(2)/)  s'appliquait  dans 
le  cadre  du  présent  alinéa; 

e.2)  la  perte  qu'un  contribuable  subit  lors  du 
règlement  ou  de  l'extinction  d'une  dette 
commerciale  donnée  (cette  expression 

s'entendant,  au  présent  alinéa,  au  sens  du 
paragraphe  80(1))  émise  par  une  personne 
ou  une  société  de  personnes  et  payable  au 
contribuable  est  réputée  égale  au  résultat  du 
calcul  suivant  dans  le  cas  où  une  partie  de 
la  contrepartie  donnée  par  la  personne  ou  la 
société  de  personnes  en  vue  du  règlement 

ou  de  l'extinction  de  la  dette  donnée 
consiste  en  une  ou  plusieurs  autres  dettes 
commerciales  émises  par  la  personne  ou  la 

société  de  personnes  en  faveur  du  contri- 
buable : 
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the  particular  obligation  if  this  Act  were 
read  without  reference  to  this  paragraph, 

B  is  the  total  fair  market  value  of  all  the 

consideration  given  by  the  person  or 

partnership  for  the  settlement  or  extin- 
guishment of  the  particular  obligation, 

and 

C  is  the  total  fair  market  value  of  the  other 

obligations; 

(3)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

(4)  Paragraph  40(2)(<?.l)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (2),  applies  to  disposi- 
tions that  occur  after  July  12,  1994,  other 

than  dispositions  pursuant  to  agreements  in 
writing  entered  into  before  July  13, 1994. 

(5)  Paragraph  40(2)(e.2)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (2),  applies  to  disposi- 

tions that  occur  after  December  20,  1994, 

other  than  dispositions  pursuant  to  agree- 
ments in  writing  entered  into  before  De- 

cember 21, 1994. 

12.  (1)  Clause  44(l)(<?)(iii)(C)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(C)  a  reasonable  amount  as  a  reserve  in 
respect  of  such  of  the  proceeds  of 
disposition  of  the  former  property  that 
are  payable  to  the  taxpayer  after  the 
end  of  the  particular  year  as  can 
reasonably  be  regarded  as  a  portion  of 

the  amount  determined  under  subpara- 
graph (i)  in  respect  of  the  property,  and 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

13.  (1)  Subsection  47(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (a)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (b): 

A  x  (B  -  C) 
B 

où  : 

A  représente  le  montant  qui  constituerait  la 
perte  du  contribuable  résultant  de  la 
disposition  de  la  dette  donnée  compte 
non  tenu  du  présent  alinéa, 

B  la  juste  valeur  marchande  totale  des 
contreparties  données  par  la  personne  ou 

la  société  de  personnes  en  vue  du  règle- 
ment ou  de  l'extinction  de  la  dette donnée, 

C  la  juste  valeur  marchande  totale  des 
autres  dettes; 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

(4)  L'alinéa  40(2)e.l)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (2),  s'applique  aux 
dispositions  effectuées  après  le  12  juillet 

1994,  sauf  s'il  s'agit  de  dispositions  effec- 
tuées en  conformité  avec  des  conventions 

écrites  conclues  avant  le  13  juillet  1994. 

(5)  L'alinéa  40(2)e.2)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (2),  s'applique  aux 
dispositions  effectuées  après  le  20  décembre 

1994,  sauf  s'il  s'agit  de  dispositions  effec- 
tuées en  conformité  avec  des  conventions 

écrites  conclues  avant  le  21  décembre  1994. 

12.  (1)  La  division  44(l)e)(iii)(A)  de  la 
même  loi  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A)  un  montant  raisonnable  à  titre  de 

provision  à  l'égard  de  la  fraction  du 
produit  de  disposition  de  l'ancien  bien 
qui  lui  est  payable  après  la  fin  de 

l'année  donnée  et  qu'il  est  raisonnable 
de  considérer  comme  une  fraction  du 

montant  calculé  selon  le  sous-alinéa  (i) 
relativement  au  bien, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

13.  (1)  Le  paragraphe  47(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
b),  de  ce  qui  suit  : 
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(c)  there  shall  be  deducted,  after  the  particu- 
lar time,  in  computing  the  adjusted  cost 

base  to  the  taxpayer  of  each  such  identical 

property,  the  amount  determined  by  the 
formula 

A 
B 

where 

A  is  the  total  of  all  amounts  deducted  under 

paragraph  53(2)(g.l)  in  computing  im- 
mediately before  the  particular  time  the 

adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 

previously-acquired  properties,  and 

B  is  the  number  of  such  identical  properties 
owned  by  the  taxpayer  immediately  after 
the  particular  time  or,  where  subsection 

(2)  applies,  the  quotient  determined  un- 
der that  subsection  in  respect  of  the 

acquisition;  and 

(d)  there  shall  be  added,  after  the  particular 
time,  in  computing  the  adjusted  cost  base  to 
the  taxpayer  of  each  such  identical  property 
the  amount  determined  under  paragraph  (c) 
in  respect  of  the  identical  property. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

c)  le  résultat  du  calcul  suivant  est  à  déduire, 
après  le  moment  donné,  dans  le  calcul  du 
prix  de  base  rajusté,  pour  le  contribuable,  de 
chacun  de  ces  biens  identiques  : 

A 
B 

où  : 
A  représente  le  total  des  montants  déduits 

en  application  de  l'alinéa  53(2)g.l)  dans 
le  calcul,  immédiatement  avant  le  mo- 

ment donné,  du  prix  de  base  rajusté,  pour 

le  contribuable,  des  biens  acquis  anté- rieurement, 

B  le  nombre  de  ces  biens  identiques  appar- 
tenant au  contribuable  immédiatement 

après  le  moment  donné  ou,  en  cas 

d'application  du  paragraphe  (2),  le  quo- 
tient déterminé  selon  ce  paragraphe  rela- 

tivement à  l'acquisition; 

d)  est  à  ajouter,  après  le  moment  donné, 
dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté,  pour 
le  contribuable,  de  chacun  de  ces  biens 

identiques  le  montant  déterminé  selon  l'ali- 
néa c)  relativement  à  ce  bien. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

Option  to 
acquire 
specified 
property 
exercised 

14.  (1)  Section  49  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(3.01)  Where  at  any  time  a  taxpayer 
exercises  an  option  to  acquire  a  specified 

property, 

(a)  there  shall  be  deducted  after  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
taxpayer  of  the  specified  property  the  total 
of  all  amounts  deducted  under  paragraph 

53(2)(g.l)  in  computing,  immediately  be- 
fore that  time,  the  adjusted  cost  base  to  the 

taxpayer  of  the  option;  and 

(b)  the  amount  determined  under  paragraph 
(a)  in  respect  of  that  acquisition  shall  be 
added  after  that  time  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 
specified  property. 

14.  (1)  L'article  49  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (3),  de  ce  qui  suit  : 

(3.01)  Les  règles  suivantes  s'appliquent 
dans  le  cas  où  un  contribuable  lève,  à  un 

moment  donné,  une  option  portant  sur  l'acqui- 
sition d'un  bien  déterminé  : 

a)  le  total  des  montants  déduits  en  applica- 

tion de  l'alinéa  53(2)g.l)  dans  le  calcul, 
immédiatement  avant  ce  moment,  du  prix 

de  base  rajusté  de  l'option  pour  le  contri- 
buable est  à  déduire,  après  ce  moment,  dans 

le  calcul  du  prix  de  base  rajusté  du  bien 
déterminé  pour  le  contribuable; 

b)  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  a) 
relativement  à  l'acquisition  du  bien  déter- 

miné est  à  ajouter,  après  ce  moment,  dans  le 
calcul  du  prix  de  base  rajusté  de  ce  bien 

pour  le  contribuable. 

Levée  d'une 

option ponant  sur 

l'acquisition 
d'un  bien 

déterminé 
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(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

15.  (1)  The  portion  of  subsection  50(1)  of 

the  Act  after  subparagraph  (6)(ii)  is  re- 
placed by  the  following: 

(iii)  at  the  end  of  the  year, 

(A)  the  corporation  is  insolvent, 

(B)  neither  the  corporation  nor  a 
corporation  controlled  by  it  carries  on 
business, 

(C)  the  fair  market  value  of  the  share  is 
nil,  and 

(D)  it  is  reasonable  to  expect  that  the 
corporation  will  be  dissolved  or  wound 
up  and  will  not  commence  to  carry  on 
business 

and  the  taxpayer  elects  in  the  taxpayer's  return 
of  income  for  the  year  to  have  this  subsection 
apply  in  respect  of  the  debt  or  the  share,  as  the 
case  may  be,  the  taxpayer  shall  be  deemed  to 
have  disposed  of  the  debt  or  the  share,  as  the 
case  may  be,  at  the  end  of  the  year  for  proceeds 

equal  to  nil  and  to  have  reacquired  it  immedi- 
ately after  the  end  of  the  year  at  a  cost  equal 

to  nil. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

16.  (1)  Subsection  51(1)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 

paragraph  (d): 

(dA)  there  shall  be  deducted,  after  the 
exchange,  in  computing  the  adjusted  cost 
base  to  the  taxpayer  of  a  share  acquired  by 
the  taxpayer  on  the  exchange,  the  amount 
determined  by  the  formula 

A  x  B 
C 

where 

A  is  the  total  of  all  amounts  deducted  under 

paragraph  53(2)(g.l)  in  computing,  im- 
mediately before  the  exchange,  the  ad- 

justed cost  base  to  the  taxpayer  of  the 
convertible  property, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

15.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  50(1)  de 
la  même  loi  suivant  le  sous-alinéa  b)(ii)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(iii)  soit  les  conditions  suivantes  sont 

réunies  à  la  fin  de  l'année  : 
(A)  la  société  est  insolvable, 

(B)  ni  la  société  ni  une  société  qu'elle 
contrôle  n'exploite  d'entreprise, 

(C)  la  juste  valeur  marchande  de 
l'action  est  nulle, 

(D)  il  est  raisonnable  de  s'attendre  à  ce 
que  la  société  soit  dissoute  ou  liquidée 
et  ne  commence  pas  à  exploiter  une 
entreprise, 

le  contribuable  est  réputé  avoir  disposé  de  la 

créance  ou  de  l'action  à  la  fin  de  l'année  pour 
un  produit  nul  et  l'avoir  acquise  de  nouveau 
immédiatement  après  la  fin  de  l'année  à  un 
coût  nul,  à  condition  qu'il  fasse  un  choix,  dans 
sa  déclaration  de  revenu  pour  l'année,  pour 

que  le  présent  paragraphe  s'applique  à  la 
créance  ou  à  l'action. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

16.  (1)  Le  paragraphe  51(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
b),  de  ce  qui  suit  : 

b.\)  le  résultat  du  calcul  suivant  est  à 

déduire,  après  l'échange,  dans  le  calcul  du 
prix  de  base  rajusté,  pour  le  contribuable, 

d'une  action  qu'il  a  acquise  lors  de  l'échan- 

ge : 

A  x  B 
C 

où  : 

A  représente  le  total  des  montants  déduits 

en  application  de  l'alinéa  53(2)g.l)  dans 
le  calcul,  immédiatement  avant  l'échan- 

ge, du  prix  de  base  rajusté,  pour  le 
contribuable,  du  bien  convertible, 
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B  is  the  fair  market  value,  immediately  after 
the  exchange,  of  that  share,  and 

C  is  the  fair  market  value,  immediately  after 
the  exchange,  of  all  the  shares  acquired 
by  the  taxpayer  on  the  exchange, 

(d.2)  the  amount  determined  under  para- 
graph {d.\)  in  respect  of  a  share  shall  be 

added,  after  the  exchange,  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 
share, 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

17.  (1)  Paragraph  52>(\){f.\)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(f.l)  where  the  taxpayer  is  a  taxable  Cana- 
dian corporation  and  the  property  was 

disposed  of  by  another  taxable  Canadian 

corporation  to  the  taxpayer  in  circum- 
stances such  that  paragraph  (f.2)  does  not 

apply  so  as  to  increase  the  adjusted  cost 
base  to  the  other  corporation  of  shares  of  the 
capital  stock  of  the  taxpayer  and  the  capital 
loss  from  the  disposition  was  deemed  by 

paragraph  40(2)(e)  or  (e.l)  or  85(4)(a)  to  be 
nil,  the  amount  that  would  otherwise  have 
been  the  capital  loss  from  the  disposition; 

(/111)  where  the  property  was  disposed  of  by 

a  person  (other  than  a  non-resident  person 
or  a  person  exempt  from  tax  under  this  Part 

on  the  person's  taxable  income)  or  by  an 
eligible  Canadian  partnership  (within  the 
meaning  assigned  by  subsection  80(1))  to 
the  taxpayer  in  circumstances  such  that 
paragraph  (f.\)  does  not  apply  so  as  to 
increase  the  adjusted  cost  base  to  the 
taxpayer  of  the  property,  paragraph  (f.2) 
does  not  apply  so  as  to  increase  the  adjusted 
cost  base  to  that  person  of  shares  of  the 
capital  stock  of  the  taxpayer  and  the  capital 
loss  from  the  disposition  was  deemed  by 
paragraph  40(2)(e.l)  or  85(4)(a)  to  be  nil, 
the  amount  that  would  otherwise  be  the 

capital  loss  from  the  disposition; 

(f.\2)  where  the  property  is  a  particular 
commercial  obligation  (in  this  paragraph 

B  la  juste  valeur  marchande  de  l'action 
immédiatement  après  l'échange, 

C  la  juste  valeur  marchande,  immédiate- 

ment après  l'échange,  de  toutes  les 
actions  acquises  par  le  contribuable  lors 
de  l'échange; 

b.2)  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa 
6.1)  relativement  à  une  action  est  à  ajouter, 

après  l'échange,  dans  le  calcul  du  prix  de 
base  rajusté  de  l'action  pour  le  contribua- 

ble; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

17.  (1)  L'alinéa  53(l)f.l)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

f.l)  lorsqu'une  société  canadienne  imposa- 
ble a  disposé  du  bien  en  faveur  du  contri- 

buable —  qui  est  lui-même  une  société 
canadienne  imposable  —  dans  des  circons- 

tances qui  font  que  l'alinéa/.2)  n'a  pas  pour 
effet  d'augmenter  le  prix  de  base  rajusté, 
pour  la  société  qui  dispose  du  bien,  des 

actions  du  capital -actions  du  contribuable 
et  que  la  perte  en  capital  résultant  de  la 
disposition  est  réputée  nulle  par  les  alinéas 
40(2)e)  ou  e.\)  ou  85(4)a),  le  montant  qui 
aurait  par  ailleurs  représenté  la  perte  en 
capital  résultant  de  la  disposition; 

/.11)  lorsqu'une  personne  (sauf  une  person- 
ne non-résidente  ou  une  personne  exonérée 

de  l'impôt  prévu  à  la  présente  partie  sur  son 
revenu  imposable)  ou  une  société  de  per- 

sonnes canadienne  admissible,  au  sens  du 

paragraphe  80(1),  a  disposé  du  bien  en 
faveur  du  contribuable  dans  des  circonstan- 

ces qui  font  que  l'alinéa /.l)  n'a  pas  pour 
effet  d'augmenter  le  prix  de  base  rajusté  du 

bien  pour  le  contribuable,  que  l'alinéa  f.2) 
n'a  pas  pour  effet  d'augmenter  le  prix  de 
base  rajusté,  pour  la  personne,  des  actions 
du  capital-actions  du  contribuable  et  que  la 
perte  en  capital  résultant  de  la  disposition 
est  réputée  nulle  par  les  alinéas  40(2)e.l)  ou 
85(4)a),  le  montant  qui  représenterait  par 
ailleurs  la  perte  en  capital  résultant  de  la 
disposition; 
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having  the  meaning  assigned  by  subsection 

80(  1  ))  payable  to  the  taxpayer  as  consider- 
ation for  the  settlement  or  extinguishment 

of  another  commercial  obligation  payable 

to  the  taxpayer  and  the  taxpayer's  loss  from 
the  disposition  of  the  other  obligation  was 
reduced  because  of  paragraph  40(2)(e.2), 
the  proportion  of  the  reduction  that  the 

principal  amount  of  the  particular  obliga- 
tion is  of  the  total  of  all  amounts  each  of 

which  is  the  principal  amount  of  a  commer- 
cial obligation  payable  to  the  taxpayer  as 

consideration  for  the  settlement  or  extin- 
guishment of  that  other  obligation; 

(2)  Subsection  53(1)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 

paragraph  (o),  by  adding  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (p)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (p): 

(q)  any  amount  required  under  paragraph 
(4)(6),  (5)(6),  (6)(6),  47(1  )(d),  49(3.01  )(b), 
51(1)(^.2),  86(4)(6)  or  87(5.  1)(6)  or 
(6.1)(6)  to  be  added  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 

property. 

(3)  Subsection  53(2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(g.\)  any  amount  required  under  paragraph 
(4)  (a),  (5)(a),  (6)(a),  47(1  )(c),  49(3.01  )(a), 
51(1  )(</.!),  86(4)(a)  or  87(5.  l)(a)  or 
(6.1)(a)  to  be  deducted  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 
property  or  any  amount  by  which  that 
adjusted  cost  base  is  required  to  be  reduced 
because  of  subsection  80(9),  (10)  or  (1 1  ); 

(4)  Section  53  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(4)  Where  at  any  time  in  a  taxation  year  a 
person  or  partnership  (in  this  subsection 

referred  to  as  the  "vendor")  disposes  of  a 
specified  property  and  the  proceeds  of  dis- 

position of  the  property  are  determined  under 

paragraph  48.1(1  )(c),  section  70  or  73,  subsec- 
tion 85(1),  paragraph  85.1(1  )(a),  87(4)(a)  or 

/.1 2)  lorsque  le  bien  est  une  dette  commer- 

ciale donnée  (cette  expression  s'entendant, 
au  présent  alinéa,  au  sens  du  paragraphe 

80(1))  qui  est  payable  au  contribuable  en 

contrepartie  du  règlement  ou  de  l'extinc- 
tion d'une  autre  dette  commerciale  qui  lui 

est  payable  et  que  la  perte  du  contribuable 

résultant  de  la  disposition  de  l'autre  dette  a 
été  réduite  par  l'effet  de  l'alinéa  40(2)^.2), 
le  produit  de  la  multiplication  du  montant 
de  la  réduction  par  le  rapport  entre  le 
principal  de  la  dette  donnée  et  le  total  des 
montants  représentant  chacun  le  principal 

d'une  dette  commerciale  payable  au  contri- 
buable en  contrepartie  du  règlement  ou  de 

l'extinction  de  l'autre  dette; 

(2)  Le  paragraphe  53(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
p),  de  ce  qui  suit  : 

q)  le  montant  à  ajouter  en  application  des 
alinéas  (4)6),  (5)6),  (6)b),  47(1)4), 

49(3.01)6),  51(1)6.2),  86(4)6)  ou  87(5.1)6) 
ou  (6.1)6)  dans  le  calcul  du  prix  de  base 
rajusté  du  bien  pour  le  contribuable. 

(3)  Le  paragraphe  53(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
g),  de  ce  qui  suit  : 

g.\)  un  montant  à  déduire  en  application  des 
alinéas  (4)a),  (5)a),  (6)a),  47(1  )c), 

49(3.01)a),  51(1)6.1),  86(4)a)  ou  87(5.1)a) 
ou  (6.1)a)  dans  le  calcul  du  prix  de  base 
rajusté  du  bien  pour  le  contribuable  ou  un 
montant  à  appliquer  en  réduction  de  ce  prix 

de  base  rajusté  par  l'effet  des  paragraphes 
80(9),  (10)  ou  (11); 

(4)  L'article  53  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(4)  Lorsque,  au  cours  d'une  année  d'impo- 
sition, une  personne  ou  une  société  de  person- 

nes (appelées  «  vendeur  »  au  présent  paragra- 

phe) dispose  d'un  bien  déterminé  pour  un 
produit  de  disposition  calculé  selon  l'alinéa 
48.1(l)a),  les  articles  70  ou  73,  le  paragraphe 
85(1),  les  alinéas  85.1  (l)a),  87(4)a)  ou  c)  ou 

Nouveau  calcul 

du  prix  de  base 
rajusté  en  cas de  transfert  et 
de  disposition 

présumée 
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(c)  or  88(1  )(a),  subsection  97(2)  or  98(2), 

paragraph  98(3)(/)  or  (5)(/),  subsection 
104(4),  paragraph  107(2)(a),  (2.1)(a),  (4)(d) 
or  (5)(a)  or  1 1 1  (4)(e)  or  section  1 28. 1 , 

(a)  there  shall  be  deducted  after  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
person  or  partnership  (in  this  subsection 

referred  to  as  the  "transferee")  who  ac- 
quires or  reacquires  the  property  at  or 

immediately  after  that  time  the  amor  t,  if 

any,  by  which 

(i)  the  total  of  all  amounts  deducted  under 

paragraph  (2)(g.l)  in  computing,  im- 
mediately before  that  time,  the  adjusted 

cost  base  to  the  vendor  of  the  property, 

exceeds 

(ii)  the  amount  that  would  be  the  ven- 

dor's capital  gain  for  the  year  from  that 
disposition  if  this  Act  were  read  without 
reference  to  subparagraph  40(l)(a)(iii) 
and  subsection  100(2);  and 

(b)  the  amount  determined  under  paragraph 
(a)  in  respect  of  that  disposition  shall  be 
added  after  that  time  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  transferee  of  the 

property. 

88(1  )a),  les  paragraphes  97(2)  ou  98(2),  les 
alinéas  98(3)/)  ou  (5)f),  le  paragraphe  104(4), 
les  alinéas  107(2)û),  (2.1)a),  (4)4)  ou  (5)a)  ou 

1 1 1  (4)e)  ou  l'article  128.1,  les  règles  suivan- 
tes s'appliquent  : 

a)  est  à  déduire,  après  le  moment  de  la 
disposition,  dans  le  calcul  du  prix  de  base 
rajusté  du  bien  pour  la  personne  ou  la 

société  de  personnes  (appelées  «  cession- 
naire  »  au  présent  paragraphe)  qui  acquiert, 
ou  acquiert  de  nouveau,  le  bien  à  ce  moment 

ou  immédiatement  après  ce  moment  l'excé- 
dent éventuel  du  total  visé  au  sous-alinéa  (i) 

sur  le  montant  visé  au  sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  le  total  des  montants  déduits  en 

application  de  l'alinéa  (2)g.l)  dans  le 
calcul,  immédiatement  avant  ce  mo- 

ment, du  prix  de  base  rajusté  du  bien  pour 
le  vendeur, 

(ii)  le  montant  qui  représenterait  le  gain 

en  capital  du  vendeur  pour  l'année  tiré  de 
la  disposition,  compte  non  tenu  du  sous- 
alinéa  40(l)a)(iii)  et  du  paragraphe 100(2); 

b)  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  a) 
relativement  à  la  disposition  est  à  ajouter, 
après  le  moment  de  la  disposition,  dans  le 
calcul  du  prix  de  base  rajusté  du  bien  pour 
le  cessionnaire. 

ord^iedco"  ̂   Where  at  any  time  in  a  taxation  year  a 

ba^onother01  person  or  partnership  (in  this  subsection 
transfer  referred  to  as  the  "vendor")  disposes  of  a 

specified  property  to  another  person  or  part- 
nership (in  this  subsection  referred  to  as  the 

"transferee"),  the  vendor  and  the  transferee 

do  not  deal  with  each  other  at  arm's  length  (or 
would  not  deal  with  each  other  at  arm's  length 

if  paragraph  80(2)0")  applied  for  the  purpose  of 
this  subsection)  and  the  proceeds  of  disposi- 

tion of  the  property  at  that  time  are  not 

determined  under  any  of  the  provisions  re- 
ferred to  in  subsection  (4), 

(a)  there  shall  be  deducted  after  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
transferee  of  the  property  the  amount,  if 

any,  by  which 

(5)  Lorsque,  au  cours  d'une  année  d'impo-     Nouveau  calcul .  .  . ,  ,   .  du  prix  de  base 
sition,  une  personne  ou  une  société  de  person-  rajusié  en  cas 

nés  (appelées  «  vendeur  »  au  présent  paragra-  de  lnnsfen 

phe)  dispose  d'un  bien  déterminé  en  faveur 
d'une  autre  personne  ou  société  de  personnes 
(appelées  «  cessionnaire  »  au  présent  paragra- 

phe) pour  un  produit  qui,  au  moment  de  la 

disposition,  n'est  pas  calculé  selon  l'une  des 
dispositions  énumérées  au  paragraphe  (4)  et 

que,  à  ce  moment,  le  vendeur  et  le  cessionnai- 
re ont  entre  eux  un  lien  de  dépendance,  ou 

auraient  un  tel  lien  si  l'alinéa  80(2)j)  s'appli- 
quait dans  le  cadre  du  présent  paragraphe,  les 

règles  suivantes  s'appliquent  : 
a)  est  à  déduire,  après  ce  moment,  dans  le 
calcul  du  prix  de  base  rajusté  du  bien  pour 

le  cessionnaire  l'excédent  éventuel  du  total 
visé  au  sous-alinéa  (i)  sur  le  montant  visé  au 
sous-alinéa  (ii)  : 
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(i)  the  total  of  all  amounts  deducted  under 

paragraph  (2)(g.l)  in  computing,  im- 
mediately before  that  time,  the  adjusted 

cost  base  to  the  vendor  of  the  property 

exceeds 

(ii)  the  amount  that  would  be  the  ven- 

dor's capital  gain  for  the  year  from  that 
disposition  if  this  Act  were  read  without 
reference  to  subparagraph  40(1  )(<a)(iii) 
and  subsection  100(2);  and 

(b)  the  amount  determined  under  paragraph 
(a)  in  respect  of  that  disposition  shall  be 
added  after  that  time  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  transferee  of  the 

property. 

(6)  Where  a  capital  property  that  is  a 
specified  property  is  acquired  by  a  new 
corporate  entity  at  any  time  as  a  result  of  the 

amalgamation  or  merger  of  2  or  more  prede- 
cessor corporations, 

(a)  there  shall  be  deducted  after  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the  new 
entity  of  the  property  the  total  of  all 
amounts  deducted  under  paragraph  (2)(g.l) 
in  computing,  immediately  before  that 
time,  the  adjusted  cost  base  to  a  predecessor 
corporation  of  the  property,  unless  those 
amounts  are  otherwise  deducted  under  that 

paragraph  in  computing  the  adjusted  cost 
base  to  the  new  entity  of  the  property;  and 

(b)  the  amount  deducted  under  paragraph 
(a)  in  respect  of  the  acquisition  shall  be 
added  after  that  time  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  new  entity  of  the 

property. 

(5)  Subsections  (1)  to  (4)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

18.  (1)  Paragraph  (h)  of  the  definition 

"proceeds  of  disposition"  in  section  54  of 
the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(h)  any  amount  included  in  computing  a 

taxpayer's  proceeds  of  disposition  of  the 
property  because  of  section  79,  and 

(i)  le  total  des  montants  déduits  en 

application  de  l'alinéa  (2)g.l)  dans  le 
calcul,  immédiatement  avant  ce  mo- 

ment, du  prix  de  base  rajusté  du  bien  pour 
le  vendeur, 

(ii)  le  montant  qui  représenterait  le  gain 

en  capital  du  vendeur  pour  l'année  tiré  de 
la  disposition,  compte  non  tenu  du  sous- 
alinéa  40(l)a)(iii)  et  du  paragraphe 100(2); 

b)  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  a) 
relativement  à  la  disposition  est  à  ajouter, 
après  ce  moment,  dans  le  calcul  du  prix  de 
base  rajusté  du  bien  pour  le  cessionnaire. 

(6)  Lorsque  la  nouvelle  société  issue  de  la 

fusion  ou  de  l'unification  de  sociétés  (appe- 
lées «  sociétés  remplacées  »  au  présent  para- 

graphe) acquiert,  par  suite  de  la  fusion  ou  de 

l'unification,  une  immobilisation  qui  consti- 
tue un  bien  déterminé,  les  règles  suivantes 

s'appliquent  : 

a)  est  à  déduire,  après  le  moment  de 

l'acquisition,  dans  le  calcul  du  prix  de  base 
rajusté  de  l'immobilisation  pour  la  nouvelle société  le  total  des  montants  déduits  en 

application  de  l'alinéa  (2)g.l)  dans  le 
calcul,  immédiatement  avant  ce  moment, 

du  prix  de  base  rajusté  de  l'immobilisation 
pour  une  des  sociétés  remplacées,  sauf  si 
ces  montants  sont  déduits  par  ailleurs  en 
application  de  cet  alinéa  dans  le  calcul  du 

prix  de  base  rajusté  de  l'immobilisation 
pour  la  nouvelle  société; 

b)  le  montant  déduit  en  application  de 

l'alinéa  a)  relativement  à  l'acquisition  est  à 

ajouter,  après  le  moment  de  l'acquisition, 
dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté  de 

l'immobilisation  pour  la  nouvelle  société. 

(5)  Les  paragraphes  (1)  à  (4)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

18.  (1)  L'alinéa  h)  de  la  définition  de 

«  produit  de  disposition  »,  à  l'article  54  de 
la  même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

h)  toute  somme  comprise,  par  l'effet  de 
l'article  79,  dans  le  calcul  du  produit  de 

Nouveau  calcul 

du  prix  de  base 
rajusté  en  cas de  fusion 



18 C.21 Income  Tax  and  Income  Tax  Application  Rules 
42-43-44  Eliz.  II 

disposition  du  bien  revenant  à  un  contri- buable; 

"specified 

property" «  bien 
déterminé  » 

(2)  Paragraph  {e)  of  the  definition  "su- 
perficial loss"  in  section  54  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(e)  was  a  disposition  of  property  by  the 
taxpayer  to  which  paragraph  40(2)(e.l) 
or  subsection  85(4)  applies. 

(3)  Section  54  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

"specified  property"  of  a  taxpayer  is  capital 
property  of  the  taxpayer  that  is 

(a)  a  share, 

(b)  a  capital  interest  in  a  trust, 

(c)  an  interest  in  a  partnership,  or 

(d)  an  option  to  acquire  specified  proper- 
ty of  the  taxpayer; 

(2)  L'alinéa  e)  de  la  définition  de  «  perte 

apparente  »,  à  l'article  54  de  la  même  loi, 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  une  disposition  de  biens  effectuée  par 

le  contribuable  et  à  laquelle  s'applique 
l'alinéa  40(2)e.l)  ou  le  paragraphe  85(4). 

(3)  L'article  54  de  la  même  loi  est  modifié 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

«  bien    déterminé  »    Immobilisation  d'un 
contribuable  qui  constitue,  selon  le  cas  : 

a)  une  action; 

b)  une  participation  au  capital  d'une fiducie; 

c)  une  participation  dans  une  société  de 

personnes; 

d)  une  option  portant  sur  l'acquisition 
d'un  bien  visé  aux  alinéas  a),  b)  ou  c)  ou 
une  option  sur  une  telle  option. 

<•  bien 

déterminé  » 

"specified 

property" 

(4)  Subsections  (1)  to  (3)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

(4)  Les  paragraphes  (1)  à  (3)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

19.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  56.1: 

19.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  56.1,  de  ce  qui 
suit  : 

Reserve 
claimed  for 
debt 
forgiveness 

56.2  There  shall  be  included  in  computing 

an  individual's  income  for  a  taxation  year 
during  which  the  individual  was  not  a  bank- 

rupt the  amount,  if  any,  deducted  under 

section  61.2  in  computing  the  individual's 
income  for  the  preceding  taxation  year. 

56.2  Est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu 

d'un  particulier  pour  une  année  d'imposition 
au  cours  de  laquelle  il  n'est  pas  un  failli  le 
montant  déduit  en  application  de  l'article  61.2 
dans  le  calcul  de  son  revenu  pour  l'année 
d'imposition  précédente. 

Provision 

pour  remise 
de  dette  — particuliers 

Reserve 
claimed  for 
debt 
forgiveness 

56.3  There  shall  be  included  in  computing 

a  taxpayer's  income  for  a  taxation  year  during 
which  the  taxpayer  was  not  a  bankrupt  the 
amount,  if  any,  deducted  under  section  61.4  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  the 
preceding  taxation  year. 

563  Est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu 

d'un  contribuable  pour  une  année  d'imposi- 
tion au  cours  de  laquelle  il  n'est  pas  un  failli 

le  montant  déduit  en  application  de  l'article 
61.4  dans  le  calcul  de  son  revenu  pour  l'année 
d'imposition  précédente. 

Provision 

pour  remise 
de  dette  — 

contribuables 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 
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19 20.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  61.1: 

20.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  61.1,  de  ce  qui 
suit  : 

Reserve  for 
debt 
forgiveness 
for  resident 
individuals 

61.2  There  may  be  deducted  in  computing 
the  income  for  a  taxation  year  of  an  individual 
(other  than  a  trust)  resident  in  Canada 
throughout  the  year  such  amount  as  the 
individual  claims  not  exceeding  the  amount 
determined  by  the  formula 

A  +  B  -  0.2(C  -  $40,000) 

where 

A  is  the  amount,  if  any,  by  which 

(a)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  an  amount  that,  because  of  the  applica- 
tion of  section  80  to  an  obligation 

payable  by  the  individual  (or  a  partner- 
ship of  which  the  individual  was  a 

member)  was  included  under  subsection 
80(13)  in  computing  the  income  of  the 
individual  for  the  year  or  the  income  of 
the  partnership  for  a  fiscal  period  that 
ends  in  the  year  (to  the  extent  that,  where 
the  amount  was  included  in  computing 
income  of  a  partnership,  it  relates  to  the 

individual's  share  of  that  income) 
exceeds 

(b)  the  total  of  all  amounts  deducted 

because  of  paragraph  80(1 5)(a)  in  com- 

puting the  individual's  income  for  the 

year, 
B  is  the  amount,  if  any,  included  under  section 

56.2  in  computing  the  individual's  income 
for  the  year,  and 

C  is  the  greater  of  $40,000  and  the  individual's 
income  for  the  year,  determined  without 

reference  to  this  section,  section  56.2,  para- 
graph 60(w),  subsection  80(13)  and  para- 

graph 80(1 5)(a). 

61.2  Le  particulier,  à  l'exception  d'une 
fiducie,  qui  réside  au  Canada  tout  au  long 

d'une  année  d'imposition  peut  déduire  dans  le 

calcul  de  son  revenu  pour  l'année  un  montant 
qui  ne  dépasse  pas  le  résultat  du  calcul 
suivant  : 

A  +  B  -  0,2(C  -  40  000  $) 

ou  : 

A  représente  l'excédent  éventuel  du  total  visé 
à  l'alinéa  a)  sur  le  total  visé  à  l'alinéa  b)  : 

a)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  qui,  en  raison  de 

l'application  de  l'article  80  à  une  dette 
payable  par  le  particulier  ou  par  une 
société  de  personnes  dont  il  est  un 
associé,  a  été  inclus  en  application  du 

paragraphe  80(13)  dans  le  calcul  du 

revenu  du  particulier  pour  l'année  ou  du 
revenu  de  la  société  de  personnes  pour  un 

exercice  qui  prend  fin  dans  l'année,  dans 
la  mesure  où  le  montant,  s'il  a  été  inclus 
dans  le  calcul  du  revenu  d'une  société  de 
personnes,  se  rapporte  à  la  part  de  ce 
revenu  qui  revient  au  particulier, 

b)  le  total  des  montants  déduits  par  l'effet 
de  l'alinéa  80(1 5)a)  dans  le  calcul  du 

revenu  du  particulier  pour  l'année; 

B  le  montant  inclus  en  application  de  l'article 
56.2  dans  le  calcul  du  revenu  du  particulier 

pour  l'année; 
C  le  plus  élevé  de  40  000  $  ou  du  revenu  du 

particulier  pour  l'année,  déterminé  compte 
non  tenu  du  présent  article,  de  l'article  56.2, 
de  l'alinéa  60w),  du  paragraphe  80(13)  et  de l'alinéa  80(1 5)a). 

Provision 

pour  remise 
de  deite  — 
particuliers 
résidant  au 
Canada 

Deduction  for 
insolvency 
with  respect  to 
resident 
corporations 

61.3  (1)  There  shall  be  deducted  in  comput- 
ing the  income  for  a  taxation  year  of  a 

corporation  resident  in  Canada  throughout  the 
year  that  is  not  exempt  from  tax  under  this  Part 
on  its  taxable  income,  the  lesser  of 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which 

61.3  (1)  Le  moins  élevé  des  montants 
suivants  est  à  déduire  dans  le  calcul  du  revenu, 

pour  une  année  d'imposition,  d'une  société 
qui  réside  au  Canada  tout  au  long  de  l'année 
et  qui  n'est  pas  exonérée  de  l'impôt  prévu  à  la 
présente  partie  sur  son  revenu  imposable  : 

a)  l'excédent  éventuel  du  total  visé  au 
sous-alinéa  (i)  sur  le  total  visé  au  sous-ali- 

néa (ii)  : 

Déduction 

pour 

insolvabilité  - sociétés résidant  au 
Canada 
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(i)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  an  amount  that,  because  of  the  applica- 
tion of  section  80  to  a  commercial 

obligation  (in  this  section  having  the 
meaning  assigned  by  subsection  80(1)) 

issued  by  the  corporation  (or  a  partner- 
ship of  which  the  corporation  was  a 

member)  was  included  under  subsection 

80(13)  in  computing  the  income  of  the 
corporation  for  the  year  or  the  income  of 
the  partnership  for  a  fiscal  period  that 
ends  in  the  year  (to  the  extent  that  the 
amount,  where  it  was  included  in  com- 

puting income  of  a  partnership,  relates  to 

the  corporation's  share  of  that  income) 
exceeds 

(ii)  the  total  of  all  amounts  deducted 

because  of  paragraph  80(1 5)(a)  in  com- 

puting the  corporation's  income  for  the 
year,  and 

(b)  the  amount  determined  by  the  formula 

A  -  2(B  -  C  -  D  -  E) 
where 

A  is  the  amount  determined  under  para- 
graph (a)  in  respect  of  the  corporation  for 

the  year, 

B  is  the  total  of 

(i)  the  fair  market  value  of  the  assets  of 
the  corporation  at  the  end  of  the  year, 

(ii)  the  amounts  paid  before  the  end  of 

the  year  on  account  of  the  corpora- 

tion's tax  payable  under  this  Part  or 
any  of  Parts  1.3,  II,  VI  and  XIV  for  the 
year  or  on  account  of  a  similar,  tax 
payable  for  the  year  under  an  Act  of  a 

province,  and 

(iii)  all  amounts  paid  by  the  corpora- 
tion in  the  12-month  period  preceding 

the  end  of  the  year  to  a  person  with 
whom  the  corporation  does  not  deal  at 
arm's  length 

(A)  as  a  dividend  (other  than  a  stock 
dividend), 

(B)  on  a  reduction  of  paid-up  capital 
in  respect  of  any  class  of  shares  of  its 
capital  stock, 

(i)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  qui,  en  raison  de 

l'application  de  l'article  80  à  une  dette 

commerciale  (cette  expression  s 'enten- 
dant, au  présent  article,  au  sens  du 

paragraphe  80(1))  émise  par  la  société  ou 
par  une  société  de  personnes  dont  elle  est 
un  associé,  a  été  inclus  en  application  du 

paragraphe  80(13)  dans  le  calcul  du 

revenu  de  la  société  pour  l'année  ou  du 
revenu  de  la  société  de  personnes  pour  un 

exercice  qui  prend  fin  dans  l'année,  dans 
la  mesure  où  le  montant,  s'il  a  été  inclus 
dans  le  calcul  du  revenu  d'une  société  de 
personnes,  se  rapporte  à  la  part  de  ce 
revenu  qui  revient  à  la  société, 

(ii)  le  total  des  montants  déduits  par 

l'effet  de  l'alinéa  80(1 5)a)  dans  le  calcul 

du  revenu  de  la  société  pour  l'année; 
b)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 

A  -  2(B  -  C  -  D  -  E) 

où: 

A  représente  le  montant  déterminé  selon 

l'alinéa  a)  relativement  à  la  société  pour 

l'année, 

B  le  total  des  montants  suivants  : 

(i)  la  juste  valeur  marchande  des  actifs 

de  la  société  à  la  fin  de  l'année, 
(ii)  les  montants  payés  avant  la  fin  de 
l'année  au  titre  de  l'impôt  payable  par 
la  société  en  vertu  de  la  présente  partie 

ou  de  l'une  des  parties  1.3,  II,  VI  et  XIV 
pour  l'année  ou  au  titre  d'un  impôt 

semblable  payable  pour  l'année  en 
vertu  d'une  loi  provinciale, 

(iii)  le  total  des  montants  payés  par  la 
société  au  cours  de  la  période  de  douze 

mois  précédant  la  fin  de  l'année  à  une 
personne  avec  laquelle  elle  a  un  lien  de 

dépendance  : 

(A)  soit  à  titre  de  dividende,  sauf  un 
dividende  en  actions, 

(B)  soit  lors  de  la  réduction  du 

capital  versé  au  titre  d'une  catégorie 
d'actions  de  son  capital-actions, 
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(C)  on  a  redemption,  acquisition  or 
cancellation  of  its  shares,  or 

(D)  as  a  distribution  or  appropri- 
ation in  any  manner  whatever  to  or 

for  the  benefit  of  the  shareholders  of 

any  class  of  its  capital  stock,  to  the 

extent  that  the  distribution  or  ap- 
propriation cannot  reasonably  be 

considered  to  have  resulted  in  a 
reduction  in  the  amount  otherwise 

determined  for  C  in  respect  of  the 
corporation  for  the  year, 

C  is  the  total  liabilities  of  the  corporation  at 
the  end  of  the  year  (determined  without 

reference  to  the  corporation's  liabilities 
for  tax  payable  under  this  Part  or  any  of 
Parts  1.3,  II,  VI  and  XIV  for  the  year  or  for 
a  similar  tax  payable  for  the  year  under  an 
Act  of  a  province)  and,  for  this  purpose, 

(i)  the  equity  and  consolidation  meth- 
ods of  accounting  shall  not  be  used, 

and 

(ii)  subject  to  subparagraph  (i)  and 
except  as  otherwise  provided  in  this 
description,  the  total  liabilities  of  the 
corporation  shall 

(A)  where  the  corporation  is  not  an 
insurance  corporation  or  a  bank  to 
which  clause  (B)  or  (C)  applies  and 
the  balance  sheet  as  of  the  end  of  the 

year  was  presented  to  the  sharehold- 
ers of  the  corporation  and  was 

prepared  in  accordance  with  gener- 
ally accepted  accounting  principles, 

be  considered  to  be  the  total  liabili- 
ties shown  on  that  balance  sheet, 

(B)  where  the  corporation  is  a  bank 
or  an  insurance  corporation  that  is 

required  to  report  to  the  Superinten- 
dent of  Financial  Institutions  and  the 

balance  sheet  as  of  the  end  of  the 

year  was  accepted  by  the  Superin- 
tendent, be  considered  to  be  the  total 

liabilities  shown  on  that  balance 
sheet, 

(C)  where  the  corporation  is  an 
insurance  corporation  that  is  re- 

quired to  report  to  the  superinten- 

(C)  soit  lors  du  rachat,  de  l'acquisi- 
tion ou  de  l'annulation  de  ses  ac- 

tions, 

(D)  soit  à  titre  de  distribution  ou 

d'attribution  effectuée  de  quelque 
façon  que  ce  soit  aux  actionnaires 

d'une  catégorie  de  son  capital-ac- 
tions ou  à  leur  profit,  dans  la  mesure 

où  il  n'est  pas  raisonnable  de  consi- 

dérer que  la  distribution  ou  l'attribu- tion a  donné  lieu  à  une  réduction  de 

l'élément  C,  déterminé  par  ailleurs 

relativement  à  la  société  pour  l'an- 

née, 

C  le  passif  total  de  la  société  à  la  fin  de 

l'année,  déterminé  compte  non  tenu  de 

son  assujettissement  à  l'impôt  payable  en 

vertu  de  la  présente  partie  ou  de  l'une  des 
parties  1.3,  II,  VI  et  XIV  pour  l'année  ou 
à  un  impôt  semblable  payable  pour 

l'année  en  vertu  d'une  loi  provinciale;  à 
cette  fin  : 

(i)  la  méthode  de  comptabilisation  à  la 
valeur  de  consolidation  et  la  consoli- 

dation ne  peuvent  être  utilisées, 

(ii)  sous  réserve  du  sous-alinéa  (i)  et 
sauf  disposition  contraire  prévue  au 
présent  élément,  le  passif  total  de  la 

société  est  considéré  comme  l'un  des 
montants  suivants  : 

(A)  lorsque  la  société  n'est  pas  une 
compagnie  d'assurance  ou  une  ban- 

que à  laquelle  les  divisions  (B)  ou 

(C)  s'appliquent  et  que  le  bilan  à  la 
fin  de  l'année  a  été  dressé  conformé- 

ment aux  principes  comptables  gé- 
néralement reconnus  et  présenté  aux 

actionnaires  de  la  société,  le  passif 
total  indiqué  dans  ce  bilan, 

(B)  lorsque  la  société  est  une  banque 

ou  une  compagnie  d'assurance  qui 
est  tenue  de  faire  rapport  au  surin- 

tendant des  institutions  financières 

et  que  le  bilan  à  la  fin  de  l'année  a 
été  accepté  par  le  surintendant,  le 
passif  total  indiqué  dans  ce  bilan, 

(C)  lorsque  la  société  est  une  com- 
pagnie d'assurance  qui  est  tenue  de 



22 C.21 Income  Tax  and  Income  Tax  Application  Rules 
42-43-44  Eliz.  II 

dent  of  insurance  or  other  similar 

officer  or  authority  of  the  province 
under  whose  laws  the  corporation  is 
incorporated  and  the  balance  sheet 
as  of  the  end  of  the  year  was 
accepted  by  that  officer  or  authority, 
be  considered  to  be  the  total  liabili- 

ties shown  on  that  balance  sheet, 
and 

(D)  in  any  other  case,  be  considered 
to  be  the  amount  that  would  be 
shown  as  total  liabilities  of  the 

corporation  at  the  end  of  the  year  on 

a  balance  sheet  prepared  in  accord- 
ance with  generally  accepted  ac- 

counting principles, 

D  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  the  principal  amount  at  the  end  of  the 
year  of  a  distress  preferred  share  (within 
the  meaning  assigned  by  subsection 
80(  1  ))  issued  by  the  corporation,  and 

E  is  50%  of  the  amount,  if  any,  by  which  the 

amount  that  would  be  the  corporation's 
income  for  the  year  if  that  amount  were 
determined  without  reference  to  this 

section,  section  61.4  and  subsection 
80(17)  exceeds  the  amount  determined 

under  paragraph  (a)  in  respect  of  the 
corporation  for  the  year. 

faire  rapport  au  surintendant  des 
assurances  ou  un  autre  agent  ou 
autorité  semblable  de  la  province  où 
elle  est  constituée  et  que  le  bilan  à  la 

fin  de  l'année  a  été  accepté  par  cet 
agent  ou  cette  autorité,  le  passif  total 
indiqué  dans  ce  bilan, 

(D)  dans  les  autres  cas,  le  montant 

qui  représenterait  le  passif  total  de  la 

société  à  la  fin  de  l'année  dans  un 
bilan  dressé  conformément  aux 

principes  comptables  généralement 
reconnus, 

D  le  total  des  montants  représentant  chacun 

le  principal  à  la  fin  de  l'année  d'une 
action  privilégiée  de  renflouement,  au 
sens  du  paragraphe  80(1),  émise  par  la 
société, 

E  50%  de  l'excédent  éventuel  du  montant 
qui  représenterait  le  revenu  de  la  société 

pour  l'année  si  ce  montant  était  détermi- 
né compte  non  tenu  du  présent  article,  de 

l'article  61.4  et  du  paragraphe  80(17),  sur 

le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  a) 
relativement  à  la  société  pour  l'année. 

Reserve  for 
insolvency 
with  respect  to 
non-resident 
corporations 

(2)  There  shall  be  deducted  in  computing 
the  income  for  a  taxation  year  of  a  corporation 

that  is  non-resident  at  any  time  in  the  year,  the 
lesser  of 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  an  amount  that,  because  of  the  applica- 
tion of  section  80  to  a  commercial 

obligation  issued  by  the  corporation  (or  a 
partnership  of  which  the  corporation  was 

a  member)  was  included  under  subsec- 
tion 80(13)  in  computing  the  corpora- 

tion's taxable  income  or  taxable  income 
earned  in  Canada  for  the  year  or  the 
income  of  the  partnership  for  a  fiscal 
period  that  ends  in  the  year  (to  the  extent 
that,  where  the  amount  was  included  in 

computing  income  of  a  partnership,  it 

relates  to  the  corporation's  share  of  the 

(2)  Le  moins  élevé  des  montants  suivants 
est  à  déduire  dans  le  calcul  du  revenu,  pour 

une  année  d'imposition,  d'une  société  non-ré- 
sidente au  cours  de  l'année  : 

a)  l'excédent  éventuel  du  total  visé  au 
sous-alinéa  (i)  sur  le  total  visé  au  sous-ali- 

néa (ii)  : 

(i)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  qui,  en  raison  de 

l'application  de  l'article  80  à  une  dette 
commerciale  émise  par  la  société  ou  par 
une  société  de  personnes  dont  elle  est  un 
associé,  a  été  inclus  en  application  du 

paragraphe  80(13)  dans  le  calcul  du 
revenu  imposable  de  la  société,  ou  de  son 
revenu  imposable  gagné  au  Canada,  pour 

l'année  ou  du  revenu  de  la  société  de 
personnes  pour  un  exercice  qui  prend  fin 

dans  l'année,  dans  la  mesure  où  le 

Provision 

pour 

insolvabilité  — sociétés 
non-résidentes 
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partnership's  income  added  in  comput- 
ing the  corporation's  taxable  income  or 

taxable  income  earned  in  Canada  for  the 

year) 
exceeds 

(ii)  the  total  of  all  amounts  deducted 

because  of  paragraph  80(1 5){a)  in  com- 

puting the  corporation's  taxable  income or  taxable  income  earned  in  Canada  for 

the  year,  and 

(b)  the  amount  determined  by  the  formula 

A  -  2(B  -  C  -  D  -  E) 
where 

A  is  the  amount  determined  under  para- 
graph (a)  in  respect  of  the  corporation  for 

the  year, 

B  is  the  total  of 

(i)  the  fair  market  value  of  the  assets  of 
the  corporation  at  the  end  of  the  year, 

(ii)  the  amounts  paid  before  the  end  of 

the  year  on  account  of  the  corpora- 

tion's tax  payable  under  this  Part  or 
any  of  Parts  1.3,  II,  VI  and  XIV  for  the 
year  or  on  account  of  a  similar  tax 
payable  for  the  year  under  an  Act  of  a 

province,  and 

(iii)  all  amounts  paid  in  the  12-month 
period  preceding  the  end  of  the  year  by 
the  corporation  to  a  person  with  whom 

the  corporation  does  not  deal  at  arm's length 

(A)  as  a  dividend  (other  than  a  stock 
dividend), 

(B)  on  a  reduction  of  paid-up  capital 
in  respect  of  any  class  of  shares  of  its 
capital  stock, 

(C)  on  a  redemption,  acquisition  or 
cancellation  of  its  shares,  or 

(D)  as  a  distribution  or  appropri- 
ation in  any  manner  whatever  to  or 

for  the  benefit  of  the  shareholders  of 

any  class  of  its  capital  stock,  to  the 

extent  that  the  distribution  or  ap- 
propriation cannot  reasonably  be 

considered  to  have  resulted  in  a 

montant,  s'il  a  été  inclus  dans  le  calcul  du 
revenu  d'une  société  de  personnes,  se 
rapporte  à  la  part  du  revenu  de  la  société 
de  personnes  qui  revient  à  la  société  et 
qui  est  ajoutée  dans  le  calcul  de  son 
revenu  imposable,  ou  de  son  revenu 

imposable  gagné  au  Canada,  pour  l'an- 

née, 

(ii)  le  total  des  montants  déduits  par 

l'effet  de  l'alinéa  80(15)a)  dans  le  calcul 
du  revenu  imposable  de  la  société,  ou  de 
son  revenu  imposable  gagné  au  Canada, 

pour  l'année; 
b)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 

A  -  2(B  -  C  -  D  -  E) 

où  : 

A  représente  le  montant  déterminé  selon 

l'alinéa  a)  relativement  à  la  société  pour 

l'année, 

B  le  total  des  montants  suivants  : 

(i)  la  juste  valeur  marchande  des  actifs 

de  la  société  à  la  fin  de  l'année, 
(ii)  les  montants  payés  avant  la  fin  de 
l'année  au  titre  de  l'impôt  payable  par 
la  société  en  vertu  de  la  présente  partie 

ou  de  l'une  des  parties  1.3,  II,  VI  et  XIV 
pour  l'année  ou  au  titre  d'un  impôt 

semblable  payable  pour  l'année  en 
vertu  d'une  loi  provinciale, 

(iii)  le  total  des  montants  payés  au 
cours  de  la  période  de  douze  mois 

précédant  la  fin  de  l'année  par  la 
société  à  une  personne  avec  laquelle 
elle  a  un  lien  de  dépendance  : 

(A)  soit  à  titre  de  dividende,  sauf  un 
dividende  en  actions, 

(B)  soit  lors  de  la  réduction  du 

capital  versé  au  titre  d'une  catégorie 
d'actions  de  son  capital-actions, 

(C)  soit  lors  du  rachat,  de  l'acquisi- 
tion ou  de  l'annulation  de  ses  ac- tions, 

(D)  soit  à  titre  de  distribution  ou 

d'attribution  effectuée  de  quelque 
façon  que  ce  soit  aux  actionnaires 

d'une  catégorie  de  son  capital-ac- 
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reduction  of  the  amount  otherwise 

determined  for  C  in  respect  of  the 
corporation  for  the  year, 

C  is  the  total  liabilities  of  the  corporation  at 
the  end  of  the  year  (determined  without 

reference  to  the  corporation's  liabilities 
for  tax  payable  under  this  Part  or  any  of 
Parts  1.3,  II,  VI  and  XIV  for  the  year  or  for 
a  similar  tax  payable  for  the  year  under  an 
Act  of  a  province),  determined  in  the 
manner  described  in  the  description  of  C 
in  paragraph  (\)(b), 

D  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 

is  the  principal  amount  at  the  end  of  the 
year  of  a  distress  preferred  share  (within 
the  meaning  assigned  by  subsection 
80(  1  ))  issued  by  the  corporation,  and 

E  is  50%  of  the  amount,  if  any,  by  which  the 

amount  that  would  be  the  corporation's taxable  income  or  taxable  income  earned 

in  Canada  for  the  year  if  that  amount 
were  determined  without  reference  to 
this  section,  section  61.4  and  subsection 
80(17)  exceeds  the  amount  determined 
under  paragraph  (a)  in  respect  of  the 
corporation  for  the  year. 

tions  ou  à  leur  profit,  dans  la  mesure 

où  il  n'est  pas  raisonnable  de  consi- 

dérer que  la  distribution  ou  l'attribu- tion a  donné  lieu  à  une  réduction  de 

l'élément  C,  déterminé  par  ailleurs 

relativement  à  la  société  pour  l'an- 

née, 

C  le  passif  total  de  la  société  à  la  fin  de 

l'année,  déterminé  compte  non  tenu  de 
son  assujettissement  à  l'impôt  payable  en 

vertu  de  la  présente  partie  ou  de  l'une  des 
parties  1.3,  II,  VI  et  XIV  pour  l'année  ou 
à  un  impôt  semblable  payable  pour 

l'année  en  vertu  d'une  loi  provinciale  et 

calculé  de  la  manière  indiquée  à  l'élé- 
ment C  de  la  formule  figurant  à  l'alinéa 

(Dfr), 
D  le  total  des  montants  représentant  chacun 

le  principal  à  la  fin  de  l'année  d'une 
action  privilégiée  de  renflouement,  au 
sens  du  paragraphe  80(1),  émise  par  la société, 

E  50%  de  l'excédent  éventuel  du  montant 
qui  représenterait  le  revenu  imposable  de 
la  société,  ou  son  revenu  imposable 

gagné  au  Canada,  pour  l'année  si  ce 
montant  était  déterminé  compte  non  tenu 

du  présent  article,  de  l'article  61.4  et  du 
paragraphe  80(17),  sur  le  montant  déter- 

miné selon  l'alinéa  a)  relativement  à  la 

société  pour  l'année. 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  do  not  apply  to 
a  corporation  for  a  taxation  year  where 

property  was  transferred  in  the  12-month 
period  preceding  the  end  of  the  year  or  the 
corporation  became  indebted  in  that  period 
and  it  can  reasonably  be  considered  that  one  of 
the  reasons  for  the  transfer  or  the  indebtedness 

was  to  increase  the  amount  that  the  corpora- 
tion would,  but  for  this  subsection,  be  entitled 

to  deduct  under  subsection  (1)  or  (2). 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  s'appli-  Ami-éviiemem quent  pas  à  une  société  pour  une  année 

d'imposition  si  un  bien  a  été  transféré  au  cours 
de  la  période  de  douze  mois  précédant  la  fin  de 

l'année  ou  si  la  société  a  contracté  une  dette  au 

cours  de  cette  période  et  qu'il  soit  raisonnable 
de  considérer  que  l'un  des  motifs  du  transfert 
ou  de  la  dette  était  d'augmenter  le  montant 

que  la  société  aurait  le  droit  de  déduire,  n'eût 
été  le  présent  paragraphe,  en  application  des 
paragraphes  (1)  ou  (2). 

Reserve  for 
debt 
forgiveness 
for 
corporations 
and  others 

61.4  There  may  be  deducted  as  a  reserve  in 
computing  the  income  for  a  taxation  year  of  a 
taxpayer  that  is  a  corporation  or  trust  resident 

in  Canada  throughout  the  year  or  a  non-resi- 
dent person  who  carried  on  business  through 

a  fixed  placed  of  business  in  Canada  at  the  end 

61.4  Le  contribuable  —  société  ou  fiducie 

qui  réside  au  Canada  tout  au  long  d'une  année 
d'imposition  ou  personne  non-résidente  qui 

exploitait  une  entreprise  par  l'entremise  d'un 
lieu  fixe  d'affaires  au  Canada  à  la  fin  d'une 

année  d'imposition  —  peut  déduire  à  titre  de 

Provision 

pour  remise 
de  dette  — 
sociétés  et 

autres 
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of  the  year  such  amount  as  the  taxpayer  claims 
not  exceeding  the  least  of 

(a)  the  amount  determined  by  the  formula 

A-  B 

where 

A  is  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  an  amount  that,  because  of  the 

application  of  section  80  to  a  commer- 
cial obligation  (within  the  meaning 

assigned  by  subsection  80(1))  issued 
by  the  taxpayer  (or  a  partnership  of 
which  the  taxpayer  was  a  member)  was 
included  under  subsection  80(13)  in 

computing  the  income  of  the  taxpayer 
for  the  year  or  a  preceding  taxation 
year  or  of  the  partnership  for  a  fiscal 

period  that  ends  in  that  year  or  preced- 
ing year  (to  the  extent  that,  where  the 

amount  was  included  in  computing 
income  of  a  partnership,  it  relates  to 

the  taxpayer's  share  of  that  income) 
exceeds  the  total  of 

(ii)  all  amounts  each  of  which  is  an 
amount  deducted  under  paragraph 

80(1 5)(a)  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  the  year  or  a  preceding 
taxation  year,  and 

(iii)  all  amounts  deducted  under  sec- 

tion 61.3  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  the  year  or  a  preceding 
taxation  year,  and 

B  is  the  amount,  if  any,  by  which  the  amount 
determined  for  A  in  respect  of  the 
taxpayer  for  the  year  exceeds  the  total  of 

(i)  the  amount  that  would  be  deter- 
mined for  A  in  respect  of  the  taxpayer 

for  the  year  if  that  value  did  not  take 
into  account  amounts  included  or  de- 

ducted in  computing  the  taxpayer's 
income  for  any  preceding  taxation 

year,  and 

(ii)  the  amount,  if  any,  included  under 

section  56.3  in  computing  the  taxpay- 
er's income  for  the  year, 

(b)  the  total  of 

provision  dans  le  calcul  de  son  revenu  pour 

l'année  un  montant  qui  ne  dépasse  pas  le 
moins  élevé  des  montants  suivants  : 

a)  le  résultat  du  calcul  suivant  : 

A-B 

où  : 

A  représente  l'excédent  éventuel  : 
(i)  du  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  qui,  en  raison  de 

l'application  de  l'article  80  à  une  dette 
commerciale,  au  sens  du  paragraphe 

80(1),  émise  par  le  contribuable  ou  par 
une  société  de  personnes  dont  il  est  un 
associé,  a  été  inclus  en  application  du 

paragraphe  80(13)  dans  le  calcul  du 

revenu  du  contribuable  pour  l'année 
ou  pour  une  année  d'imposition  anté- rieure ou  du  revenu  de  la  société  de 

personnes  pour  un  exercice  qui  prend 

fin  dans  l'année  ou  de  l'année  anté- 
rieure, dans  la  mesure  où  le  montant, 

s'il  a  été  inclus  dans  le  calcul  du  revenu 

d'une  société  de  personnes,  se  rapporte 
à  la  part  de  ce  revenu  qui  revient  au 
contribuable, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(ii)  le  total  des  montants  représentant 

chacun  un  montant  déduit  en  applica- 

tion de  l'alinéa  80(1 5)a)  dans  le  calcul 

du  revenu  du  contribuable  pour  l'an- 
née ou  pour  une  année  d'imposition antérieure, 

(iii)  les  montants  déduits  en  applica- 
tion de  l'article  61.3  dans  le  calcul  du 

revenu  du  contribuable  pour  l'année 
ou  pour  une  année  d'imposition  anté- rieure, 

B  l'excédent  éventuel  de  l'élément  A, 
déterminé  relativement  au  contribuable 

pour  l'année,  sur  le  total  des  montants suivants  : 

(i)  le  montant  qui  représenterait  l'élé- ment A,  déterminé  relativement  au 

contribuable  pour  l'année,  si  la  valeur 
de  cet  élément  ne  tenait  pas  compte  des 
montants  inclus  ou  déduits  dans  le 

calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 

une  année  d'imposition  antérieure, 
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(i)  4/5  of  the  amount  that  would  be 
determined  for  A  in  paragraph  (a)  in 
respect  of  the  taxpayer  for  the  year  if  that 
value  did  not  take  into  account  amounts 

included  or  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  any  preceding 
taxation  year, 

(ii)  3/5  of  the  amount  that  would  be 
determined  for  A  in  paragraph  (a)  in 
respect  of  the  taxpayer  for  the  year  if  that 
value  did  not  take  into  account  amounts 

included  or  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  year  or  any 
preceding  taxation  year  (other  than  the 
last  preceding  taxation  year), 

(iii)  2/5  of  the  amount  that  would  be 
determined  for  A  in  paragraph  (a)  in 
respect  of  the  taxpayer  for  the  year  if  that 
value  did  not  take  into  account  amounts 

included  or  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  year  or  any 
preceding  taxation  year  (other  than  the 
second  last  preceding  taxation  year),  and 

(iv)  1/5  of  the  amount  that  would  be 
determined  for  A  in  paragraph  (a)  in 
respect  of  the  taxpayer  for  the  year  if  that 
value  did  not  take  into  account  amounts 

included  or  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  year  or  any 
preceding  taxation  year  (other  than  the 
third  last  preceding  taxation  year),  and 

(c)  where  the  taxpayer  is  a  corporation  that 

commences  to  wind  up  in  the  year  (other- 
wise than  in  circumstances  to  which  the 

rules  in  subsection  88(1)  apply),  nil. 

(ii)  le  montant  inclus  en  application  de 
l'article  56.3  dans  le  calcul  du  revenu 

du  contribuable  pour  l'année; 
b)  le  total  des  montants  suivants  : 

(i)  les  4/5  du  montant  qui  représenterait 

l'élément  A  de  la  formule  figurant  à 
l'alinéa  a),  déterminé  relativement  au 

contribuable  pour  l'année,  si  la  valeur  de 
cet  élément  ne  tenait  pas  compte  des 
montants  inclus  ou  déduits  dans  le  calcul 

du  revenu  du  contribuable  pour  une 

année  d'imposition  antérieure, 

(ii)  les  3/5  du  montant  qui  représenterait 

l'élément  A  de  la  formule  figurant  à 
l'alinéa  a),  déterminé  relativement  au 

contribuable  pour  l'année,  si  la  valeur  de 
cet  élément  ne  tenait  pas  compte  des 
montants  inclus  ou  déduits  dans  le  calcul 

du  revenu  du  contribuable  pour  l'année 
ou  pour  une  année  d'imposition  antérieu- 

re, à  l'exception  de  l'année  d'imposition 
précédente, 

(iii)  les  2/5  du  montant  qui  représenterait 

l'élément  A  de  la  formule  figurant  à 
l'alinéa  a),  déterminé  relativement  au 

contribuable  pour  l'année,  si  la  valeur  de 
cet  élément  ne  tenait  pas  compte  des 
montants  inclus  ou  déduits  dans  le  calcul 

du  revenu  du  contribuable  pour  l'année 
ou  pour  une  année  d'imposition  antérieu- 

re, à  l'exception  de  la  deuxième  année 
d'imposition  précédente, 

(iv)  le  1/5  du  montant  qui  représenterait 

l'élément  A  de  la  formule  figurant  à 
l'alinéa  à),  déterminé  relativement  au 

contribuable  pour  l'année,  si  la  valeur  de 
cet  élément  ne  tenait  pas  compte  des 
montants  inclus  ou  déduits  dans  le  calcul 

du  revenu  du  contribuable  pour  l'année 
ou  pour  une  année  d'imposition  antérieu- 

re, à  l'exception  de  la  troisième  année 
d'imposition  précédente; 

c)  dans  le  cas  où  le  contribuable  est  une 

société  qui,  au  cours  de  l'année,  commence 
à  être  liquidée  dans  des  circonstances  autres 

que  celles  auxquelles  s'appliquent  les  rè- 
gles énoncées  au  paragraphe  88(1),  zéro. 
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(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21,  1994. 

21.  (1)  Paragraph  66(4)(o)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of  the  foreign  exploration  and 
development  expenses  incurred  by  the 
taxpayer  before  the  end  of  the  year 

exceeds  the  total  of 

(ii)  such  of  the  expenses  described  in 
subparagraph  (i)  as  were  deductible  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  a 
preceding  taxation  year,  and 

(iii)  all  amounts  by  which  the  amount 
described  in  this  paragraph  in  respect  of 
the  taxpayer  is  required  because  of 
subsection  80(8)  to  be  reduced  at  or 
before  the  end  of  the  year,  and 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21,  1994. 

22.  (1)  The  formula  in  the  definition 

"cumulative  Canadian  exploration  ex- 
pense" in  subsection  66.1(6)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(A  +  B  +  C  +  D  +  E  +  E.l)- 
(F  +  G  +  H  +  I  +  J  +  J.l  +  K  +  L  +  M) 

(2)  The  definition  "cumulative  Canadian 
exploration  expense"  in  subsection  66.1(6) 
of  the  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  the  description  of  J: 

J.  1  is  the  total  of  all  amounts  by  which  the 

cumulative  Canadian  exploration  ex- 
pense of  the  taxpayer  is  required  be- 

cause of  subsection  80(8)  to  be  reduced 
at  or  before  that  time, 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  21, 
1994. 

23.  (1)  The  formula  in  the  definition 

"cumulative  Canadian  development  ex- 
pense" in  subsection  66.2(5)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

21.  (1)  L'alinéa  66(4)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  l'excédent  éventuel  : 

(i)  du  total  des  frais  d'exploration  et 
d'aménagement  à  l'étranger  engagés  par 

le  contribuable  avant  la  fin  de  l'année, 
sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(ii)  la  partie  des  frais  visés  au  sous-alinéa 
(i)  qui  était  déductible  dans  le  calcul  du 
revenu  du  contribuable  pour  une  année 

d'imposition  antérieure, 

(iii)  les  montants  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(8),  sont  à  appliquer  en 

réduction  de  l'excédent  visé  au  présent 
alinéa  relativement  au  contribuable  au 

plus  tard  à  la  fin  de  l'année; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

22.  (1)  La  formule  figurant  à  la  définition 

de  «  frais  cumulatifs  d'exploration  au 
Canada  »,  au  paragraphe  66.1(6)  de  la  même 
loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A  +  B  +  C  +  D  +  E  +  E.l)- 
(F  +  G  +  H  +  I  +  J  +  J.l  +K  +  L  +  M) 

(2)  La  définition  de  «  frais  cumulatifs 

d'exploration  au  Canada  »,  au  paragraphe 
66.1(6)  de  la  même  loi,  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'élément  J,  de  ce  qui 
suit  : 

J.l  le  total  des  montants  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(8),  sont  à  appliquer  en 

réduction  des  frais  cumulatifs  d'explo- ration au  Canada  du  contribuable  au 

plus  tard  à  ce  moment; 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  21  février  1994. 

23.  (1)  La  formule  figurant  à  la  définition 

de  «  frais  cumulatifs  d'aménagement  au 
Canada  »,  au  paragraphe  66.2(5)  de  la 
même  loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 
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(A  +  B  +  C  +  D  +  D.1)-(E  +  F  +  G  +  H  + 
I  +  J  +  K  +  L  +  M  +  M.l  +  N  +  0) 

(2)  Subparagraph  (6)(i)  of  the  description 

of  F  in  the  definition  "cumulative  Canadian 

development  expense"  in  subsection  66.2(5) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  the 

word  "and"  at  the  end  of  clause  (B),  by 
adding  the  word  "and"  at  the  end  of  clause 
(C)  and  by  adding  the  following  after  clause 

(C): 

(D)  no  reduction  under  subsec- 
tion 80(8)  at  or  after  the  relevant 

time  were  taken  into  account 

(3)  Subparagraph  (&)(ii)  of  the  descrip- 
tion of  F  in  the  definition  "cumulative 

Canadian  development  expense"  in  subsec- 
tion 66.2(5)  of  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
clause  (C)  and  by  adding  the  following  after 
clause  (D): 

(E)  no  reduction  under  subsection 
80(8)  at  or  after  the  relevant  time 
were  taken  into  account,  and 

(4)  The  definition  "cumulative  Canadian 
development  expense"  in  subsection  66.2(5) 
of  the  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  the  description  of  M: 

M.l  is  the  total  of  all  amounts  by  which  the 

cumulative  Canadian  development  ex- 
pense of  the  taxpayer  is  required  be- 

cause of  subsection  80(8)  to  be  reduced 
at  or  before  that  time, 

(5)  Subsections  (1)  to  (4)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

24.  (1)  The  formula  in  the  definition 

"cumulative  Canadian  oil  and  gas  property 
expense"  in  subsection  66.4(5)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(A  +  B  +  C  +  D  +  D.l)- 
(E  +  F  +  G  +  H  +  I  +  I.1  +J) 

(A  +  B  +  C  +  D  +  D.l)  -  (E  +  F  +  G  +  H  + 
I  +  J  +  K  +  L  +  M  +  M.l  +  N  +  0) 

(2)  Le  sous-alinéa  b)Ç\)  de  l'élément  F  de 
la  formule  figurant  à  la  définition  de  «  frais 

cumulatifs  d'aménagement  au  Canada  », 
au  paragraphe  66.2(5)  de  la  même  loi,  est 
modifié  par  adjonction,  après  la  division 

(C)  ,  de  ce  qui  suit  : 

(D)  il  n'était  pas  tenu  compte 
d'une  réduction  effectuée  en  ap- 

plication du  paragraphe  80(8)  au 

moment  déterminé  ou  postérieu- rement, 

(3)  Le  sous-alinéa  b)(\\)  de  l'élément  F  de 
la  formule  figurant  à  la  définition  de  «  frais 

cumulatifs  d'aménagement  au  Canada  », 
au  paragraphe  66.2(5)  de  la  même  loi,  est 
modifié  par  adjonction,  après  la  division 

(D)  ,  de  ce  qui  suit  : 

(E)  il  n'était  pas  tenu  compte 
d'une  réduction  effectuée  en  ap- 

plication du  paragraphe  80(8)  au 

moment  déterminé  ou  postérieu- rement, 

(4)  La  définition  de  «  frais  cumulatifs 

d'aménagement  au  Canada  »,  au  paragra- 
phe 66.2(5)  de  la  même  loi,  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'élément  M,  de  ce  qui 
suit  : 

M.l  le  total  des  montants  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(8),  sont  à  appliquer  en 
réduction  des  frais  cumulatifs 

d'aménagement  au  Canada  du  contri- 
buable au  plus  tard  à  ce  moment; 

(5)  Les  paragraphes  (1)  à  (4)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

24.  (1)  La  formule  figurant  à  la  définition 

de  «  frais  cumulatifs  à  l'égard  de  biens 
canadiens  relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  »,  au 

paragraphe  66.4(5)  de  la  même  loi,  est 
remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A  +  B  +  C  +  D  +  D.l)- 
(E  +  F  +  G  +  H  +  I  +  I.l  +J) 
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(2)  Subparagraph  (b)(i)  of  the  description 
of  F  in  the  definition  "cumulative  Canadian 

oil  and  gas  property  expense"  in  subsection 
66.4(5)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out 

the  word  "and"  at  the  end  of  clause  (B),  by 

adding  the  word  "and"  at  the  end  of  clause 
(C)  and  by  adding  the  following  after  clause 

(C): 

(D)  no  reduction  under  subsec- 
tion 80(8)  at  or  after  the  relevant 

time  were  taken  into  account 

(3)  Subparagraph  (b)(ii)  of  the  descrip- 
tion of  F  in  the  definition  "cumulative 

Canadian  oil  and  gas  property  expense"  in 
subsection  66.4(5)  of  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
clause  (B)  and  by  adding  the  following  after 
clause  (C): 

(D)  no  reduction  under  subsec- 
tion 80(8)  at  or  after  the  relevant 

time  were  taken  into  account,  and 

(4)  Subparagraph  (c)(i)  of  the  description 
of  F  in  the  definition  "cumulative  Canadian 

oil  and  gas  property  expense"  in  subsection 
66.4(5)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out 

the  word  "and"  at  the  end  of  clause  (B),  by 
adding  the  word  "and"  at  the  end  of  clause 
(C)  and  by  adding  the  following  after  clause 

(C): 
(D)  no  reduction  under  subsec- 

tion 80(8)  at  or  after  the  relevant 
time  were  taken  into  account 

(5)  Subparagraph  (c)(ii)  of  the  descrip- 
tion of  F  in  the  definition  "cumulative 

Canadian  oil  and  gas  property  expense"  in 
subsection  66.4(5)  of  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
clause  (C)  and  by  adding  the  following  after 
clause  (D): 

(E)  no  reduction  under  subsection 
80(8)  at  or  after  the  relevant  time 
were  taken  into  account,  and 

(2)  Le  sous-alinéa  b)(i)  de  l'élément  F  de 
la  formule  figurant  à  la  définition  de  «  frais 

cumulatifs  à  l'égard  de  biens  canadiens 
relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  »,  au  paragra- 

phe 66.4(5)  de  la  même  loi,  est  modifié  par 
adjonction,  après  la  division  (C),  de  ce  qui 

suit  : 

(D)  il  n'était  pas  tenu  compte 
d'une  réduction  effectuée  en  ap- 

plication du  paragraphe  80(8)  au 

moment  déterminé  ou  postérieu- rement, 

(3)  Le  sous-alinéa  b)(ii)  de  l'élément  F  de 
la  formule  figurant  à  la  définition  de  «  frais 

cumulatifs  à  l'égard  de  biens  canadiens 
relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  »,  au  paragra- 

phe 66.4(5)  de  la  même  loi,  est  modifié  par 
adjonction,  après  la  division  (C),  de  ce  qui 
suit  : 

(D)  il  n'était  pas  tenu  compte 
d'une  réduction  effectuée  en  ap- 

plication du  paragraphe  80(8)  au 

moment  déterminé  ou  postérieu- rement, 

(4)  Le  sous-alinéa  c)(i)  de  l'élément  F  de 
la  formule  figurant  à  la  définition  de  «  frais 

cumulatifs  à  l'égard  de  biens  canadiens 
relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  »,  au  paragra- 

phe 66.4(5)  de  la  même  loi,  est  modifié  par 
adjonction,  après  la  division  (C),  de  ce  qui 

suit  : 

(D)  il  n'était  pas  tenu  compte 
d'une  réduction  effectuée  en  ap- 

plication du  paragraphe  80(8)  au 

moment  déterminé  ou  postérieu- rement, 

(5)  Le  sous-alinéa  c)(ii)  de  l'élément  F  de 
la  formule  figurant  à  la  définition  de  «  frais 

cumulatifs  à  l'égard  de  biens  canadiens 
relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  »,  au  paragra- 

phe 66.4(5)  de  la  même  loi,  est  modifié  par 
adjonction,  après  la  division  (D),  de  ce  qui 
suit  : 

(E)  il  n'était  pas  tenu  compte 
d'une  réduction  effectuée  en  ap- 

plication du  paragraphe  80(8)  au 

moment  déterminé  ou  postérieu- rement, 
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(6)  The  definition  "cumulative  Canadian 

oil  and  gas  property  expense"  in  subsection 
66.4(5)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out 

the  word  "and"  at  the  end  of  the  description 
of  I  and  by  adding  the  following  after  the 
description  of  I: 

1. 1  is  the  total  of  all  amounts  by  which  the 

cumulative  Canadian  oil  and  gas  prop- 
erty expense  of  the  taxpayer  is  required 

because  of  subsection  80(8)  to  be  re- 
duced at  or  before  that  time,  and 

(7)  Subsections  (1)  to  (6)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

25.  (1)  The  portion  of  paragraph 
66.7(1)(£)  of  the  Act  after  subparagraph  (i) 
is  replaced  by  the  following: 

exceeds  the  total  of 

(ii)  all  other  amounts  deducted  under 
subsection  29(25)  of  the  Income  Tax 

Application  Rules,  this  subsection  and 
subsections  (3),  (4)  and  (5)  for  the  year 

that  can  reasonably  be  regarded  as  attrib- 
utable to  the  part  of  its  income  for  the 

year  described  in  subparagraph  (i)  in 
respect  of  the  particular  property,  and 

(iii)  all  amounts  added  because  of  sub- 
section 80(13)  or  (17)  in  computing  the 

amount  determined  under  subparagraph 

(i). 

(6)  La  définition  de  «  frais  cumulatifs  à 

l'égard  de  biens  canadiens  relatifs  au  pétro- 
le et  au  gaz  »,  au  paragraphe  66.4(5)  de  la 

même  loi,  est  modifiée  par  adjonction, 

après  l'élément  I,  de  ce  qui  suit  : 

1.1  le  total  des  montants  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(8),  sont  à  appliquer  en 

réduction  des  frais  cumulatifs  à  l'égard 
de  biens  canadiens  relatifs  au  pétrole  et 
au  gaz  du  contribuable  au  plus  tard  à  ce moment; 

(7)  Les  paragraphes  (1)  à  (6)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

25.  (1)  L'alinéa  66.7(1)*)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'excédent  éventuel  du  montant  suivant  : 

(i)  la  partie  du  revenu  de  la  société 

remplaçante  pour  l'année  —  calculée 
comme  si  aucune  déduction  n'était  admi- 

se en  vertu  de  l'article  29  des  Règles 

concernant  V application  de  l'impôt  sur 
le  revenu,  du  présent  article  ou  de  l'un  des 
articles  65  à  66.5  —  qu'il  est  raisonnable de  considérer  comme  attribuable  : 

(A)  soit  au  montant  —  inclus  dans  le 

calcul  de  son  revenu  pour  l'année  en 
vertu  de  l'alinéa  59(3. 2)c)  —  qu'il  est 
raisonnable  de  considérer  comme  at- 

tribuable à  la  disposition  par  la  société 

remplaçante  au  cours  de  l'année  ou 
d'une  année  d'imposition  antérieure 
d'un  droit  afférent  à  cet  avoir,  dans  la 

mesure  où  le  produit  de  disposition  n'a 

pas  été  inclus  dans  le  calcul  d'un montant  en  vertu  de  la  division 

29(25K)(i)(A)  des  Règles  concernant 

l'application  de  l'impôt  sur  le  revenu, 
de  la  présente  division,  de  la  division 

(3)6)(i)(A)  ou  de  l'alinéa  (10)g),  pour 
une  année  d'imposition  antérieure, 

(B)  soit  à  sa  provision  pour  l'année 
provenant  du  propriétaire  obligé  et, 

éventuellement,  de  chaque  propriétai- 

re antérieur  de  l'avoir, 

(C)  soit  à  la  production  tirée  de  cet avoir, 
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sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(ii)  les  autres  montants  déduits  en  vertu 

du  paragraphe  29(25)  des  Règles  concer- 
nant l'application  de  l'impôt  sur  le 

revenu,  du  présent  paragraphe  et  des 

paragraphes  (3),  (4)  et  (5)  pour  l'année  et 
qu'il  est  raisonnable  de  considérer  com- 

me attribuables  à  la  partie  de  revenu 
visée  au  sous-alinéa  (i), 

(iii)  les  montants  ajoutés,  par  l'effet  des 
paragraphes  80(13)  ou  (17),  dans  le 
calcul  du  montant  déterminé  selon  le 
sous-alinéa  (i). 

(2)  Paragraph  66.7(2)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  foreign  exploration  and  develop- 
ment expenses  incurred  by  the  original 

owner  before  the  original  owner  disposed 
of  the  particular  property  to  the  extent 
that  those  expenses  were  not  otherwise 

deducted  in  computing  the  successor's 
income  for  the  year,  were  not  deducted  in 

computing  the  successor's  income  for  a 
preceding  taxation  year  and  were  not 
deductible  by  the  original  owner,  or 
deducted  by  any  predecessor  owner  of 
the  particular  property,  in  computing 
income  for  any  taxation  year 

exceeds 

(ii)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  an  amount  by  which  the  amount 
described  in  this  paragraph  is  required 
because  of  subsection  80(8)  to  be  re- 

duced at  or  before  the  end  of  the  year,  and 

(3)  The  portion  of  paragraph  66.7(2)(6)  of 
the  Act  after  subparagraph  (ii)  is  replaced 
by  the  following: 

exceeds  the  total  of 

(iii)  all  other  amounts  deducted  under 
this  subsection  for  the  year  that  can 
reasonably  be  regarded  as  attributable  to 

(A)  the  part  of  its  income  for  the  year 

described  in  subparagraph  (i)  in  re- 
spect of  the  particular  property,  or 

(2)  L'alinéa  66.7(2)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

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

(i)  le  montant  des  frais  d'exploration  et 
d'aménagement  à  l'étranger  que  le  pro- 

priétaire obligé  a  engagés  avant  de 

disposer  de  l'avoir,  dans  la  mesure  où  ces 
frais  n'ont  pas  été  déduits  par  ailleurs 
dans  le  calcul  du  revenu  de  la  société 

remplaçante  pour  l'année,  n'ont  été  dé- duits ni  dans  le  calcul  du  revenu  de  la 

société  remplaçante  pour  une  année 

d'imposition  antérieure  ni  par  un  proprié- 
taire antérieur  de  l'avoir  dans  le  calcul  de 

son  revenu  pour  une  année  d'imposition 
et  n'étaient  pas  déductibles  par  le  pro- 

priétaire obligé  dans  le  calcul  de  son 

revenu  pour  une  année  d'imposition, 

(ii)  le  total  des  montants  qui,  par  l'effet 
du  paragraphe  80(8),  sont  à  appliquer  en 

réduction  de  l'excédent  visé  au  présent 

alinéa  au  plus  tard  à  la  fin  de  l'année; 

(3)  Le  passage  de  l'alinéa  66.7(2)6)  de  la 
même  loi  suivant  le  sous-alinéa  (ii)  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 
sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(iii)  les  autres  montants  déduits  en  appli- 

cation du  présent  paragraphe  pour  l'an- 
née et  qu'il  est  raisonnable  de  considérer 

comme  attribuables  : 
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(B)  a  part  of  its  income  for  the  year 
described  in  clause  (ii)(A)  in  respect  of 
which  an  amount  is  designated  by  the 
successor  under  clause  (ii)(A),  and 

(iv)  all  amounts  added  because  of  subsec- 
tion 80(13)  or  (17)  in  computing  the 

amount  determined  under  subparagraph 
(i), 

(4)  Paragraph  66.7(3)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of 

(A)  the  cumulative  Canadian  explora- 
tion expense  of  the  original  owner 

determined  immediately  after  the  dis- 
position of  the  particular  property  by 

the  original  owner,  and 

(B)  all  amounts  required  to  be  added 

under  paragraph  (9)(/)  to  the  cumula- 
tive Canadian  exploration  expense  of 

the  original  owner  in  respect  of  a 
predecessor  owner  of  the  particular 
property,  or  the  successor,  as  the  case 

may  be,  at  any  time  after  the  disposi- 
tion of  the  particular  property  by  the 

original  owner  and  before  the  end  of 
the  year, 

to  the  extent  that  an  amount  in  respect  of 
that  total  was  not 

(C)  deducted  or  required  to  be  de- 
ducted under  subsection  66.1(2)  or  (3) 

by  the  original  owner  or  deducted  by 

any  predecessor  owner  of  the  particu- 
lar property  in  computing  income  for 

any  taxation  year, 

(D)  otherwise  deducted  in  computing 

the  successor's  income  for  the  year, 

(E)  deducted  in  computing  the  succes- 

sor's income  for  a  preceding  taxation 

year,  or 
(F)  designated  by  the  original  owner 
pursuant  to  subsection  66(  1 4. 1  )  for  any 
taxation  year, 

(A)  soit  à  la  partie  de  son  revenu  pour 

l'année,  visée  au  sous-alinéa  (i),  relati- 
vement à  l'avoir  minier  étranger, 

(B)  soit  à  la  partie  de  son  revenu  pour 
l'année,  visée  à  la  division  (ii)(A), 

relativement  à  laquelle  la  société  rem- 
plaçante désigne  un  montant  en  vertu 

de  la  division  (ii)(A), 

(iv)  les  montants  ajoutés,  par  l'effet  des 
paragraphes  80(13)  ou  (17),  dans  le 
calcul  du  montant  déterminé  selon  le 
sous-alinéa  (i). 

(4)  L'alinéa  66.7(3)o)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  l'excédent  éventuel  du  total  visé  au 
sous-alinéa  (i)  sur  le  total  visé  au  sous-ali- néa (ii)  : 

(i)  le  total  des  montants  suivants  : 

(A)  les  frais  cumulatifs  d'exploration au  Canada  du  propriétaire  obligé, 
calculés  immédiatement  après  que  ce 

dernier  a  disposé  de  l'avoir, 
(B)  les  montants  à  ajouter  en  vertu  de 

l'alinéa  (9)f)  aux  frais  cumulatifs  d'ex- 
ploration au  Canada  soit  du  propriétai- 

re obligé  quant  à  un  propriétaire  anté- 
rieur de  l'avoir,  soit  de  la  société 

remplaçante,  après  que  le  propriétaire 

obligé  a  disposé  de  l'avoir  et  avant  la 
fin  de  l'année, 

dans  la  mesure  où  un  montant  sur  ce 

total  : 

(C)  n'a  pas  été  déduit  ou  n'était  pas  à 
déduire  en  application  des  paragraphes 

66.1(2)  ou  (3)  par  le  propriétaire 

obligé,  ou  n'a  pas  été  déduit  par  un 

propriétaire  antérieur  de  l'avoir,  dans 
le  calcul  de  leur  revenu  pour  une  année d'imposition, 

(D)  n'a  pas  été  déduit  par  ailleurs  dans le  calcul  du  revenu  de  la  société 

remplaçante  pour  l'année, 

(E)  n'a  pas  été  déduit  dans  le  calcul  du 
revenu  de  la  société  remplaçante  pour 

une  année  d'imposition  antérieure, 
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exceeds 

(ii)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  an  amount  by  which  the  amount 
described  in  this  paragraph  is  required 

because  of  subsection  80(8)  to  be  re- 
duced at  or  before  the  end  of  the  year,  and 

(F)  n'a  pas  été  désigné  par  le  proprié- 

taire obligé  pour  une  année  d'imposi- tion conformément  au  paragraphe 66(14.1), 

(ii)  le  total  des  montants  qui,  par  l'effet 
du  paragraphe  80(8),  sont  à  appliquer  en 

réduction  de  l'excédent  visé  au  présent 

alinéa  au  plus  tard  à  la  fin  de  l'année, 

(5)  The  portion  of  paragraph  66.7(3)(£)  of 
the  Act  after  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

exceeds  the  total  of 

(ii)  all  other  amounts  deducted  under 
subsection  29(25)  of  the  Income  Tax 
Application  Rules,  this  subsection  and 
subsections  (1),  (4)  and  (5)  for  the  year 

that  can  reasonably  be  regarded  as  attrib- 
utable to  the  part  of  its  income  for  the 

year  described  in  subparagraph  (i)  in 
respect  of  the  particular  property,  and 

(iii)  all  amounts  added  because  of  sub- 
section 80(13)  or  (17)  in  computing  the 

amount  determined  under  subparagraph 

(i). 

(5)  L'alinéa  66.7(3)£)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'excédent  éventuel  du  montant  suivant  : 

(i)  la  partie  du  revenu  de  la  société 

remplaçante  pour  l'année  —  calculée 
comme  si  aucune  déduction  n'était  admi- 

se en  vertu  de  l'article  29  des  Règles 

concernant  V application  de  l'impôt  sur 
le  revenu,  du  présent  article  ou  de  l'un  des 
articles  65  à  66.5  —  qu'il  est  raisonnable 
de  considérer  comme  attribuable  : 

(A)  soit  au  montant  —  inclus  dans  le 

calcul  de  son  revenu  pour  l'année  en 
vertu  de  l'alinéa  59(3.2)c)  —  qu'il  est 
raisonnable  de  considérer  comme  at- 

tribuable à  la  disposition  par  la  société 

remplaçante  au  cours  de  l'année  ou 
d'une  année  d'imposition  antérieure 
d'un  droit  afférent  à  cet  avoir,  dans  la 

mesure  où  ce  produit  n'a  pas  été  inclus 
dans  le  calcul  d'un  montant  en  vertu  de 
la  division  29(25)d)(i)(A)  des  Règles 

concernant  l'application  de  l'impôt 
sur  le  revenu,  de  la  présente  division, 

de  la  division  (l)£)(i)(A)  ou  de  l'alinéa 

(10)g),  pour  une  année  d'imposition antérieure, 

(B)  soit  à  sa  provision  pour  l'année 
provenant  du  propriétaire  obligé  et, 

éventuellement,  de  chaque  propriétai- 

re antérieur  de  l'avoir, 
(C)  soit  à  la  production  tirée  de  cet avoir, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(ii)  les  autres  montants  déduits  en  vertu 

du  paragraphe  29(25)  des  Règles  concer- 

nant l'application  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  du  présent  paragraphe  et  des 

paragraphes  (1),  (4)  et  (5)  pour  l'année  et 
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qu'il  est  raisonnable  de  considérer  com- 
me attribuables  à  la  partie  de  revenu 

visée  au  sous-alinéa  (i), 

(iii)  les  montants  ajoutés,  par  l'effet  des 
paragraphes  80(13)  ou  (17),  dans  le 
calcul  du  montant  déterminé  selon  le 
sous-alinéa  (i). 

(6)  Paragraph  66.7(4)(o)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  subparagraph  (ii)  and  by  adding 
the  following  after  subparagraph  (iii): 

(iv)  all  amounts  each  of  which  is  an 
amount  by  which  the  amount  described 
in  this  paragraph  is  required  because  of 
subsection  80(8)  to  be  reduced  at  or 
before  the  end  of  the  year,  and 

(6)  L'alinéa  66.7(4)o)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 

(iii),  de  ce  qui  suit  : 

(iv)  des  montants  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(8),  sont  à  appliquer  en 
réduction  du  montant  visé  au  présent 

alinéa  au  plus  tard  à  la  fin  de  l'année; 

(7)  The  portion  of  paragraph  66.7(4)(è)  of 
the  Act  after  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

exceeds  the  total  of 

(ii)  all  other  amounts  deducted  under 
subsection  29(25)  of  the  Income  Tax 
Application  Rules,  this  subsection  and 
subsections  (1),  (3)  and  (5)  for  the  year 

that  can  reasonably  be  regarded  as  attrib- 
utable to  the  part  of  its  income  for  the 

year  described  in  subparagraph  (i)  in 
respect  of  the  particular  property,  and 

(iii)  all  amounts  added  because  of  sub- 
section 80(13)  or  (17)  in  computing  the 

amount  determined  under  subparagraph 

(i). 

(7)  L'alinéa  66.7(4)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'excédent  éventuel  du  montant  suivant  : 

(i)  la  partie  du  revenu  de  la  société 

remplaçante  pour  l'année  —  calculée 
comme  si  aucune  déduction  n'était  admi- 

se en  vertu  de  l'article  29  des  Règles 

concernant  l'application  de  l'impôt  sur 

le  revenu,  du  présent  article  ou  de  l'un  des 
articles  65  à  66.5  —  qu'il  est  raisonnable 
de  considérer  comme  attribuable  : 

(A)  soit  à  sa  provision  pour  l'année 
provenant  du  propriétaire  obligé  et, 

éventuellement,  de  chaque  propriétai- 

re antérieur  de  l'avoir, 
(B)  soit  à  la  production  tirée  de  cet avoir, 

sauf  que,  dans  le  cas  où  la  société 

remplaçante  acquiert  l'avoir  auprès  du 

propriétaire  obligé  au  cours  de  l'année 
(autrement  que  dans  le  cadre  d'une 
fusion  ou  d'une  unification  ou  que  par  le 
seul  effet  de  l'alinéa  (10)c)),  et  a  un  lien 
de  dépendance  avec  le  propriétaire  obli- 

gé au  moment  de  l'acquisition,  le  mon- 
tant déterminé  en  vertu  du  présent  sous- 

alinéa  est  réputé  égal  à  zéro, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(ii)  les  autres  montants  déduits  en  vertu 

du  paragraphe  29(25)  des  Règles  concer- 
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nant  l'application  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  du  présent  paragraphe  et  des 

paragraphes  (1),  (3)  et  (5)  pour  Tannée  et 

qu'il  est  raisonnable  de  considérer  com- 
me attribuables  à  la  partie  de  revenu 

visée  au  sous-alinéa  (i), 

(iii)  les  montants  ajoutés,  par  l'effet  des 
paragraphes  80(13)  ou  (17),  dans  le 
calcul  du  montant  déterminé  selon  le 
sous-alinéa  (i). 

(8)  The  portion  of  paragraph  66.7(5)(a)  of 
the  Act  after  subparagraph  (i)  and  before 

subparagraph  (ii)  is  replaced  by  the  follow- 
ing: 

exceeds  the  total  of 

(8)  Le  passage  de  l'alinéa  66.7(5)a)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (ii)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  10%  de  l'excédent  éventuel  du  montant 
suivant  : 

(i)  les  frais  cumulatifs  à  l'égard  de  biens 
canadiens  relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  du 

propriétaire  obligé,  calculés  immédiate- 
ment après  que  ce  dernier  a  disposé  de 

l'avoir,  dans  la  mesure  où  ces  frais  n'ont 
été  : 

(A)  ni  déduits  par  le  propriétaire  obligé 
ou  par  un  propriétaire  antérieur  de 

l'avoir,  dans  le  calcul  de  leur  revenu 

pour  une  année  d'imposition, 
(A.l)  ni  déduits  par  ailleurs  dans  le 
calcul  du  revenu  de  la  société  rempla- 

çante pour  l'année, 
(B)  ni  déduits  par  la  société  rempla- 

çante dans  le  calcul  de  son  revenu  pour 

une  année  d'imposition  antérieure, 
sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(9)  Paragraph  66.7(5)(a)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
subparagraph  (ii): 

(iii)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  an  amount  by  which  the  amount 
described  in  this  paragraph  is  required 

because  of  subsection  80(8)  to  be  re- 
duced at  or  before  the  end  of  the  year,  and 

(10)  The  portion  of  paragraph  66.7(5)(£) 
of  the  Act  after  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

exceeds  the  total  of 

(9)  L'alinéa  66.7(5)a)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(ii),  de  ce  qui  suit  : 

(iii)  le  total  des  montants  représentant 

chacun  un  montant  qui,  par  l'effet  du 
paragraphe  80(8),  est  à  appliquer  en 
réduction  du  montant  visé  au  présent 

alinéa  au  plus  tard  à  la  fin  de  l'année; 

(10)  L'alinéa  66.7(5)&)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'excédent  éventuel  du  montant  suivant  : 

(i)  la  partie  du  revenu  de  la  société 

remplaçante  pour  l'année  —  calculée 
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(ii)  all  other  amounts  deducted  under 
subsection  29(25)  of  the  Income  Tax 

Application  Rules,  this  subsection  and 
subsections  (1),  (3)  and  (4)  for  the  year 

that  can  reasonably  be  regarded  as  attrib- 
utable to  the  part  of  its  income  for  the 

year  described  in  subparagraph  (i)  in 
respect  of  the  particular  property,  and 

(iii)  all  amounts  added  because  of  sub- 
section 80(13)  or  (17)  in  computing  the 

amount  determined  under  subparagraph 

(i). 

(11)  Paragraph  66.7(9)(/)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(/)  the  amount  required  by  paragraph  (e)  to 
be  deducted  shall  be  added  at  the  particular 

time  to  the  cumulative  Canadian  explora- 
tion expense  of  the  original  owner  in  respect 

of  the  corporation  for  the  purpose  of 

paragraph  (3)(a). 

(12)  Subsections  (1)  to  (11)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  21, 
1994. 

26.  (1)  Section  79  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

comme  si  aucune  déduction  n'était  admi- 
se en  vertu  de  l'article  29  des  Règles 

concernant  l'application  de  l'impôt  sur 
le  revenu,  du  présent  article  ou  de  l'un  des 
articles  65  à  66.5  —  qu'il  est  raisonnable 
de  considérer  comme  attribuable  : 

(A)  soit  à  sa  provision  pour  l'année 
provenant  du  propriétaire  obligé  et  de 

chaque  propriétaire  antérieur  de 

l'avoir, 

(B)  soit  à  la  production  tirée  de  cet avoir, 

sauf  que,  dans  le  cas  où  la  société 

remplaçante  acquiert  l'avoir  auprès  du 

propriétaire  obligé  au  cours  de  l'année 
(autrement  que  dans  le  cadre  d'une 
fusion  ou  d'une  unification  ou  que  par  le 
seul  effet  de  l'alinéa  (10)c)),  et  a  un  lien 
de  dépendance  avec  le  propriétaire  obli- 

gé au  moment  de  l'acquisition,  le  mon- 
tant déterminé  en  vertu  du  présent  sous- 

alinéa  est  réputé  égal  à  zéro, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

(ii)  les  autres  montants  déduits  en  vertu 

du  paragraphe  29(25)  des  Règles  concer- 
nant l'application  de  l'impôt  sur  le 

revenu,  du  présent  paragraphe  et  des 

paragraphes  (1),  (3)  et  (4)  pour  l'année  et 
qu'il  est  raisonnable  de  considérer  com- 

me attribuables  à  la  partie  de  revenu 
visée  au  sous-alinéa  (i), 

(iii)  les  montants  ajoutés,  par  l'effet  des 
paragraphes  80(13)  ou  (17),  dans  le 
calcul  du  montant  déterminé  selon  le 
sous-alinéa  (i). 

(11)  L'alinéa  66.7(9)/)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

f)  le  montant  à  déduire  en  vertu  de  l'alinéa 
e)  est  à  ajouter  au  moment  donné  aux  frais 

cumulatifs  d'exploration  au  Canada  du 

propriétaire  obligé  à  l'égard  de  la  société 
pour  l'application  de  l'alinéa  (3)a). 

(12)  Les  paragraphes  (1)  à  (11)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  21  février  1994. 

26.  (1)  L'article  79  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 
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"creditor" 
«  créancier  i 

"debt" 
«  dette  < 

person 
»  personne  > 

'property 
«  bien  » 

"specified 
amount" «  montant 
déterminé  » 

79.  (1)  In  this  section, 

"creditor"  of  a  particular  person  includes  a 
person  to  whom  the  particular  person  is  ob- 

ligated to  pay  an  amount  under  a  mortgage 
or  similar  obligation  and,  where  property 
was  sold  to  the  particular  person  under  a 
conditional  sales  agreement,  the  seller  of 

the  property  (or  any  assignee  with  respect  to 
the  agreement)  shall  be  deemed  to  be  a 
creditor  of  the  particular  person  in  respect 
of  that  property; 

"debt"  includes  an  obligation  to  pay  an 
amount  under  a  mortgage  or  similar  obliga- 

tion or  under  a  conditional  sales  agreement; 

"person"  includes  a  partnership; 

"property"  does  not  include 

(a)  money,  or 

(b)  indebtedness  owed  by  or  guaranteed 
by  the  government  of  a  country,  or  a 

province,  state,  or  other  political  subdivi- 
sion of  that  country; 

"specified  amount"  at  any  time  of  a  debt 
owed  or  assumed  by  a  person  means 

(a)  the  unpaid  principal  amount  of  the 
debt  at  that  time,  and 

(b)  unpaid  interest  accrued  to  that  time  on 
the  debt. 

79.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«  bien  »  Ne  sont  pas  des  biens  l'argent  ou  les 

dettes  garanties  par  le  gouvernement  d'un 
pays,  ou  d'une  province,  d'un  État  ou  d'une 
autre  subdivision  politique  de  ce  pays,  ou 
dont  un  tel  gouvernement  est  débiteur. 

«  créancier  »  Personne  envers  laquelle  une 

personne  donnée  a  l'obligation  de  payer  un 
montant  en  vertu  d'une  hypothèque  ou  d'un 
droit  semblable.  Par  ailleurs,  lorsqu'un  bien 
est  vendu  à  la  personne  donnée  dans  le  ca- 

dre d'une  vente  conditionnelle,  le  vendeur 
du  bien,  ou  tout  cessionnaire  par  rapport  à 
la  vente,  est  réputé  être  un  créancier  de  la 
personne  donnée  pour  ce  qui  est  du  bien. 

«  dette  »  Est  assimilée  à  une  dette  l'obligation 

de  payer  un  montant  en  vertu  d'une  hypo- 
thèque ou  d'un  droit  semblable  ou  dans  le 

cadre  d'une  vente  conditionnelle. 

«  montant  déterminé  »  Le  montant  déterminé 

de  la  dette  d'une  personne  envers  une  autre 

personne  —  y  compris  la  dette  qu'assume 
une  personne  —  à  un  moment  donné  corres- 

pond au  total  des  montants  suivants  : 

a)  le  principal  impayé  de  la  dette  à  ce moment; 

b)  les  intérêts  impayés  courus  sur  la  dette 
à  ce  moment. 

«  personne  »  Est  assimilée  à  une  personne  une 
société  de  personnes. 

Definitions 

«  bien  » 
"property" 

«  créancier  i 

"creditor" 

«  dette 

"debt" 

«  montant 

déterminé  » 

"specified 

amount" 

«  personne 

"person" 

Surrender  of 
property (2)  For  the  purposes  of  this  section,  a 

property  is  surrendered  at  any  time  by  a  person 

to  another  person  where  the  beneficial  owner- 
ship of  the  property  is  acquired  or  reacquired 

at  that  time  from  the  person  by  the  other 
person  and  the  acquisition  or  reacquisition  of 
the  property  was  in  consequence  of  the 

person's  failure  to  pay  all  or  part  of  one  or 
more  specified  amounts  of  debts  owed  by  the 
person  to  the  other  person  immediately  before 
that  time. 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article, 
une  personne  acquiert,  par  délaissement,  un 

bien  d'une  autre  personne  à  un  moment  donné 
lorsqu'elle  acquiert  ou  acquiert  de  nouveau  de 
l'autre  personne,  à  ce  moment,  la  propriété 

effective  du  bien  par  suite  du  défaut  de  l'autre 
personne  de  payer  tout  ou  partie  d'un  ou 
plusieurs  montants  déterminés  d'une  dette 
qu'avait  envers  elle  l'autre  personne  immé- 

diatement avant  ce  moment. 

Délaissement 

d'un  bien 
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Proceeds  of  (3)  where  a  particular  property  is  surren- disposition  for         ,       ,  .         .  .... 
debtor  dered  at  any  time  by  a  person  (in  this 

subsection  referred  to  as  the  "debtor")  to  a 

creditor  of  the  debtor,  the  debtor's  proceeds  of 
disposition  of  the  particular  property  shall  be 
deemed  to  be  the  amount  determined  by  the 
formula 

(A  +  B  +  C  +  D  +  E-F)xG 
H 

where 

A  is  the  total  of  all  specified  amounts  of  debts 
of  the  debtor  that  are  in  respect  of  properties 
surrendered  at  that  time  by  the  debtor  to  the 

creditor  and  that  are  owing  immediately  be- 
fore that  time  to  the  creditor; 

B  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 

a  specified  amount  of  a  debt  that  is  owed  by 
the  debtor  immediately  before  that  time  to 

a  person  (other  than  the  creditor),  to  the  ex- 
tent that  the  amount  ceases  to  be  owing  by 

the  debtor  as  a  consequence  of  properties 
being  surrendered  at  that  time  by  the  debtor 
to  the  creditor; 

C  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 

a  specified  amount  of  a  particular  debt  that 
is  owed  by  the  debtor  immediately  before 
that  time  to  a  person  (other  than  a  specified 
amount  included  in  the  amount  determined 

for  A  or  B  as  a  consequence  of  properties 
being  surrendered  at  that  time  by  the  debtor 
to  the  creditor),  where 

(a)  any  property  surrendered  at  that  time 
by  the  debtor  to  the  creditor  was  security 
for 

(i)  the  particular  debt,  and 

(ii)  another  debt  that  is  owed  by  the 
debtor  immediately  before  that  time  to 
the  creditor,  and 

(b)  the  other  debt  is  subordinate  to  the 
particular  debt  in  respect  of  that  property; 

D  is 

(a)  where  a  specified  amount  of  a  debt 
owed  by  the  debtor  immediately  before 
that  time  to  a  person  (other  than  the 
creditor)  ceases,  as  a  consequence  of  the 
surrender  at  that  time  of  properties  by  the 

(3)  Lorsqu'un  créancier  acquiert,  par  dé- 
laissement, un  bien  donné  d'une  personne 

(appelée  «  débiteur  »  au  présent  paragraphe) 
à  un  moment  quelconque,  le  produit  de 
disposition  du  bien  donné  pour  le  débiteur  est 
réputé  correspondre  au  résultat  du  calcul 
suivant  : 

(A  +  B  +  C  +  D  +  E-F)xG 
H 

où  : 

A  représente  le  total  des  montants  déterminés 
des  dettes  du  débiteur  envers  le  créancier 

immédiatement  avant  ce  moment  relative- 
ment aux  biens  que  le  créancier  acquiert, 

par  délaissement,  du  débiteur  à  ce  moment; 

B  le  total  des  montants  représentant  chacun  le 

montant  déterminé  d'une  dette  du  débiteur 
envers  une  personne,  sauf  le  créancier,  im- 

médiatement avant  ce  moment,  dans  la  me- 

sure où  le  montant  cesse  d'être  dû  du  fait 
que  le  créancier  acquiert,  par  délaissement, 
des  biens  du  débiteur  à  ce  moment; 

C  le  total  des  montants  représentant  chacun  le 

montant  déterminé  d'une  dette  donnée  du 
débiteur  envers  une  personne  immédiate- 

ment avant  ce  moment  (sauf  un  montant  dé- 
terminé inclus  dans  les  éléments  A  ou  B  du 

fait  que  le  créancier  acquiert,  par  délaisse- 
ment, des  biens  du  débiteur  à  ce  moment), 

dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

a)  tout  bien  que  le  créancier  acquiert,  par 
délaissement,  du  débiteur  à  ce  moment 

constituait  une  garantie  sur  les  dettes 
suivantes  : 

(i)  la  dette  donnée, 

(ii)  une  autre  dette  qu'a  le  débiteur envers  le  créancier  immédiatement 
avant  ce  moment, 

b)  l'autre  dette  est  subordonnée  à  la  dette 
donnée  relativement  au  bien  en  question; 

D: 

a)  dans  le  cas  où  le  montant  déterminé 

d'une  dette  du  débiteur  envers  une  per- 
sonne, sauf  le  créancier,  immédiatement 

avant  ce  moment  cesse,  du  fait  que  le 

créancier  acquiert,  par  délaissement,  des 

Produit  de 

disposition 

pour  le 
débiteur 
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39 debtor  to  the  creditor,  to  be  secured  by  all 

properties  owned  by  the  debtor  immedi- 
ately before  that  time,  the  lesser  of 

(i)  the  amount,  if  any,  by  which  the 
total  of  all  such  specified  amounts 

exceeds  the  portion  of  that  total  in- 
cluded in  any  of  the  amounts  deter- 

mined for  B  or  C  as  a  consequence  of 

properties  being  surrendered  at  that 
time  by  the  debtor  to  the  creditor,  and 

(ii)  the  amount,  if  any,  by  which  the 
total  cost  amount  to  the  debtor  of  all 

properties  surrendered  at  that  time  by 
the  debtor  to  the  creditor  exceeds  the 
total  amount  that  would,  but  for  this 

description  and  the  description  of  F,  be 
determined  under  this  subsection  as  a 

consequence  of  the  surrender,  and 

(b)  in  any  other  case,  nil; 
E  is 

(a)  where  the  particular  property  is 
surrendered  at  that  time  by  the  debtor  in 
circumstances  in  which  paragraph 
69(1  )(b)  would,  but  for  this  subsection, 
apply  and  the  fair  market  value  of  all 
properties  surrendered  at  that  time  by  the 
debtor  to  the  creditor  exceeds  the  amount 

that  would,  but  for  this  description  and 
the  description  of  F,  be  determined  under 
this  subsection  as  a  consequence  of  the 
surrender,  that  excess,  and 

(b)  in  any  other  case,  nil; 

F  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 
the  lesser  of 

(a)  the  portion  of  a  particular  specified 
amount  of  a  particular  debt  included  in 
the  amount  determined  for  A,  B,  C  or  D 

in  computing  the  debtor's  proceeds  of 
disposition  of  the  particular  property,  and 

(b)  the  total  of 

(i)  all  amounts  included  under  para- 
graph 6(1  or  subsection  15(1)  in 

computing  the  income  of  any  person 
because  the  particular  debt  was  settled, 
or  deemed  by  subsection  80.01(8)  to 
have  been  settled,  at  or  before  the  end 

of  the  taxation  year  that  includes  that 
time, 

biens  du  débiteur  à  ce  moment,  d'être 
garanti  par  l'ensemble  des  biens  qui 
appartenaient  au  débiteur  immédiate- 

ment avant  ce  moment,  le  moins  élevé 
des  montants  suivants  : 

(i)  l'excédent  éventuel  du  total  de  ces 
montants  déterminés  sur  la  partie  de  ce 

total  qui  est  incluse  dans  l'un  des 
éléments  B  ou  C  du  fait  que  le 
créancier  acquiert,  par  délaissement, 
des  biens  du  débiteur  à  ce  moment, 

(ii)  l'excédent  éventuel  du  total  des 
coûts  indiqués,  pour  le  débiteur,  de 

l'ensemble  des  biens  que  le  créancier 
acquiert,  par  délaissement,  du  débiteur 

à  ce  moment  sur  le  total  qui,  n'eût  été 
le  présent  élément  et  l'élément  F,  serait 
déterminé  selon  le  présent  paragraphe 

par  suite  du  délaissement, 

b)  dans  les  autres  cas,  zéro; 

E  : 

a)  lorsque  le  délaissement  du  bien  donné 
à  ce  moment  a  lieu  dans  des  circonstan- 

ces où  l'alinéa  69(1  )b)  s'appliquerait 
n'eût  été  le  présent  paragraphe  et  que  la 

juste  valeur  marchande  de  l'ensemble 
des  biens  que  le  créancier  acquiert,  par 
délaissement,  du  débiteur  à  ce  moment 

excède  le  montant  qui,  n'eût  été  le 
présent  élément  et  l'élément  F,  serait 
déterminé  selon  le  présent  paragraphe 

par  suite  du  délaissement,  cet  excédent, 

b)  dans  les  autres  cas,  zéro; 

F  le  total  des  montants  représentant  chacun  le 
moins  élevé  des  montants  suivants  : 

a)  la  partie  d'un  montant  déterminé 
donné  d'une  dette  donnée  qui  est  incluse 
dans  les  éléments  A,  B,  C  ou  D  dans  le 

calcul  du  produit  de  disposition  du  bien 
donné  pour  le  débiteur, 

b)  le  total  des  montants  suivants  : 

(i)  les  montants  inclus,  en  application 

de  l'alinéa  6(1  )a)  ou  du  paragraphe 

15(1),  dans  le  calcul  du  revenu  d'une 
personne  du  fait  que  la  dette  donnée  a 
été  réglée,  ou  est  réputée  réglée  par  le 

paragraphe  80.01(8),  au  plus  tard  à  la 
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(ii)  all  amounts  renounced  under  sub- 
section 66(10),  (10.1),  (10.2)  or  (10.3) 

by  the  debtor  in  respect  of  the  particu- 
lar debt, 

(iii)  all  amounts  each  of  which  is  a 

forgiven  amount  (within  the  meaning 

assigned  by  subsection  80(1))  in  re- 
spect of  the  debt  at  a  previous  time  that 

the  particular  debt  was  deemed  by 
subsection  80.01(8)  to  have  been 
settled, 

(iv)  where  the  particular  debt  is  an 

excluded  obligation  (within  the  mean- 
ing assigned  by  subsection  80(1)),  the 

particular  specified  amount,  and 

(v)  the  lesser  of 

(A)  the  unpaid  interest  accrued  to 
that  time  on  the  particular  debt,  and 

(B)  the  total  of 

(I)  the  amount,  if  any,  by  which 
the  total  of  all  amounts  included 

because  of  section  80.4  in  com- 

puting the  debtor's  income  for  the 
taxation  year  that  includes  that 
time  or  for  a  preceding  taxation 
year  in  respect  of  interest  on  the 
particular  debt  exceeds  the  total 
of  all  amounts  paid  before  that 
time  on  account  of  interest  on  the 

particular  debt,  and 

(II)  such  portion  of  that  unpaid 
interest  as  would,  if  it  were  paid, 
be  included  in  the  amount  deter- 

mined under  paragraph  28(1  ){e) 
in  respect  of  the  debtor; 

G  is  the  fair  market  value  at  that  time  of  the 

particular  property;  and 

H  is  the  fair  market  value  at  that  time  of  all 

properties  surrendered  by  the  debtor  to  the 
creditor  at  that  time. 

fin  de  l'année  d'imposition  qui  com- 
prend ce  moment, 

(ii)  les  montants  auxquels  le  débiteur  a 
renoncé  en  application  des  paragra- 

phes 66(10),  (10.1),  (10.2)  ou  (10.3) 
relativement  à  la  dette  donnée, 

(iii)  les  montants  représentant  chacun 
un  montant  remis,  au  sens  du  paragra- 

phe 80(1),  sur  la  dette  à  un  moment 
antérieur  où  la  dette  donnée  était 

réputée  réglée  par  le  paragraphe 80.01(8), 

(iv)  dans  le  cas  où  la  dette  donnée  est 

une  dette  exclue,  au  sens  du  paragra- 

phe 80(1),  le  montant  déterminé  don- 

né, 

(v)  le  moins  élevé  des  montants  sui- vants : 

(A)  les  intérêts  impayés  courus  sur 
la  dette  donnée  à  ce  moment, 

(B)  le  total  des  montants  suivants  : 

(I)  l'excédent  éventuel  du  total 

des  montants  inclus  par  l'effet  de 
l'article  80.4  dans  le  calcul  du 

revenu  du  débiteur  pour  l'année 
d'imposition  qui  comprend  ce 

moment  ou  pour  une  année  d'im- position antérieure  relativement 
aux  intérêts  sur  la  dette  donnée, 
sur  le  total  des  montants  payés 
avant  ce  moment  au  titre  de  ces intérêts, 

(II)  la  partie  de  ces  intérêts  im- 
payés qui  serait  incluse,  si  elle 

était  payée,  dans  le  montant  cal- 
culé selon  l'alinéa  28(1  )e)  relati- 

vement au  débiteur, 

G  la  juste  valeur  marchande  du  bien  donné  à 
ce  moment; 

H  la  juste  valeur  marchande,  à  ce  moment,  de 

l'ensemble  des  biens  que  le  créancier  a  ac- 
quis, par  délaissement,  du  débiteur  à  ce  mo- ment. 

Subsequent  (4)  An  amount  paid  at  any  time  by  a  person payment  by 
debtor  as,  on  account  of  or  in  satisfaction  of,  a 

specified  amount  of  a  debt  that  can  reasonably 
be  considered  to  have  been  included  in  the 

(4)  Un  montant  payé  à  un  moment  donné  Paiement , .  .  ultérieur  par par  une  personne  au  titre  ou  en  paiement     ie  débiteur 

intégral  ou  partiel  du  montant  déterminé 

d'une  dette  qu'il  est  raisonnable  de  considérer 
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amount  determined  for  A,  C  or  D  in  subsection 

(3)  in  respect  of  a  property  surrendered  before 
that  time  by  the  person  shall  be  deemed  to  be 
a  repayment  of  assistance,  at  that  time  in 
respect  of  the  property,  to  which 

(a)  subsection  39(13)  applies,  where  the 
property  was  capital  property  (other  than 

depreciable  property)  of  the  person  im- 
mediately before  its  surrender; 

(b)  paragraph  20(\)(hh.l)  applies,  where 
the  cost  of  the  property  to  the  person  was  an 
eligible  capital  expenditure; 

(c)  the  description  of  E  in  the  definition 

"cumulative  Canadian  exploration  ex- 
pense" in  subsection  66.1(6),  the  descrip- 

tion of  D  in  the  definition  "cumulative 

Canadian  development  expense"  in  sub- 
section 66.2(5)  or  the  description  of  D  in  the 

definition  "cumulative  Canadian  oil  and 

gas  property  expense"  in  subsection 
66.4(5),  as  the  case  may  be,  applies,  where 
the  cost  of  the  property  to  the  person  was  a 
Canadian  exploration  expense,  a  Canadian 
development  expense  or  a  Canadian  oil  and 

gas  property  expense;  or 

(d)  paragraph  20(1  ){hh)  applies,  in  any 
other  case. 

comme  inclus  dans  les  éléments  A,  C  ou  D  de 

la  formule  figurant  au  paragraphe  (3)  relative- 
ment à  un  bien  qui  a  été  délaissé  par  la 

personne  avant  ce  moment  est  réputé  consti- 

tuer le  remboursement  d'un  montant  d'aide,  à 
ce  moment  relativement  au  bien,  auquel 
s'applique  ; 

a)  le  paragraphe  39(13),  dans  le  cas  où  le 
bien  était  une  immobilisation  de  la  person- 

ne, autre  qu'un  bien  amortissable,  immé- 
diatement avant  son  délaissement; 

b)  l'alinéa  20(1)/?/j.1),  dans  le  cas  où  le  coût 
du  bien  pour  la  personne  représente  une 
dépense  en  capital  admissible; 

c)  l'élément  E  de  la  formule  figurant  à  la 

définition  de  «  frais  cumulatifs  d'explora- 
tion au  Canada»  au  paragraphe  66.1(6), 

l'élément  D  de  la  formule  figurant  à  la 

définition  de  «  frais  cumulatifs  d'aménage- 
ment au  Canada  »  au  paragraphe  66.2(5)  ou 

l'élément  D  de  la  formule  figurant  à  la 

définition  de  «  frais  cumulatifs  à  l'égard  de 
biens  canadiens  relatifs  au  pétrole  et  au 

gaz  »  au  paragraphe  66.4(5),  dans  le  cas  où 
le  coût  du  bien  pour  la  personne  représente, 

selon  le  cas,  des  frais  d'exploration  au 
Canada,  des  frais  d'aménagement  au  Canada 
ou  des  frais  à  l'égard  de  biens  canadiens 
relatifs  au  pétrole  et  au  gaz; 

d)  l'alinéa  20(1  )hh),  dans  les  autres  cas. 

subsequent  (5)  ̂ ny  amount  included  under  paragraph application  ^,.w  ^  ,         •  ■  ■ 
with  respect  to  6(1 )(a)  or  subsection  15(1)  in  computing  a 

employee  or       person's  income  for  a  taxation  year  that  can shareholder  ,         ,  , 
debt  reasonably  be  considered  to  have  been  in- 

cluded in  the  amount  determined  for  A,  C  or 

D  in  subsection  (3)  as  a  consequence  of 
properties  being  surrendered  before  the  year 
by  the  person  shall  be  deemed  to  be  a 
repayment  by  the  person,  immediately  before 
the  end  of  the  year,  of  assistance  to  which 
subsection  (4)  applies. 

(5)  Un  montant  inclus,  en  application  de  Application 
l'alinéa  6(1  )a)  ou  du  paragraphe  15(1),  dans  le     d'employés  ou 

calcul  du  revenu  d'une  personne  pour  une  d'actionnaires 
année  d'imposition  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  comme  inclus  dans  les  éléments  A, 
C  ou  D  de  la  formule  figurant  au  paragraphe 

(3)  du  fait  que  des  biens  ont  été  délaissés  par 

la  personne  avant  l'année  est  réputé  constituer 
le  remboursement,  effectué  par  la  personne 

immédiatement  avant  la  fin  de  l'année,  d'un 
montant  d'aide  auquel  s'applique  le  paragra- 

phe (4). 

Surrender  of 
property  not 
payment  or 
repayment  by 
debtor 

(6)  Where  a  specified  amount  of  a  debt  is 
included  in  the  amount  determined  at  any  time 
for  A,  B,  C  or  D  in  subsection  (3)  in  respect  of 
a  property  surrendered  at  that  time  by  a  person 
to  a  creditor  of  the  person,  for  the  purpose  of 

computing  the  person's  income,  no  amount 

(6)  Dans  le  cas  où  le  montant  déterminé 

d'une  dette  est  inclus  dans  les  éléments  A,  B, 
C  ou  D  de  la  formule  figurant  au  paragraphe 
(3),  à  un  moment  donné,  relativement  au  bien 

que  le  créancier  d'une  personne  acquiert,  par 
délaissement,  de  la  personne  à  ce  moment, 

Délaissement 
d'un  bien  ne 

constituant 

pas  un  paiement ou  un remboursement 

par  le  débiteur 
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shall  be  considered  to  have  been  paid  or  repaid 
by  the  person  as  a  consequence  of  the 
acquisition  or  reacquisition  of  the  surrendered 

property  by  the  creditor. 

aucun  montant  n'est  considéré,  aux  fins  du 
calcul  du  revenu  de  la  personne,  comme  payé 

ou  remboursé  par  celle-ci  par  suite  de  l'acqui- 
sition ou  de  la  nouvelle  acquisition,  par  le 

créancier,  du  bien  délaissé. 

Foreign 
exchange (7)  Where  a  debt  is  denominated  in  a 

currency  (other  than  Canadian  currency),  any 
amount  determined  for  A,  B,  C  or  D  in 

subsection  (3)  in  respect  of  the  debt  shall  be 
determined  with  reference  to  the  relative 

value  of  that  currency  and  Canadian  currency 
at  the  time  the  debt  was  issued. 

(7)  Dans  le  cas  où  une  dette  est  libellée  en 
monnaie  étrangère,  les  éléments  A,  B,  C  ou  D 
de  la  formule  figurant  au  paragraphe  (3)  sont 
déterminés  relativement  à  la  dette  en  fonction 

de  la  valeur  de  cette  monnaie  par  rapport  au 

dollar  canadien  au  moment  de  l'émission  de  la 
dette. 

Dette  libellée 
en  monnaie 
étrangère 

Definitions 

"creditor" 
«  créancier  > 

"debt" 
«  dette  » 

person 
«  personne  i 

"property' «  bien  » 

"specified 
amount" «  montant 
déterminé  » 

"specified 

cost" «  coût 
déterminé  » 

79.1  (1)  In  this  section, 

'creditor"  has  the  meaning  assigned  by  sub- 
section 79(1); 

'debt"  has  the  meaning  assigned  by  subsec- 
tion 79(1); 

'person"  has  the  meaning  assigned  by  sub- 
section 79(  1  ); 

'property"  has  the  meaning  assigned  by  sub- 
section 79(1); 

'specified  amount"  has  the  meaning  assigned 
by  subsection  79(1); 

'specified  cost"  to  a  person  of  a  debt  owing 
to  the  person  means 

(a)  where  the  debt  is  capital  property  of 
the  person,  the  adjusted  cost  base  to  the 
person  of  the  debt,  and 

(b)  in  any  other  case,  the  amount,  if  any, 

by  which 
(i)  the  cost  amount  to  the  person  of  the 
debt 

exceeds 

(ii)  such  portion  of  that  cost  amount  as 
would  be  deductible  in  computing  the 

person's  income  (otherwise  than  in 
respect  of  the  principal  amount  of  the 
debt)  if  the  debt  were  established  by 
the  person  to  have  become  a  bad  debt 
or  to  have  become  uncollectable. 

79.1  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«  bien  »  S'entend  au  sens  du  paragraphe 79(1). 

«coût  déterminé»  S 'agissant  du  coût  déter- 

miné, pour  une  personne,  d'une  dette  dont elle  est  créancière  : 

a)  dans  le  cas  où  la  dette  est  une 
immobilisation  de  la  personne,  son  prix 

de  base  rajusté  pour  celle-ci; 

b)  dans  les  autres  cas,  l'excédent  éven- 
tuel du  montant  visé  au  sous-alinéa  (i)  sur 

le  montant  visé  au  sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  le  coût  indiqué  de  la  dette  pour  la 

personne, 
(ii)  la  partie  de  ce  coût  indiqué  qui 
serait  déductible  dans  le  calcul  du 

revenu  de  la  personne  (autrement 

qu'au  titre  du  principal  de  la  dette)  si 
la  personne  établissait  que  la  dette  est 
devenue  irrécouvrable. 

«  créancier  »  S'entend  au  sens  du  paragraphe 79(1). 

«  dette  »  S'entend  au  sens  du  paragraphe 79(1). 

«  montant  déterminé  »  S'entend  au  sens  du 

paragraphe  79(  1  ). 

«  personne  »  S'entend  au  sens  du  paragraphe 79(1). 

Définitions 

«  bien  » 
"property" «  coût 

déterminé  » 

"specified 

cost" 

<  créancier  i 

'creditor" 
«  dette  > 
"debt" 

«  montant 

déterminé  » 

"specified 

amount" 

«  personne 

"person" 
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Seizure  of 
property 

(2)  For  the  purposes  of  this  section,  a 
property  is  seized  at  any  time  by  a  person  in 

respect  of  a  debt  where  the  beneficial  owner- 
ship of  the  property  is  acquired  or  reacquired 

at  that  time  by  the  person  and  the  acquisition 

or  reacquisition  of  the  property  was  in  conse- 

quence of  another  person's  failure  to  pay  to  the 
person  all  or  part  of  the  specified  amount  of 
the  debt. 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article,  un 
bien  est  saisi  par  une  personne  relativement  à 
une  dette  lorsque  la  propriété  effective  du  bien 
est  acquise  ou  acquise  de  nouveau,  au  moment 
de  la  saisie,  par  la  personne  par  suite  du  défaut 

d'une  autre  personne  de  lui  payer  tout  ou 
partie  du  montant  déterminé  de  la  dette. 

Saisie  d'un bien 

Creditor's 
capital  gains 
reserves 

(3)  Where  a  property  is  seized  at  any  time 
in  a  particular  taxation  year  by  a  creditor  in 
respect  of  a  debt,  for  the  purpose  of  computing 
the  income  of  the  creditor  for  the  particular 
year,  the  amount  claimed  by  the  creditor  under 
subparagraph  40(l)(a)(iii)  or  44(l)(<?)(iii)  in 

computing  the  creditor's  gain  for  the  preced- 
ing taxation  year  from  any  disposition  before 

the  particular  year  of  the  property  shall  be 
deemed  to  be  the  amount,  if  any,  by  which  the 
amount  so  claimed  exceeds  the  total  of  all 

amounts  each  of  which  is  an  amount  deter- 
mined under  paragraph  (6)(a)  or  (b)  in  respect 

of  the  seizure. 

(3)  Dans  le  cas  où  un  créancier  saisit  un  bien 

au  cours  d'une  année  d'imposition  donnée 
relativement  à  une  dette,  le  montant  dont  il 
demande  la  déduction  en  application  des 
sous-alinéas  40(l)a)(iii)  ou  44(l)e)(iii)  dans 

le  calcul  de  son  gain  pour  l'année  d'imposi- 
tion précédente  tiré  d'une  disposition  du  bien 

effectuée  avant  l'année  donnée  est  réputé,  aux 

fins  du  calcul  de  son  revenu  pour  l'année 
donnée,  correspondre  à  l'excédent  éventuel du  montant  ainsi  demandé  sur  le  total  des 

montants  représentant  chacun  un  montant 
calculé  selon  les  alinéas  (6)a)  ou  b)  relative- 

ment à  la  saisie. 

Provision 

pour  gains  en capital  du 

Creditor's inventory 
reserves 

(4)  Where  a  property  is  seized  at  any  time 
in  a  particular  taxation  year  by  a  creditor  in 
respect  of  a  debt,  for  the  purpose  of  computing 
the  income  of  the  creditor  for  the  particular 
year,  the  amount  deducted  under  paragraph 
20(1  )(/z)  in  computing  the  income  of  the 
creditor  for  the  preceding  taxation  year  in 
respect  of  any  disposition  of  the  property 
before  the  particular  year  shall  be  deemed  to 
be  the  amount,  if  any,  by  which  the  amount  so 
deducted  exceeds  the  total  of  all  amounts  each 
of  which  is  an  amount  determined  under 

paragraph  (6)(a)  or  (b)  in  respect  of  the 
seizure. 

(4)  Dans  le  cas  où  un  créancier  saisit  un  bien 

au  cours  d'une  année  d'imposition  donnée 

relativement  à  une  dette,  le  montant  qu'il 
déduit  en  application  de  l'alinéa  20(1  dans 
le  calcul  de  son  revenu  pour  l'année  d'imposi- 

tion précédente  relativement  à  une  disposition 

du  bien  effectuée  avant  l'année  donnée  est 
réputé,  aux  fins  du  calcul  de  son  revenu  pour 

l'année  donnée,  correspondre  à  l'excédent 
éventuel  du  montant  ainsi  déduit  sur  le  total 

des  montants  représentant  chacun  un  montant 

calculé  selon  les  alinéas  (6)a)  ou  b)  relative- 
ment à  la  saisie. 

Provision 

pour 

inventaire  du 

créancier 

Adjustment 
where 
disposition 
and 
reacquisition 
of  capital 
property  in 
same  year 

(5)  Where  a  property  is  seized  at  any  time 
in  a  taxation  year  by  a  creditor  in  respect  of 
one  or  more  debts  and  the  property  was  capital 
property  of  the  creditor  that  was  disposed  of 
by  the  creditor  at  a  previous  time  in  the  year, 
the  proceeds  of  disposition  of  the  property  to 
the  creditor  at  the  previous  time  shall  be 
deemed  to  be  the  lesser  of  the  amount  of  the 

proceeds  (determined  without  reference  to 
this  subsection)  and  the  amount  that  is  the 
greater  of 

(5)  Dans  le  cas  où  un  créancier  saisit,  à  un 

moment  donné  d'une  année  d'imposition 
relativement  à  une  ou  plusieurs  dettes,  un  bien 
qui  faisait  partie  de  ses  immobilisations  avant 

qu'il  en  dispose  à  un  moment  antérieur  de  la 
même  année,  le  produit  de  disposition  du  bien, 
pour  lui,  au  moment  antérieur  est  réputé  égal 

au  moins  élevé  de  ce  produit  —  déterminé 
compte  non  tenu  du  présent  paragraphe  —  ou 
du  plus  élevé  des  montants  suivants  : 

a)  l'excédent  éventuel  de  ce  produit  — 
déterminé  compte  non  tenu  du  présent 

Ajustement  pour 
disposition  et nouvelle 

acquisition  d'une 
immobilisation 

au  cours  d'une 
même  année 
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Cost  of  seized 
properties  for 
creditor 

(a)  the  amount,  if  any,  by  which  the  amount 

of  such  proceeds  (determined  without  refer- 
ence to  this  subsection)  exceeds  such  por- 

tion of  the  proceeds  as  is  represented  by  the 

specified  amounts  of  those  debts  immedi- 
ately before  that  time,  and 

(b)  the  cost  amount  to  the  creditor  of  the 

property  immediately  before  the  previous 
time. 

(6)  Where  a  particular  property  is  seized  at 
any  time  in  a  taxation  year  by  a  creditor  in 
respect  of  one  or  more  debts,  the  cost  to  the 
creditor  of  the  particular  property  shall  be 
deemed  to  be  the  amount,  if  any,  by  which  the 
total  of 

(a)  that  proportion  of  the  total  specified 
costs  immediately  before  that  time  to  the 
creditor  of  those  debts  that 

(i)  the  fair  market  value  of  the  particular 
property  immediately  before  that  time 

is  of 

(ii)  the  fair  market  value  of  all  properties 
immediately  before  that  time  that  were 
seized  by  the  creditor  at  that  time  in 
respect  of  those  debts,  and 

(b)  all  amounts  each  of  which  is  an  outlay 
or  expense  made  or  incurred,  or  a  specified 
amount  at  that  time  of  a  debt  that  is 

assumed,  by  the  creditor  at  or  before  that 

time  to  protect  the  creditor's  interest  in  the 
particular  property,  except  to  the  extent  the 
outlay  or  expense 

(i)  was  included  in  the  cost  to  the  creditor 
of  property  other  than  the  particular 
property, 

(ii)  was  included  before  that  time  in 
computing,  for  the  purposes  of  this  Act, 

any  balance  of  undeducted  outlays,  ex- 
penses or  other  amounts  of  the  creditor, 

or 

(iii)  was  deductible  in  computing  the 

creditor's  income  for  the  year  or  a 
preceding  taxation  year 

exceeds 

(c)  the  amount,  if  any,  claimed  or  deducted 
under  paragraph  20(1  or  subparagraph 
40(l)(a)(iii)  or  44(l)(e)(iii),  as  the  case  may 

paragraphe  —  sur  la  partie  de  ce  même 
produit  que  représentent  les  montants  déter- 

minés de  ces  dettes  immédiatement  avant  le 
moment  donné; 

b)  le  coût  indiqué  du  bien  pour  le  créancier 
immédiatement  avant  le  moment  antérieur. 

(6)  Dans  le  cas  où  un  créancier  saisit  un  bien 

au  cours  d'une  année  d'imposition  relative- 
ment à  une  ou  plusieurs  dettes,  le  coût  du  bien 

pour  lui  est  réputé  égal  à  l'excédent  éventuel du  total  des  montants  suivants  : 

a)  le  produit  de  la  multiplication  du  total  des 
coûts  déterminés  de  ces  dettes  pour  le 
créancier  immédiatement  avant  la  saisie  par 

le  rapport  entre  : 

(i)  d'une  part,  la  juste  valeur  marchande 
du  bien  immédiatement  avant  la  saisie, 

(ii)  d'autre  part,  la  juste  valeur  marchan- 
de, immédiatement  avant  la  saisie,  de 

l'ensemble  des  biens  saisis  par  le  créan- 
cier relativement  à  ces  dettes, 

b)  le  total  des  montants  représentant  chacun 
soit  une  dépense  engagée  ou  effectuée  par 
le  créancier  au  plus  tard  au  moment  de  la 
saisie  afin  de  protéger  son  droit  sur  le  bien, 
soit  un  montant  déterminé,  à  ce  moment, 

d'une  dette  qu'il  a  assumée  au  plus  tard  à  ce 
moment  à  cette  fin,  sauf  dans  la  mesure  où 

la  dépense,  selon  le  cas  : 

(i)  est  incluse  dans  le  coût,  pour  le 

créancier,  d'un  bien  autre  que  le  bien  en 

question, 
(ii)  est  incluse  avant  ce  moment  dans  le 

calcul,  pour  l'application  de  la  présente 
loi,  d'un  solde  de  dépenses  ou  autres 
montants  non  déduits  du  créancier, 

(iii)  était  déductible  dans  le  calcul  du 

revenu  du  créancier  pour  l'année  ou  pour 
une  année  d'imposition  antérieure, 

sur  : 

Coût  des  biens saisis  pour  le 
créancier 

c)  soit  le  montant  éventuel  déduit  ou 
demandé  en  déduction  en  application  de 

l'alinéa  20(1  )n)  ou  des  sous-alinéas 
40(l)a)(iii)  ou  44(l)e)(iii),  selon  le  cas, 
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be,  in  respect  of  the  particular  property  in 

computing  the  creditor's  income  or  capital 
gain  for  the  preceding  taxation  year  or  the 

amount  by  which  the  proceeds  of  disposi- 
tion of  the  creditor  of  the  particular  property 

are  reduced  because  of  subsection  (5)  in 

respect  of  a  disposition  of  the  particular 
property  by  the  creditor  occurring  before 
that  time  and  in  the  year. 

relativement  au  bien  dans  le  calcul  de  son 

revenu  ou  gain  en  capital  pour  l'année 
d'imposition  précédente,  soit  le  montant 
appliqué  en  réduction  du  produit  de  disposi- 

tion du  bien  pour  lui  par  l'effet  du  paragra- 
phe (5)  relativement  à  une  disposition  du 

bien  qu'il  a  effectuée  avant  la  saisie  et  au 
cours  de  l'année. 

Treatment  of 
debt (7)  Where  a  property  is  seized  at  any  time 

in  a  taxation  year  by  a  creditor  in  respect  of  a 
particular  debt, 

(a)  the  creditor  shall  be  deemed  to  have 
disposed  of  the  particular  debt  at  that  time; 

{b)  the  amount  received  on  account  of  the 
particular  debt  as  a  consequence  of  the 
seizure  shall  be  deemed 

(i)  to  be  received  at  that  time,  and 

(ii)  to  be  equal  to 

(A)  where  the  particular  debt  is  capital 
property,  the  adjusted  cost  base  to  the 
creditor  of  the  particular  debt,  and 

(B)  in  any  other  case,  the  cost  amount 
to  the  creditor  of  the  particular  debt; 

(c)  where  any  portion  of  the  particular  debt 
is  outstanding  immediately  after  that  time, 
the  creditor  shall  be  deemed  to  have 

reacquired  that  portion  immediately  after 
that  time  at  a  cost  equal  to 

(i)  where  the  particular  debt  is  capital 

property,  nil,  and 

(ii)  in  any  other  case,  the  amount,  if  any, 

by  which 
(A)  the  cost  amount  to  the  creditor  of 
the  particular  debt 

exceeds 

(B)  the  specified  cost  to  the  creditor  of 
the  particular  debt;  and 

(d)  where  no  portion  of  the  particular  debt 
is  outstanding  immediately  after  that  time 

and  the  particular  debt  is  not  capital  proper- 
ty, the  creditor  may  deduct  as  a  bad  debt  in 

computing  the  creditor's  income  for  the 
year  the  amount  described  in  subparagraph 
(c)(ii)  in  respect  of  the  seizure. 

(7)  Dans  le  cas  où  un  créancier  saisit  un  bien 

au  cours  d'une  année  d'imposition  relative- 

ment à  une  dette,  les  règles  suivantes  s'appli- 

quent : a)  le  créancier  est  réputé  avoir  disposé  de  la 
dette  au  moment  de  la  saisie; 

b)  le  montant  reçu  au  titre  de  la  dette  par 
suite  de  la  saisie  est  réputé,  à  la  fois  : 

(i)  être  reçu  au  moment  de  la  saisie, 

(ii)  être  égal  à  l'un  des  montants  sui- vants : 

(A)  si  la  dette  est  une  immobilisation, 

son  prix  de  base  rajusté  pour  le  créan- 
cier, 

(B)  sinon,  son  coût  indiqué  pour  le 
créancier; 

c)  le  créancier  est  réputé  avoir  acquis  de 
nouveau,  immédiatement  après  la  saisie,  à 

l'un  des  coûts  suivants  toute  partie  de  la 
dette  qui  est  alors  impayée  : 

(i)  si  la  dette  est  une  immobilisation, zéro, 

(ii)  sinon,  l'excédent  éventuel  du  coût 
indiqué  de  la  dette  pour  le  créancier  sur 
son  coût  déterminé  pour  lui; 

d)  dans  le  cas  où  aucune  partie  de  la  dette  — 

qui  n'est  pas  une  immobilisation  —  n'est 
impayée  immédiatement  après  la  saisie,  le 
créancier  peut  déduire  à  titre  de  créance 
irrécouvrable  dans  le  calcul  de  son  revenu 

pour  l'année  l'excédent  visé  au  sous-alinéa 
c)(ii)  relativement  à  la  saisie. 

Montant  reçu 

au  titre  d'une dette 
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Claims  for  (g)  where  a  property  is  seized  at  any  time bad  and  .  .  .  ^  - 
doubifui  debts  in  a  taxation  year  by  a  creditor  in  respect  of  a 

debt,  no  amount  in  respect  of  the  principal 
amount  of  the  debt  shall  be 

(a)  deductible  in  computing  the  creditor's 
income  for  the  year  or  a  subsequent  taxation 
year  as  a  bad  or  doubtful  debt;  or 

(b)  included  after  that  time  in  computing, 
for  the  purposes  of  this  Act,  any  balance  of 
undeducted  outlays,  expenses  or  other 
amounts  of  the  creditor  as  a  bad  or  doubtful 

debt. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  property 
acquired  or  reacquired  after  February  21, 
1994,  other  than  property  acquired  or 
reacquired  pursuant  to  a  court  order  made 
before  February  22,  1994. 

(3)  Where  a  taxpayer  so  elects  in  writing 
filed  with  the  Minister  of  National  Revenue, 

paragraph  79(f)  of  the  Act  shall  apply  to  the 
taxpayer  in  respect  of  property  reacquired 
by  the  taxpayer  after  1991  and  to  which 
subsection  (1)  does  not  apply  as  if  it  read  as 
follows: 

(e.\)  where  the  property  is  capital  property 
of  the  taxpayer  and  was  disposed  of  by  the 
taxpayer  to  the  other  person  in  the  year  and 
subsequently  reacquired  by  the  taxpayer  in 

the  year,  the  taxpayer's  proceeds  of  disposi- 
tion of  the  property  shall  be  deemed  to  be 

the  lesser  of  the  proceeds  of  disposition  of 
the  property  to  the  taxpayer  (determined 
without  reference  to  this  paragraph)  and  the 
amount  that  is  the  greater  of 

(i)  the  amount,  if  any,  by  which  such 
proceeds  (determined  without  reference 
to  this  paragraph)  exceeds  such  portion 
of  the  proceeds  as  is  represented  by  the 

taxpayer's  claim,  and 
(ii)  the  cost  amount  to  the  taxpayer  of  the 

property  immediately  before  its  disposi- 
tion by  the  taxpayer; 

(/)  the  taxpayer  shall  be  deemed  to  have 
reacquired  the  property  at  the  amount,  if 
any,  by  which  the  cost  at  that  time  of  the 

(8)  Dans  le  cas  où  un  créancier  saisit  un  bien  Demandes , ,  . , .  .  .  ,    .  pour  créances 
au  cours  d  une  année  d  imposition  relative-  irrécouvrables 

ment  à  une  dette,  aucun  montant  relatif  au     ou  douteuses 

principal  de  la  dette  n'est,  selon  le  cas  : 
a)  déductible  dans  le  calcul  du  revenu  du 

créancier  pour  l'année  ou  pour  une  année 
d'imposition  postérieure  à  titre  de  créance 
irrécouvrable  ou  douteuse; 

b)  inclus  après  la  saisie  dans  le  calcul,  pour 

l'application  de  la  présente  loi,  d'un  solde 
de  dépenses  ou  autres  montants  non  déduits 

par  le  créancier  au  titre  de  créances  irrécou- 
vrables ou  douteuses. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
biens  acquis  ou  acquis  de  nouveau  après  le 

21  février  1994,  à  l'exception  de  biens 
acquis  ou  acquis  de  nouveau  en  exécution  de 
l'ordonnance  d'un  tribunal  rendue  avant  le 
22  février  1994. 

(3)  Dans  le  cas  où  un  contribuable  en  fait 
le  choix  par  avis  écrit  adressé  au  ministre  du 

Revenu  national,  l'alinéa  79/)  de  la  même 
loi  s'applique  au  contribuable  pour  ce  qui 
est  des  biens  qu'il  a  acquis  de  nouveau  après 
1991  et  auxquels  le  paragraphe  (1)  ne 

s'applique  pas  comme  s'il  était  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

e.\)  dans  le  cas  où  les  biens  sont  des 
immobilisations  du  contribuable  dont  il  a 

disposé  en  faveur  de  l'autre  personne  au 
cours  de  l'année  avant  de  les  acquérir  de 
nouveau  au  cours  de  la  même  année,  le 

produit  de  disposition  des  biens  pour  le 
contribuable  est  réputé  égal  au  moins  élevé 
de  ce  produit,  déterminé  compte  non  tenu 
du  présent  alinéa,  ou  du  plus  élevé  des 
montants  suivants  : 

(i)  l'excédent  éventuel  de  ce  produit, 
déterminé  compte  non  tenu  du  présent 
alinéa,  sur  la  partie  de  ce  produit  que 
représente  la  créance  du  contribuable, 

(ii)  le  coût  indiqué  des  biens  pour  le 

contribuable  immédiatement  avant  qu'il en  dispose; 

f)  le  contribuable  est  réputé  avoir  acquis  les 
biens  de  nouveau  pour  un  montant  égal  à 

l'excédent  éventuel  du  coût  de  sa  créance  à 
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taxpayer's  claim  exceeds  the  amount  de- 
scribed in  subparagraph  {e){\)  or  (ii)  in 

respect  of  that  property  or  the  amount,  if 
any,  by  which  the  proceeds  of  disposition  of 

the  property  are  reduced  because  of  para- 
graph (e.  1  ),  as  the  case  may  be; 

ce  moment  sur  la  somme  visée  aux  sous-ali- 
néas e)(i)  ou  (ii)  relativement  à  ces  biens  ou 

sur  le  montant  éventuel  appliqué  en  réduc- 
tion du  produit  de  disposition  des  biens  par 

l'effet  de  l'alinéa  e.l),  selon  le  cas; 

27.  (1)  Section  80  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

27.  (1)  L'article  80  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Definitions 

"commercial 
debl  obligation' «  créance 
commerciale  » 

"commercial 
obligation" «  dene 
commerciale  » 

"debtor" 
«  débiteur  > 

"directed 

person" «  personne 
désignée  » 

80.  (1)  In  this  section, 

'commercial  debt  obligation"  issued  by  a 
debtor  means  a  debt  obligation  issued  by  the 
debtor 

(a)  where  interest  was  paid  or  payable  by 
the  debtor  in  respect  of  it  pursuant  to  a 
legal  obligation,  or 

(b)  if  interest  had  been  paid  or  payable  by 
the  debtor  in  respect  of  it  pursuant  to  a 
legal  obligation, 

an  amount  in  respect  of  the  interest  was  or 
would  have  been  deductible  in  computing 

the  debtor's  income,  taxable  income  or 
taxable  income  earned  in  Canada,  as  the 

case  may  be,  if  this  Act  were  read  without 
reference  to  subsections  15.1(2)  and 

15.2(2),  paragraph  18(l)(g),  subsections 
18(2),  (3.1)  and  (4)  and  section  21; 

'commercial  obligation"  issued  by  a  debtor 
means 

(a)  a  commercial  debt  obligation  issued 
by  the  debtor,  or 

(b)  a  distress  preferred  share  issued  by  the 
debtor; 

'debtor"  includes  any  corporation  that  has  is- 
sued a  distress  preferred  share  and  any  part- 

nership; 

'directed  person"  at  any  time  in  respect  of  a 
debtor  means 

(a)  a  taxable  Canadian  corporation  or  an 
eligible  Canadian  partnership  by  which 
the  debtor  is  controlled  at  that  time,  or 

(b)  a  taxable  Canadian  corporation  or  an 
eligible  Canadian  partnership  that  is 
controlled  at  that  time  by 

80.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«  action  privilégiée  de  renflouement  »  A  un 

moment  donné,  action  émise  par  une  socié- 
té après  le  21  février  1994  (sauf  une  action 

émise  en  conformité  avec  une  convention 

écrite  conclue  au  plus  tard  à  cette  date)  qui 

est  visée  à  l'alinéa  e)  de  la  définition  de 
«  action  privilégiée  à  terme  »  au  paragra- 

phe 248(1)  et  qui  serait  une  action  privilé- 
giée à  terme  à  ce  moment,  compte  non  tenu 

des  alinéas  e)  et  f)  de  cette  définition. 

«  bien  exclu  »  Bien  d'un  débiteur  non-rési- 
dent à  un  moment  donné  qui  ne  serait  pas  un 

bien  canadien  imposable  du  débiteur  si  ce- 
lui-ci en  disposait  à  ce  moment. 

«  compte  de  société  remplaçante  »  S 'agissant 
du  compte  de  société  remplaçante,  à  un  mo- 

ment donné,  quant  à  une  dette  commerciale 
et  à  un  montant  calculé  relativement  à  un 

débiteur,  la  partie  du  montant  qui  serait  dé- 
ductible en  application  des  paragraphes 

66.7(2),  (3),  (4)  ou  (5)  dans  le  calcul  du  re- 

venu du  débiteur  pour  l'année  d'imposition 
qui  comprend  ce  moment  si,  à  la  fois  : 

a)  les  revenus  du  débiteur  provenant  de 
toutes  sources  étaient  suffisants; 

b)  le  montant  ainsi  calculé  n'était  pas 
réduit  par  l'effet  du  paragraphe  (8)  à  ce moment; 

c)  l'année  s'était  terminée  immédiate- 
ment après  ce  moment; 

d)  il  n'était  pas  tenu  compte  des  mentions 
«  30  %  de  »  et  «  10  %  de  »  aux  alinéas 

66.7(4)a)  et  (5)a),  respectivement. 

Toutefois,  le  compte  de  société  remplaçante 
à  ce  moment  quant  à  la  dette  est  réputé  nul, 
sauf  si,  selon  le  cas  : 

Définitions 
<•  action 

privilégiée  de renflouement  ■ 

"distress 

preferred 

share" 
«  bien 

exclu  » 

"excluded 

property" 

«  compte  de 
société 

remplaçante 

pool" 
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"distress 
preferred 

share" «  action 
privilégiée  de 
renflouement  » 

"eligible 
Canadian 

partnership" «  société  de 
personnes 
canadienne 
admissible  » 

"excluded 

obligation" «  dette 
exclue  » 

(i)  the  debtor, 

(ii)  the  debtor  and  one  or  more  persons 
related  to  the  debtor,  or 

(iii)  a  person  or  group  of  persons  by 
which  the  debtor  is  controlled  at  that 
time; 

"distress  preferred  share"  issued  by  a  corpo- 
ration means,  at  any  time,  a  share  issued  af- 

ter February  21,1 994  (other  than  a  share  is- 
sued pursuant  to  an  agreement  in  writing 

entered  into  on  or  before  that  date)  by  the 

corporation  that  is  a  share  described  in  para- 

graph (e)  of  the  definition  "term  preferred 
share"  in  subsection  248(1)  that  would  be  a 
term  preferred  share  at  that  time  if  that  defi- 

nition were  read  without  reference  to  para- 
graphs (e)  and  (/); 

"eligible  Canadian  partnership"  at  any  time 
means  a  Canadian  partnership  none  of  the 
members  of  which  is,  at  that  time, 

(a)  a  non-resident  owned  investment 
corporation, 

(b)  a  person  exempt,  because  of  subsec- 
tion 149(1),  from  tax  under  this  Part  on 

all  or  part  of  the  person's  taxable  income, 
(c)  a  partnership,  other  than  an  eligible 
Canadian  partnership,  or 

(d)  a  trust,  other  than  a  trust  in  which  no 

non-resident  person  and  no  person  de- 
scribed in  paragraph  (a),  (b)  or  (c)  is 

beneficially  interested; 

"excluded  obligation"  means  an  obligation 
issued  by  a  debtor  where 

(a)  the  proceeds  from  the  issue  of  the 
obligation 

(i)  were  included  in  computing  the 

debtor's  income  or,  but  for  the  expres- 
sion "other  than  a  prescribed  amount" 

in  paragraph  12(l)(x),  would  have 
been  so  included, 

(ii)  were  deducted  in  computing,  for 
the  purposes  of  this  Act,  any  balance  of 
undeducted  outlays,  expenses  or  other 
amounts,  or 

e)  la  dette  a  été  émise  par  le  débiteur 

avant  l'événement  visé  à  l'alinéa  (8)a) 
qui  donne  lieu  à  la  déductibilité  de  tout  ou 
partie  de  ce  montant  en  application  des 

paragraphes  66.7(2),  (3),  (4)  ou  (5)  dans 
le  calcul  du  revenu  du  débiteur,  et  non  en 

prévision  de  cet  événement; 

f)  la  totalité,  ou  presque,  du  produit  de 

l'émission  de  la  dette  a  servi  à  régler  le 

principal  d'une  autre  dette  à  laquelle 
l'alinéa  e)  ou  le  présent  alinéa  s'appli- 

queraient si  cette  autre  dette  était  tou- 
jours impayée. 

«  créance  commerciale  »  Créance  émise  par 

un  débiteur  et  sur  laquelle  un  montant  au  ti- 
tre d'intérêts  est  déductible  dans  le  calcul 

du  revenu,  du  revenu  imposable  ou  du  reve- 
nu imposable  gagné  au  Canada  du  débiteur 

compte  non  tenu  des  paragraphes  15.1(2)  et 

15.2(2),  de  l'alinéa  18(l)g),  des  paragra- 

phes 18(2),  (3.1)  et  (4)  et  de  l'article  21,  si ces  intérêts  : 

a)  soit  ont  été  payés  ou  étaient  payables 

par  le  débiteur  en  exécution  d'une  obli- 
gation légale; 

b)  soit  avaient  été  payés  ou  payables  par 

le  débiteur  en  exécution  d'une  telle 
obligation. 

Il  est  entendu  que  la  créance  commerciale 

constitue  une  obligation  pour  l'application 
de  la  définition  de  «  principal  »  au  paragra- 

phe 248(1). 
«  débiteur  »  Sont  assimilées  à  des  débiteurs 

les  sociétés  émettrices  d'actions  privilé- 
giées de  renflouement  et  les  sociétés  de  per- 

sonnes. 

«  dette  commerciale  » 

a)  Créance  commerciale  émise  par  un débiteur; 

b)  action  privilégiée  de  renflouement 
émise  par  un  débiteur. 

Il  est  entendu  que  la  dette  commerciale 

constitue  une  obligation  pour  l'application 
de  la  définition  de  «  principal  »  au  paragra- 

phe 248(1). 

«  créance 

commerciale  » 

"commercial 

debt  obligation" 

«  débiteur  > 

"debtor" 

«  dette 

commerciale  « 

"commercial 

obligation" 



1994-95 Impôt  sur  le  revenu  et  Règles  concernant  V application  de  l'impôt  sur  le  revenu 
ch.  21 

49 

"excluded 

properly" «  bien  exclu  i 

"excluded 
security" «  valeur 
mobilière 
exclue  » 

"forgiven 
amount" «  montant 
remis  » 

(iii)  were  deducted  in  computing  the 
capital  cost  or  cost  amount  to  the 
debtor  of  any  property  of  the  debtor, 

(b)  an  amount  paid  by  the  debtor  in 
satisfaction  of  the  entire  principal 

amount  of  the  obligation  would  be  in- 
cluded in  the  amount  determined  under 

paragraph  28(1  )(e)  or  section  30  in 
respect  of  the  debtor, 

(c)  section  78  applies  to  the  obligation,  or 

(d)  the  principal  amount  of  the  obligation 
would,  if  this  Act  were  read  without 
reference  to  sections  79  and  80  and  the 

obligation  were  settled  without  any 
amount  being  paid  in  satisfaction  of  its 

principal  amount,  be  included  in  comput- 

ing the  debtor's  income  because  of  the 
settlement  of  the  obligation; 

'excluded  property"  at  any  time  means  prop- 
erty of  a  non-resident  debtor  that  would  not 

be  taxable  Canadian  property  of  the  debtor 
if  it  were  disposed  of  at  that  time  by  the 
debtor; 

'excluded  security"  issued  by  a  corporation 
to  a  person  as  consideration  for  the  settle- 

ment of  a  debt  means 

(a)  a  distress  preferred  share  issued  by  the 
corporation  to  the  person,  or 

(b)  a  share  issued  by  the  corporation  to 
the  person  under  the  terms  of  the  debt, 
where  the  debt  was  a  bond,  debenture  or 

note  listed  on  a  prescribed  stock  ex- 
change in  Canada  and  the  terms  for  the 

conversion  to  the  share  were  not  estab- 
lished or  substantially  modified  after  the 

later  of  February  22,  1994  and  the  time 
that  the  bond,  debenture  or  note  was 
issued; 

'forgiven  amount"  at  any  time  in  respect  of  a 
commercial  obligation  issued  by  a  debtor  is 
the  amount  determined  by  the  formula 

A-B 

where 

A  is  the  lesser  of  the  amount  for  which  the 

obligation  was  issued  and  the  principal 
amount  of  the  obligation,  and 

«  dette  exclue  »  Dette  émise  par  un  débiteur  et 

à  l'égard  de  laquelle  l'un  des  faits  suivants 
se  vérifie  : 

a)  le  produit  de  l'émission  de  la  dette  : 
(i)  soit  a  été  inclus  dans  le  calcul  du 

revenu  du  débiteur  ou  l'aurait  été, 
n'eût  été  le  passage  «  (à  l'exclusion 
d'un  montant  prescrit)  »  à  l'alinéa 12(1)*), 

(ii)  soit  a  été  déduit  dans  le  calcul,  pour 

l'application  de  la  présente  loi,  d'un 
solde  de  dépenses  ou  autres  montants 
non  déduits, 

(iii)  soit  a  été  déduit  dans  le  calcul  du 
coût  en  capital  ou  du  coût  indiqué, 

pour  le  débiteur,  d'un  de  ses  biens; 
b)  un  montant  payé  par  le  débiteur  en 

règlement  du  montant  intégral  du  princi- 
pal de  la  dette  serait  inclus  dans  le 

montant  déterminé  selon  l'alinéa  28(1  )e) 
ou  l'article  30  relativement  au  débiteur; 

c)  l'article  78  s'applique  à  la  dette; 

d)  le  principal  de  la  dette  serait  inclus 
dans  le  calcul  du  revenu  du  débiteur  en 

raison  du  règlement  de  la  dette  s'il  n'était 
pas  tenu  compte  des  articles  79  et  80  et  si 

la  dette  était  réglée  sans  qu'aucun  mon- 
tant ne  soit  payé  en  règlement  de  son 

principal. 

«  montant  remis  »  S 'agissant  du  montant  re- 
mis, à  un  moment  donné,  sur  une  dette  com- 

merciale émise  par  un  débiteur,  le  montant 
déterminé  selon  la  formule  suivante  : 

«  dette 

exclue  » 

"excluded 

obligation" 

A-B 

ou  : 

A  représente  le  moins  élevé  du  montant 

pour  lequel  la  dette  a  été  émise  ou  du 

principal  de  la  dette; 
B  le  total  des  montants  suivants  : 

a)  le  montant  payé  à  ce  moment  en 
règlement  du  principal  de  la  dette, 

b)  le  montant  inclus  en  application  de 

l'alinéa  6(l)a)  ou  du  paragraphe  15(1) 

dans  le  calcul  du  revenu  d'une  person- 
ne en  raison  du  règlement  de  la  dette  à 

ce  moment, 

«  montant 

remis  » 

"forgiven 

amount" 
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B  is  the  total  of 

(a)  the  amount,  if  any,  paid  at  that  time 
in  satisfaction  of  the  principal  amount 
of  the  obligation, 

(b)  the  amount,  if  any,  included  under 
paragraph  6(1  )(a)  or  subsection  15(1) 
in  computing  the  income  of  any  person 

because  of  the  settlement  of  the  obliga- 
tion at  that  time, 

(c)  the  amount,  if  any,  deducted  at  that 
time  under  paragraph  18(9.3)(/)  in 
computing  the  forgiven  amount  in 
respect  of  the  obligation, 

(d)  the  capital  gain,  if  any,  of  the  debtor 

resulting  from  the  application  of  sub- 
section 39(3)  to  the  purchase  at  that 

time  of  the  obligation  by  the  debtor, 

(e)  such  portion  of  the  principal 
amount  of  the  obligation  as  relates  to 
an  amount  renounced  under  subsec- 

tion 66(10),  (10.1),  (10.2)  or  (10.3)  by 
the  debtor, 

if)  any  portion  of  the  principal  amount 
of  the  obligation  that  is  included  in  the 
amount  determined  for  A,  B,  C  or  D  in 

subsection  79(3)  in  respect  of  the 
debtor  for  the  taxation  year  of  the 
debtor  that  includes  that  time  or  for  a 

preceding  taxation  year, 

(g)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  a  forgiven  amount  at  a 
previous  time  that  the  obligation  was 
deemed  by  subsection  80.01(8)  or  (9) 
to  have  been  settled, 

(/?)  such  portion  of  the  principal 

amount  of  the  obligation  as  can  rea- 
sonably be  considered  to  have  been 

included  under  section  80.4  in  comput- 

ing the  debtor's  income  for  a  taxation 
year  that  includes  that  time  or  for  a 
preceding  taxation  year, 

(/')  where  the  debtor  is  a  bankrupt  at 
that  time,  the  principal  amount  of  the 
obligation, 

(J)  such  portion  of  the  principal 
amount  of  the  obligation  as  represents 
the  principal  amount  of  an  excluded 
obligation, 

c)  le  montant  éventuel  déduit  à  ce 

moment  en  application  de  l'alinéa 
18(9.3)/)  dans  le  calcul  du  montant 
remis  sur  la  dette, 

d)  le  gain  en  capital  éventuel  du 

débiteur  résultant  de  l'application  du 

paragraphe  39(3)  à  l'achat,  à  ce  mo- ment, de  la  dette  par  le  débiteur, 

e)  la  partie  du  principal  de  la  dette  qui 
se  rapporte  à  un  montant  auquel  le 
débiteur  a  renoncé  en  application  des 

paragraphes  66(10),  (10.1),  (10.2)  ou 
(10.3), 

f)  la  partie  du  principal  de  la  dette  qui 
est  incluse  dans  les  éléments  A,  B,  C 

ou  D  de  la  formule  figurant  au  paragra- 
phe 79(3)  relativement  au  débiteur 

pour  son  année  d'imposition  qui  com- 
prend ce  moment  ou  pour  une  année 

d'imposition  antérieure, 

g)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  remis  à  un  moment 

antérieur  où  la  dette  était  réputée 

réglée  par  les  paragraphes  80.01(8)  ou 
(9), 

h)  la  partie  du  principal  de  la  dette  qu'il est  raisonnable  de  considérer  comme 

incluse  en  application  de  l'article  80.4 dans  le  calcul  du  revenu  du  débiteur 

pour  une  année  d'imposition  qui  com- 
prend ce  moment  ou  pour  une  année 

d'imposition  antérieure, 

i)  si  le  débiteur  est  un  failli  à  ce 
moment,  le  principal  de  la  dette, 

j)  la  partie  du  principal  de  la  dette  qui 

représente  le  principal  d'une  dette exclue, 

k)  si  le  débiteur  est  une  société  de 
personnes  et  si  la  dette,  depuis  le 
dernier  en  date  du  jour  de  la  création  de 
la  société  de  personnes  et  du  jour  de 

l'émission  de  la  dette,  a  toujours  été 
payable  à  un  associé  de  la  société  de 
personnes  qui  prend  une  part  active,  de 

façon  régulière,  continue  et  importan- 

te, aux  activités  de  l'entreprise  de  la 
société  de  personnes,  sauf  celles  qui 
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person 
«  personne  » 
"relevant  loss 
balance" «  solde  de 
pertes 
applicable  » 

{k)  where  the  debtor  is  a  partnership 
and  the  obligation  was,  since  the  later 
of  the  creation  of  the  partnership  or  the 
issue  of  the  obligation,  always  payable 
to  a  member  of  the  partnership  actively 
engaged,  on  a  regular,  continuous  and 
substantial  basis,  in  those  activities  of 

the  partnership  that  are  other  than  the 
financing  of  the  partnership  business, 
the  principal  amount  of  the  obligation, 
and 

(/)  the  amount,  if  any,  given  at  or 
before  that  time  by  the  debtor  to 
another  person  as  consideration  for  the 
assumption  by  the  other  person  of  the 
obligation; 

'person"  includes  a  partnership; 

'relevant  loss  balance"  at  a  particular  time  for 
a  commercial  obligation  and  in  respect  of  a 

debtor's  non-capital  loss,  farm  loss,  re- 
stricted farm  loss  or  net  capital  loss,  as  the 

case  may  be,  for  a  particular  taxation  year 
means  the  amount  of  such  loss  that  would  be 

deductible  in  computing  the  debtor's  tax- able income  or  taxable  income  earned  in 

Canada,  as  the  case  may  be,  for  the  taxation 
year  that  includes  that  time  if 

(a)  the  debtor  had  sufficient  incomes 
from  all  sources  and  sufficient  taxable 

capital  gains, 

(b)  subsections  (3)  and  (4)  did  not  apply 
to  reduce  such  loss  at  or  after  that  time, 
and 

(c)  paragraph  lll(4)(a)  and  subsection 
1 1 1  (5)  did  not  apply  to  the  debtor, 

except  that,  where  the  debtor  is  a  corpora- 
tion the  control  of  which  was  acquired  at  a 

previous  time  by  a  person  or  group  of 
persons  and  the  particular  year  ended 
before  the  previous  time,  the  relevant  loss 
balance  at  the  particular  time  for  the 
obligation  and  in  respect  of  such  loss  for  the 
particular  year  shall  be  deemed  to  be  nil 
unless 

(d)  the  obligation  was  issued  by  the 
debtor  before,  and  not  in  contemplation 
of,  the  acquisition  of  control,  or 

ont  trait  à  son  financement,  le  principal 
de  la  dette, 

l)  le  montant  éventuel  que  le  débiteur 
a  donné  à  une  autre  personne  à  ce 
moment  ou  antérieurement  en  contre- 

partie de  la  prise  en  charge  de  la  dette 

par  cette  dernière. 

«  personne  »  Est  assimilée  à  une  personne  une 
société  de  personnes. 

«  personne  désignée  »  Quant  à  un  débiteur  à 
un  moment  donné  : 

a)  société  canadienne  imposable  ou  so- 
ciété de  personnes  canadienne  admissi- 

ble qui  contrôle  le  débiteur  à  ce  moment; 

b)  société  canadienne  imposable  ou  so- 
ciété de  personnes  canadienne  admissi- 

ble contrôlée  à  ce  moment  : 

(i)  soit  par  le  débiteur, 

(ii)  soit  par  le  débiteur  et  une  ou 

plusieurs  personnes  liées  à  celui-ci, 
(iii)  soit  par  une  personne  ou  un  groupe 
de  personnes  qui  contrôle  le  débiteur  à 
ce  moment. 

«  perte  non  constatée  »  S 'agissant  de  la  perte 
non  constatée,  à  un  moment  donné,  relati- 

vement à  une  dette  émise  par  un  débiteur  et 

résultant  de  la  disposition  d'un  bien,  mon- 
tant qui,  n'eût  été  le  sous-alinéa  40(2)g)(ii), 

serait  une  perte  en  capital  résultant  de  la  dis- 
position, effectuée  à  ce  moment  ou  anté- 

rieurement, d'une  dette  ou  d'un  autre  droit 
de  recevoir  un  montant.  Toutefois,  lorsque 
le  débiteur  est  une  société  dont  le  contrôle 

a  été  acquis,  avant  le  moment  donné  et  après 

la  disposition,  par  une  personne  ou  un  grou- 
pe de  personnes,  la  perte  non  constatée  au 

moment  donné  relativement  à  la  dette  est 

réputée  nulle,  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  la  dette  a  été  émise  par  le  débiteur 

avant  l'acquisition  de  contrôle  et  non  en 
prévision  de  cette  acquisition; 

b)  la  totalité,  ou  presque,  du  produit  de 

l'émission  de  la  dette  a  servi  à  régler  le 

principal  d'une  autre  dette  à  laquelle 
l'alinéa  a)  ou  le  présent  alinéa  s'appli- 

<•  personne 

"person" 
«  personne 

désignée  » 

"directed 

person" 

«  perte  non 
constatée  » 

"unrecognized 

loss" 
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"successor 

pool" «  compte  de 
société 
remplaçante  » 

"unrecognized 

loss" «  perte  non 
constatée  » 

(e)  all  or  substantially  all  of  the  proceeds 
from  the  issue  of  the  obligation  were  used 
to  satisfy  the  principal  amount  of  another 
obligation  to  which  paragraph  (d)  or  this 

paragraph  would  apply  if  the  other  ob- 
ligation were  still  outstanding; 

"successor  pool"  at  any  time  for  a  commer- 
cial obligation  and  in  respect  of  an  amount 

determined  in  relation  to  a  debtor  means 

such  portion  of  that  amount  as  would  be  de- 
ductible under  subsection  66.7(2),  (3),  (4) 

or  (5),  as  the  case  may  be,  in  computing  the 

debtor's  income  for  the  taxation  year  that 
includes  that  time,  if 

(a)  the  debtor  had  sufficient  incomes 
from  all  sources, 

(b)  subsection  (8)  did  not  apply  to  reduce 
the  amount  so  determined  at  that  time, 

(c)  the  year  ended  immediately  after  that 
time,  and 

(d)  paragraphs  66.7(4)(a)  and  (5)(a)  were 
read  without  reference  to  the  expressions 

"30%  of"  and  "10%  of",  respectively, 
except  that  the  successor  pool  at  that  time 
for  the  obligation  shall  be  deemed  to  be  nil 
unless 

(e)  the  obligation  was  issued  by  the 
debtor  before,  and  not  in  contemplation 
of,  the  event  described  in  paragraph 
(8)(a)  that  gives  rise  to  the  deductibility 
under  subsection  66.7(2),  (3),  (4)  or  (5), 
as  the  case  may  be,  of  all  or  part  of  that 

amount  in  computing  the  debtor's  in- 
come, or 

(/)  all  or  substantially  all  of  the  proceeds 
from  the  issue  of  the  obligation  were  used 
to  satisfy  the  principal  amount  of  another 
obligation  to  which  paragraph  (e)  or  this 

paragraph  would  apply  if  the  other  ob- 
ligation were  still  outstanding; 

"unrecognized  loss"  at  a  particular  time,  in 
respect  of  an  obligation  issued  by  a  debtor, 
from  the  disposition  of  a  property  means  the 
amount  that  would,  but  for  subparagraph 

40(2)(,g)(ii),  be  a  capital  loss  from  the  dis- 
position at  or  before  the  particular  time  of 

a  debt  or  other  right  to  receive  an  amount, 

queraient  si  cette  autre  dette  était  tou- 
jours impayée. 

«  société  de  personnes  canadienne  admissi- 
ble »  Est  une  société  de  personnes  cana- 

dienne admissible  à  un  moment  donné  la  so- 
ciété de  personnes  canadienne  dont  aucun 

des  associés  n'est,  à  ce  moment  : 
a)  une  société  de  placement  appartenant 
à  des  non-résidents; 

b)  une  personne  exonérée,  par  l'effet  du 
paragraphe  149(1),  de  l'impôt  prévu  à  la 
partie  I  sur  tout  ou  partie  de  son  revenu 
imposable; 

c)  une  société  de  personnes,  sauf  une 

société  de  personnes  canadienne  admis- sible; 

d)  une  fiducie,  sauf  une  fiducie  dans 

laquelle  aucune  personne  non-résidente 
ni  aucune  personne  visée  aux  alinéas  a), 

b)  ou  c)  n'a  de  droit  de  bénéficiaire. 

«  solde  de  pertes  applicable  »  S 'agissant  du 
solde  de  pertes  applicable,  à  un  moment 
donné,  quant  à  une  dette  commerciale  et  à 

la  perte  autre  qu'une  perte  en  capital,  à  la 
perte  agricole,  à  la  perte  agricole  restreinte 
ou  à  la  perte  en  capital  nette,  selon  le  cas, 

d'un  débiteur  pour  une  année  d'imposition 
donnée,  le  montant  de  la  perte  qui  serait  dé- 

ductible dans  le  calcul  du  revenu  imposable 

du  débiteur,  ou  de  son  revenu  imposable  ga- 

gné au  Canada,  pour  l'année  d'imposition 
qui  comprend  ce  moment  si,  à  la  fois  : 

a)  les  revenus  du  débiteur  provenant  de 
toutes  sources  ainsi  que  ses  gains  en 

capital  imposables  étaient  suffisants; 

b)  la  perte  en  question  n'était  pas  réduite 
par  l'effet  des  paragraphes  (3)  et  (4)  à  ce 
moment  ou  postérieurement; 

c)  l'alinéa  lll(4)a)  et  le  paragraphe 

1 1 1(5)  ne  s'appliquaient  pas  au  débiteur. 

Toutefois,  lorsque  le  débiteur  est  une  socié- 
té dont  le  contrôle  a  été  acquis  à  un  moment 

antérieur  par  une  personne  ou  un  groupe  de 

personnes  et  que  l'année  donnée  s'est terminée  avant  ce  moment  antérieur,  le 

solde  de  pertes  applicable  au  moment 
donné  quant  à  la  dette  et  à  la  perte  en 

«  société  de 

personnes 
canadienne 
admissible  » 

"eligible 

Canadian 

partnership" 

.<  solde  de 

penes 

applicable  » 

"relevant 

loss  balance" 
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except  that  where  the  debtor  is  a  corpora- 
tion the  control  of  which  was  acquired  be- 
fore the  particular  time  and  after  the  time  of 

the  disposition  by  a  person  or  group  of  per- 
sons, the  unrecognized  loss  at  the  particular 

time  in  respect  of  the  obligation  shall  be 
deemed  to  be  nil  unless 

(a)  the  obligation  was  issued  by  the 
debtor  before,  and  not  in  contemplation 
of,  the  acquisition  of  control,  or 

(b)  all  or  substantially  all  of  the  proceeds 
from  the  issue  of  the  obligation  were  used 
to  satisfy  the  principal  amount  of  another 
obligation  to  which  paragraph  (a)  or  this 

paragraph  would  apply  if  the  other  ob- 
ligation were  still  outstanding. 

question  pour  l'année  donnée  est  réputé  nul, 
sauf  si,  selon  le  cas  : 

d)  la  dette  a  été  émise  par  le  débiteur 

avant  l'acquisition  de  contrôle  et  non  en 
prévision  de  cette  acquisition; 

e)  la  totalité,  ou  presque,  du  produit  de 

l'émission  de  la  dette  a  servi  à  régler  le 

principal  d'une  autre  dette  à  laquelle 
l'alinéa  d)  ou  le  présent  alinéa  s'appli- 

queraient si  cette  autre  dette  était  tou- 
jours impayée. 

«  valeur  mobilière  exclue  »  S'agissant  d'une 
valeur  mobilière  exclue  qu'une  société 
émet  en  faveur  d'une  personne  en  contre- 

partie du  règlement  d'une  dette,  l'une  des actions  suivantes  : 

a)  une  action  privilégiée  de  renfloue- 
ment; 

b)  une  action  émise  en  exécution  des 
conditions  de  la  dette,  dans  le  cas  où 

celle-ci  prend  la  forme  d'une  obligation 
ou  d'un  billet  inscrit  à  la  cote  d'une 
bourse  de  valeurs  au  Canada  visée  par 

règlement  et  où  les  conditions  concer- 

nant la  conversion  de  l'action  n'ont  pas 
été  établies,  ou  modifiées  quant  à  leurs 
éléments  essentiels,  après  le  dernier  en 
date  du  22  février  1994  et  du  jour  de 

l'émission  de  l'obligation  ou  du  billet. 

«  valeur 

mobilière 

exclue  >• 

"excluded 

security" 

Application  of 
debt 
forgiveness 
rules 

(2)  For  the  purposes  of  this  section, 

(a)  an  obligation  issued  by  a  debtor  is 
settled  at  any  time  where  the  obligation  is 

settled  or  extinguished  at  that  time  (other- 
wise than  by  way  of  a  bequest  or  inheritance 

or  as  consideration  for  the  issue  of  a  share 

described  in  paragraph  (b)  of  the  definition 

"excluded  security"  in  subsection  (1)); 
(b)  an  amount  of  interest  payable  by  a 
debtor  in  respect  of  an  obligation  issued  by 
the  debtor  shall  be  deemed  to  be  an 

obligation  issued  by  the  debtor  that 

(i)  has  a  principal  amount,  and 

(ii)  was  issued  by  the  debtor  for  an 
amount, 

(2)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  dans  le 
cadre  du  présent  article  : 

a)  une  dette  émise  par  un  débiteur  est  réglée 
au  moment  où  elle  est  réglée  ou  éteinte 
autrement  que  par  legs  ou  héritage  ou 

autrement  qu'en  contrepartie  de  l'émission 
d'une  action  visée  à  l'alinéa  b)  de  la 
définition  de  «  valeur  mobilière  exclue  »  au 
paragraphe  (1); 

b)  les  intérêts  payables  par  un  débiteur 

relativement  à  une  dette  qu'il  a  émise  sont 
réputés  être  une  dette  qu'il  a  émise  pour  un 
montant  égal  à  la  partie  de  ces  intérêts  qui 
était  déductible  dans  le  calcul  de  son  revenu 

pour  une  année  d'imposition,  ou  qui  aurait 
été  ainsi  déductible  n'eût  été  les  paragra- 

phes 18(2)  ou  (3.1)  ou  l'article  21,  et  dont 

Application 
des  régies  sur les  remises  de 

dettes 



54 C.21 Income  Tax  and  Income  Tax  Application  Rules 
A2-A3-AA  Eliz  II 

equal  to  the  portion  of  the  amount  of  such 
interest  that  was  deductible  or  would,  but 
for  subsection  18(2)  or  (3.1)  or  section  21, 
have  been  deductible  in  computing  the 

debtor's  income  for  a  taxation  year; 
(c)  subsections  (3)  to  (5)  and  (7)  to  (13) 
apply  in  numerical  order  to  the  forgiven 

amount  in  respect  of  a  commercial  obliga- 
tion; 

(d)  the  applicable  fraction  of  the  unapplied 
portion  of  a  forgiven  amount  at  any  time  in 
respect  of  an  obligation  issued  by  a  debtor 
is 

(i)  in  respect  of  a  loss  for  a  taxation  year 
that  ends  after  1989,  3/4, 

(ii)  in  respect  of  a  loss  for  a  taxation  year 
that  ended  before  1988,  1/2,  and 

(iii)  in  respect  of  a  loss  for  any  other 
taxation  year,  the  fraction  required  to  be 
used  under  section  38  for  that  year; 

(e)  where  an  applicable  fraction  (as  deter- 
mined under  paragraph  (d))  of  the  unap- 

plied portion  of  a  forgiven  amount  is 
applied  under  subsection  (4)  to  reduce  at 
any  time  a  loss  for  a  taxation  year,  the 
portion  of  the  forgiven  amount  so  applied 
shall,  except  for  the  purpose  of  reducing  the 
loss,  be  deemed  to  be  the  quotient  obtained 
when  the  amount  of  the  reduction  is  divided 

by  the  applicable  fraction; 

(/)  where  3/4  of  the  unapplied  portion  of  a 

forgiven  amount  is  applied  under  subsec- 
tion (7)  to  reduce  cumulative  eligible 

capital,  except  for  the  purpose  of  reducing 
the  cumulative  eligible  capital,  the  portion 
of  the  forgiven  amount  so  applied  shall  be 
deemed  to  be  4/3  of  the  amount  of  the 
reduction; 

(g)  the  amount  paid  in  satisfaction  of  a  debt 
issued  by  a  corporation  and  payable  to  a 

person  shall 

(i)  where  any  part  of  the  consideration 
given  to  the  person  for  the  settlement  of 
the  debt  consists  of  a  share  (other  than  an 

excluded  security)  issued  by  the  corpora- 
tion to  the  person,  be  deemed  to  be  equal 

to  the  total  of 

le  principal  correspond  à  cette  partie  d'inté- 

rêts; 

c)  les  paragraphes  (3)  à  (5)  et  (7)  à  (13) 

s'appliquent  selon  l'ordre  numérique  au 
montant  remis  sur  une  dette  commerciale; 

d)  la  fraction  applicable  de  la  partie  non 

appliquée  d'un  montant  remis,  à  un  mo- 
ment donné,  sur  une  dette  émise  par  un 

débiteur  est  l'une  des  suivantes  : 

(i)  dans  le  cas  d'une  perte  pour  une  année 
d'imposition  qui  se  termine  après  1989, 

3/4, 

(ii)  dans  le  cas  d'une  perte  pour  une  année 
d'imposition  qui  s'est  terminée  avant 1988,  1/2, 

(iii)  dans  le  cas  d'une  perte  pour  une  autre 
année  d'imposition,  la  fraction  à  utiliser 
aux  termes  de  l'article  38  pour  l'année; 

e)  dans  le  cas  où  la  fraction  applicable, 

déterminée  selon  l'alinéa  d),  de  la  partie 

non  appliquée  d'un  montant  remis  est 
appliquée  à  un  moment  donné,  en  vertu  du 

paragraphe  (4),  en  réduction  d'une  perte 
pour  une  année  d'imposition,  la  partie  ainsi 
appliquée  du  montant  remis  est  réputée, 
sauf  pour  ce  qui  est  de  la  réduction  de  la 

perte,  correspondre  au  quotient  de  la  divi- 
sion du  montant  de  la  réduction  par  la 

fraction  applicable; 

j)  dans  le  cas  où  les  3/4  de  la  partie  non 

appliquée  d'un  montant  remis  sont  appli- 
qués, en  vertu  du  paragraphe  (7),  en  réduc- 

tion du  montant  cumulatif  des  immobilisa- 
tions admissibles,  la  partie  ainsi  appliquée 

du  montant  remis  est  réputée,  sauf  pour  ce 
qui  est  de  la  réduction  du  montant  cumulatif 
des  immobilisations  admissibles,  corres- 

pondre aux  4/3  du  montant  de  la  réduction; 

g)  le  montant  payé  en  règlement  d'une  dette 
émise  par  une  société  et  payable  à  une 
personne  est  réputé  : 

(i)  égal  au  total  des  montants  suivants, 

dans  le  cas  où  une  partie  de  la  contrepar- 
tie donnée  à  la  personne  en  règlement  de 

la  dette  consiste  en  une  action,  sauf  une 
valeur  mobilière  exclue,  émise  par  la 
société  en  faveur  de  la  personne  : 
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(A)  the  fair  market  value  of  the  share 
at  the  time  it  was  issued,  and 

(B)  the  amount,  if  any,  that  can  reason- 
ably be  considered  to  be  the  increase, 

as  a  consequence  of  the  settlement  of 
the  debt,  in  the  fair  market  value  of 
other  shares  of  the  capital  stock  of  the 
corporation  owned  by  the  person,  and 

(ii)  in  any  other  case,  be  deemed  to 
include  the  amount  described  in  clause 

(i)(B); 

(h)  where  any  part  of  the  consideration 
given  by  a  debtor  to  another  person  for  the 
settlement  at  any  time  of  a  particular 
commercial  debt  obligation  issued  by  the 
debtor  and  payable  to  the  other  person 

consists  of  a  new  commercial  debt  obliga- 
tion issued  by  the  debtor  to  the  other  person 

(i)  an  amount  equal  to  the  principal 
amount  of  the  new  obligation  shall  be 
deemed  to  be  paid  by  the  debtor  at  that 
time,  because  of  the  issue  of  the  new 
obligation,  in  satisfaction  of  the  principal 
amount  of  the  particular  obligation,  and 

(ii)  the  new  obligation  shall  be  deemed  to 
have  been  issued  for  an  amount  equal  to 
the  amount,  if  any,  by  which 

(A)  the  principal  amount  of  the  new 
obligation 

exceeds 

(B)  the  amount,  if  any,  by  which  the 
principal  amount  of  the  new  obligation 
exceeds  the  amount  for  which  the 

particular  obligation  was  issued; 

(/)  where  2  or  more  commercial  obligations 
issued  by  a  debtor  are  settled  at  the  same 
time,  those  obligations  shall  be  treated  as  if 
they  were  settled  at  different  times  in  the 

order  designated  by  the  debtor  in  a  pre- 
scribed form  filed  with  the  debtor's  return 

of  income  under  this  Part  for  the  debtor's 
taxation  year  that  includes  that  time  or,  if 
the  debtor  does  not  so  designate  any  such 

order,  in  the  order  designated  by  the  Minis- ter; 

(J)  for  the  purpose  of  determining,  at  any 
time,  whether  2  persons  are  related  to  each 

(A)  la  juste  valeur  marchande  de 
l'action  au  moment  de  son  émission, 

(B)  le  montant  éventuel  qu'il  est 
raisonnable  de  considérer  comme  re- 

présentant l'augmentation,  par  suite 
du  règlement  de  la  dette,  de  la  juste 

valeur  marchande  d'autres  actions  du 
capital-actions  de  la  société  apparte- 

nant à  la  personne, 

(ii)  comprendre  le  montant  visé  à  la 
division  (i)(B),  dans  les  autres  cas; 

h)  dans  le  cas  où  une  partie  de  la  contrepar- 

tie qu'un  débiteur  donne  à  une  autre 
personne  en  règlement,  à  un  moment  don- 

né, d'une  créance  commerciale  donnée 

émise  par  le  débiteur  et  payable  à  l'autre 
personne  consiste  en  une  nouvelle  créance 
commerciale  émise  par  le  débiteur  en 
faveur  de  cette  personne,  les  présomptions 

suivantes  s'appliquent  : 

(i)  un  montant  égal  au  principal  de  la 
nouvelle  créance  est  réputé  payé  par  le 
débiteur  à  ce  moment,  en  raison  de 

l'émission  de  cette  créance,  en  règlement 
du  principal  de  la  créance  donnée, 

(ii)  la  nouvelle  créance  est  réputée  avoir 

été  émise  pour  un  montant  égal  à  l'excé- dent éventuel  du  montant  visé  à  la 

division  (A)  sur  le  montant  visé  à  la 
division  (B)  : 

(A)  le  principal  de  la  nouvelle  créance, 

(B)  l'excédent  éventuel  du  principal  de 
la  nouvelle  créance  sur  le  montant 

pour  lequel  la  créance  donnée  a  été émise; 

i)  les  dettes  commerciales  émises  par  un 
débiteur  qui  sont  réglées  simultanément 
sont  considérées  comme  réglées  à  des 

moments  différents  selon  l'ordre  établi  par 
le  débiteur  dans  le  formulaire  prescrit 
annexé  à  sa  déclaration  de  revenu  produite 
en  vertu  de  la  présente  partie  pour  son  année 

d'imposition  qui  comprend  le  moment  du 

règlement  ou,  à  défaut,  selon  l'ordre  établi 
par  le  ministre; 

j)  lorsqu'il  s'agit  de  déterminer,  à  un 
moment  donné,  si  deux  personnes  sont  liées 
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other  or  whether  any  person  is  controlled  by 
any  other  person,  it  shall  be  assumed  that 

(i)  each  partnership  and  each  trust  is  a 
corporation  having  a  capital  stock  of  a 
single  class  of  voting  shares  divided  into 
100  issued  shares, 

(ii)  each  member  of  a  partnership  and 
each  beneficiary  under  a  trust  owned  at 
that  time  the  number  of  issued  shares  of 

that  class  that  is  equal  to  the  proportion  of 
100  that 

(A)  the  fair  market  value  at  that  time  of 

the  member's  interest  in  the  partner- 
ship or  the  beneficiary's  interest  in  the 

trust,  as  the  case  may  be 

is  of 

(B)  the  fair  market  value  at  that  time  of 

all  members'  interests  in  the  partner- 
ship or  all  beneficiaries'  interests  in 

the  trust,  as  the  case  may  be,  and 

(iii)  where  a  beneficiary's  share  of  the 
income  or  capital  of  a  trust  depends  on 
the  exercise  by  any  person  of,  or  the 
failure  by  any  person  to  exercise,  any 
discretionary  power,  the  fair  market 

value  at  any  time  of  the  beneficiary's 
interest  in  the  trust  is  equal  to 

(A)  where  the  beneficiary  is  not  en- 
titled to  receive  or  otherwise  obtain  the 

use  of  any  of  the  income  or  capital  of 
the  trust  before  the  death  after  that  time 
of  one  or  more  other  beneficiaries 

under  the  trust,  nil,  and 

(B)  in  any  other  case,  the  total  fair 
market  value  at  that  time  of  all  benefi- 

ciaries' interests  under  the  trust; 

(k)  where  an  obligation  is  denominated  in  a 
currency  (other  than  Canadian  currency), 
the  forgiven  amount  at  any  time  in  respect 
of  the  obligation  shall  be  determined  with 
reference  to  the  relative  value  of  that 

currency  and  Canadian  currency  at  the  time 
the  obligation  was  issued; 

(/)  where  an  amount  is  paid  in  satisfaction 
of  the  principal  amount  of  a  particular 
commercial  obligation  issued  by  a  debtor 
and,  as  a  consequence  of  the  payment,  the 

l'une  à  l'autre  ou  si  une  personne  est 
contrôlée  par  une  autre  personne,  il  est 

présumé  ce  qui  suit  : 

(i)  chaque  société  de  personnes  et  chaque 
fiducie  est  une  société  dont  le  capital- 
actions  consiste  en  une  seule  catégorie 

d'actions  avec  droit  de  vote  divisée  en 
100  actions  émises, 

(ii)  chaque  associé  d'une  société  de 
personnes  et  chaque  bénéficiaire  d'une 
fiducie  est  propriétaire,  à  ce  moment, 
d'un  nombre  d'actions  émises  de  cette 

catégorie  égal  au  produit  de  la  multipli- 
cation de  1 00  par  le  rapport  entre  : 

(A)  d'une  part,  la  juste  valeur  mar- 
chande, à  ce  moment,  de  la  participa- 

tion de  l'associé  dans  la  société  de 
personnes  ou  de  la  participation  du 
bénéficiaire  dans  la  fiducie,  selon  le 
cas, 

(B)  d'autre  part,  la  juste  valeur  mar- 
chande, à  ce  moment,  de  l'ensemble 

des  participations  des  associés  dans  la 

société  de  personnes  ou  de  l'ensemble 
des  participations  des  bénéficiaires 
dans  la  fiducie,  selon  le  cas, 

(iii)  dans  le  cas  où  la  part  d'un  bénéficiai- 
re du  revenu  ou  du  capital  d'une  fiducie 

est  fonction  de  l'exercice  ou  de  l'absence 

d'exercice,  par  une  personne,  d'un  pou- 
voir discrétionnaire,  la  juste  valeur  mar- 

chande, à  ce  moment,  de  la  participation 
du  bénéficiaire  dans  la  fiducie  corres- 

pond au  montant  suivant  : 

(A)  si  le  bénéficiaire  n'a  le  droit  de 
recevoir  aucune  partie  du  revenu  ou  du 

capital  de  la  fiducie,  ou  autrement  d'en 
obtenir  l'usage,  avant  le  décès,  surve- 

nu après  ce  moment,  d'un  ou  plusieurs 
autres  bénéficiaires  de  la  fiducie,  zéro, 

(B)  dans  les  autres  cas,  le  total  des 

justes  valeurs  marchandes,  à  ce  mo- 
ment, des  participations  des  bénéfi- 
ciaires dans  la  fiducie; 

it)  dans  le  cas  où  une  dette  est  libellée  en 
monnaie  étrangère,  le  montant  remis  sur  la 
dette  est  déterminé  en  fonction  de  la  valeur 
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debtor  is  legally  obliged  to  pay  that  amount 
to  another  person,  the  obligation  to  pay  that 
amount  to  the  other  person  shall  be  deemed 
to  be  a  commercial  obligation  that  was 
issued  by  the  debtor  at  the  same  time  and  in 
the  same  circumstances  as  the  particular 
obligation; 

(m)  for  greater  certainty,  the  amount  that 
can  be  applied  under  this  section  to  reduce 
another  amount  may  not  exceed  that  other 
amount; 

in)  except  for  the  purposes  of  this  para- 
graph, where 

(i)  a  commercial  debt  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time, 

(ii)  the  debtor  is  at  that  time  a  member  of 
a  partnership,  and 

(iii)  the  obligation  was,  under  the  agree- 
ment governing  the  obligation,  treated 

immediately  before  that  time  as  a  debt 
owed  by  the  partnership, 

the  obligation  shall  be  considered  to  have 
been  issued  by  the  partnership  and  not  by 
the  debtor; 

(o)  notwithstanding  paragraph  (n),  where  a 
commercial  debt  obligation  for  which  a 
particular  person  is  jointly  liable  with  one 
or  more  other  persons  is  settled  at  any  time 
in  respect  of  the  particular  person  but  not  in 
respect  of  all  of  the  other  persons,  the 

portion  of  the  obligation  that  can  reason- 
ably be  considered  to  be  the  particular 

person's  share  of  the  obligation  shall  be 
considered  to  have  been  issued  by  the 
particular  person  and  settled  at  that  time  and 
not  at  any  subsequent  time; 

(p)  a  commercial  debt  obligation  issued  by 
an  individual  that  is  outstanding  at  the  time 

of  the  individual's  death  and  settled  at  a 
subsequent  time  shall,  if  the  estate  of  the 
individual  was  liable  for  the  obligation 
immediately  before  the  subsequent  time,  be 
deemed  to  have  been  issued  by  the  estate  at 
the  same  time  and  in  the  same  circum- 

stances as  the  obligation  was  issued  by  the 
individual;  and 

de  cette  monnaie  par  rapport  à  la  valeur  du 

dollar  canadien  au  moment  de  l'émission  de la  dette; 

l)  lorsqu'un  montant  est  payé  en  règlement 

du  principal  d'une  dette  commerciale  don- 
née émise  par  un  débiteur  et  que,  par  suite 

de  ce  paiement,  le  débiteur  a  l'obligation 
légale  de  payer  ce  montant  à  une  autre 
personne,  cette  obligation  est  réputée  être 
une  dette  commerciale  que  le  débiteur  a 
émise  au  même  moment  et  dans  les  mêmes 

circonstances  que  la  dette  donnée; 

m)  il  est  entendu  que  le  montant  qui  peut 

être  appliqué  en  réduction  d'un  autre  mon- tant selon  le  présent  article  doit  être  égal  ou 

inférieur  à  celui-ci; 

n)  la  créance  commerciale  émise  par  un 

débiteur  et  réglée  à  un  moment  où  celui-ci 
est  l'associé  d'une  société  de  personnes  est 

considérée,  sauf  pour  l'application  du  pré- 
sent alinéa,  comme  émise  par  la  société  de 

personnes  et  non  par  le  débiteur,  dans  le  cas 
où  elle  était  considérée,  immédiatement 

avant  ce  moment,  aux  termes  de  la  conven- 
tion la  régissant,  comme  une  dette  dont  la 

société  de  personnes  était  débitrice; 

o)  malgré  l'alinéa  n),  dans  le  cas  où  une 
créance  commerciale  dont  une  personne  est 
solidairement  responsable  avec  une  ou 
plusieurs  autres  personnes  est  réglée,  à  un 
moment  donné,  quant  à  la  personne  mais 

non  quant  à  l'ensemble  des  autres  person- 
nes, la  partie  de  la  créance  qu'il  est 

raisonnable  de  considérer  comme  représen- 
tant la  part  qui  revient  à  la  personne  est 

réputée  avoir  été  émise  par  celle-ci  et  réglée 
à  ce  moment  et  non  à  un  moment  postérieur, 

p)  une  créance  commerciale  émise  par  un 
particulier  qui  est  impayée  au  moment  de 
son  décès  et  réglée  à  un  moment  postérieur 
est  réputée,  si  la  succession  du  particulier 
était  responsable  du  paiement  de  la  créance 

immédiatement  avant  le  moment  posté- 
rieur, avoir  été  émise  par  la  succession  au 

même  moment  et  dans  les  mêmes  circons- 

tances que  la  créance  émise  par  le  particu- 
lier; 
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(q)  where  a  commercial  debt  obligation 
issued  by  an  individual  would,  but  for  this 
paragraph,  be  settled  at  any  time  in  the 
period  ending  6  months  after  the  death  of  an 
individual  (or  within  such  longer  period  as 
is  acceptable  to  the  Minister  and  the  estate 
of  the  individual)  and  the  estate  of  the 
individual  was  liable  immediately  before 
that  time  for  the  obligation 

(i)  the  obligation  shall  be  deemed  to  have 
been  settled  at  the  beginning  of  the  day 
on  which  the  individual  died  and  not  at 
that  time, 

(ii)  any  amount  paid  at  that  time  by  the 
estate  in  satisfaction  of  the  principal 
amount  of  the  obligation  shall  be  deemed 
to  have  been  paid  at  the  beginning  of  the 
day  on  which  the  individual  died, 

(iii)  any  amount  given  by  the  estate  at  or 
before  that  time  to  another  person  as 
consideration  for  assumption  by  the  other 
person  of  the  obligation  shall  be  deemed 
to  have  been  given  at  the  beginning  of  the 
day  on  which  the  individual  died,  and 

(iv)  paragraph  (b)  shall  not  apply  in 
respect  of  the  settlement  to  interest  that 
accrues  within  that  period, 

except  that  this  paragraph  does  not  apply  in 
circumstances  in  which  any  amount  is 
because  of  the  settlement  included  under 

paragraph  6(1  )(a)  or  subsection  15(1)  in 
computing  the  income  of  any  person  or  in 
which  section  79  applies  in  respect  of  the 
obligation. 

q)  lorsqu'une  créance  commerciale  émise 
par  un  particulier  serait  réglée,  n'eût  été  le 
présent  alinéa,  à  un  moment  de  la  période  se 

terminant  six  mois  après  le  décès  d'un 
particulier  ou  au  cours  d'une  période  plus 
longue  que  le  ministre  et  la  succession  du 
particulier  estiment  acceptable  et  que  la 
succession  du  particulier  était  responsable 
du  paiement  de  la  créance  immédiatement 
avant  ce  moment  : 

(i)  la  créance  est  réputée  avoir  été  réglée 
au  début  du  jour  du  décès  du  particulier 
et  non  à  ce  moment, 

(ii)  tout  montant  payé  à  ce  moment  par  la 
succession  en  règlement  du  principal  de 
la  créance  est  réputé  avoir  été  payé  au 
début  du  jour  du  décès  du  particulier, 

(iii)  tout  montant  donné  par  la  succession 
à  une  autre  personne  à  ce  moment  ou 
antérieurement  en  contrepartie  de  la  prise 
en  charge  de  la  créance  par  cette  dernière 
est  réputé  avoir  été  donné  au  début  du 
jour  du  décès  du  particulier, 

(iv)  l'alinéa  b)  ne  s'applique  pas,  relati- 
vement au  règlement,  aux  intérêts  courus 

au  cours  de  la  période  en  question; 

toutefois,  le  présent  alinéa  ne  s'applique 
pas  dans  le  cas  où  un  montant  est,  en  raison 

du  règlement,  inclus  en  vertu  de  l'alinéa 
6(1  )a)  ou  du  paragraphe  15(1)  dans  le  calcul 

du  revenu  d'une  personne  ni  dans  le  cas  où 
l'article  79  s'applique  à  la  créance. 

Reductions  of         (3)  where  a  commercial  obligation  issued non-capital  ,         ...         ,    ,  .         ,  c 
losses  by  a  debtor  is  settled  at  any  time,  the  forgiven 

amount  at  that  time  in  respect  of  the  obligation 
shall  be  applied  to  reduce  at  that  time,  in  the 
following  order, 

(a)  the  debtor's  non-capital  loss  for  each 
taxation  year  that  ended  before  that  time  to 
the  extent  that  the  amount  so  applied 

(i)  does  not  exceed  the  amount  (in 

subsection  (4)  referred  to  as  the  debtor's 
"ordinary  non-capital  loss  at  that  time  for 
the  year")  that  would  be  the  relevant  loss 
balance  at  that  time  for  the  obligation  and 

(3)  En  cas  de  règlement  d'une  dette  com-  Réduction .  ,     .    .  , ■  ,  des  penes merciale  émise  par  un  débiteur,  le  montant     autres  qu  e 

remis  sur  la  dette  au  moment  du  règlement  est  caP',al 
appliqué  en  réduction,  à  ce  moment,  des 

pertes  suivantes  selon  l'ordre  établi  ci-après  : 

a)  la  perte  autre  qu'une  perte  en  capital  du 
débiteur  pour  chaque  année  d'imposition 
qui  s'est  terminée  avant  ce  moment,  dans  la 
mesure  où  le  montant  ainsi  appliqué  : 

(i)  d'une  part,  ne  dépasse  pas  le  montant 

(appelé  «  perte  autre  qu'en  capital  ordi- 
naire »  au  paragraphe  (4))  qui  constitue- 

rait le  solde  de  pertes  applicable,  à  ce 
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in  respect  of  the  debtor's  non-capital  loss 
for  the  year  if  the  description  of  E  in  the 

definition  "non-capital  loss"  in  subsec- 
tion 1 1 1  (8)  were  read  without  reference 

to  the  expression  "the  taxpayer's  allow- able business  investment  loss  for  the 

year",  and 
(ii)  does  not,  because  of  this  subsection, 

reduce  the  debtor's  non-capital  loss  for  a 
preceding  taxation  year, 

(b)  the  debtor's  farm  loss  for  each  taxation 
year  that  ended  before  that  time,  to  the 
extent  that  the  amount  so  applied 

(i)  does  not  exceed  the  amount  that  is  the 
relevant  loss  balance  at  that  time  for  the 

obligation  and  in  respect  of  the  debtor's 
farm  loss  for  the  year,  and 

(ii)  does  not,  because  of  this  subsection, 

reduce  the  debtor's  farm  loss  for  a 
preceding  taxation  year;  and 

(c)  the  debtor's  restricted  farm  loss  for  each 
taxation  year  that  ended  before  that  time,  to 
the  extent  that  the  amount  so  applied 

(i)  does  not  exceed  the  amount  that  is  the 
relevant  loss  balance  at  that  time  for  the 

obligation  and  in  respect  of  the  debtor's 
restricted  farm  loss  for  the  year,  and 

(ii)  does  not,  because  of  this  subsection, 

reduce  the  debtor's  restricted  farm  loss 
for  a  preceding  taxation  year. 

moment,  quant  à  la  dette  et  à  la  perte 

autre  qu'une  perte  en  capital  du  débiteur 
pour  l'année  s'il  n'était  pas  tenu  compte 
du  passage  «  sa  perte  déductible  au  titre 

d'un  placement  d'entreprise  »  à  l'élé- 
ment E  de  la  formule  figurant  à  la 

définition  de  «  perte  autre  qu'une  perte 
en  capital  »  au  paragraphe  1 1 1  (8), 

(ii)  d'autre  part,  ne  réduit  pas,  par  l'effet 
du  présent  paragraphe,  la  perte  autre 

qu'une  perte  en  capital  du  débiteur  pour 
une  année  d'imposition  antérieure; 

b)  la  perte  agricole  du  débiteur  pour  chaque 

année  d'imposition  qui  s'est  terminée  avant 
ce  moment,  dans  la  mesure  où  le  montant 
ainsi  appliqué  : 

(i)  d'une  part,  ne  dépasse  pas  le  montant 
qui  constitue  le  solde  de  pertes  applica- 

ble, à  ce  moment,  quant  à  la  dette  et  à  la 

perte  agricole  du  débiteur  pour  l'année, 

(ii)  d'autre  part,  ne  réduit  pas,  par  l'effet 
du  présent  paragraphe,  la  perte  agricole 

du  débiteur  pour  une  année  d'imposition antérieure; 

c)  la  perte  agricole  restreinte  du  débiteur 

pour  chaque  année  d'imposition  qui  s'est terminée  avant  ce  moment,  dans  la  mesure 
où  le  montant  ainsi  appliqué  : 

(i)  d'une  part,  ne  dépasse  pas  le  montant 
qui  constitue  le  solde  de  pertes  applica- 

ble, à  ce  moment,  quant  à  la  dette  et  à  la 
perte  agricole  restreinte  du  débiteur  pour 

l'année, 

(ii)  d'autre  part,  ne  réduit  pas,  par  l'effet 
du  présent  paragraphe,  la  perte  agricole 
restreinte  du  débiteur  pour  une  année 

d'imposition  antérieure. 

Reductions  of 
capital  losses (4)  Where  a  commercial  obligation  issued 

by  a  debtor  is  settled  at  any  time,  the 
applicable  fraction  of  the  remaining  unapplied 
portion  of  a  forgiven  amount  at  that  time  in 
respect  of  the  obligation  shall  be  applied  to 
reduce  at  that  time,  in  the  following  order, 

(a)  the  debtor's  non-capital  loss  for  each 
taxation  year  that  ended  before  that  time  to 
the  extent  that  the  amount  so  applied 

(i)  does  not  exceed  the  amount,  if  any,  by 
which 

(4)  En  cas  de  règlement  d'une  dette  com- 
merciale émise  par  un  débiteur,  la  fraction 

applicable  de  la  partie  non  appliquée  restante 
du  montant  remis  sur  la  dette  au  moment  du 

règlement  est  appliquée  en  réduction,  à  ce 

moment,  des  pertes  suivantes  selon  l'ordre 
établi  ci-après  : 

a)  la  perte  autre  qu'une  perte  en  capital  du 
débiteur  pour  chaque  année  d'imposition 
qui  s'est  terminée  avant  ce  moment,  dans  la 
mesure  où  le  montant  ainsi  appliqué  : 

Réduction 

des  pertes  en 
capital 
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(A)  the  relevant  loss  balance  at  that 
time  for  the  obligation  and  in  respect 

of  the  debtor's  non-capital  loss  for  the 

year exceeds 

(B)  the  debtor's  ordinary  non-capital 
loss  (within  the  meaning  assigned  by 
subparagraph  (3)(a)(i))  at  that  time  for 
the  year,  and 

(ii)  does  not,  because  of  this  subsection, 

reduce  the  debtor's  non-capital  loss  for  a 
preceding  taxation  year;  and 

(b)  the  debtor's  net  capital  loss  for  each 
taxation  year  that  ended  before  that  time,  to 
the  extent  that  the  amount  so  applied 

(i)  does  not  exceed  the  relevant  loss 
balance  at  that  time  for  the  obligation  and 

in  respect  of  the  debtor's  net  capital  loss 
for  the  year,  and 

(ii)  does  not,  because  of  this  subsection, 

reduce  the  debtor's  net  capital  loss  for  a 
preceding  taxation  year. 

(i)  d'une  part,  ne  dépasse  pas  l'excédent 
éventuel  du  montant  visé  à  la  division  (A) 
sur  le  montant  visé  à  la  division  (B)  : 

(A)  le  solde  de  pertes  applicable,  à  ce 
moment,  quant  à  la  dette  et  à  la  perte 

autre  qu'une  perte  en  capital  du  débi- 

teur pour  l'année, 

(B)  la  perte  autre  qu'en  capital  ordinai- 
re, au  sens  du  sous-alinéa  (3)a)(i),  du 

débiteur  à  ce  moment  pour  l'année, 

(ii)  d'autre  part,  ne  réduit  pas,  par  l'effet 
du  présent  paragraphe,  la  perte  autre 

qu'une  perte  en  capital  du  débiteur  pour 
une  année  d'imposition  antérieure; 

b)  la  perte  en  capital  nette  du  débiteur  pour 

chaque  année  d'imposition  qui  s'est  termi- 
née avant  ce  moment,  dans  la  mesure  où  le 

montant  ainsi  appliqué  : 

(i)  d'une  part,  ne  dépasse  pas  le  solde  de 
pertes  applicable,  à  ce  moment,  quant  à 
la  dette  et  à  la  perte  en  capital  nette  du 

débiteur  pour  l'année, 

(ii)  d'autre  part,  ne  réduit  pas,  par  l'effet 
du  présent  paragraphe,  la  perte  en  capital 

nette  du  débiteur  pour  une  année  d'impo- sition antérieure. 

Reductions 
with  respect  to 
depreciable 
property 

(5)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time,  the 
remaining  unapplied  portion  of  the  forgiven 
amount  at  that  time  in  respect  of  the  obligation 

shall  be  applied,  in  such  manner  as  is  desig- 
nated by  the  debtor  in  a  prescribed  form  filed 

with  the  debtor's  return  of  income  under  this 
Part  for  the  taxation  year  that  includes  that 
time,  to  reduce  immediately  after  that  time  the 
following  amounts: 

(a)  the  capital  cost  to  the  debtor  of  a 
depreciable  property  that  is  owned  by  the 
debtor  immediately  after  that  time;  and 

(b)  the  undepreciated  capital  cost  to  the 

debtor  of  depreciable  property  of  a  pre- 
scribed class  immediately  after  that  time. 

(5)  En  cas  de  règlement  d'une  dette  com- 
merciale émise  par  un  débiteur,  la  partie  non 

appliquée  restante  du  montant  remis  sur  la 
dette  au  moment  du  règlement  est  appliquée, 
de  la  manière  indiquée  par  le  débiteur  dans  le 
formulaire  prescrit  annexé  à  sa  déclaration  de 
revenu  produite  en  vertu  de  la  présente  partie 

pour  l'année  d'imposition  qui  comprend  ce 
moment,  en  réduction,  immédiatement  après 
ce  moment,  des  montants  suivants  : 

a)  le  coût  en  capital,  pour  le  débiteur,  d'un 
bien  amortissable  qui  appartient  à  celui-ci 
immédiatement  après  ce  moment; 

b)  la  fraction  non  amortie  du  coût  en  capital, 

pour  le  débiteur,  d'un  bien  amortissable 
d'une  catégorie  prescrite  immédiatement 
après  ce  moment. 

Réduction 
relative  aux 

biens 
amortissables 
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Restriction 
with  respect  to 
depreciable 
property 

Reductions  of 
cumulative 
eligible 
capital 

(6)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time, 

(a)  an  amount  may  be  applied  under 
subsection  (5)  to  reduce,  immediately  after 
that  time,  the  capital  cost  to  the  debtor  of  a 
depreciable  property  of  a  prescribed  class 
only  to  the  extent  that 

(i)  the  undepreciated  capital  cost  to  the 
debtor  of  depreciable  property  of  that 
class  at  that  time 

exceeds 

(ii)  the  total  of  all  other  reductions 

immediately  after  that  time  to  that  unde- 
preciated capital  cost;  and 

(b)  an  amount  may  be  applied  under 
subsection  (5)  to  reduce,  immediately  after 
that  time,  the  capital  cost  to  the  debtor  of  a 

depreciable  property  (other  than  a  deprecia- 
ble property  of  a  prescribed  class)  only  to 

the  extent  that 

(i)  the  capital  cost  to  the  debtor  of  the 

property  at  that  time 
exceeds 

(ii)  the  amount  that  was  allowed  to  the 
debtor  before  that  time  under  Part  XVII 

of  the  Income  Tax  Regulations  in  respect 
of  the  property. 

(7)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time,  3/4  of  the 
remaining  unapplied  portion  of  the  forgiven 
amount  at  that  time  in  respect  of  the  obligation 
shall  be  applied  (to  the  extent  designated  in  a 

prescribed  form  filed  with  the  debtor's  return 
of  income  under  this  Part  for  the  taxation  year 
that  includes  that  time)  to  reduce  immediately 
after  that  time  the  cumulative  eligible  capital 
of  the  debtor  in  respect  of  each  business  of  the 
debtor  (or,  where  the  debtor  is  at  that  time 

non-resident,  in  respect  of  each  business 
carried  on  in  Canada  by  the  debtor). 

(6)  En  cas  de  règlement,  à  un  moment 

donné,  d'une  dette  commerciale  émise  par  un 
débiteur,  les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

a)  un  montant  ne  peut  être  appliqué,  aux 
termes  du  paragraphe  (5),  en  réduction, 
immédiatement  après  ce  moment,  du  coût 

en  capital,  pour  le  débiteur,  d'un  bien 
amortissable  d'une  catégorie  prescrite  que 
dans  la  mesure  où  le  montant  visé  au 

sous-alinéa  (i)  dépasse  le  montant  visé  au 
sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  la  fraction  non  amortie  du  coût  en 

capital,  pour  le  débiteur,  des  biens  amor- 
tissables de  cette  catégorie  à  ce  moment, 

(ii)  le  total  des  autres  réductions  dont  fait 

l'objet,  immédiatement  après  ce  mo- 
ment, cette  fraction  non  amortie  du  coût 

en  capital; 

b)  un  montant  ne  peut  être  appliqué,  aux 
termes  du  paragraphe  (5),  en  réduction, 
immédiatement  après  ce  moment,  du  coût 

en  capital,  pour  le  débiteur,  d'un  bien 
amortissable,  sauf  un  tel  bien  d'une  catégo- 

rie prescrite,  que  dans  la  mesure  où  le 
montant  visé  au  sous-alinéa  (i)  dépasse  le 
montant  visé  au  sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  le  coût  en  capital  du  bien  pour  le 
débiteur  à  ce  moment, 

(ii)  le  montant  qui  a  été  alloué  au  débiteur 
avant  ce  moment  en  vertu  de  la  partie 

XVII  du  Règlement  de  l'impôt  sur  le 
revenu  relativement  au  bien. 

(7)  En  cas  de  règlement  d'une  dette  com- 
merciale émise  par  un  débiteur,  les  3/4  de  la 

partie  non  appliquée  restante  du  montant 
remis  sur  la  dette  au  moment  du  règlement 

sont  appliqués  —  dans  la  mesure  indiquée 
dans  le  formulaire  prescrit  annexé  à  la  décla- 

ration de  revenu  que  le  débiteur  produit  en 

vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année 
d'imposition  qui  comprend  ce  moment  —  en 
réduction,  immédiatement  après  ce  moment, 
du  montant  cumulatif  des  immobilisations 

admissibles  du  débiteur  relativement  à  chacu- 
ne de  ses  entreprises  ou,  si  le  débiteur  est  un 

non-résident  à  ce  moment,  relativement  à 

chaque  entreprise  qu'il  exploite  au  Canada. 

Restrictions concernant 
les  biens 
amortissables 

Réduction  du 
montant cumulatif  des 
immobilisations 
admissibles 
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expenditures 

(8)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time,  the 
remaining  unapplied  portion  of  the  forgiven 
amount  at  that  time  in  respect  of  the  obligation 
shall  be  applied  (to  the  extent  designated  in  a 

prescribed  form  filed  with  the  debtor's  return 
of  income  under  this  Part  for  the  taxation  year 
that  includes  that  time)  to  reduce  immediately 
after  that  time  the  following  amounts: 

(a)  where  the  debtor  is  a  corporation 
resident  in  Canada  throughout  that  year, 
each  particular  amount  that  would  be 
determined  in  respect  of  the  debtor  under 
paragraph  66.7(2)(a),  (3)(a),  (4)(o)  or  (5)(a) 
if  paragraphs  66.7(4)(a)  and  (5)(a)  were 
read  without  reference  to  the  expressions 

"30%  of"  and  "10%  of",  respectively,  as 
a  consequence  of  the  acquisition  of  control 
of  the  debtor  by  a  person  or  group  of 
persons,  the  debtor  ceasing  to  be  exempt 
from  tax  under  this  Part  on  its  taxable 

income  or  the  acquisition  of  properties  by 
the  debtor  by  way  of  an  amalgamation  or 
merger,  where  the  amount  so  applied  does 
not  exceed  the  successor  pool  immediately 
after  that  time  for  the  obligation  and  in 
respect  of  the  particular  amount; 

(b)  the  cumulative  Canadian  exploration 
expense  (within  the  meaning  assigned  by 
subsection  66.1(6))  of  the  debtor; 

(c)  the  cumulative  Canadian  development 
expense  (within  the  meaning  assigned  by 
subsection  66.2(5))  of  the  debtor; 

(d)  the  cumulative  Canadian  oil  and  gas 

property  expense  (within  the  meaning  as- 
signed by  subsection  66.4(5))  of  the  debtor; 

and 

(e)  the  total  determined  under  paragraph 
66(4)(a)  in  respect  of  the  debtor,  where 

(i)  the  debtor  is  resident  in  Canada 
throughout  that  year,  and 

(ii)  the  amount  so  applied  does  not 
exceed  such  portion  of  the  total  of  the 

debtor's  foreign  exploration  and  devel- 
opment expenses  (within  the  meaning 

assigned  by  subsection  66(15))  as  were 
incurred  by  the  debtor  before  that  time 
and  would  be  deductible  under  subsec- 

(8)  En  cas  de  règlement  d'une  dette  com- 
merciale émise  par  un  débiteur,  la  partie  non 

appliquée  restante  du  montant  remis  sur  la 
dette  au  moment  du  règlement  est  appliquée 

—  dans  la  mesure  indiquée  dans  le  formulaire 
prescrit  annexé  à  la  déclaration  de  revenu  que 
le  débiteur  produit  en  vertu  de  la  présente 

partie  pour  l'année  d'imposition  qui  com- 
prend ce  moment  —  en  réduction,  immédiate- 
ment après  ce  moment,  des  montants  sui- 

vants : 

a)  dans  le  cas  où  le  débiteur  est  une  société 

qui  a  résidé  au  Canada  tout  au  long  de  cette 
année,  chaque  montant  donné  qui  serait 
déterminé  relativement  au  débiteur  selon 
les  alinéas  66.7(2)û),  (3)a),  (4)a)  ou  (5)a), 

compte  non  tenu  des  mentions  «  30  %  de  » 
et  «  10  %  de  »  aux  alinéas  66.7(4)a)  et  (5)a) 

respectivement,  par  suite  de  l'un  des  événe- 
ments suivants,  à  condition  que  le  montant 

ainsi  appliqué  ne  dépasse  pas  le  compte  de 
société  remplaçante,  immédiatement  après 
ce  moment,  quant  à  la  dette  et  au  montant 
donné  : 

(i)  l'acquisition  du  contrôle  du  débiteur 
par  une  personne  ou  un  groupe  de 

personnes, 

(ii)  le  fait  que  le  débiteur  a  cessé  d'être 
exonéré  de  l'impôt  prévu  à  la  présente 
partie  sur  son  revenu  imposable, 

(iii)  l'acquisition  de  biens  par  le  débiteur 
par  suite  d'une  fusion  ou  d'une  unifica- 
tion; 

b)  les  frais  cumulatifs  d'exploration  au 
Canada  du  débiteur,  au  sens  du  paragraphe 
66.1(6); 

c)  les  frais  cumulatifs  d'aménagement  au 
Canada  du  débiteur,  au  sens  du  paragraphe 
66.2(5); 

d)  les  frais  cumulatifs  à  l'égard  de  biens 
canadiens  relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  du 
débiteur,  au  sens  du  paragraphe  66.4(5); 

é)  le  total  calculé  selon  l'alinéa  66(4)a) 
relativement  au  débiteur,  dans  le  cas  où,  à  la 
fois  : 

(i)  le  débiteur  a  résidé  au  Canada  tout  au 
long  de  cette  année, 

Réduction 
des  dépenses relatives  à 

des  ressources 
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63 
tion  66(4)  in  computing  the  debtor's 
income  for  that  year  if  the  debtor  had 

sufficient  income  described  in  subpara- 
graph 66(4)(6)(ii)  and  if  that  year  ended 

at  that  time. 

Reductions  of 
adjusted  cost 
bases  of 
capital 
properties 

(9)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time  and  amounts 
have  been  designated  under  subsections  (5), 
(7)  and  (8)  to  the  maximum  extent  permitted 

in  respect  of  the  settlement,  subject  to  subsec- 
tion (18) 

(a)  the  remaining  unapplied  portion  of  the 
forgiven  amount  at  that  time  in  respect  of 
the  obligation  shall  be  applied  (to  the  extent 
designated  in  a  prescribed  form  filed  with 

the  debtor's  return  of  income  under  this  Part 
for  the  taxation  year  that  includes  that  time) 
to  reduce  immediately  after  that  time  the 
adjusted  cost  bases  to  the  debtor  of  capital 
properties  (other  than  shares  of  the  capital 
stock  of  corporations  of  which  the  debtor  is 
a  specified  shareholder  at  that  time,  debts 
issued  by  corporations  of  which  the  debtor 
is  a  specified  shareholder  at  that  time, 
interests  in  partnerships  that  are  related  to 
the  debtor  at  that  time,  depreciable  property 

that  is  not  of  a  prescribed  class,  personal- 
use  properties  and  excluded  properties)  that 
are  owned  by  the  debtor  immediately  after 
that  time; 

(b)  an  amount  may  be  applied  under  this 
subsection  to  reduce,  immediately  after  that 
time,  the  capital  cost  to  the  debtor  of  a 
depreciable  property  of  a  prescribed  class 
only  to  the  extent  that 

(i)  the  capital  cost  immediately  after  that 

time  to  the  debtor  of  the  property  (deter- 
mined without  reference  to  the  settle- 

ment of  the  obligation  at  that  time) 

exceeds 

(ii)  its  capital  cost  immediately  after  that 
time  to  the  debtor  for  the  purposes  of 

paragraphs  8(1)(/)  and  (p),  sections  13 

(ii)  le  montant  ainsi  appliqué  ne  dépasse 

pas  la  partie  du  total  des  frais  d'explora- 
tion et  d'aménagement  à  l'étranger  du 

débiteur,  au  sens  du  paragraphe  66(15), 

que  celui-ci  a  engagés  avant  ce  moment, 
qui  serait  déductible  en  application  du 

paragraphe  66(4)  dans  le  calcul  du  reve- 
nu du  débiteur  pour  cette  année  si  son 

revenu,  visé  au  sous-alinéa  66(4)£>)(ii), 
était  suffisant  et  si  cette  année  se  termi- 

nait à  ce  moment. 

(9)  Lorsqu'une  dette  commerciale  émise 
par  un  débiteur  est  réglée  à  un  moment  donné 
et  que  des  montants  ont  été  indiqués  en 
application  des  paragraphes  (5),  (7)  et  (8)  dans 
la  mesure  maximale  permise  relativement  au 

règlement,  les  règles  suivantes  s'appliquent 
sous  réserve  du  paragraphe  (18)  : 

a)  la  partie  non  appliquée  restante  du 
montant  remis  sur  la  dette  à  ce  moment  est 

appliquée  —  dans  la  mesure  indiquée  dans 
le  formulaire  prescrit  annexé  à  la  déclara- 

tion de  revenu  que  le  débiteur  produit  en 

vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année 
d'imposition  qui  comprend  ce  moment  — 
en  réduction,  immédiatement  après  ce  mo- 

ment, du  prix  de  base  rajusté,  pour  le 

débiteur,  des  immobilisations  lui  apparte- 
nant immédiatement  après  ce  moment  (à 

l'exclusion  des  actions  du  capital-actions 
de  sociétés  dont  il  est  un  actionnaire 

déterminé  à  ce  moment,  des  dettes  émises 

par  de  telles  sociétés,  des  participations 
dans  des  sociétés  de  personnes  qui  lui  sont 
liées  à  ce  moment,  des  biens  amortissables 

qui  ne  font  pas  partie  d'une  catégorie 
prescrite,  des  biens  à  usage  personnel  et  des 
biens  exclus); 

b)  un  montant  ne  peut  être  appliqué  aux 
termes  du  présent  paragraphe  en  réduction, 
immédiatement  après  ce  moment,  du  coût 

en  capital,  pour  le  débiteur,  d'un  bien 
amortissable  d'une  catégorie  prescrite  que 
dans  la  mesure  où  le  montant  visé  au 

sous-alinéa  (i)  dépasse  le  montant  visé  au 
sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  le  coût  en  capital  du  bien  pour  le 

débiteur  immédiatement  après  ce  mo- 
ment, déterminé  compte  non  tenu  du 

règlement  de  la  dette  à  ce  moment, 

Réduction  du 

prix  de  base 
rajusté 
d'immobilisations 
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adjusted  cost 
bases  of 
certain  shares, 
debts  and 
partnership 
interests 

and  20  and  any  regulations  made  for  the 

purpose  of  paragraph  20(1  ){a)  (deter- 
mined without  reference  to  the  settle- 

ment of  the  obligation  at  that  time);  and 

(c)  for  the  purposes  of  paragraphs  8(1)0) 
and  (/?),  sections  13  and  20  and  any 

regulations  made  for  the  purpose  of  para- 
graph 20(1  ){a),  no  amount  shall  be  consid- 
ered to  have  been  applied  under  this 

subsection. 

(10)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time  in  a  taxation 
year  and  amounts  have  been  designated  by  the 
debtor  under  subsections  (5),  (7),  (8)  and  (9) 
to  the  maximum  extent  permitted  in  respect  of 
the  settlement,  subject  to  subsection  (18)  the 
remaining  unapplied  portion  of  that  forgiven 
amount  shall  be  applied  (to  the  extent  that  it  is 
designated  in  a  prescribed  form  filed  with  the 

debtor's  return  of  income  under  this  Part  for 
the  year)  to  reduce  immediately  after  that  time 
the  adjusted  cost  bases  to  the  debtor  of  capital 
properties,  owned  by  the  debtor  immediately 
after  that  time,  that  are  shares  of  the  capital 
stock  of  corporations  of  which  the  debtor  is  a 
specified  shareholder  at  that  time  and  debts 
issued  by  corporations  of  which  the  debtor  is 
a  specified  shareholder  at  that  time  (other  than 
shares  of  the  capital  stock  of  corporations 
related  to  the  debtor  at  that  time,  debts  issued 

by  corporations  related  to  the  debtor  at  that 
time  and  excluded  properties). 

(11)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time  in  a  taxation 
year  and  amounts  have  been  designated  by  the 
debtor  under  subsections  (5),  (7),  (8),  (9)  and 
(10)  to  the  maximum  extent  permitted  in 
respect  of  the  settlement,  subject  to  subsection 
(18)  the  remaining  unapplied  portion  of  that 
forgiven  amount  shall  be  applied  (to  the  extent 
that  it  is  designated  in  a  prescribed  form  filed 

with  the  debtor's  return  of  income  under  this 
Part  for  the  year)  to  reduce  immediately  after 

(ii)  le  coût  en  capital  du  bien  pour  le 

débiteur  immédiatement  après  ce  mo- 

ment pour  l'application  des  alinéas  8(1)/) 
et  p),  des  articles  13  et  20  et  des 
dispositions  réglementaires  prises  pour 

l'application  de  l'alinéa  20(1  )a),  déter- 
miné compte  non  tenu  du  règlement  de  la 

dette  à  ce  moment; 

c)  pour  l'application  des  alinéas  8(1)/)  et  p), 
des  articles  13  et  20  et  des  dispositions 

réglementaires  prises  pour  l'application  de 
l'alinéa  20(1  )a),  aucun  montant  n'est  consi- 

déré comme  appliqué  aux  termes  du  présent 

paragraphe. 

(10)  Lorsqu'une  dette  commerciale  émise 
par  un  débiteur  est  réglée  à  un  moment  donné 

d'une  année  d'imposition  et  que  des  montants 
ont  été  indiqués  par  le  débiteur  en  application 
des  paragraphes  (5),  (7),  (8)  et  (9)  dans  la 
mesure  maximale  permise  relativement  au 
règlement,  sous  réserve  du  paragraphe  (  1 8),  la 

partie  non  appliquée  restante  du  montant 
remis  sur  la  dette  est  appliquée  —  dans  la 
mesure  indiquée  dans  le  formulaire  prescrit 
annexé  à  la  déclaration  de  revenu  que  le 
débiteur  produit  en  vertu  de  la  présente  partie 

pour  l'année  —  en  réduction,  immédiatement 
après  ce  moment,  du  prix  de  base  rajusté,  pour 

le  débiteur,  des  immobilisations  lui  apparte- 
nant immédiatement  après  ce  moment  qui 

constituent  des  actions  du  capital-actions  de 
sociétés  dont  il  est  un  actionnaire  déterminé  à 

ce  moment  et  des  dettes  émises  par  de  telles 

sociétés  (à  l'exclusion  des  actions  du  capital- 
actions  de  sociétés  liées  au  débiteur  à  ce 

moment,  des  dettes  émises  par  de  telles 
sociétés  et  des  biens  exclus). 

(11)  Lorsqu'une  dette  commerciale  émise 
par  un  débiteur  est  réglée  à  un  moment  donné 

d'une  année  d'imposition  et  que  des  montants 
ont  été  indiqués  par  le  débiteur  en  application 

des  paragraphes  (5),  (7),  (8),  (9)  et  (10)  dans 
la  mesure  maximale  permise  relativement  au 
règlement,  sous  réserve  du  paragraphe  (18),  la 

partie  non  appliquée  restante  du  montant 
remis  sur  la  dette  est  appliquée  —  dans  la 
mesure  indiquée  dans  le  formulaire  prescrit 
annexé  à  la  déclaration  de  revenu  que  le 

Réduction  du 

prix  de  base rajusté  de certaines 
actions  et 

dettes 

Réduction  du 

prix  de  base 
rajusté  de certaines  actions, 
dettes  et 

participations dans  des sociétés  de 

personnes 
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that  time  the  adjusted  cost  bases  to  the  debtor 

of 

(a)  shares  and  debts  that  are  capital  proper- 
ties (other  than  excluded  properties  and 

properties  the  adjusted  cost  bases  of  which 
are  reduced  at  that  time  under  subsection 

(9)  or  (10))  of  the  debtor  immediately  after 
that  time;  and 

(b)  interests  in  partnerships  that  are  related 
to  the  debtor  at  that  time  that  are  capital 
properties  (other  than  excluded  properties) 
of  the  debtor  immediately  after  that  time. 

débiteur  produit  en  vertu  de  la  présente  partie 

pour  l'année  —  en  réduction,  immédiatement 
après  ce  moment,  du  prix  de  base  rajusté,  pour 
le  débiteur,  des  biens  suivants  : 

a)  des  actions  et  des  dettes  qui  sont  des 
immobilisations  (sauf  des  biens  exclus  et 
des  biens  dont  le  prix  de  base  rajusté  est 
réduit  à  ce  moment  par  application  des 

paragraphes  (9)  ou  (10))  appartenant  au 
débiteur  immédiatement  après  ce  moment; 

b)  des  participations  dans  des  sociétés  de 
personnes  qui  sont  liées  au  débiteur  à  ce 

moment,  qui  constituent  des  immobilisa- 
tions (sauf  des  biens  exclus)  appartenant  au 

débiteur  immédiatement  après  ce  moment. 

Capital  gain 
where  current 
year  capital 
loss 

(12)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  (other  than  a  partnership)  is  settled 
at  any  time  in  a  taxation  year  and  amounts 
have  been  designated  by  the  debtor  under 

subsections  (5),  (7),  (8)  and  (9)  to  the  maxi- 
mum extent  permitted  in  respect  of  the 

settlement, 

(a)  the  debtor  shall  be  deemed  to  have  a 

capital  gain  for  the  year  from  the  disposi- 
tion of  capital  property  (or,  where  the  debtor 

is  non-resident  at  the  end  of  the  year, 
taxable  Canadian  property),  equal  to  the 
lesser  of 

(i)  the  remaining  unapplied  portion  of  the 
forgiven  amount  at  that  time  in  respect  of 
the  obligation,  and 

(ii)  the  amount,  if  any,  by  which  the  total 

of 

(A)  all  of  the  debtor's  capital  losses  for 
the  year  from  the  dispositions  of  proper- 

ties (other  than  listed  personal  proper- 
ties and  excluded  properties),  and 

(B)  4/3  of  the  amount  that  would, 

because  of  subsection  88(1.2),  be  de- 
ductible under  paragraph  l\](\)(b)  in 

computing  the  debtor's  taxable  in- 
come for  the  year,  if  the  debtor  had 

sufficient  income  and  taxable  capital 
gains  for  the  year, 

exceeds  the  total  of 

(C)  all  of  the  debtor's  capital  gains  for 
the  year  from  the  dispositions  of  such 

(12)  Lorsqu'une  dette  commerciale  émise 
par  un  débiteur,  autre  qu'une  société  de 
personnes,  est  réglée  à  un  moment  donné 

d'une  année  d'imposition  et  que  des  montants 
ont  été  indiqués  par  le  débiteur  en  application 
des  paragraphes  (5),  (7),  (8)  et  (9)  dans  la 
mesure  maximale  permise  relativement  au 

règlement,  les  présomptions  suivantes  s'ap- 

pliquent : 
a)  le  débiteur  est  réputé  tirer  de  la  disposi- 

tion d'immobilisations  ou,  s'il  est  un  non- 
résident  à  la  fin  de  l'année,  de  biens 
canadiens  imposables  un  gain  en  capital 

pour  l'année  égal  au  moins  élevé  des 
montants  suivants  : 

(i)  la  partie  non  appliquée  restante  du 
montant  remis  sur  la  dette  à  ce  moment, 

(ii)  l'excédent  éventuel  du  total  des 
montants  suivants  : 

(A)  les  pertes  en  capital  du  débiteur  pour 

l'année  résultant  de  la  disposition  de 
biens,  sauf  des  biens  personnels 
désignés  et  des  biens  exclus, 

(B)  les  4/3  du  montant  qui,  par  l'effet 
du  paragraphe  88(1.2),  serait  déducti- 

ble en  application  de  l'alinéa  \\\(l)b) 
dans  le  calcul  du  revenu  imposable  du 

débiteur  pour  l'année  si  le  revenu  et  les 
gains  en  capital  imposables  de  celui-ci 
pour  l'année  étaient  suffisants, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

Gain  en 

capital  en  cas 
de  perte  en capital  pour 

l'année 

courante 
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Income 
inclusion 

properties  (determined  without  refer- 
ence to  this  subsection),  and 

(D)  all  amounts  each  of  which  is  an 
amount  deemed  by  this  subsection  to 

be  a  capital  gain  of  the  debtor  for  the 

year  as  a  consequence  of  the  applica- 
tion of  this  subsection  to  other  com- 

mercial obligations  settled  before  that 
time;  and 

(b)  the  forgiven  amount  at  that  time  in 
respect  of  the  obligation  shall  be  considered 
to  have  been  applied  under  this  subsection 
to  the  extent  of  the  amount  deemed  by  this 
subsection  to  be  a  capital  gain  of  the  debtor 
for  the  year  as  a  consequence  of  the 

application  of  this  subsection  to  the  settle- 
ment of  the  obligation  at  that  time. 

(13)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time  in  a  taxation 
year,  there  shall  be  added,  in  computing  the 

debtor's  income  for  the  year  from  the  source 
in  connection  with  which  the  obligation  was 
issued,  the  amount  determined  by  the  formula 

(A  +  B  -  C  -  D)  x  E 
where 

A  is  the  remaining  unapplied  portion  of  the 
forgiven  amount  at  that  time  in  respect  of 
the  obligation, 

B  is  the  lesser  of 

(a)  the  total  of  all  amounts  designated 
under  subsection  (11)  by  the  debtor  in 
respect  of  the  settlement  of  the  obligation 
at  that  time,  and 

(b)  the  total  of 

(i)  the  residual  balance  at  that  time  in 

respect  of  the  settlement  of  the  obliga- 
tion, and 

(ii)  the  amount,  if  any,  by  which  the 
amount  determined  for  C  in  respect  of 
the  settlement  exceeds  the  amount 

determined  for  A  in  respect  of  the 
settlement, 

C  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 

an  amount  specified  in  an  agreement  filed 

(C)  les  gains  en  capital  du  débiteur 

pour  l'année  tirés  de  la  disposition  de 
tels  biens,  déterminés  compte  non  tenu 
du  présent  paragraphe, 

(D)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  réputé  par  le  pré- 

sent paragraphe  être  un  gain  en  capital 

du  débiteur  pour  l'année  par  suite  de 
l'application  du  présent  paragraphe  à 
d'autres  dettes  commerciales  réglées 
avant  ce  moment; 

b)  le  montant  remis  sur  la  dette  à  ce  moment 
est  considéré  comme  appliqué  aux  termes 

du  présent  paragraphe  jusqu'à  concurrence 
du  montant  qui  est  réputé  par  le  même 

paragraphe  être  un  gain  en  capital  du 

débiteur  pour  l'année  par  suite  de  l'applica- 
tion de  ce  même  paragraphe  au  règlement 

de  la  dette  à  ce  moment. 

(13)  En  cas  de  règlement,  à  un  moment 

donné  d'une  année  d'imposition,  d'une  dette 
commerciale  émise  par  un  débiteur,  le  résultat 
du  calcul  suivant  est  à  ajouter  dans  le  calcul  du 

revenu  du  débiteur  pour  l'année  provenant  de 
la  source  relativement  à  laquelle  la  dette  a  été 
émise  : 

(A  +  B  -  C  -  D)  x  E 

ou  : 

A  représente  la  partie  non  appliquée  restante 
du  montant  remis  sur  la  dette  à  ce  moment; 

B  le  moins  élevé  des  montants  suivants  : 

a)  le  total  des  montants  indiqués  par  le 
débiteur  en  application  du  paragraphe 

(11)  relativement  au  règlement  de  la 
dette  à  ce  moment, 

b)  le  total  des  montants  suivants  : 

(i)  le  solde  résiduel,  à  ce  moment, 
relativement  au  règlement  de  la  dette, 

(ii)  l'excédent  éventuel  du  montant 

représenté  par  l'élément  C  sur  le 
montant  représenté  par  l'élément  A, 
relativement  au  règlement; 

C  le  total  des  montants  représentant  chacun  un 

montant  indiqué  dans  une  convention  pro- 

duite en  application  de  l'article  80.04  relati- 
vement au  règlement  de  la  dette  à  ce  mo- 

ment; 

Montant  à 
inclure  dans 
le  revenu 
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67 under  section  80.04  in  respect  of  the  settle- 
ment of  the  obligation  at  that  time, 

D  is 

(a)  where  the  debtor  has  designated 
amounts  under  subsections  (5),  (7),  (8), 

(9)  and  (10)  to  the  maximum  extent 
permitted  in  respect  of  the  settlement,  the 
amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  an  unrecognized  loss  at  that 
time,  in  respect  of  the  obligation,  from 
the  disposition  of  a  property 

exceeds 

(ii)  4/3  of  the  total  of  all  amounts  each 
of  which  is  an  amount  by  which  the 
amount  determined  before  that  time 

under  this  subsection  in  respect  of  a 
settlement  of  an  obligation  issued  by 
the  debtor  has  been  reduced  because  of 

an  amount  determined  under  this  para- 

graph, and 
(b)  in  any  other  case,  nil,  and 

E  is 

(a)  where  the  debtor  is  a  partnership,  1, 
and 

(b)  in  any  other  case,  0.75. 

a)  dans  le  cas  où  le  débiteur  a  indiqué  des 
montants  en  application  des  paragraphes 

(5),  (7),  (8),  (9)  et  (10)  dans  la  mesure 
maximale  permise  relativement  au  règle- 

ment, l'excédent  éventuel  du  total  visé  au 
sous-alinéa  (i)  sur  le  total  visé  au  sous- 
alinéa  (ii)  : 

(i)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  une  perte  non  constatée  à  ce 

moment,  relativement  à  la  dette,  résul- 

tant de  la  disposition  d'un  bien, 
(ii)  les  4/3  du  total  des  montants 

représentant  chacun  un  montant  appli- 

qué, en  raison  d'un  montant  déterminé 
selon  le  présent  alinéa,  en  réduction  du 
montant  déterminé  avant  ce  moment 

selon  le  présent  paragraphe  relative- 

ment au  règlement  d'une  dette  émise 
par  le  débiteur, 

b)  dans  les  autres  cas,  zéro; 

E  : 
à)  si  le  débiteur  est  une  société  de 
personnes,  1, 

b)  sinon,  0,75. 

(14)  For  the  purpose  of  subsection  (13),  the 
residual  balance  at  any  time  in  a  taxation  year 
in  respect  of  the  settlement  of  a  particular 
commercial  obligation  issued  by  a  debtor  is 
the  amount,  if  any,  by  which  the  total  of 

(a)  all  amounts  each  of  which  is  an  amount 

that  would  be  applied  under  any  of  subsec- 
tions (3)  to  (10)  and  (12)  in  respect  of  the 

settlements  of  separate  commercial  obliga- 
tions issued  by  directed  persons  at  that  time 

in  respect  of  the  debtor  if 

(i)  those  obligations  were  issued  at  that 
time  by  those  directed  persons  and  were 
settled  immediately  after  that  time, 

(ii)  an  amount  equal  to  the  forgiven 
amount  at  that  time  in  respect  of  the 
particular  obligation  were  the  forgiven 
amount  immediately  after  that  time  in 
respect  of  each  of  those  obligations, 

(14)  Pour  l'application  du  paragraphe  (13),  s.oide 
le  solde  résiduel,  à  un  moment  donné  d'une 
année  d'imposition,  relativement  au  règle- 

ment d'une  dette  commerciale  donnée  émise 

par  un  débiteur  correspond  à  l'excédent éventuel  du  total  des  montants  suivants  : 

a)  les  montants  représentant  chacun  un 

montant  qui  serait  appliqué  aux  termes  d'un 
des  paragraphes  (3)  à  (10)  et  (12)  relative- 

ment au  règlement  de  dettes  commerciales 

distinctes  émises  par  des  personnes  dési- 
gnées à  ce  moment  quant  au  débiteur  si,  à 

la  fois  : 

(i)  ces  dettes  étaient  émises,  à  ce  mo- 
ment, par  ces  personnes  désignées  et 

réglées  immédiatement  après  ce  mo- 
ment, 

(ii)  un  montant  égal  au  montant  remis  sur 
la  dette  donnée  à  ce  moment  constituait 
le  montant  remis  sur  chacune  de  ces 

dettes  immédiatement  après  ce  moment, 
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(iii)  amounts  were  designated  under 
subsections  (5),  (7),  (8),  (9)  and  (10)  by 
those  directed  persons  to  the  maximum 

extent  permitted  in  respect  of  the  settle- 
ment of  each  of  those  obligations,  and 

(iv)  no  amounts  were  designated  under 
subsection  (11)  by  any  of  those  directed 
persons  in  respect  of  the  settlement  of 
any  of  those  obligations,  and 

(b)  where  the  debtor  is  a  partnership,  all 
amounts  each  of  which  is  1/4  of  an  amount 

deducted  because  of  paragraph  (c)  or  (d)  in 
computing  the  residual  balance  at  that  time 
in  respect  of  the  settlement  of  the  particular 
obligation, 

exceeds  the  total  of 

(c)  all  amounts  each  of  which  is  4/3  of  the 
amount  that  would  be  included  under 

subsection  (13)  in  computing  the  debtor's 
income  for  the  year  in  respect  of  the 
settlement  at  or  before  that  time  of  a 

commercial  obligation  issued  by  the  debtor 
if  the  amounts  determined  for  B  and  D  in 

subsection  (13)  were  nil, 

(d)  all  amounts  each  of  which  is  4/3  of  an 

amount  that  would,  if  the  amount  deter- 
mined for  D  in  subsection  (13)  were  nil,  be 

included  under  subsection  (13)  in  comput- 
ing the  income  of  any  of  those  directed 

persons  in  respect  of  the  settlement  of  an 
obligation  that  is  deemed  by  paragraph 
80.04(4)(e)  to  have  been  issued  by  the 
directed  person  because  of  the  filing  of  an 
agreement  under  section  80.04  in  respect  of 
the  settlement  at  or  before  that  time  and  in 

the  year  of  a  commercial  obligation  issued 
by  the  debtor, 

(e)  all  amounts  each  of  which  is  an  amount 
specified  in  an  agreement  (other  than  an 

agreement  with  any  of  those  directed  per- 
sons) filed  under  section  80.04  in  respect  of 

the  settlement  at  or  before  that  time  and  in 

the  year  of  a  commercial  obligation  issued 
by  the  debtor,  and 

if)  all  amounts  each  of  which  is  the  lesser  of 

(i)  the  total  of  all  amounts  designated 
under  subsection  (11)  in  respect  of  the 

(iii)  des  montants  étaient  indiqués  en 
application  des  paragraphes  (5),  (7),  (8), 

(9)  et  (10)  par  ces  personnes  désignées 
dans  la  mesure  maximale  permise  relati- 

vement au  règlement  de  chacune  de  ces dettes, 

(iv)  aucun  montant  n'était  indiqué  en 
application  du  paragraphe  (11)  par  ces 

personnes  désignées  relativement  au  rè- 

glement d'une  de  ces  dettes; 
b)  dans  le  cas  où  le  débiteur  est  une  société 
de  personnes,  les  montants  représentant 

chacun  le  1/4  d'un  montant  déduit  par 
l'effet  des  alinéas  c)  ou  d)  dans  le  calcul  du 
solde  résiduel,  à  ce  moment,  relativement 

au  règlement  de  la  dette  donnée, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

c)  les  montants  représentant  chacun  les  4/3 
du  montant  qui  serait  inclus  en  application 

du  paragraphe  (13)  dans  le  calcul  du  revenu 

du  débiteur  pour  l'année  relativement  au 
règlement,  à  ce  moment  ou  avant  ce 

moment,  d'une  dette  commerciale  émise 
par  le  débiteur  si  les  éléments  B  et  D  de  la 
formule  figurant  à  ce  paragraphe  étaient 
nuls; 

d)  les  montants  représentant  chacun  les  4/3 

d'un  montant  qui,  si  l'élément  D  de  la 
formule  figurant  au  paragraphe  (13)  était 
nul,  serait  inclus  en  application  de  ce 

paragraphe  dans  le  calcul  du  revenu  de 

l'une  de  ces  personnes  désignées  relative- 
ment au  règlement  d'une  dette  qui  est 

réputée  par  l'alinéa  80.04(4)e)  avoir  été 
émise  par  la  personne  désignée  en  raison  de 

la  production  d'une  convention  en  applica- 
tion de  l'article  80.04  relativement  au 

règlement,  à  ce  moment  ou  avant  ce 

moment  et  au  cours  de  l'année,  d'une  dette 
commerciale  émise  par  le  débiteur, 

e)  les  montants  représentant  chacun  un 
montant  indiqué  dans  une  convention,  sauf 

celle  conclue  avec  l'une  de  ces  personnes 

désignées,  produite  en  application  de  l'arti- cle 80.04  relativement  au  règlement,  à  ce 
moment  ou  avant  ce  moment  et  au  cours  de 

l'année,  d'une  dette  commerciale  émise  par le  débiteur; 
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settlement  before  that  time  and  in  the 

year  of  another  commercial  obligation 
issued  by  the  debtor,  and 

(ii)  the  residual  balance  of  the  debtor  at 

that  previous  time. 

f)  les  montants  représentant  chacun  le 
moins  élevé  des  montants  suivants  : 

(i)  le  total  des  montants  indiqués  aux 
termes  du  paragraphe  (11)  relativement 
au  règlement,  avant  ce  moment  et  au 

cours  de  l'année,  d'une  autre  dette  com- 
merciale émise  par  le  débiteur, 

(ii)  le  solde  résiduel  applicable  au  débi- 
teur à  ce  moment  antérieur. 

Members  of 
partnerships 

(15)  Where  a  commercial  debt  obligation 
issued  by  a  partnership  (in  this  subsection 

referred  to  as  the  "partnership  obligation")  is 
settled  at  any  time  in  a  fiscal  period  of  the 
partnership  that  ends  in  a  taxation  year  of  a 
member  of  the  partnership, 

(a)  the  member  may  deduct,  in  computing 

the  member's  income  for  the  year,  such 
amount  as  the  member  claims  not  exceed- 

ing the  relevant  limit  in  respect  of  the 
partnership  obligation; 

(b)  for  the  purpose  of  paragraph  (a),  the 
relevant  limit  in  respect  of  the  partnership 
obligation  is  the  amount  that  would  be 

included  in  computing  the  member's  in- 
come for  the  year  as  a  consequence  of  the 

application  of  subsection  (13)  and  section 
96  to  the  settlement  of  the  partnership 
obligation  if  the  partnership  had  designated 
amounts  under  subsections  (5),  (7),  (8),  (9) 
and  (10)  to  the  maximum  extent  permitted 
in  respect  of  each  obligation  settled  in  that 
fiscal  period  and  if  income  arising  from  the 
application  of  subsection  (13)  were  from  a 
source  of  income  separate  from  any  other 
sources  of  partnership  income;  and 

(c)  for  the  purposes  of  this  section  and 
section  80.04, 

(i)  the  member  shall  be  deemed  to  have 
issued  a  commercial  debt  obligation  that 
was  settled  at  the  end  of  that  fiscal  period, 

(ii)  the  amount  deducted  under  paragraph 

(a)  in  respect  of  the  partnership  obliga- 

tion in  computing  the  member's  income 
shall  be  treated  as  if  it  were  the  forgiven 
amount  at  the  end  of  that  fiscal  period  in 
respect  of  the  obligation  referred  to  in 
subparagraph  (i), 

(15)  En  cas  de  règlement,  au  cours  de 

l'exercice  d'une  société  de  personnes  qui  se 

termine  dans  une  année  d'imposition  d'un  de 
ses  associés,  d'une  créance  commerciale 
émise  par  la  société  de  personnes  (appelée 
«  créance  de  la  société  de  personnes  »  au 

présent  paragraphe),  les  règles  suivantes  s'ap- 

pliquent : 
a)  l'associé  peut  déduire,  dans  le  calcul  de 
son  revenu  pour  l'année,  un  montant  ne 
dépassant  pas  le  plafond  déterminé  relatif  à 
la  créance  de  la  société  de  personnes; 

b)  pour  l'application  de  l'alinéa  a),  le 
plafond  déterminé  relatif  à  la  créance  de  la 
société  de  personnes  correspond  au  montant 
qui  serait  inclus  dans  le  calcul  du  revenu  de 

l'associé  pour  l'année  par  suite  de  l'appli- 

cation du  paragraphe  (13)  et  de  l'article  96 
au  règlement  de  la  créance  de  la  société  de 

personnes,  si  celle-ci  avait  indiqué  des 
montants  dans  la  mesure  maximale  permise 
par  les  paragraphes  (5),  (7),  (8),  (9)  et  (10) 
relativement  à  chaque  dette  réglée  au  cours 

de  l'exercice  en  question  et  si  le  revenu 
découlant  de  l'application  du  paragraphe 

(13)  provenait  d'une  source  autre  que  toutes les  autres  sources  de  revenu  de  la  société  de 

personnes; 

c)  pour  l'application  du  présent  article  et  de l'article  80.04: 

(i)  l'associé  est  réputé  avoir  émis  une 
créance  commerciale  qui  a  été  réglée  à  la 

fin  de  l'exercice  en  question, 

(ii)  le  montant  déduit  en  application  de 

l'alinéa  a)  dans  le  calcul  du  revenu  de 
l'associé  relativement  à  la  créance  de  la 
société  de  personnes  est  considéré  com- 

me le  montant  remis  sur  la  créance  visée 

au  sous-alinéa  (i)  à  la  fin  de  l'exercice  en 

question. 

Associés  de 
sociétés  de 

personnes 
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(iii)  subject  to  subparagraph  (iv),  the 
obligation  referred  to  in  subparagraph  (i) 
shall  be  deemed  to  have  been  issued  at 

the  same  time  at  which,  and  in  the  same 

circumstances  in  which,  the  partnership 
obligation  was  issued, 

(iv)  where  the  member  is  a  corporation 
the  control  of  which  was  acquired  at  a 
particular  time  that  is  before  the  end  of 

that  fiscal  period  and  before  the  corpora- 
tion became  a  member  of  the  partnership 

and  the  partnership  obligation  was  issued 
before  the  particular  time, 

(A)  subject  to  the  application  of  this 

subparagraph  to  an  acquisition  of  con- 
trol of  the  corporation  after  the  particu- 
lar time  and  before  the  end  of  that 

fiscal  period,  the  obligation  referred  to 
in  subparagraph  (i)  shall  be  deemed  to 
have  been  issued  by  the  member  after 
the  particular  time,  and 

(B)  paragraph  (e)  of  the  definition 
"relevant  loss  balance"  in  subsection 
(1),  paragraph  (/)  of  the  definition 

"successor  pool"  in  that  subsection 
and  paragraph  (b)  of  the  definition 

"unrecognized  loss"  in  that  subsec- 
tion do  not  apply  in  respect  of  that 

acquisition  of  control,  and 

(v)  the  source  in  connection  with  which 
the  obligation  referred  to  in  subparagraph 
(i)  was  issued  shall  be  deemed  to  be  the 
source  in  connection  with  which  the 

partnership  obligation  was  issued. 

(iii)  sous  réserve  du  sous-alinéa  (iv),  la 
créance  visée  au  sous-alinéa  (i)  est  répu- 

tée avoir  été  émise  au  même  moment  et 

dans  les  mêmes  circonstances  que  la 
créance  de  la  société  de  personnes, 

(iv)  lorsque  l'associé  est  une  société  dont 
le  contrôle  a  été  acquis  à  un  moment 
donné  qui  tombe  à  la  fois  avant  la  fin  de 

l'exercice  en  question  et  avant  que  la 
société  devienne  l'associé  de  la  société 
de  personnes,  et  que  la  créance  de  la 
société  de  personnes  a  été  émise  avant  le 
moment  donné  : 

(A)  sous  réserve  de  l'application  du 
présent  sous-alinéa  à  une  acquisition 
de  contrôle  de  la  société  effectuée 

après  le  moment  donné  et  avant  la  fin 

de  l'exercice  en  question,  la  créance 
visée  au  sous-alinéa  (i)  est  réputée 

avoir  été  émise  par  l'associé  après  le moment  donné, 

(B)  l'alinéa  f)  de  la  définition  de 
«  compte  de  société  remplaçante  », 

l'alinéa  b)  de  la  définition  de  «  perte 

non  constatée  »  et  l'alinéa  e)  de  la 
définition  de  «  solde  de  pertes  applica- 

ble »,  au  paragraphe  (1),  ne  s'appli- 
quent pas  à  cette  acquisition  de  contrô- 

le, 

(v)  la  source  relativement  à  laquelle  la 
créance  visée  au  sous-alinéa  (i)  a  été 

émise  est  réputée  être  la  source  relative- 
ment à  laquelle  la  créance  de  la  société  de 

personnes  a  été  émise. 

Designations         (j6)  Where  a  commercial  obligation  issued by  Minister  •  • 
by  a  debtor  is  settled  at  any  time  in  a  taxation 
year  and,  as  a  consequence  of  the  settlement 
an  amount  would,  but  for  this  subsection,  be 

deducted  under  section  61.2  or  61.3  in  com- 

puting the  debtor's  income  for  the  year  and  the 
debtor  has  not  designated  amounts  under 
subsections  (5)  to  (1 1)  to  the  maximum  extent 
possible  in  respect  of  the  settlement, 

(a)  the  Minister  may  designate  amounts 
under  subsections  (5)  to  (11)  to  the  extent 
that  the  debtor  would  have  been  permitted 
to  designate  those  amounts;  and 

(16)  Dans  le  cas  où,  par  suite  du  règlement,  Montants ,,  ,       ...  indiqués  par au  cours  d  une  année  d  imposition,  d  une  ie  ministre 
dette  commerciale  émise  par  un  débiteur,  un 

montant  serait,  n'eût  été  le  présent  paragra- 
phe, déduit  en  application  des  articles  61.2  ou 

61.3  dans  le  calcul  du  revenu  du  débiteur  pour 

l'année  et  où  le  débiteur  n'a  pas  indiqué  de 
montants  en  application  des  paragraphes  (5)  à 

(11)  dans  la  mesure  maximale  permise  relati- 
vement au  règlement,  les  règles  suivantes 

s'appliquent  : 

a)  le  ministre  peut  indiquer  des  montants  en 
application  des  paragraphes  (5)  à  (11)  dans 
la  mesure  où  il  aurait  été  permis  au  débiteur 
de  les  indiquer; 
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(b)  the  amounts  designated  by  the  Minister 

shall,  except  for  the  purpose  of  this  subsec- 
tion, be  deemed  to  have  been  designated  by 

the  debtor  as  required  by  subsections  (5)  to 

(11). 

b)  les  montants  indiqués  par  le  ministre  sont 

réputés,  sauf  pour  l'application  du  présent 
paragraphe,  avoir  été  indiqués  par  le  débi- 

teur en  conformité  avec  les  paragraphes  (5) 
à(il). 

Income 
inclusion 
where  residual 
balance  a 
positive amount 

(17)  Where  a  commercial  obligation  issued 
by  a  corporation  is  settled  at  any  time  in  a 
taxation  year  and,  as  a  consequence  of  the 
settlement  an  amount  is  deducted  under 

section  61.3  in  computing  the  corporation's 
income  for  the  year,  unless  the  corporation  has 
commenced  to  wind  up  on  or  before  the  day 
that  is  1 2  months  after  the  end  of  the  year  there 

shall  be  added  in  computing  the  corporation's 
income  for  the  year  from  the  source  in 
connection  with  which  the  obligation  was 
issued  50%  of  the  lesser  of 

(a)  the  total  of  all  amounts  designated  under 

subsection  (11)  by  the  corporation  in  re- 
spect of  the  settlement  of  the  obligation  at 

that  time,  and 

(b)  the  amount,  if  any,  by  which  the  lesser 

of 

(i)  the  residual  balance  (within  the  mean- 
ing assigned  by  subsection  (14))  of  the 

corporation  at  that  time  in  respect  of  the 
settlement  of  the  obligation,  and 

(ii)  the  amount,  if  any,  by  which  the 
amount  deducted  under  section  61.3  in 

computing  the  corporation's  income  for 
the  year  exceeds  the  amount,  if  any, 
deducted  because  of  paragraph  37(l)(f.l) 
in  determining  the  balance  determined 
under  subsection  37(1)  in  respect  of  the 
corporation  after  the  year  because  of  an 
amount  deducted  under  section  61.3  in 

computing  the  corporation's  income  for 
the  year 

exceeds  the  total  of  all  amounts  included 

because  of  this  subsection  in  computing  the 

corporation's  income  for  the  year  in  respect 
of  a  settlement  before  that  time  of  a 

commercial  obligation  issued  by  the  corpo- 
ration. 

(17)  Dans  le  cas  où,  par  suite  du  règlement, 

à  un  moment  d'une  année  d'imposition,  d'une 
dette  commerciale  donnée  émise  par  une 
société,  un  montant  est  déduit  en  application 

de  l'article  61.3  dans  le  calcul  du  revenu  de  la 

société  pour  l'année,  la  moitié  du  moins  élevé 
des  montants  suivants  est  à  ajouter  dans  le 

calcul  du  revenu  de  la  société  pour  l'année 
provenant  de  la  source  relativement  à  laquelle 
la  dette  a  été  émise,  sauf  si  la  société  a 
commencé  à  être  liquidée  au  plus  tard  le  jour 

qui  tombe  douze  mois  après  la  fin  de  l'année  : 
a)  le  total  des  montants  indiqués  par  la 
société  en  application  du  paragraphe  (11) 
relativement  au  règlement  de  la  dette  à  ce 
moment; 

b)  l'excédent  éventuel  du  moins  élevé  des 
montants  suivants  sur  le  total  des  montants 

inclus,  par  l'effet  du  présent  paragraphe, 
dans  le  calcul  du  revenu  de  la  société  pour 

l'année  relativement  au  règlement,  avant  ce 

moment,  d'une  dette  commerciale  qu'elle  a émise  : 

(i)  le  solde  résiduel,  au  sens  du  paragra- 
phe (14),  applicable  à  la  société  à  ce 

moment  relativement  au  règlement  de  la 
dette  donnée, 

(ii)  l'excédent  éventuel  du  montant  dé- 

duit en  application  de  l'article  61.3  dans 
le  calcul  du  revenu  de  la  société  pour 

l'année  sur  le  montant  déduit  par  l'effet 
de  l'alinéa  37(l)/.l)  dans  le  calcul  du 
solde  déterminé  selon  le  paragraphe 

37(1)  pour  la  société  après  l'année  du  fait 
qu'un  montant  a  été  déduit  en  application 
de  l'article  61.3  dans  le  calcul  de  son 

revenu  pour  l'année. 

Montant  à 
inclure  dans 
le  revenu  en 
cas  de  solde 

résiduel 

positif 
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Panne  r\hip 
designations (18)  Where  a  commercial  obligation  issued 

by  a  partnership  is  settled  at  any  time  after 
December  20,  1994,  the  amount  designated 
under  subsection  (9),  (10)  or  (1 1)  in  respect  of 
the  settlement  by  the  partnership  to  reduce  the 
adjusted  cost  base  of  a  capital  property 
acquired  shall  not  exceed  the  amount,  if  any, 
by  which  the  adjusted  cost  base  at  that  time  to 
the  partnership  of  the  property  exceeds  the  fair 
market  value  at  that  time  of  the  property. 

(18)  En  cas  de  règlement,  à  un  moment 

postérieur  au  20  décembre  1994,  d'une  dette 
commerciale  émise  par  une  société  de  person- 

nes, le  montant  que  celle-ci  indique  en 
application  des  paragraphes  (9),  (10)  ou  (11) 
relativement  au  règlement  comme  devant  être 

appliqué  en  réduction  du  prix  de  base  rajusté 

d'une  immobilisation  acquise  ne  peut  dépas- 
ser l'excédent  éventuel  du  prix  de  base  rajusté 

de  l'immobilisation  pour  la  société  de  person- 
nes à  ce  moment  sur  sa  juste  valeur  marchande 

à  ce  moment. 

Montants indiqués  par 

une  société 

de  personnes 

Definitions 

"commercial 
debt  obligation' «  créance 
commerciale  » 

"commercial 

obligation" «  dette 
commerciale  » 

"debtor" 
«  débiteur  » 

"distress 
preferred 
share" «  action 
privilégiée  de 
renflouement  » 

"forgiven 
amount" «  montant 
remis  » 

person 
«  personne  ■■ 

"specified 

cost" «  coût 
déterminé  » 

80.01  (1)  In  this  section, 

'commercial  debt  obligation"  has  the  mean- 
ing assigned  by  subsection  80(  1  ); 

'commercial  obligation"  has  the  meaning  as- 
signed by  subsection  80(1  ); 

'debtor"  has  the  meaning  assigned  by  sub- 
section 80(1); 

'distress  preferred  share"  has  the  meaning  as- 
signed by  subsection  80(1); 

"forgiven  amount"  has  the  meaning  assigned 
by  subsection  80(1)  except  that,  where  an 
amount  would  be  included  in  computing  a 

person's  income  under  paragraph  6(1  ){a)  or 
subsection  15(1)  as  a  consequence  of  the 
settlement  of  an  obligation  if  the  obligation 
were  settled  without  any  payment  being 
made  in  satisfaction  of  its  principal  amount, 

"forgiven  amount"  in  respect  of  that  ob- 
ligation has  the  meaning  assigned  by  sub- 

section 6(15.1)  or  15(1.21),  as  the  case  may be; 

"person"  has  the  meaning  assigned  by  sub- 
section 80(1); 

"specified  cost"  at  any  time  to  a  person  of  an 
obligation  means, 

(a)  where  the  obligation  is  capital  proper- 
ty of  the  person  at  that  time,  the  adjusted 

cost  base  at  that  time  to  the  person  of  the 

obligation,  and 

80.01  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article. 

«  action  privilégiée  de  renflouement  »  S'en- tend au  sens  du  paragraphe  80(1). 

«  coût  déterminé  »  S 'agissant  du  coût  déter- 
miné d'une  dette  pour  une  personne  à  un 

moment  donné  : 

a)  dans  le  cas  où  la  dette  est  une 
immobilisation  de  la  personne  à  ce 
moment,  son  prix  de  base  rajusté  pour  la 
personne  à  ce  moment; 

b)  dans  les  autres  cas,  son  coût  indiqué 

pour  la  personne. 

«  créance  commerciale  »  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  80(1). 

«débiteur»  S'entend  au  sens  du  paragraphe 80(1). 

«  dette  commerciale  »  S'entend  au  sens  du  pa- 
ragraphe 80(1). 

«  montant  remis  »  S'entend  au  sens  du  para- 
graphe 80(1).  Toutefois,  dans  le  cas  où  un 

montant  serait  inclus  dans  le  calcul  du  reve- 

nu d'une  personne  en  application  de  l'ali- 
néa 6(1  )a)  ou  du  paragraphe  15(1)  par  suite 

du  règlement  d'une  dette  si  la  dette  était  ré- 
glée sans  qu'aucun  montant  ne  soit  payé  en 

règlement  de  son  principal,  «  montant  re- 
mis »  s'entend,  relativement  à  la  dette,  au 

sens  des  paragraphes  6(15.1)  ou  15(1.21), 
selon  le  cas. 

Définitions 

«  action 

privilégiée  de renflouement  > 

"distress 

preferred 

share" 

«  cout 

déterminé  » 

"specified 

cost" 

«  créance 

commerciale  » 

"commercial 

debt  obligation" «  débiteur  » 

"debtor" «  dette 

commerciale  > 

"commercial 

obligation" 

«  montant 

remis  » 

"forgiven 

amount" 
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(b)  in  any  other  case,  the  cost  amount  to 
the  person  of  the  obligation. 

«  personne  »  S'entend  au  sens  du  paragraphe 80(1). «  personne  » 

"person" 

Application  (2)  For  the  purposes  of  this  section, 

(a)  paragraphs  80(2)(a),  (b),  (j),  (0  and  (n) 

apply;  and 
(b)  a  person  has  a  significant  interest  in  a 
corporation  at  any  time  if  the  person  owned 
at  that  time 

(i)  shares  of  the  capital  stock  of  the 
corporation  that  would  give  the  person 
25%  or  more  of  the  votes  that  could  be 
cast  under  all  circumstances  at  an  annual 

meeting  of  shareholders  of  the  corpora- 
tion, or 

(ii)  shares  of  the  capital  stock  of  the 
corporation  having  a  fair  market  value  of 
25%  or  more  of  the  fair  market  value  of 

all  the  issued  shares  of  the  capital  stock 
of  the  corporation 

and,  for  the  purposes  of  this  paragraph,  a 
person  shall  be  deemed  to  own  at  any  time 

each  share  of  the  capital  stock  of  a  corpora- 
tion that  is  owned,  otherwise  than  because 

of  this  paragraph,  at  that  time  by  another 
person  with  whom  the  person  does  not  deal 

at  arm's  length. 

(2)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  dans  le 
cadre  du  présent  article  : 

a)  les  alinéas  80(2)a),  b),  j),  l)  et  n) 
s'appliquent; 

b)  a  une  participation  notable  dans  une 
société  à  un  moment  donné  la  personne  qui 

est  propriétaire  à  ce  moment,  selon  le  cas  : 

(i)  d'actions  du  capital-actions  de  la 
société  qui  lui  confèrent  au  moins  25  % 

des  voix  pouvant  être  exprimées  à  l'as- semblée annuelle  des  actionnaires  de  la société, 

(ii)  d'actions  du  capital-actions  de  la 
société  dont  la  juste  valeur  marchande 
correspond  à  au  moins  25  %  de  la  juste 

valeur  marchande  de  l'ensemble  des 
actions  émises  de  la  société; 

pour  l'application  du  présent  alinéa,  une 
personne  est  réputée  être  propriétaire,  à  un 

moment  donné,  de  chaque  action  du  capi- 

tal-actions d'une  société  qui  appartient  à  ce 

moment,  autrement  que  par  l'effet  du 
présent  alinéa,  à  une  autre  personne  avec 
laquelle  elle  a  un  lien  de  dépendance. 

Applical  ion 

Deemed 
settlement  on 
amalgamation 

(3)  Where  a  commercial  obligation  or 
another  obligation  (in  this  subsection  referred 

to  as  the  "indebtedness")  of  a  debtor  that  is  a 
corporation  to  pay  an  amount  to  another 
corporation  (in  this  subsection  referred  to  as 

the  "creditor")  is  settled  on  an  amalgamation 
of  the  debtor  and  the  creditor,  the  indebtedness 

shall  be  deemed  to  have  been  settled  immedi- 
ately before  the  time  that  is  immediately 

before  the  amalgamation  by  a  payment  made 
by  the  debtor  and  received  by  the  creditor  of 
an  amount  equal  to  the  amount  that  would 

have  been  the  creditor's  cost  amount  of  the 
indebtedness  at  that  time  if 

(a)  the  definition  "cost  amount"  in  subsec- 
tion 248(1)  were  read  without  reference  to 

paragraph  (e)  of  that  definition;  and 

(b)  that  cost  amount  included  amounts 

added  in  computing  the  creditor's  income 
in  respect  of  the  portion  of  the  indebtedness 

(3)  Lorsqu'une  dette  commerciale  ou  une 
autre  obligation  d'un  débiteur  —  qui  est  une 
société  —  de  verser  une  somme  à  une  autre 

société  (appelée  «  créancier  »  au  présent  para- 
graphe) est  réglée  lors  de  la  fusion  du  débiteur 

et  du  créancier,  la  dette  ou  l'obligation  est 
réputée  avoir  été  réglée  immédiatement  avant 
le  moment  qui  tombe  immédiatement  avant  la 

fusion  par  le  paiement  —  effectué  par  le 

débiteur  et  reçu  par  le  créancier  —  d'une 
somme  égale  au  montant  qui  aurait  représenté 

le  coût  indiqué  de  la  dette  ou  de  l'obligation 
pour  le  créancier  à  ce  moment  si,  à  la  fois  : 

a)  il  avait  été  fait  abstraction  de  l'alinéa  e) 
de  la  définition  de  «  coût  indiqué  »  au 
paragraphe  248(1); 

b)  ce  coût  indiqué  avait  compris  les  mon- 
tants ajoutés  dans  le  calcul  du  revenu  du 

créancier  relativement  à  la  partie  de  la  dette 

ou  de  l'obligation  qui  représente  des  inté- 

Présomption 

de  règlement en  cas  de fusion 
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representing  unpaid  interest,  to  the  extent 
those  amounts  have  not  been  deducted  in 

computing  the  creditor's  income  as  bad 
debts  in  respect  of  that  unpaid  interest. 

rêts  impayés,  dans  la  mesure  où  ces  mon- 

tants n'ont  pas  été  déduits  dans  le  calcul  du 
revenu  du  créancier  à  titre  de  créances 
irrécouvrables  relativement  à  ces  intérêts 

impayés. 

Deemed  (4)  where  there  is  a  winding-up  of  a seitlemeni  on  ...  .  ,  ,       .  , 
winding-up        subsidiary  to  which  the  rules  in  subsection 

88(1)  apply  and 

(a)  a  debt  or  other  obligation  (in  this 

subsection  referred  to  as  the  "subsidiary's 
obligation")  of  the  subsidiary  to  pay  an 
amount  to  the  parent,  or 

(b)  a  debt  or  other  obligation  (in  this 

subsection  referred  to  as  the  "parent's 
obligation")  of  the  parent  to  pay  an  amount 
to  the  subsidiary 

is,  as  a  consequence  of  the  winding-up,  settled 
at  a  particular  time  without  any  payment  of  an 
amount  or  by  the  payment  of  an  amount  that 

is  less  than  the  principal  amount  of  the  subsid- 

iary's obligation  or  the  parent's  obligation,  as 
the  case  may  be, 

(c)  where  that  payment  is  less  than  the 
amount  that  would  have  been  the  cost 

amount  to  the  parent  or  subsidiary  of  the 

subsidiary's  obligation  or  the  parent's  ob- 
ligation immediately  before  the  particular 

time  if  the  definition  "cost  amount"  in 
subsection  248(1)  were  read  without  refer- 

ence to  paragraph  (e)  of  that  definition  and 
the  parent  so  elects  in  a  prescribed  form  on 
or  before  the  day  on  or  before  which  the 
parent  is  required  to  file  a  return  of  income 
pursuant  to  section  1 50  for  the  taxation  year 
that  includes  the  particular  time,  the 
amount  paid  at  that  time  in  satisfaction  of 

the  principal  amount  of  the  subsidiary's 
obligation  or  the  parent's  obligation  shall  be 
deemed  to  be  equal  to  the  amount  that 
would  be  the  cost  amount  to  the  parent  or 
the  subsidiary,  as  the  case  may  be,  of  the 

subsidiary's  obligation  or  the  parent's  ob- 
ligation immediately  before  the  particular 

time  if 

(i)  the  definition  "cost  amount"  in 
subsection  248(1)  were  read  without 

reference  to  paragraph  (e)  of  that  defini- 
tion, and 

(4)  Lorsqu'une  filiale  fait  l'objet  d'une  Présomption ,.      .  ,    .       v  .         ,,       ,       ,.  ,        v  ,  de  règlement 
liquidation  a  laquelle  s  appliquent  les  règles     en  cas  de 

énoncées  au  paragraphe  88(1)  et  que,  selon  le  liquidation 
cas  : 

a)  une  dette  ou  une  autre  obligation  (appe- 
lée «  dette  de  la  filiale  »  au  présent  paragra- 

phe) de  la  filiale  de  payer  un  montant  à  la 
société  mère; 

b)  une  dette  ou  une  autre  obligation  (appe- 
lée «  dette  de  la  société  mère  »  au  présent 

paragraphe)  de  la  société  mère  de  payer  un 
montant  à  sa  filiale, 

est  réglée  à  un  moment  donné  par  suite  de  la 
liquidation  sans  aucun  paiement  ou  par  le 

paiement  d'un  montant  inférieur  au  principal 
de  la  dette  de  la  filiale  ou  de  la  dette  de  la  so- 

ciété mère,  selon  le  cas,  les  présomptions  sui- 
vantes s'appliquent  : 

c)  lorsque  ce  paiement  est  inférieur  à  ce 

qu'aurait  été  le  coût  indiqué,  pour  la  société 
mère  ou  la  filiale,  de  la  dette  de  la  filiale  ou 

de  la  dette  de  la  société  mère  immédiate- 
ment avant  ce  moment,  compte  non  tenu  de 

l'alinéa  e)  de  la  définition  de  «coût  indi- 
qué »  au  paragraphe  248(1)  et  que  la  société 

mère  en  fait  le  choix  sur  formulaire  prescrit 
au  plus  tard  le  jour  où  elle  est  tenue  de 

produire  une  déclaration  de  revenu  confor- 

mément à  l'article  150  pour  l'année  d'im- 
position qui  comprend  ce  moment,  le 

montant  payé  à  ce  moment  en  règlement  du 
principal  de  la  dette  de  la  filiale  ou  de  la 
dette  de  la  société  mère  est  réputé  égal  au 

montant  qui  aurait  représenté  le  coût  indi- 
qué, pour  la  société  mère  ou  la  filiale,  de  la 

dette  de  la  filiale  ou  de  la  dette  de  la  société 
mère  immédiatement  avant  ce  moment,  si, 
selon  le  cas  : 

(i)  il  avait  été  fait  abstraction  de  l'alinéa 
e)  de  la  définition  de  «  coût  indiqué  »  au 
paragraphe  248(1), 

(ii)  ce  coût  indiqué  avait  compris  les 
montants  ajoutés  dans  le  calcul  du  revenu 
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(ii)  that  cost  amount  included  amounts 

added  in  computing  the  parent's  income 
or  the  subsidiary's  income  in  respect  of 
the  portion  of  the  indebtedness  represent- 

ing unpaid  interest,  to  the  extent  that  the 
parent  or  the  subsidiary  has  not  deducted 
any  amounts  as  bad  debts  in  respect  of 
that  unpaid  interest,  and 

(d)  for  the  purposes  of  applying  section  80 

to  the  subsidiary's  obligation,  where  prop- 
erty is  distributed  at  any  time  in  circum- 

stances to  which  paragraph  88(1  )(a)  or  (b) 

applies  and  the  subsidiary's  obligation  is 
settled  as  a  consequence  of  the  distribution, 

the  subsidiary's  obligation  shall  be  deemed 
to  have  been  settled  immediately  before  the 
time  that  is  immediately  before  the  time  of 
the  distribution  and  not  at  any  later  time. 

Deemed  (5)  Where  there  is  a  winding-up  of  a settlement  on  ,    .  , .  ,  .  ,     .         ,       .  , 
winding-up  subsidiary  to  which  the  rules  in  subsection 

88(1)  apply  and,  as  a  consequence  of  the 

winding-up,  a  distress  preferred  share  issued 
by  the  subsidiary  and  owned  by  the  parent  (or 
a  distress  preferred  share  issued  by  the  parent 
and  owned  by  the  subsidiary)  is  settled  at  any 
time  without  any  payment  of  an  amount  or  by 
the  payment  of  an  amount  that  is  less  than  the 
principal  amount  of  the  share, 

(a)  where  the  payment  was  less  than  the 
adjusted  cost  base  of  the  share  to  the  parent 
or  the  subsidiary,  as  the  case  may  be, 

immediately  before  that  time,  for  the  pur- 
poses of  applying  the  provisions  of  this  Act 

to  the  issuer  of  the  share,  the  amount  paid  at 
that  time  in  satisfaction  of  the  principal 
amount  of  the  share  shall  be  deemed  to  be 

equal  to  its  adjusted  cost  base  to  the  parent 
or  to  the  subsidiary,  as  the  case  may  be;  and 

(b)  for  the  purposes  of  applying  section  80 
to  the  share,  where  property  is  distributed  at 

any  time  in  circumstances  to  which  para- 
graph 88(1  )(a)  or  (b)  applies  and  the  share 

is  settled  as  a  consequence  of  the  distribu- 
tion, the  share  shall  be  deemed  to  have  been 

settled  immediately  before  the  time  that  is 

immediately  before  the  time  of  the  distribu- 
tion and  not  at  any  later  time. 

de  la  société  mère  ou  de  la  filiale 

relativement  à  la  partie  de  la  dette  qui 
représente  des  intérêts  impayés,  dans  la 

mesure  où  la  société  mère  ou  la  filiale  n'a 
pas  déduit  de  montants  à  titre  de  créances 
irrécouvrables  relativement  à  ces  intérêts 
impayés; 

d)  pour  l'application  de  l'article  80  à  la 
dette  de  la  filiale,  cette  dette  est  réputée,  si 

elle  est  réglée  par  suite  de  l'attribution  de 
biens,  effectuée  dans  les  circonstances 
visées  aux  alinéas  88(1  )a)  ou  b),  avoir  été 

réglée  immédiatement  avant  le  moment  qui 
tombe  immédiatement  avant  le  moment  de 

l'attribution  et  non  à  un  moment  postérieur. 

(5)  Lorsqu  une  filiale  fait  1  objet  d  une  Présomption ,.     .,    .        '   .  ,       ..  ,        _  ,  dérèglement liquidation  a  laquelle  s  appliquent  les  règles  en  cas  de 

énoncées  au  paragraphe  88(  1  )  et  que,  par  suite  liquidation de  la  liquidation,  une  action  privilégiée  de 

renflouement  émise  par  la  filiale  et  apparte- 
nant à  la  société  mère,  ou  émise  par  la  société 

mère  et  appartenant  à  la  filiale,  est  réglée  à  un 
moment  donné  sans  aucun  paiement  ou  par  le 

paiement  d'un  montant  inférieur  au  principal 
de  l'action,  les  présomptions  suivantes  s'ap- 

pliquent : 
a)  dans  le  cas  où  le  paiement  est  inférieur  au 

prix  de  base  rajusté  de  l'action  pour  la 
société  mère  ou  la  filiale,  selon  le  cas, 

immédiatement  avant  ce  moment,  le  mon- 
tant payé  à  ce  moment  en  règlement  du 

principal  de  l'action  est  réputé,  pour  l'ap- 
plication des  dispositions  de  la  présente  loi 

à  l'émetteur  de  l'action,  correspondre  au 

prix  de  base  rajusté  de  l'action  pour  la 
société  mère  ou  la  filiale,  selon  le  cas; 

b)  pour  l'application  de  l'article  80  à 
l'action,  cette  action  est  réputée,  si  elle  est 

réglée  par  suite  de  l'attribution  de  biens, effectuée  dans  les  circonstances  visées  aux 

alinéas  88(1  )a)  ou  b),  avoir  été  réglée 
immédiatement  avant  le  moment  qui  tombe 

immédiatement  avant  le  moment  de  l'attri- 
bution et  non  à  un  moment  postérieur. 
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Specified 
obligation  in 
relation  to 
debt  parking 

(6)  For  the  purpose  of  subsection  (7),  an 
obligation  issued  by  a  debtor  is,  at  a  particular 
time,  a  specified  obligation  of  the  debtor 
where 

(a)  at  any  previous  time  (other  than  a  time 
before  the  last  time,  if  any,  the  obligation 
became  a  parked  obligation  before  the 
particular  time), 

(i)  a  person  who  owned  the  obligation 

(A)  dealt  at  arm's  length  with  the 
debtor,  and 

(B)  where  the  debtor  is  a  corporation, 
did  not  have  a  significant  interest  in  the 
debtor,  or 

(ii)  the  obligation  was  acquired  by  the 
holder  of  the  obligation  from  another 
person  who  was,  at  the  time  of  that 
acquisition,  not  related  to  the  holder  or 
related  to  the  holder  only  because  of 
paragraph  251(5)(è);  or 

(b)  the  obligation  is  deemed  by  subsection 
50(1  )  to  be  reacquired  at  the  particular  time. 

(6)  Pour  l'application  du  paragraphe  (7), 
une  dette  émise  par  un  débiteur  constitue,  à  un 
moment  donné,  une  dette  déterminée  de 

celui-ci  si,  selon  le  cas  : 

a)  l'un  des  faits  suivants  se  vérifie  à  un 
moment  antérieur,  sauf  un  moment  anté- 

rieur au  moment  éventuel  où  la  dette  est 

devenue,  pour  la  dernière  fois,  une  dette 
remisée  avant  le  moment  donné  : 

(i)  une  personne  qui  était  propriétaire  de 
la  dette  : 

(A)  d'une  part,  n'avait  aucun  lien  de 
dépendance  avec  le  débiteur, 

(B)  d'autre  part,  si  le  débiteur  est  une 
société,  n'avait  pas  une  participation 
notable  dans  le  débiteur, 

(ii)  la  dette  a  été  acquise  par  son  détenteur 

d'une  autre  personne  qui,  au  moment  de 

cette  acquisition,  n'était  pas  liée  au 
détenteur  ou  n'était  liée  à  celui-ci  que  par 
l'effet  de  l'alinéa  251(5)*); 

b)  la  dette  est  réputée  par  le  paragraphe 
50(1)  avoir  été  acquise  de  nouveau  au 
moment  donné. 

Dette 
déterminée 

quant  au 

remisage  de 

dettes 

(7)  For  the  purposes  of  this  subsection  and 
subsections  (6),  (8)  and  (10), 

(a)  an  obligation  issued  by  a  debtor  is  a 

"parked  obligation"  at  any  time  where  at that  time 

(i)  the  obligation  is  a  specified  obligation 
of  the  debtor,  and 

(ii)  the  holder  of  the  obligation 

(A)  does  not  deal  at  arm's  length  with 
the  debtor,  or 

(B)  where  the  debtor  is  a  corporation 
and  the  holder  acquired  the  obligation 
after  July  12,  1994  (otherwise  than 
pursuant  to  an  agreement  in  writing 
entered  into  on  or  before  July  12, 

1994),  has  a  significant  interest  in  the 
debtor;  and 

(b)  an  obligation  that  is,  at  any  time, 
acquired  or  reacquired  in  circumstances  to 
which  subparagraph  (6)(a)(ii)  or  paragraph 

(6)(b)  applies  shall,  if  the  obligation  is  a 
parked  obligation  immediately  after  that 

(7)  Pour  l'application  du  présent  paragra- 
phe et  des  paragraphes  (6),  (8)  et  (10)  : 

a)  une  dette  émise  par  un  débiteur  est  une 
dette  remisée  à  un  moment  donné  si  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  à  ce 
moment  : 

(i)  la  dette  est  une  dette  déterminée  du 
débiteur, 

(ii)  le  détenteur  de  la  dette  : 

(A)  soit  a  un  lien  de  dépendance  avec 
le  débiteur, 

(B)  soit,  si  le  débiteur  est  une  société  et 
que  le  détenteur  ait  acquis  la  dette 
après  le  12  juillet  1994,  autrement 

qu'en  conformité  avec  une  convention 
écrite  conclue  au  plus  tard  à  cette  date, 

a  une  participation  notable  dans  le débiteur; 

b)  une  dette  qui,  à  un  moment  donné,  est 
acquise  ou  acquise  de  nouveau  dans  les 
circonstances  visées  au  sous-alinéa  (6)a)(ii) 

ou  à  l'alinéa  (6)b)  est  réputée,  si  elle 



1994-95 Impôt  sur  le  revenu  et  Règles  concernant  V application  de  l'impôt  sur  le  revenu 
ch.  21 

77 

time,  be  deemed  to  have  become  a  parked 
obligation  at  that  time. 

constitue  une  dette  remisée  immédiatement 

après  ce  moment,  être  devenue  une  dette 
remisée  à  ce  moment,  indépendamment  du 

fait  qu'elle  ait  été  une  telle  dette  immédia- tement avant  ce  moment. 

Deemed 
seulement 
after  debt 
parking 

(8)  Where  at  any  particular  time  after 

February  21,  1994  a  commercial  debt  obliga- 
tion that  was  issued  by  a  debtor  becomes  a 

parked  obligation  (otherwise  than  pursuant  to 
an  agreement  in  writing  entered  into  before 
February  22,  1994)  and  the  specified  cost  at 
the  particular  time  to  the  holder  of  the 
obligation  is  less  than  80%  of  the  principal 
amount  of  the  obligation,  for  the  purpose  of 
applying  the  provisions  of  this  Act  to  the 
debtor 

(a)  the  obligation  shall  be  deemed  to  have 
been  settled  at  the  particular  time;  and 

(b)  the  forgiven  amount  at  the  particular 
time  in  respect  of  the  obligation  shall  be 
determined  as  if  the  debtor  had  paid  an 
amount  at  the  particular  time  in  satisfaction 
of  the  principal  amount  of  the  obligation 
equal  to  that  specified  cost. 

(8)  Lorsque,  à  un  moment  donné  après  le  21 
février  1994,  une  créance  commerciale  émise 

par  un  débiteur  devient  une  dette  remisée, 

autrement  qu'en  conformité  avec  une  conven- 
tion écrite  conclue  avant  le  22  février  1994,  et 

que  le  coût  déterminé  de  la  créance  pour  son 
détenteur  au  moment  donné  représente  moins 
de  80  %  de  son  principal,  les  règles  suivantes 

s'appliquent  pour  l'application  des  disposi- 
tions de  la  présente  loi  au  débiteur  : 

a)  la  créance  est  réputée  avoir  été  réglée  au 
moment  donné; 

b)  le  montant  remis  sur  la  créance  au 
moment  donné  est  calculé  comme  si  le 

débiteur  avait  payé,  à  ce  moment,  en 
règlement  du  principal  de  la  créance,  un 
montant  égal  à  ce  coût  déterminé. 

Présomption 

de  règlement 

après  le 
remisage  de 

dettes 

statute-barred  (9)  where  at  any  particular  time  after 
February  21,  1994  a  commercial  debt  obliga- 

tion issued  by  a  debtor  that  is  payable  to  a 
person  (other  than  a  person  with  whom  the 
debtor  is  related  at  the  particular  time)  be- 

comes unenforceable  in  a  court  of  competent 
jurisdiction  because  of  a  statutory  limitation 
period  and  the  obligation  would,  but  for  this 
subsection,  not  have  been  settled  or  extin- 

guished at  the  particular  time,  for  the  purpose 
of  applying  the  provisions  of  this  Act  to  the 
debtor,  the  obligation  shall  be  deemed  to  have 
been  settled  at  the  particular  time. 

(9)  La  créance  commerciale  émise  par  un     Dene  frappée , .  ,  ,  de  prescription 
débiteur  et  payable  a  une  personne  autre 

qu'une  personne  à  laquelle  le  débiteur  est  lié 
à  un  moment  donné  après  le  21  février  1994 
qui  devient  non  exécutoire  à  ce  moment 
devant  un  tribunal  compétent  en  raison  de 

l'expiration  d'un  délai  de  prescription  prévu 

par  une  loi  et  qui,  n'eût  été  le  présent 
paragraphe,  n'aurait  pas  été  réglée  ou  éteinte 
à  ce  moment  est  réputée,  pour  l'application 
des  dispositions  de  la  présente  loi  au  débiteur, 
avoir  été  réglée  à  ce  moment. 

Subsequent  (10)  Where  a  commercial  debt  obligation 

satls^act'ionof  issued  by  a  debtor  is  first  deemed  by  subsec- 
deb«  tion  (8)  or  (9)  to  have  been  settled  at  a 

particular  time,  at  a  subsequent  time  a  pay- 
ment is  made  by  the  debtor  of  an  amount  in 

satisfaction  of  the  principal  amount  of  the 

obligation  and  it  cannot  reasonably  be  consid- 
ered that  one  of  the  reasons  the  obligation 

became  a  parked  obligation  or  became  unen- 
forceable, as  the  case  may  be,  before  the 

subsequent  time  was  to  have  this  subsection 

(10)  Lorsqu'une  créance  commerciale  émi-  Paiements ...  .  ,  ,  subséquents 
se  par  un  débiteur  est  réputée  par  les  paragra-  en  règlement 

phes  (8)  ou  (9)  avoir  été  réglée  pour  la  d'une  créano première  fois  à  un  moment  donné,  que,  à  un 
moment  ultérieur,  un  montant  est  payé  par  le 
débiteur  en  règlement  du  principal  de  la 

créance  et  qu'il  n'est  pas  raisonnable  de 
considérer  que  l'un  des  motifs  pour  lesquels  la 
créance  a  été  remisée  ou  est  devenue  non 
exécutoire,  selon  le  cas,  avant  le  moment 

ultérieur  était  de  faire  en  sorte  que  le  présent 
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apply  to  the  payment,  in  computing  the 

debtor's  income  for  the  taxation  year  (in  this 
subsection  referred  to  as  the  "subsequent 
year")  that  includes  the  subsequent  time  from 
the  source  in  connection  with  which  the 

obligation  was  issued,  there  may  be  deducted 
the  amount  determined  by  the  formula 

0.75(A  -  B)  -  C 
where 

A  is  the  amount  of  the  payment, 

B  is  the  amount,  if  any,  by  which 

(a)  the  principal  amount  of  the  obligation 

exceeds  the  total  of 

(b)  all  amounts  each  of  which  is  a 
forgiven  amount  at  any  time 

(i)  in  the  period  that  began  at  the 
particular  time  and  ended  immediately 
before  the  subsequent  time,  and 

(ii)  at  which  a  particular  portion  of  the 
obligation  is  deemed  by  subsection  (8) 
or  (9)  to  be  settled 

in  respect  of  the  particular  portion,  and 

(c)  all  amounts  paid  in  satisfaction  of  the 
principal  amount  of  the  obligation  in  the 
period  that  began  at  the  particular  time 

and  ended  immediately  before  the  subse- 
quent time,  and 

C  is  the  amount,  if  any,  by  which  the  total  of 

(a)  all  amounts  deducted  under  section 

61.3  in  computing  the  debtor's  income 
for  the  subsequent  year  or  a  preceding 
taxation  year, 

(b)  all  amounts  added  because  of  subsec- 

tion 80(13)  in  computing  the  debtor's 
income  for  the  subsequent  year  or  a 
preceding  taxation  year  in  respect  of  a 
settlement  under  subsection  (8)  or  (9)  in 

a  period  during  which  the  debtor  was 
exempt  from  tax  under  this  Part  on  its 
taxable  income,  and 

(c)  all  amounts  added  because  of  subsec- 

tion 80(13)  in  computing  the  debtor's 
income  for  the  subsequent  year  or  a 
preceding  taxation  year  in  respect  of  a 
settlement  under  subsection  (8)  or  (9)  in 

paragraphe  s'applique  au  paiement,  le  résultat 
du  calcul  suivant  peut  être  déduit  dans  le 

calcul  du  revenu  du  débiteur,  pour  l'année 
d'imposition  (appelée  «  année  ultérieure  »  au 
présent  paragraphe)  qui  comprend  le  moment 
ultérieur,  provenant  de  la  source  relativement 
à  laquelle  la  créance  a  été  émise  : 

0,75(A  -  B)  -  C 

où  : 

A  représente  le  montant  du  paiement; 

B  l'excédent  éventuel  du  principal  de  la  créan- 
ce sur  le  total  des  montants  suivants  : 

a)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  remis,  à  un  moment 

qui  fait  partie  de  la  période  qui  a 

commencé  au  moment  donné  et  s'est 
terminée  immédiatement  avant  le  mo- 

ment ultérieur  et  où  une  partie  donnée  de 
la  créance  est  réputée  réglée  par  les 

paragraphes  (8)  ou  (9),  relativement  à 
cette  partie, 

b)  les  montants  payés  en  règlement  du 
principal  de  la  créance  au  cours  de  la 

période  visée  à  l'alinéa  a); 
C  l'excédent  éventuel  du  total  des  montants 

suivants  : 

a)  les  montants  déduits  en  application  de 
l'article  61.3  dans  le  calcul  du  revenu  du 

débiteur  pour  l'année  ultérieure  ou  une 
année  d'imposition  antérieure, 

b)  les  montants  ajoutés  par  l'effet  du 
paragraphe  80(13)  dans  le  calcul  du 

revenu  du  débiteur  pour  l'année  ultérieu- 
re ou  une  année  d'imposition  antérieure 

relativement  au  règlement  visé  aux  para- 

graphes (8)  ou  (9)  au  cours  d'une  période 
pendant  laquelle  le  débiteur  était  exonéré 

de  l'impôt  prévu  à  la  présente  partie  sur 
son  revenu  imposable, 

c)  les  montants  ajoutés  par  l'effet  du 
paragraphe  80(13)  dans  le  calcul  du 

revenu  du  débiteur  pour  l'année  ultérieu- 
re ou  une  année  d'imposition  antérieure 

relativement  au  règlement  visé  aux  para- 

graphes (8)  ou  (9)  au  cours  d'une  période 
pendant  laquelle  le  débiteur  était  un 

non-résident  (à  l'exception  de  ceux  de 
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a  period  during  which  the  debtor  was 
non-resident  (other  than  any  of  those 

amounts  added  in  computing  the  debtor's taxable  income  or  taxable  income  earned 
in  Canada) 

exceeds  the  total  of 

(d)  the  amount,  if  any,  deducted  because 
of  paragraph  37(l)(/.l)  in  determining 
the  balance  determined  under  subsection 

37(1)  in  respect  of  the  debtor  immediate- 
ly after  the  subsequent  year,  and 

(<?)  all  amounts  by  which  the  amount 
deductible  under  this  subsection  in  re- 

spect of  a  payment  made  by  the  debtor 
before  the  subsequent  time  in  computing 

the  debtor's  income  for  the  subsequent 
year  or  a  preceding  year  has  been  reduced 
because  of  this  description. 

(11)  Where  an  obligation  issued  by  a  debtor 
is  denominated  in  a  currency  (other  than  the 
Canadian  currency)  and  the  obligation  is 
deemed  by  subsection  (8)  or  (9)  to  have  been 
settled,  those  subsections  do  not  apply  for  the 
purpose  of  determining  any  gain  or  loss  of  the 
debtor  on  the  settlement  that  is  attributable  to 

a  fluctuation  in  the  value  of  the  currency 
relative  to  the  value  of  Canadian  currency. 

80.02  (1)  In  this  section,  "commercial  debt 
obligation",  "commercial  obligation",  "dis- 

tress preferred  share"  and  "person"  have  the 
meanings  assigned  by  subsection  80(1). 

(2)  For  the  purpose  of  applying  the  provi- 
sions of  this  Act  to  an  issuer  of  a  distress 

preferred  share, 

(a)  the  principal  amount,  at  any  time,  of  the 
share  shall  be  deemed  to  be  the  amount 

(determined  at  that  time)  for  which  the 
share  was  issued; 

(b)  the  amount  for  which  the  share  was 
issued  shall,  at  any  time,  be  deemed  to  be 
the  amount,  if  any,  by  which  the  total  of 

(i)  the  amount  for  which  the  share  was 
issued,  determined  without  reference  to 

this  paragraph,  and 

(ii)  all  amounts  by  which  the  paid-up 
capital  in  respect  of  the  share  increased 
after  the  share  was  issued  and  before  that 
time 

ces  montants  qui  ont  été  ajoutés  dans  le 
calcul  du  revenu  imposable  du  débiteur 
ou  de  son  revenu  imposable  gagné  au Canada), 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

d)  le  montant  déduit  par  l'effet  de  l'alinéa 
37(l)/.l)  dans  le  calcul  du  solde  détermi- 

né selon  le  paragraphe  37(1)  relative- 
ment au  débiteur  immédiatement  après 

l'année  ultérieure, 

e)  les  montants  qui,  en  raison  du  présent 
élément,  ont  été  appliqués  en  réduction 
du  montant  déductible  en  application  du 

présent  paragraphe  dans  le  calcul  du 

revenu  du  débiteur  pour  l'année  ultérieu- re ou  une  année  antérieure  relativement 

à  un  paiement  qu'il  a  effectué  avant  le moment  ultérieur. 

(11)  Lorsqu'une  dette  émise  par  un  débiteur 
est  libellée  en  monnaie  étrangère  et  qu'elle  est 
réputée  par  les  paragraphes  (8)  ou  (9)  avoir  été 

réglée,  ces  paragraphes  ne  s'appliquent  pas 
aux  fins  du  calcul  d'un  gain  ou  d'une  perte  du 
débiteur  résultant  du  règlement  qui  est  attri- 
buable  à  une  fluctuation  de  la  valeur  de  la 

monnaie  étrangère  par  rapport  à  la  valeur  du 
dollar  canadien. 

80.02  (1)  Au  présent  article,  «  action  privi- 
légiée de  renflouement  »,  «  créance  commer- 

ciale »,  «  dette  commerciale  »  et  «  personne  » 

s'entendent  au  sens  du  paragraphe  80(1). 

(2)  Pour  l'application  des  dispositions  de  la 
présente  loi  à  l'émetteur  d'une  action  privilé- 

giée de  renflouement  : 

a)  le  principal  de  l'action  à  un  moment 
donné  est  réputé  correspondre  au  montant, 

déterminé  à  ce  moment,  pour  lequel  l'ac- tion a  été  émise; 

b)  le  montant  pour  lequel  l'action  a  été 
émise  est  réputé,  à  un  moment  donné, 

correspondre  à  l'excédent  éventuel  du  total 
des  montants  suivants  : 

(i)  le  montant  pour  lequel  l'action  a  été 
émise,  déterminé  compte  non  tenu  du 

présent  alinéa, 

Gains  et 

pertes  en 

monnaie étrangère 

Définitions 

Règles 

générales 
concernant 
les  actions 

privilégiées  de renflouement 
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(iii)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  an  amount  paid  before  that  time  on  a 

reduction  of  the  paid-up  capital  in  respect 
of  the  share,  except  to  the  extent  that  the 
amount  is  deemed  by  section  84  to  have 
been  paid  as  a  dividend; 

(c)  the  share  shall  be  deemed  to  be  settled  at 
such  time  as  it  is  redeemed,  acquired  or 
cancelled  by  the  issuer;  and 

(d)  a  payment  in  satisfaction  of  the  principal 
amount  of  the  share  is  any  payment  made  on 

a  reduction  of  the  paid-up  capital  in  respect 
of  the  share  to  the  extent  that  the  payment 
would  be  proceeds  of  disposition  of  the 
share  within  the  meaning  that  would  be 

assigned  by  the  definition  "proceeds  of 
disposition"  in  section  54  if  that  definition 
were  read  without  reference  to  paragraph 

or 

(3)  Where  any  part  of  the  consideration 
given  by  a  corporation  to  another  person  for 
the  settlement  or  extinguishment  at  any  time 
of  a  commercial  debt  obligation  that  was 

issued  by  the  corporation  and  owned  immedi- 
ately before  that  time  by  the  other  person 

consists  of  a  distress  preferred  share  issued  by 
the  corporation  to  the  other  person, 

(a)  for  the  purposes  of  section  80,  the 
amount  paid  at  that  time  in  satisfaction  of 
the  principal  amount  of  the  obligation 
because  of  the  issue  of  that  share  shall  be 

deemed  to  be  equal  to  the  lesser  of 

(i)  the  principal  amount  of  the  obligation, 
and 

(ii)  the  amount  by  which  the  paid-up 
capital  in  respect  of  the  class  of  shares 
that  include  that  share  increases  because 

of  the  issue  of  that  share;  and 

(b)  for  the  purpose  of  subparagraph 
(2)(b)(\),  the  amount  for  which  the  share 
was  issued  shall  be  deemed  to  be  equal  to 
the  amount  deemed  by  paragraph  (a)  to 
have  been  paid  at  that  time. 

(ii)  les  montants  qui  sont  venus  augmen- 

ter le  capital  versé  au  titre  de  l'action 
après  l'émission  de  celle-ci  et  avant  ce moment, 

sur  : 

(iii)  le  total  des  montants  représentant 

chacun  un  montant  payé  avant  ce  mo- 

ment lors  d'une  réduction  du  capital 
versé  au  titre  de  l'action,  sauf  dans  la 
mesure  où  le  montant  est  réputé  par 

l'article  84  avoir  été  payé  à  titre  de dividende; 

c)  l'action  est  réputée  réglée  au  moment  où 
l'émetteur  la  rachète,  l'acquiert  ou  l'annu- 

le; 

d)  est  un  paiement  effectué  en  règlement  du 

principal  de  l'action  tout  paiement  effectué 
lors  d'une  réduction  du  capital  versé  au  titre 
de  l'action,  dans  la  mesure  où  il  représente- 

rait le  produit  de  disposition  de  l'action,  au 
sens  de  l'article  54,  compte  non  tenu  de 
l'alinéa  j)  de  cette  définition. 

(3)  Dans  le  cas  où  une  partie  de  la  contrepar- 

tie qu'une  société  a  donnée  à  une  autre 
personne  en  règlement  ou  en  extinction,  à  un 

moment  donné,  d'une  créance  commerciale 

émise  par  la  société  et  appartenant  à  l'autre 
personne  immédiatement  avant  ce  moment 

consiste  en  une  action  privilégiée  de  renfloue- 

ment émise  par  la  société  en  faveur  de  l'autre 
personne,  les  présomptions  suivantes  s'appli- 

quent : a)  pour  l'application  de  l'article  80,  le 
montant  payé  à  ce  moment  en  règlement  du 

principal  de  la  créance,  en  raison  de  l'émis- 
sion de  cette  action,  est  réputé  correspondre 

au  moins  élevé  des  montants  suivants  : 

(i)  le  principal  de  la  créance, 

(ii)  le  montant  qui  vient  augmenter  le 
capital  versé  au  titre  de  la  catégorie 

d'actions  qui  comprend  cette  action  à 
cause  de  l'émission  de  celle-ci; 

b)  pour  l'application  du  sous-alinéa 
(2)b)(\),  le  montant  pour  lequel  l'action  a 
été  émise  est  réputé  égal  au  montant  réputé 

par  l'alinéa  a)  avoir  été  payé  à  ce  moment. 

Remplacement 
d'une  créance 

par  une  action privilégiée  de renflouement 
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(4)  Where  any  part  of  the  consideration 
given  by  a  corporation  to  another  person  for 
the  settlement  at  any  time  of  a  distress 

preferred  share  that  was  issued  by  the  corpora- 
tion and  owned  immediately  before  that  time 

by  the  other  person  consists  of  a  commercial 
debt  obligation  issued  by  the  corporation  to 
the  other  person,  for  the  purposes  of  section  80 

(a)  the  amount  paid  at  that  time  in  satisfac- 
tion of  the  principal  amount  of  the  share 

because  of  the  issue  of  that  obligation  shall 
be  deemed  to  be  equal  to  the  principal 
amount  of  the  obligation;  and 

(b)  the  amount  for  which  the  obligation  was 
issued  shall  be  deemed  to  be  equal  to  its 

principal  amount. 

(4)  Dans  le  cas  où  une  partie  de  la  contrepar- 

tie qu'une  société  a  donnée  à  une  autre 
personne  en  règlement,  à  un  moment  donné, 

d'une  action  privilégiée  de  renflouement 

émise  par  la  société  et  appartenant  à  l'autre 
personne  immédiatement  avant  ce  moment 
consiste  en  une  créance  commerciale  émise 

par  la  société  en  faveur  de  l'autre  personne,  les 
présomptions  suivantes  s'appliquent  dans  le 
cadre  de  l'article  80  : 

a)  le  montant  payé  à  ce  moment  en 

règlement  du  principal  de  l'action,  en 
raison  de  l'émission  de  cette  créance,  est 
réputé  égal  au  principal  de  la  créance; 

b)  le  montant  pour  lequel  la  créance  a  été 
émise  est  réputé  égal  à  son  principal. 

Remplacement 

d'une  action 

privilégiée  de renflouement 

par  une  créance commerciale 

Substitut  ion 
of  distress 
preferred 
share  for  other 
distress 
preferred share 

(5)  Where  any  part  of  the  consideration 
given  by  a  corporation  to  another  person  for 
the  settlement  at  any  time  of  a  particular 
distress  preferred  share  that  was  issued  by  the 
corporation  and  owned  immediately  before 
that  time  by  the  other  person  consists  of 
another  distress  preferred  share  issued  by  the 
corporation  to  the  other  person,  for  the 
purposes  of  section  80 

(a)  the  amount  paid  at  that  time  in  satisfac- 
tion of  the  principal  amount  of  the  particu- 

lar share  because  of  the  issue  of  the  other 

share  shall  be  deemed  to  be  equal  to  the 

amount  by  which  the  paid-up  capital  in 
respect  of  the  class  of  shares  that  includes 
the  other  share  increases  because  of  the 
issue  of  the  other  share;  and 

{b)  for  the  purpose  of  subparagraph 
(2)(6)(i),  the  amount  for  which  the  other 
share  was  issued  shall  be  deemed  to  be 

equal  to  the  amount  deemed  by  paragraph 
(a)  to  have  been  paid  at  that  time. 

(5)  Dans  le  cas  où  une  partie  de  la  contrepar- 

tie qu'une  société  a  donnée  à  une  autre 
personne  en  règlement,  à  un  moment  donné, 

d'une  action  privilégiée  de  renflouement 
donnée,  émise  par  la  société  et  appartenant  à 

l'autre  personne  immédiatement  avant  ce 
moment,  consiste  en  une  autre  semblable 

action  émise  par  la  société  en  faveur  de  l'autre 
personne,  les  présomptions  suivantes  s'appli- 

quent dans  le  cadre  de  l'article  80  : 
a)  le  montant  payé  à  ce  moment  en 

règlement  du  principal  de  l'action  donnée, 
en  raison  de  l'émission  de  l'autre  action,  est 
réputé  égal  au  montant  qui  vient  augmenter 
le  capital  versé  au  titre  de  la  catégorie 

d'actions  qui  comprend  l'autre  action  à 
cause  de  l'émission  de  cette  autre  action; 

b)  pour  l'application  du  sous-alinéa 
(2)fc)(i),  le  montant  pour  lequel  l'autre action  a  été  émise  est  réputé  égal  au 

montant  réputé  par  l'alinéa  a)  avoir  été  payé 
à  ce  moment. 

Remplacement 

d'une  action 

privilégiée  de renflouement 

par  une  autre semblable 

action 

Substitution 
of  non- 
commercial 
obligation  for 
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preferred 
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(6)  Where  any  part  of  the  consideration 
given  by  a  corporation  to  another  person  for 
the  settlement  at  any  time  of  a  distress 

preferred  share  that  was  issued  by  the  corpora- 
tion and  owned  immediately  before  that  time 

by  the  other  person  consists  of  another  share 
(other  than  a  distress  preferred  share)  or  an 

obligation  (other  than  a  commercial  obliga- 
tion) issued  by  the  corporation  to  the  other 

person,  for  the  purposes  of  section  80,  the 

(6)  Dans  le  cas  où  une  partie  de  la  contrepar- 

tie qu'une  société  a  donnée  à  une  autre 
personne  en  règlement,  à  un  moment  donné, 

d'une  action  privilégiée  de  renflouement 

émise  par  la  société  et  appartenant  à  l'autre 
personne  immédiatement  avant  ce  moment 
consiste  en  une  autre  action  (sauf  une  action 

privilégiée  de  renflouement)  ou  en  une  dette 
(sauf  une  dette  commerciale)  émise  par  la 

société  en  faveur  de  l'autre  personne,  le 

Remplacement 
d'une  action 

privilégiée  de renflouement 

par  une  dette 
autre  qu'une 
créance 
commerciale 
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amount  paid  at  that  time  in  satisfaction  of  the 
principal  amount  of  the  distress  preferred 
share  because  of  the  issue  of  the  other  share  or 

obligation  shall  be  deemed  to  be  equal  to  the 
fair  market  value  of  the  other  share  or 

obligation,  as  the  case  may  be,  at  that  time. 

montant  payé  à  ce  moment  en  règlement  du 

principal  de  l'action  privilégiée  de  renfloue- 
ment, en  raison  de  l'émission  de  l'autre  action 

ou  de  la  dette,  est  réputé,  pour  l'application  de 
l'article  80,  égal  à  la  juste  valeur  marchande 
de  l'autre  action  ou  de  la  dette,  selon  le  cas,  à 
ce  moment. 

Deemed  (7)  Where  at  any  time  a  distress  preferred seulement  on  ,  ,  ,  ■ 
expiry  of  term     share  becomes  a  share  that  is  not  a  distress 

preferred  share,  for  the  purposes  of  section  80 

(a)  the  share  shall  be  deemed  to  have  been 
settled  immediately  before  that  time;  and 

(jb)  a  payment  equal  to  the  fair  market  value 
of  the  share  at  that  time  shall  be  deemed  to 

have  been  made  immediately  before  that 
time  in  satisfaction  of  the  principal  amount 
of  the  share. 

(7)  Dans  le  cas  où,  à  un  moment  donné,  une  Présomption 
„  ,     .  de  règlement action  privilégiée  de  renflouement  devient     à  l'échéance 

une  action  d'un  autre  type,  les  présomptions 

suivantes  s'appliquent  dans  le  cadre  de  l'arti- 
cle 80  : 

a)  l'action  est  réputée  avoir  été  réglée 
immédiatement  avant  ce  moment; 

b)  un  paiement  égal  à  la  juste  valeur 
marchande  de  l'action  à  ce  moment  est 
réputé  avoir  été  effectué  immédiatement 
avant  ce  moment  en  règlement  du  principal 
de  l'action. 

Definitions 80.03(1)  In  this  section, 

(a)  "commercial  debt  obligation",  "com- 
mercial obligation",  "distress  preferred 

share",  "forgiven  amount"  and  "person" 
have  the  meanings  assigned  by  subsection 

80(1);  and 

(b)  "taxable  dividend"  does  not  include 
any  capital  gains  dividends  (within  the 
meaning  assigned  by  subsection  131(1)). 

80.03  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article. 

«  action  privilégiée  de  renflouement  »  S'en- tend au  sens  du  paragraphe  80(  1  ). 

«  créance  commerciale  »  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  80(1). 

Définitions 

«  action 

privilégiée  de renflouement  > 

"distress 

preferred 

share" 

«  créance 

commerciale  » 

"commercial 

debt  obligation" 

«  dette  commerciale  »  S'entend  au  sens  du  pa- 
ragraphe 80(1). 

«  dividende  imposable  »  Ne  sont  pas  des  divi- 
dendes imposables  les  dividendes  sur  les 

gains  en  capital,  au  sens  du  paragraphe 131(1). 

«  montant  remis  »  S'entend  au  sens  du  para- 
graphe 80(1). 

«  dette 

commerciale  » 
"commercial 

obligation" 

«  dividende 

imposable  » 

"taxable 

dividend" 

«  montant 

remis  » 

"forgiven 

amount" 

«  personne  »  S'entend  au  sens  du  paragraphe 80(1). «  personne  » 

"person" 
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83 Deferred 
recognition  of 
debtor's  gain on  settlement 
of  debt 

Surrender  of 
capital 
property 

(2)  Where  at  any  time  in  a  taxation  year  a 
person  (in  this  subsection  referred  to  as  the 

"transferor")  surrenders  a  particular  capital 
property  (other  than  a  distress  preferred  share) 
that  is  a  share,  a  capital  interest  in  a  trust  or  an 
interest  in  a  partnership,  the  person  shall  be 
deemed  to  have  a  capital  gain  from  the 
disposition  at  that  time  of  another  capital 
property  (or,  where  the  particular  property  is 
a  taxable  Canadian  property,  another  taxable 
Canadian  property)  equal  to  the  amount,  if 

any,  by  which 

(a)  the  total  of  all  amounts  deducted  under 

paragraph  53(2)(g.l)  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  transferor  of  the 
particular  property  immediately  before  that 
time 

exceeds  the  total  of 

(Jb)  the  amount  that  would  be  the  transfer- 

or's capital  gain  for  the  year  from  the 
disposition  of  the  particular  property  if  this 
Act  were  read  without  reference  to  subsec- 

tion 100(2),  and 

(c)  where,  at  the  end  of  the  year,  the 
transferor  is  resident  in  Canada  or  is  a 

non-resident  person  who  carries  on  business 
in  Canada  through  a  fixed  place  of  business, 
the  amount  designated  under  subsection  (7) 

by  the  transferor  in  respect  of  the  disposi- 
tion, at  that  time  or  immediately  after  that 

time,  of  the  particular  property. 

(3)  For  the  purpose  of  subsection  (2),  a 

person  shall  be  considered  to  have  surren- 
dered a  property  at  any  time  only  where 

(a)  in  the  case  of  a  share  of  the  capital  stock 
of  a  particular  corporation, 

(i)  the  person  is  a  corporation  that 
disposed  of  the  share  at  that  time  and  the 
proceeds  of  disposition  of  the  share  are 
determined  under  paragraph  88(1  )(b),  or 

(ii)  the  person  is  a  corporation  that  owned 
the  share  at  that  time  and,  immediately 
after  that  time,  amalgamates  or  merges 
with  the  particular  corporation; 

(b)  in  the  case  of  a  capital  interest  in  a  trust, 
the  person  disposed  of  the  interest  at  that 
time  and  the  proceeds  of  disposition  are 
determined  under  paragraph  107(2)(c);  and 

(2)  La  personne  (appelée  «  cédant  »  au 
présent  paragraphe)  qui,  à  un  moment  donné 

d'une  année  d'imposition,  délaisse  une  immo- 

bilisation donnée  —  action  autre  qu'une 
action  privilégiée  de  renflouement,  participa- 

tion au  capital  d'une  fiducie  ou  participation 
dans  une  société  de  personnes  —  est  réputée 
réaliser  un  gain  en  capital  en  raison  de  la 

disposition,  à  ce  moment,  d'une  autre  immo- 
bilisation ou,  si  l'immobilisation  donnée  est 

un  bien  canadien  imposable,  d'un  autre  sem- 
blable bien,  égal  à  l'excédent  éventuel  du 

montant  suivant  : 

a)  le  total  des  montants  déduits  en  applica- 

tion de  l'alinéa  53(2)g.l)  dans  le  calcul  du 

prix  de  base  rajusté  de  l'immobilisation 
donnée  pour  le  cédant  immédiatement 
avant  ce  moment, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

b)  le  montant  qui  représenterait  le  gain  en 

capital  du  cédant  pour  l'année  tiré  de  la 
disposition  de  l'immobilisation  donnée, 
compte  non  tenu  du  paragraphe  1 00(2); 

c)  dans  le  cas  où,  à  la  fin  de  l'année,  le 
cédant  réside  au  Canada  ou  est  une  person- 

ne non-résidente  qui  exploite  une  entreprise 

au  Canada  par  l'entremise  d'un  lieu  fixe 
d'affaires,  le  montant  qu'il  indique  en 
application  du  paragraphe  (7)  relativement 

à  la  disposition  de  l'immobilisation  donnée 
à  ce  moment  ou  immédiatement  après  ce 
moment. 

(3)  Pour  l'application  du  paragraphe  (2), 
une  personne  n'est  considérée  comme  ayant 
délaissé  un  bien  à  un  moment  donné  que  dans 
les  cas  suivants  : 

a)  si  le  bien  est  une  action  du  capital-actions 
d'une  société  donnée  : 

(i)  la  personne  est  une  société  qui  a 

disposé  de  l'action  à  ce  moment  et  le 

produit  de  disposition  de  l'action  est 
déterminé  selon  l'alinéa  88(1  )b), 

(ii)  la  personne  est  une  société  qui  était 

propriétaire  de  l'action  à  ce  moment  et 
qui,  immédiatement  après  ce  moment, 

fait  l'objet,  avec  la  société  donnée,  d'une 
fusion  ou  d'une  unification; 

Constatation différée  du 

gain  du 

débiteur  sur 

règlement  de 
dettes 

Immobilisation délaissée 
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(c)  in  the  case  of  an  interest  in  a  partnership, 
the  person  disposed  of  the  interest  at  that 
time  and  the  proceeds  of  disposition  are 
determined  under  paragraph  98(3)(a)  or 

(5)(fl). 

Dispositions by 

corporations 

(4)  Where  at  any  time  in  a  taxation  year  a 
corporation  (in  this  subsection  referred  to  as 

the  "vendor")  disposes  of  a  particular  capital 
property  that  is  a  share,  an  interest  in  a 
partnership  or  a  capital  interest  in  a  trust, 
otherwise  than  by  way  of  a  disposition  to 
which  subsection  (2)  or  53(6)  applies,  a 

disposition  to  another  corporation  in  circum- 
stances to  which  subsection  53(5)  applies,  or 

a  disposition  the  proceeds  from  which  are 
determined  under  subsection  47(1),  section  86 
or  any  of  the  provisions  (other  than  subsection 
97(2))  referred  to  in  subsection  53(4),  the 
vendor  shall  be  deemed  to  have  a  capital  gain 
from  the  disposition  at  that  time  of  another 
capital  property  (or  where  the  particular 
property  is  a  taxable  Canadian  property, 
another  taxable  Canadian  property)  equal  to 
the  amount,  if  any,  by  which  the  lesser  of 

(a)  all  amounts  deducted  under  paragraph 
53(2)(g.l)  in  computing  the  adjusted  cost 
base  to  the  vendor  of  the  particular  property 
immediately  before  that  time,  and 

(b)  where  the  particular  property 

(i)  is  a  share,  the  total  of  all  amounts  each 
of  which  is 

(A)  a  taxable  dividend  on  the  share  that 
was  received  in  the  specified  period 
relating  to  the  disposition  of  the  share, 
to  the  extent  that  the  dividend  is 

deductible  in  computing  taxable  in- 
come of  a  holder  of  the  share  or  a 

beneficiary  under  a  trust  that  held  the 
share,  or 

(B)  a  capital  dividend  on  the  share  that 
was  received  in  the  specified  period 
relating  to  the  disposition  of  the  share, 

(ii)  is  an  interest  in  a  partnership,  the  total 
of  all  amounts  each  of  which  is 

b)  si  le  bien  est  une  participation  au  capital 

d'une  fiducie,  la  personne  a  disposé  de  la 
participation  à  ce  moment  et  le  produit  de 

disposition  est  déterminé  selon  l'alinéa 
107(2)e); 

c)  si  le  bien  est  une  participation  dans  une 
société  de  personnes,  la  personne  a  disposé 
de  la  participation  à  ce  moment  et  le  produit 
de  disposition  est  déterminé  selon  les 
alinéas  98(3)a)  ou  (5)a). 

(4)  La  société  (appelée  «  vendeur  »  au 
présent  paragraphe)  qui,  à  un  moment  donné 

d'une  année  d'imposition,  dispose  d'une  im- 
mobilisation donnée  —  action,  participation 

dans  une  société  de  personnes  ou  participation 

au  capital  d'une  fiducie  —  autrement  qu'au 
moyen  d'une  disposition  à  laquelle  s'appli- 

quent les  paragraphes  (2)  ou  53(6),  d'une 
disposition  par  laquelle  une  autre  société 

devient  l'acquéreur  de  l'immobilisation  dans 
les  circonstances  visées  au  paragraphe  53(5) 

ou  d'une  disposition  dont  le  produit  est 

déterminé  selon  le  paragraphe  47(1),  l'article 
86  ou  l'une  des  dispositions  (sauf  le  paragra- 

phe 97(2))  visées  au  paragraphe  53(4),  est 
réputée  réaliser  un  gain  en  capital  en  raison  de 

la  disposition,  à  ce  moment,  d'une  autre 
immobilisation  ou,  si  l'immobilisation  don- 

née est  un  bien  canadien  imposable,  d'un  autre 
semblable  bien,  égal  à  l'excédent  éventuel  du moins  élevé  des  montants  suivants  : 

a)  les  montants  déduits  en  application  de 

l'alinéa  53(2)g.l)  dans  le  calcul  du  prix  de 

base  rajusté  de  l'immobilisation  donnée 
pour  le  vendeur  immédiatement  avant  ce moment, 

b)  dans  le  cas  où  l'immobilisation  donnée est  : 

(i)  une  action,  le  total  des  montants 

représentant  chacun  : 

(A)  un  dividende  imposable  reçu  sur 

l'action  au  cours  de  la  période  détermi- 
née relativement  à  la  disposition  de 

l'action,  dans  la  mesure  où  il  est 
déductible  dans  le  calcul  du  revenu 

imposable  d'un  détenteur  de  l'action 
ou  d'un  bénéficiaire  de  la  fiducie  qui 
détenait  l'action, 

Disposition 

par  une 

société 
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(A)  the  share  of  a  taxable  dividend 

relating  to  the  interest  that  was  re- 
ceived after  July  12,  1994  and  in  a 

fiscal  period  of  the  partnership  that 
ended  in  the  specified  period  relating 
to  the  disposition  of  the  interest,  to  the 
extent  that  such  share  is  deductible  in 

computing  taxable  income  of  a  person 
holding  the  interest  in  the  partnership 
or  a  beneficiary  under  a  trust  that  held 
the  interest  in  the  partnership,  or 

(B)  the  share  of  a  capital  dividend 

relating  to  the  interest  that  was  re- 
ceived after  July  12,  1994  and  in  a 

fiscal  period  of  the  partnership  that 
ended  in  the  specified  period  relating 
to  the  disposition  of  the  interest,  or 

(iii)  is  a  capital  interest  in  a  trust,  the  total 
of  all  amounts  each  of  which  is  such 

portion  of  a  taxable  dividend  that  was 
received  by  the  trust  in  the  specified 
period  relating  to  the  disposition  of  the 
capital  interest  and  that  was  deemed  by 
subsection  104(19)  to  have  been  received 
in  respect  of  the  capital  interest,  to  the 
extent  that  such  portion  was  deductible  in 
computing  taxable  income  of  a  person 
holding  the  capital  interest 

exceeds  the  total  of 

(c)  the  amount  that  would  be  the  vendor's 
capital  gain  for  the  year  from  the  disposi- 

tion of  the  particular  property  if  this  Act 

were  read  without  reference  to  subpara- 
graph 40(l)(a)(iii)  and  subsection  100(2), 

and 

(d)  where  the  vendor  is  resident  in  Canada 

at  the  end  of  the  year  or  is  a  non-resident 
person  who  carries  on  business  in  Canada 
through  a  fixed  place  of  business  at  the  end 
of  the  year,  the  amount  designated  under 
subsection  (7)  by  the  vendor  in  respect  of 
the  disposition  of  the  particular  property. 

(B)  un  dividende  en  capital  reçu  sur 

l'action  au  cours  de  la  période  détermi- 
née relativement  à  la  disposition  de 

l'action, 

(ii)  une  participation  dans  une  société  de 

personnes,  le  total  des  montants  repré- 
sentant chacun  : 

(A)  la  part  d'un  dividende  imposable 
se  rapportant  à  la  participation  qui  est 

reçue  après  le  12  juillet  1994  et  au 
cours  d'un  exercice  de  la  société  de 

personnes  qui  s'est  terminé  dans  la 
période  déterminée  relativement  à  la 
disposition  de  la  participation,  dans  la 
mesure  où  elle  est  déductible  dans  le 

calcul  du  revenu  imposable  d'une 
personne  qui  détient  la  participation 

dans  la  société  de  personnes  ou  d'un 
bénéficiaire  d'une  fiducie  qui  détenait 
cette  participation, 

(B)  la  part  d'un  dividende  en  capital  se 
rapportant  à  la  participation  qui  est 

reçue  après  le  12  juillet  1994  et  au 
cours  d'un  exercice  de  la  société  de 

personnes  qui  s'est  terminé  dans  la 
période  déterminée  relativement  à  la 
disposition  de  la  participation, 

(iii)  une  participation  au  capital  d'une 
fiducie,  le  total  des  montants  représen- 

tant chacun  la  partie  d'un  dividende 
imposable  qui  a  été  reçue  par  la  fiducie  au 

cours  de  la  période  déterminée  relative- 
ment à  la  disposition  de  la  participation 

et  qui  est  réputée  par  le  paragraphe 
104(19)  avoir  été  reçue  au  titre  de  la 
participation,  dans  la  mesure  où  cette 
partie  est  déductible  dans  le  calcul  du 

revenu  imposable  d'une  personne  qui 
détient  la  participation, 

sur  le  total  des  montants  suivants  : 

c)  le  montant  qui  représenterait  le  gain  en 

capital  du  vendeur  pour  l'année  tiré  de  la 
disposition  de  l'immobilisation  donnée, 
compte  non  tenu  du  sous-alinéa  40(l)a)(iii) 
et  du  paragraphe  100(2); 

d)  dans  le  cas  où  le  vendeur  réside  au 

Canada  à  la  fin  de  l'année  ou  est  une 
personne  non-résidente  qui  exploite  une 
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entreprise  au  Canada  par  l'entremise  d'un 
lieu  fixe  d'affaires  à  la  fin  de  l'année,  le 
montant  qu'il  indique  en  application  du 
paragraphe  (7)  relativement  à  la  disposition 
de  l'immobilisation  donnée. 

Specified 
period 

When 
property 
acquired 

Alternative 
treatment 

(5)  For  the  purpose  of  subsection  (4),  the 
specified  period  relating  to  a  disposition  at  a 
particular  time  of  a  property  by  a  person  is  the 

period 
(a)  that  began  at  or  on  the  later  of  July  12, 
1 994  and  the  last  time  before  the  particular 
time  that  the  person  acquired  the  property, 
and 

(b)  that  ended  at  the  particular  time. 

(6)  For  the  purposes  of  this  subsection  and 
subsection  (5),  where,  as  a  consequence  of  the 
disposition  at  a  particular  time  of  a  property  to 

a  person,  an  amount  is  deducted  under  para- 
graph 53(2)(g.l)  in  computing  the  adjusted 

cost  base  of  the  property  after  the  particular 
time,  the  person  shall  be  deemed  not  to  have 
acquired  the  property  at  the  particular  time 
and  to  have  acquired  the  property  at  the  time 
it  was  last  acquired  before  the  particular  time. 

(7)  Where  at  any  time  in  a  taxation  year  a 
person  disposes  of  a  property,  for  the  purposes 
of  subsections  (2)  and  (4)  and  section  80 

(a)  the  person  may  designate  an  amount  in 

a  prescribed  form  filed  with  the  person's 
return  of  income  under  this  Part  for  the  year; 
and 

(b)  where  an  amount  is  designated  by  the 
person  under  paragraph  (a)  in  respect  of  the 
disposition, 

(i)  the  person  shall  be  deemed  to  have 
issued  a  commercial  debt  obligation  at 
that  time  that  is  settled  immediately  after 
that  time, 

(ii)  the  lesser  of  the  amount  so  designated 
and  the  amount  that  would,  but  for  this 

subsection,  be  a  capital  gain  determined 
in  respect  of  the  disposition  because  of 
subsection  (2)  or  (4)  shall  be  treated  as  if 
it  were  the  forgiven  amount  at  the  time  of 
the  settlement  in  respect  of  the  obligation 
referred  to  in  subparagraph  (i), 

(5)  Pour  l'application  du  paragraphe  (4),  la 
période  déterminée  relativement  à  la  disposi- 

tion d'un  bien  par  une  personne  à  un  moment 
donné  : 

a)  commence  au  dernier  en  date  du  12 
juillet  1994  et  du  moment,  antérieur  au 
moment  donné,  où  la  personne  a  acquis  le 
bien  pour  la  dernière  fois; 

b)  se  termine  au  moment  donné. 

(6)  Pour  l'application  du  présent  paragra- 
phe et  du  paragraphe  (5),  dans  le  cas  où,  par 

suite  de  la  disposition  d'un  bien  à  un  moment 
donné  et  son  acquisition  par  une  personne,  un 

montant  est  déduit  en  application  de  l'alinéa 
53(2)£.l)  dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté 
du  bien  après  ce  moment,  la  personne  est 
réputée  ne  pas  avoir  acquis  le  bien  à  ce 

moment,  mais  l'avoir  acquis  au  moment  où  il 
a  été  acquis  pour  la  dernière  fois  avant  le 
moment  donné. 

(7)  Dans  le  cas  où  une  personne  dispose 

d'un  bien  à  un  moment  donné  d'une  année 

d'imposition,  les  règles  suivantes  s'appli- 
quent dans  le  cadre  des  paragraphes  (2)  et  (4) 

et  de  l'article  80  : 

a)  la  personne  peut  indiquer  un  montant 
dans  le  formulaire  prescrit  annexé  à  sa 
déclaration  de  revenu  produite  en  vertu  de 

la  présente  partie  pour  l'année; 

b)  lorsqu'une  personne  indique  un  montant 
relativement  à  la  disposition  en  application 
de  l'alinéa  a)  : 

(i)  elle  est  réputée  avoir  émis  une  créance 
commerciale  à  ce  moment  qui  est  réglée 
immédiatement  après  ce  moment, 

(ii)  le  moins  élevé  du  montant  ainsi 

indiqué  ou  du  montant  qui,  n'eût  été  le 
présent  paragraphe,  serait  un  gain  en 

capital  déterminé  relativement  à  la  dis- 

position par  l'effet  des  paragraphes  (2)  ou 
(4)  est  considéré  comme  le  montant 
remis  sur  la  créance  visée  au  sous-alinéa 
(i)  au  moment  du  règlement, 

Période 
déterminée 

Présomption d'acquisition 

Solution  de rechange 
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(iii)  the  source  in  connection  with  which 
the  obligation  referred  to  in  subparagraph 
(i)  was  issued  shall  be  deemed  to  be  the 
business,  if  any,  carried  on  by  the  person 
at  the  end  of  the  year,  and 

(iv)  where  the  person  does  not  carry  on  a 
business  at  the  end  of  the  year,  the  person 
shall  be  deemed  to  carry  on  an  active 
business  at  the  end  of  the  year  and  the 
source  in  connection  with  which  the 

obligation  referred  to  in  subparagraph  (i) 
was  issued  shall  be  deemed  to  be  the 

business  deemed  by  this  subparagraph  to 
be  carried  on. 

(iii)  la  source  relativement  à  laquelle  la 
créance  visée  au  sous-alinéa  (i)  a  été 

émise  est  réputée  être  l'entreprise  que  la 

personne  exploitait  à  la  fin  de  l'année, 

(iv)  si  elle  n'exploite  pas  d'entreprise  à  la 
fin  de  l'année,  la  personne  est  réputée 
exploiter  activement  une  entreprise  à  la 

fin  de  l'année  et  la  source  relativement  à 
laquelle  la  créance  visée  au  sous-alinéa 

(i)  a  été  émise  est  réputée  être  l'entreprise 
qu'elle  est  ainsi  réputée  exploiter. 

Lifetime 
capital  gains 
exemption 

Definitions 

Eligible 
transferee 

Application 

Agreement 
respecting 
transfer  of 
forgiven 
amount 

(8)  Where,  as  a  consequence  of  the  disposi- 
tion at  any  time  by  an  individual  of  a  property 

that  is  a  qualified  farm  property  of  the 

individual  or  a  qualified  small  business  corpo- 
ration share  of  the  individual  (within  the 

meanings  assigned  by  subsection  110.6(1)), 
the  individual  is  deemed  by  subsection  (2)  to 
have  a  capital  gain  at  that  time  from  the 

disposition  of  another  property,  for  the  pur- 
poses of  sections  3,  74.3  and  1 1 1 ,  as  they  apply 

for  the  purpose  of  section  110.6,  the  other 
property  shall  be  deemed  to  be  a  qualified 
farm  property  of  the  individual  or  a  qualified 

small  business  corporation  share  of  the  indi- 
vidual, as  the  case  may  be. 

80.04  (1)  In  this  section,  "commercial  debt 
obligation",  "commercial  obligation", 
"debtor",  "directed  person",  "eligible  Cana- 

dian partnership",  "forgiven  amount"  and 
"person"  have  the  meanings  assigned  by 
subsection  80(1). 

(2)  For  the  purpose  of  this  section,  an 

"eligible  transferee"  of  a  debtor  at  any  time  is 
a  directed  person  at  that  time  in  respect  of  the 
debtor  or  a  taxable  Canadian  corporation  or 

eligible  Canadian  partnership  related  (other- 
wise than  because  of  a  right  referred  to  in 

paragraph  251(5)(£))  at  that  time  to  the  debtor. 

(3)  Paragraphs  80(2)(a),  (b),  (/),  (0  and  (n) 
apply  for  the  purpose  of  this  section. 

(4)  Where 

(8)  Dans  le  cas  où  un  particulier  est  réputé 

par  le  paragraphe  (2),  du  fait  qu'il  a  disposé  à 
un  moment  donné  d'un  bien  qui  est  son  bien 
agricole  admissible  ou  son  action  admissible 
de  petite  entreprise,  au  sens  donné  à  ces 
expressions  par  le  paragraphe  110.6(1),  tirer 
un  gain  en  capital  à  ce  moment  de  la 

disposition  d'un  autre  bien,  cet  autre  bien  est 
réputé,  pour  l'application  des  articles  3,  74.3 
et  111  dans  le  cadre  de  l'article  110.6,  être  un 
bien  agricole  admissible  ou  une  action  admis- 

sible de  petite  entreprise,  selon  le  cas,  du 

particulier. 

80.04  (1)  Au  présent  article,  «créance 
commerciale  »,  «  débiteur  »,  «  dette  commer- 

ciale »,  «  montant  remis  »,  «  personne  », 

«  personne  désignée  »  et  «  société  de  person- 
nes canadienne  admissible  »  s'entendent  au 

sens  du  paragraphe  80(  1  ). 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article,  est 
un  «  cessionnaire  admissible  »  d'un  débiteur 
à  un  moment  donné  une  personne  désignée  à 
ce  moment  quant  au  débiteur  ou  une  société 
canadienne  imposable  ou  une  société  de 

personnes  canadienne  admissible  liée  au  débi- 

teur à  ce  moment  autrement  qu'à  cause  d'un 
droit  visé  à  l'alinéa  251(5)/>). 

(3)  Les  alinéas  80(2)a),  b),  j),  l)  et  n) 

s'appliquent  dans  le  cadre  du  présent  article. 

(4)  Dans  le  cas  où  les  conditions  suivantes 
sont  réunies  : 

Exonération 
cumulative 
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(a)  a  particular  commercial  obligation  (oth- 
er than  an  obligation  deemed  by  paragraph 

(e)  to  have  been  issued)  issued  by  a  debtor 
is  settled  at  a  particular  time, 

(b)  amounts  have  been  designated  by  the 
debtor  under  subsections  80(5)  to  (10)  to  the 
maximum  extent  permitted  in  respect  of  the 
settlement  of  the  particular  obligation  at  the 
particular  time, 

(c)  the  debtor  and  an  eligible  transferee  of 
the  debtor  at  the  particular  time  file  under 
this  section  an  agreement  between  them  in 
respect  of  that  settlement,  and 

(d)  an  amount  is  specified  in  that  agreement 

the  following  rules  apply: 

(e)  except  for  the  purposes  of  subsection 
80(11),  the  transferee  shall  be  deemed  to 
have  issued  a  commercial  debt  obligation 
that  was  settled  at  the  particular  time, 

(/)  the  specified  amount  shall  be  deemed  to 
be  the  forgiven  amount  at  the  particular 
time  in  respect  of  the  obligation  referred  to 
in  paragraph  (e), 

(g)  subject  to  paragraph  (h),  the  obligation 
referred  to  in  paragraph  (e)  shall  be  deemed 
to  have  been  issued  at  the  same  time  (in 

paragraph  (h)  referred  to  as  the  "time  of 
issue")  at  which,  and  in  the  same  circum- 

stances in  which,  the  particular  obligation 
was  issued, 

(h)  where  the  transferee  is  a  corporation  the 
control  of  which  was  acquired  by  a  person 
or  group  of  persons  after  the  time  of  issue 
and  the  transferee  and  the  debtor  were  not 

related  to  each  other  immediately  before 
that  acquisition  of  control, 

(i)  the  obligation  referred  to  in  paragraph 
(e)  shall  be  deemed  to  have  been  issued 
after  that  acquisition  of  control,  and 

(ii)  paragraph  (e)  of  the  definition  "rele- 
vant loss  balance"  in  subsection  80(1), 

paragraph  if)  of  the  definition  "successor 
pool"  in  that  subsection  and  paragraph 

(b)  of  the  definition  "unrecognized  loss" 
in  that  subsection  do  not  apply  in  respect 
of  that  acquisition  of  control, 

a)  une  dette  commerciale  donnée  émise  par 
un  débiteur,  sauf  une  dette  qui  est  réputée 

émise  par  l'alinéa  e),  est  réglée  à  un 
moment  donné; 

b)  le  débiteur  a  indiqué  des  montants  en 
application  des  paragraphes  80(5)  à  (10) 

dans  la  mesure  maximale  permise  relative- 
ment au  règlement  de  la  dette  donnée  au 

moment  donné; 

c)  le  débiteur  et  son  cessionnaire  admissible 
au  moment  donné  produisent  en  vertu  du 
présent  article  une  convention  conclue 
entre  eux  relativement  à  ce  règlement; 

d)  un  montant  est  précisé  dans  cette  conven- tion, 

les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

e)  sauf  pour  l'application  du  paragraphe 
80(11),  le  cessionnaire  est  réputé  avoir  émis 
une  créance  commerciale  qui  a  été  réglée  au 
moment  donné; 

f)  le  montant  précisé  est  réputé  être  le 
montant  remis,  au  moment  donné,  sur  la 

créance  visée  à  l'alinéa  e); 

g)  sous  réserve  de  l'alinéa  h),  la  créance 
visée  à  l'alinéa  e)  est  réputée  avoir  été 
émise  au  même  moment  (appelé  «  moment 

de  l'émission  »  à  l'alinéa  h))  et  dans  les 
mêmes  circonstances  que  la  dette  donnée; 

h)  lorsque  le  cessionnaire  est  une  société 
dont  le  contrôle  a  été  acquis  par  une 
personne  ou  un  groupe  de  personnes  après 

le  moment  de  l'émission  et  que  le  cession- 
naire et  le  débiteur  ne  sont  pas  liés  l'un  à 

l'autre  immédiatement  avant  cette  acquisi- 
tion : 

(i)  la  créance  visée  à  l'alinéa  e)  est 
réputée  avoir  été  émise  après  cette  acqui- sition, 

(ii)  l'alinéa  f)  de  la  définition  de  «  comp- 
te de  société  remplaçante  »,  l'alinéa  b)  de 

la  définition  de  «  perte  non  constatée  »  et 

l'alinéa  e)  de  la  définition  de  «  solde  de 
pertes  applicable  »,  au  paragraphe  80(1), 

ne  s'appliquent  pas  à  cette  acquisition; 
ï)  la  source  relativement  à  laquelle  la 

créance  visée  à  l'alinéa  e)  a  été  émise  est 
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(/)  the  source  in  connection  with  which  the 
obligation  referred  to  in  paragraph  (e)  was 
issued  shall  be  deemed  to  be  the  source  in 

connection  with  which  the  particular  ob- 
ligation was  issued,  and 

(J)  for  the  purposes  of  sections  61.3  and 
61.4,  the  amount  included  under  subsection 

80(13)  in  computing  the  income  of  the 

eligible  transferee  in  respect  of  the  settle- 
ment of  the  obligation  referred  to  in  para- 

graph (e)  or  deducted  under  paragraph 
80(1 5)(a)  in  respect  of  such  income  shall  be 
deemed  to  be  nil. 

réputée  être  celle  relativement  à  laquelle  la 
dette  donnée  a  été  émise; 

j)  pour  l'application  des  articles  61.3  et 61.4,  le  montant  inclus  selon  le  paragraphe 

80(13)  dans  le  calcul  du  revenu  du  cession- 
naire  admissible  relativement  au  règlement 

de  la  créance  visée  à  l'alinéa  e),  ou  déduit 
selon  l'alinéa  80(1 5)a)  relativement  à  ce 
revenu  est  réputé  nul. 

Consideration 
for  agreement (5)  For  the  purposes  of  this  Part,  where 

property  is  acquired  at  any  time  by  an  eligible 
transferee  as  consideration  for  entering  into  an 
agreement  with  a  debtor  that  is  filed  under  this 
section 

(a)  where  the  property  was  owned  by  the 
debtor  immediately  before  that  time, 

(i)  the  debtor  shall  be  deemed  to  have 
disposed  of  the  property  at  that  time  for 
proceeds  equal  to  the  fair  market  value  of 
the  property  at  that  time,  and 

(ii)  no  amount  may  be  deducted  in 

computing  the  debtor's  income  as  a 
consequence  of  the  transfer  of  the  proper- 

ty, except  any  amount  arising  as  a 

consequence  of  the  application  of  sub- 
paragraph (i); 

(b)  the  cost  at  which  the  property  was 
acquired  by  the  eligible  transferee  at  that 
time  shall  be  deemed  to  be  equal  to  the  fair 
market  value  of  the  property  at  that  time; 

(c)  the  eligible  transferee  shall  not  be 
required  to  add  an  amount  in  computing 
income  solely  because  of  the  acquisition  at 
that  time  of  the  property;  and 

(d)  no  benefit  shall  be  considered  to  have 
been  conferred  on  the  debtor  as  a  conse- 

quence of  the  debtor  entering  into  an 
agreement  filed  under  this  section. 

(5)  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
dans  le  cas  où  un  cessionnaire  admissible 

acquiert  un  bien  à  un  moment  donné  en 

contrepartie  de  la  conclusion  d'une  conven- 
tion avec  un  débiteur  qui  est  produite  en  vertu 

du  présent  article,  les  règles  suivantes  s'appli- 

quent : a)  si  le  bien  appartenait  au  débiteur  immé- 
diatement avant  ce  moment  : 

(i)  le  débiteur  est  réputé  avoir  disposé  du 
bien  à  ce  moment  pour  un  produit  égal  à 
sa  juste  valeur  marchande  à  ce  moment, 

(ii)  seuls  les  montants  découlant  de 

l'application  du  sous-alinéa  (i)  sont  dé- 
ductibles dans  le  calcul  du  revenu  du 

débiteur  par  suite  du  transfert  du  bien; 

b)  le  coût  auquel  le  cessionnaire  admissible 
a  acquis  le  bien  à  ce  moment  est  réputé  égal 
à  sa  juste  valeur  marchande  à  ce  moment; 

c)  le  cessionnaire  admissible  n'est  pas  tenu 
d'ajouter  un  montant  dans  le  calcul  de  son 
revenu  du  seul  fait  qu'il  a  acquis  le  bien  à  ce moment; 

d)  aucun  avantage  n'est  réputé  conféré  au 
débiteur  du  fait  qu'il  a  conclu  une  conven- 

tion produite  en  vertu  du  présent  article. 

Contrepartie 
de  la convention 

Manner  of 
filing 
agreement 

(6)  Subject  to  subsection  (7),  a  particular 
agreement  between  a  debtor  and  an  eligible 
transferee  in  respect  of  an  obligation  issued  by 
the  debtor  that  was  settled  at  any  time  shall  be 
deemed  not  to  have  been  filed  under  this 
section 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (7),  la 
convention  entre  un  débiteur  et  un  cessionnai- 

re admissible  relativement  à  une  dette  émise 

par  le  débiteur  qui  a  été  réglée  à  un  moment 
donné  est  réputée  ne  pas  avoir  été  produite  en 
vertu  du  présent  article  : 

Modalités  de 

production 
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(a)  where  it  is  not  filed  with  the  Minister  in 

a  prescribed  form 

(i)  on  or  before  the  later  of 

(A)  the  day  on  or  before  which  the 

debtor's  return  of  income  under  this 
Part  is  required  to  be  filed  for  the 
taxation  year  or  fiscal  period,  as  the 
case  may  be,  that  includes  that  time  (or 
would  be  required  to  be  filed  if  tax 
under  this  Part  were  payable  by  the 
debtor  for  the  year),  and 

(B)  the  day  on  or  before  which  the 

transferee's  return  of  income  under 
this  Part  is  required  to  be  filed  for  the 
taxation  year  or  fiscal  period,  as  the 
case  may  be,  that  includes  that  time,  or 

(ii)  within  the  period  within  which  the 
debtor  or  the  transferee  may  serve  a 
notice  of  objection  to  an  assessment  of 
tax  payable  under  this  Part  for  a  taxation 
year  or  fiscal  period,  as  the  case  may  be, 
described  in  clause  (i)(A)  or  (B),  as  the 
case  may  be; 

(b)  where  it  is  not  accompanied  by, 

(i)  where  the  debtor  is  a  corporation  and 

its  directors  are  legally  entitled  to  admin- 
ister its  affairs,  a  certified  copy  of  their 

resolution  authorizing  the  agreement  to 
be  made, 

(ii)  where  the  debtor  is  a  corporation  and 
its  directors  are  not  legally  entitled  to 
administer  its  affairs,  a  certified  copy  of 
the  document  by  which  the  person  legally 
entitled  to  administer  its  affairs  author- 

ized the  agreement  to  be  made, 

(iii)  where  the  transferee  is  a  corporation 
and  its  directors  are  legally  entitled  to 
administer  its  affairs,  a  certified  copy  of 

their  resolution  authorizing  the  agree- 
ment to  be  made,  and 

(iv)  where  the  transferee  is  a  corporation 
and  its  directors  are  not  legally  entitled  to 
administer  its  affairs,  a  certified  copy  of 
the  document  by  which  the  person  legally 
entitled  to  administer  its  affairs  author- 

ized the  agreement  to  be  made;  or 

a)  sauf  si  elle  est  présentée  au  ministre  sur 
formulaire  prescrit  : 

(i)  soit  au  plus  tard  au  dernier  en  date  des 

jours  suivants  : 
(A)  le  jour  où  le  débiteur  est  tenu  de 
produire  sa  déclaration  de  revenu  en 

vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année 
d'imposition  ou  l'exercice,  selon  le 
cas,  qui  comprend  ce  moment  (ou  le 
jour  où  il  serait  tenu  de  produire  cette 

déclaration  s'il  avait  un  impôt  payable 

pour  l'année  en  vertu  de  la  présente 
partie), 

(B)  le  jour  où  le  cessionnaire  est  tenu 
de  produire  sa  déclaration  de  revenu  en 

vertu  de  la  présente  partie  pour  l'année 
d'imposition  ou  l'exercice,  selon  le 
cas,  qui  comprend  ce  moment, 

(ii)  soit  au  cours  de  la  période  pendant 
laquelle  le  débiteur  ou  le  cessionnaire 

peuvent  signifier  un  avis  d'opposition  à 
une  cotisation  d'impôt  payable  en  vertu 
de  la  présente  partie  pour  une  année 

d'imposition  ou  un  exercice,  selon  le  cas, 
visé  aux  divisions  (i)(A)  ou  (B),  selon  le 
cas; 

b)  sauf  si  elle  est  accompagnée  des  docu- 
ments suivants  : 

(i)  si  le  débiteur  est  une  société  et  ses 
administrateurs  ont  légalement  le  droit 
de  gérer  ses  affaires,  une  copie  certifiée 
conforme  de  la  résolution  autorisant  la 

conclusion  de  la  convention, 

(ii)  si  le  débiteur  est  une  société  et  ses 

administrateurs  n'ont  pas  légalement  le 
droit  de  gérer  ses  affaires,  une  copie 
certifiée  conforme  du  document  par 

lequel  la  personne  qui  a  ce  droit  autorise 
la  conclusion  de  la  convention, 

(iii)  si  le  cessionnaire  est  une  société  et 
ses  administrateurs  ont  légalement  le 
droit  de  gérer  ses  affaires,  une  copie 
certifiée  conforme  de  la  résolution  auto- 

risant la  conclusion  de  la  convention, 

(iv)  si  le  cessionnaire  est  une  société  et 

ses  administrateurs  n'ont  pas  légalement 
le  droit  de  gérer  ses  affaires,  une  copie 
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(c)  if  an  agreement  amending  the  particular 
agreement  has  been  filed  in  accordance 
with  this  section,  except  where  subsection 

(8)  applies  to  the  particular  agreement. 

certifiée  conforme  du  document  par 

lequel  la  personne  qui  a  ce  droit  autorise 
la  conclusion  de  la  convention; 

c)  si  une  convention  modifiant  la  conven- 
tion en  question  a  été  produite  en  conformi- 

té avec  le  présent  article,  sauf  dans  le  cas  où 

le  paragraphe  (8)  s'applique  à  la  convention 
en  question. 

Filin»  by 
partnership (7)  For  the  purpose  of  subsection  (6),  where 

an  obligation  is  settled  at  any  time  in  a  fiscal 
period  of  a  partnership,  it  shall  be  assumed 
that 

(a)  the  partnership  is  required  to  file  a  return 
of  income  under  this  Part  for  the  fiscal 

period  on  or  before  the  latest  day  on  or 

before  which  any  member  of  the  partner- 
ship during  the  fiscal  period  is  required  to 

file  a  return  of  income  under  this  Part  for  the 

taxation  year  in  which  that  fiscal  period 
ends  (or  would  be  required  to  file  such  a 
return  of  income  if  tax  under  this  Part  were 

payable  by  the  member  for  that  year);  and 

(b)  the  partnership  may  serve  a  notice  of 
objection  described  in  subparagraph 
(6)(a)(ii)  within  each  period  within  which 
any  member  of  the  partnership  during  the 
fiscal  period  may  serve  a  notice  of  objection 
to  tax  payable  under  this  Part  for  a  taxation 
year  in  which  that  fiscal  period  ends. 

(7)  Pour  l'application  du  paragraphe  (6), 
dans  le  cas  où  une  dette  est  réglée  au  cours  de 

l'exercice  d'une  société  de  personnes,  il  est 
présumé  ce  qui  suit  : 

a)  la  société  de  personnes  est  tenue  de 
produire  une  déclaration  de  revenu  en  vertu 

de  la  présente  partie  pour  l'exercice  au  plus 
tard  le  dernier  jour  où  l'un  de  ses  associés  au 
cours  de  l'exercice  est  tenu  de  produire  une 
telle  déclaration  pour  l'année  d'imposition 
dans  laquelle  cet  exercice  se  termine  (ou  le 
dernier  jour  où  un  tel  associé  serait  tenu  de 

produire  une  telle  déclaration  s'il  avait  un 
impôt  payable  en  vertu  de  la  présente  partie 
pour  cette  année); 

b)  la  société  de  personnes  peut  signifier  un 

avis  d'opposition  visé  au  sous-alinéa 
(6)a)(ii)  au  cours  de  chaque  période  pen- 

dant laquelle  un  de  ses  associés  au  cours  de 

l'exercice  peut  signifier  un  tel  avis  concer- 
nant l'impôt  payable  en  vertu  de  la  présente 

partie  pour  une  année  d'imposition  au  cours 
de  laquelle  cet  exercice  se  termine. 

Déclaration 
d'une  société 

de  personnes 

Rela,ed  (8)  Where  at  any  time  a  corporation  be- corporations  ,  .  ,  . 
comes  related  to  another  corporation  and  it 
can  reasonably  be  considered  that  the  main 
purpose  of  the  corporation  becoming  related 
to  the  other  corporation  is  to  enable  the 
corporations  to  file  an  agreement  under  this 
section,  the  amount  specified  in  the  agreement 
shall  be  deemed  to  be  nil  for  the  purpose  of  the 
description  of  C  in  subsection  80(13). 

(8)  Lorsqu'une  société  devient  liée  à  une  Sociétés  liées 
autre  société  et  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  que  le  principal  objet  de  cet 
événement  est  de  permettre  aux  sociétés  de 
produire  une  convention  en  vertu  du  présent 
article,  le  montant  précisé  dans  la  convention 

est  réputé  nul  pour  l'application  de  l'élément 
C  de  la  formule  figurant  au  paragraphe  80(13). 

Assessment  of 
taxpayers  in 
respect  of 
agreement 

(9)  The  Minister  shall,  notwithstanding 
subsections  152(4)  to  (5),  assess  or  reassess 
the  tax,  interest  and  penalties  payable  under 
this  Act  by  any  taxpayer  in  order  to  take  into 
account  an  agreement  filed  under  this  section. 

(9)  Malgré  les  paragraphes  152(4)  à  (5),  le 
ministre  établit  une  cotisation  ou  une  nouvelle 

cotisation  concernant  l'impôt,  les  intérêts  et 
les  pénalités  payables  en  vertu  de  la  présente 
loi  par  un  contribuable  afin  de  tenir  compte 

d'une  convention  produite  en  vertu  du  présent 
article. 

Cotisation  en 
cas  de convention 
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Liability  of  (10)  Without  affecting  the  liability  of  any 
person  under  any  other  provision  of  this  Act, 
where  a  debtor  and  an  eligible  transferee  file 
an  agreement  between  them  under  this  section 
in  respect  of  an  obligation  issued  by  the  debtor 
that  was  settled  at  any  time,  the  debtor  is,  to 
the  extent  of  30%  of  the  amount  specified  in 
the  agreement,  liable  to  pay 

{a)  where  the  transferee  is  a  corporation,  all 
taxes  payable  under  this  Act  by  it  for 
taxation  years  that  end  in  the  period  that 
begins  at  that  time  and  ends  10  calendar 
years  after  that  time; 

(b)  where  the  transferee  is  a  partnership,  the 
total  of  all  amounts  each  of  which  is  the  tax 

payable  under  this  Act  by  a  person  for  a 
taxation  year 

(i)  that  begins  or  ends  in  that  period,  and 

(ii)  that  includes  the  end  of  a  fiscal  period 
of  the  partnership  during  which  the 
person  was  a  member  of  the  partnership; 
and 

(c)  interest  and  penalties  in  respect  of  such 
taxes. 

(10)  Sans  que  1  obligation  d  une  personne     Obligation  du ,,  ..        ..       .    ,        ,  débiteur 
en  vertu  d  une  autre  disposition  de  la  présente 
loi  en  soit  atteinte,  dans  le  cas  où  un  débiteur 

et  un  cessionnaire  admissible  produisent  une 
convention  conclue  entre  eux  en  vertu  du 

présent  article  relativement  à  une  dette  émise 
par  le  débiteur  qui  a  été  réglée  à  un  moment 
donné,  le  débiteur  est  redevable  des  montants 

suivants,  jusqu'à  concurrence  du  montant 
représentant  30  %  du  montant  précisé  dans  la 
convention  : 

a)  si  le  cessionnaire  est  une  société,  les 

impôts  payables  par  lui  en  vertu  de  la 

présente  loi  pour  les  années  d'imposition 
qui  se  terminent  dans  la  période  commen- 

çant à  ce  moment  et  se  terminant  dix  années 
civiles  après  ce  moment; 

b)  si  le  cessionnaire  est  une  société  de 

personnes,  le  total  des  montants  représen- 

tant chacun  l'impôt  payable  par  une  person- 
ne en  venu  de  la  présente  loi  pour  une  année 

d'imposition  qui,  à  la  fois  : 

(i)  commence  ou  se  termine  dans  cette 

période, 

(ii)  comprend  la  fin  d'un  exercice  de  la 
société  de  personnes  au  cours  duquel  la 

personne  est  un  associé  de  celle-ci; 

c)  les  intérêts  et  les  pénalités  relatifs  à  ces 

impôts. 

joint  liability  (u)  where  taxes,  interest  and  penalties  are 
payable  under  this  Act  by  a  person  for  a 
taxation  year  and  those  taxes,  interest  and 
penalties  are  payable  by  a  debtor  because  of 
subsection  (  1 0),  the  debtor  and  the  person  are 
jointly  and  severally  liable  to  pay  those 
amounts. 

(11)  Lorsque  des  impôts,  des  intérêts  et  des 
pénalités  sont  payables  en  vertu  de  la  présente 

loi  par  une  personne  pour  une  année  d'imposi- 
tion et  qu'ils  sont  payables  par  un  débiteur  par 

l'effet  du  paragraphe  (10),  la  personne  et  le 
débiteur  sont  solidairement  responsables  du 

paiement  de  ces  montants. 

Solidarité 

Assessments 
in  respect  of 
liability 

(12)  Where  a  debtor  and  an  eligible  trans- 
feree file  an  agreement  between  them  under 

this  section  in  respect  of  an  obligation  issued 
by  the  debtor  that  was  settled  at  a  particular 
time, 

(a)  where  the  debtor  is  an  individual  or  a 

corporation,  the  Minister  may  at  any  subse- 
quent time  assess  the  debtor  in  respect  of 

taxes,  interest  and  penalties  for  which  the 
debtor  is  liable  because  of  subsection  (10); 
and 

(12)  Dans  le  cas  où  un  débiteur  et  un 
cessionnaire  admissible  produisent  une 
convention  conclue  entre  eux  en  vertu  du 

présent  article  relativement  à  une  dette  émise 
par  le  débiteur  qui  a  été  réglée  à  un  moment 

donné,  les  règles  suivantes  s'appliquent  : 
a)  si  le  débiteur  est  un  particulier  ou  une 
société,  le  ministre  peut,  à  tout  moment 

ultérieur,  établir  une  cotisation  à  l'égard  du 
débiteur  concernant  les  impôts,  les  intérêts 
et  les  pénalités  dont  il  est  redevable  par 
l'effet  du  paragraphe  (10); 

Cotisation  en 

cas 
d'assujettis- 
sement 
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(b)  where  the  debtor  is  a  partnership,  the 
Minister  may  at  any  subsequent  time  assess 
any  person  who  has  been  a  member  of  the 
partnership  in  respect  of  taxes,  interest  and 
penalties  for  which  the  partnership  is  liable 
because  of  subsection  (10),  to  the  extent 
that  those  amounts  relate  to  taxation  years 
of  the  transferee  (or,  where  the  transferee  is 
another  partnership,  members  of  the  other 
partnership)  that  end  at  or  after 

(i)  where  the  person  was  not  a  member  of 
the  partnership  at  the  particular  time,  the 
first  subsequent  time  the  person  becomes 
a  member  of  the  partnership,  and 

(ii)  in  any  other  case,  the  particular  time. 

D^/on'r  °f  ̂   ̂ e  Prov's'ons  or"  Division  I  apply  to  an assessment  under  subsection  (12)  as  though  it 
had  been  made  under  section  152. 

member!ilip  ̂   ' 4^  ̂or  *e  PurPoses  or"  paragraphs  (  1 0)(b) and  (I2)(b)  and  this  subsection,  where  at  any 
time  a  member  of  a  particular  partnership  is 
another  partnership,  each  member  of  the  other 
partnership  shall  be  deemed  to  be  a  member  of 
the  particular  partnership  at  that  time. 

(2)  Sections  80  to  80.04  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21,  1994, 
except  that 

(a)  subsection  (1)  does  not,  other  than  for 
the  purposes  of  subsections  6(15)  and 
(15.1)  and  15(1.2)  and  (1.21)  and  section 
79  of  the  Act,  apply  to  any  obligation 
settled  or  extinguished 

(i)  before  February  22,  1994, 

(ii)  after  February  21, 1994 

(A)  under  the  terms  of  an  agreement 
in  writing  entered  into  on  or  before 
that  date,  or 

(6)  under  the  terms  of  any  amend- 
ment to  such  an  agreement,  where 

b)  si  le  débiteur  est  une  société  de  person- 
nes, le  ministre  peut,  à  tout  moment  ulté- 

rieur, établir  une  cotisation  à  l'égard  d'une 
personne  qui  a  été  un  associé  de  la  société 
de  personnes  concernant  les  impôts,  les 
intérêts  et  les  pénalités  dont  la  société  de 

personnes  est  redevable  par  l'effet  du 
paragraphe  (10),  dans  la  mesure  où  ces 

montants  se  rapportent  à  des  années  d'im- 
position du  cessionnaire  (ou,  si  celui-ci  est 

une  société  de  personnes,  des  associés  de 
cette  dernière)  qui  se  terminent  au  moment 
suivant  ou  postérieurement  : 

(i)  si  la  personne  n'est  pas  un  associé  de 
la  société  de  personnes  au  moment 
donné,  le  premier  moment,  postérieur  à 
ce  moment,  où  elle  devient  un  associé  de 
la  société  de  personnes, 

(ii)  dans  les  autres  cas,  le  moment  donné. 

(13)  La  section  I  s'applique  aux  cotisations 
établies  en  application  du  paragraphe  (12) 

comme  si  elles  avaient  été  établies  en  applica- 
tion de  l'article  152. 

(14)  Pour  l'application  des  alinéas  (10)6)  et 
(12)£>)  et  du  présent  paragraphe,  dans  le  cas  où 

l'associé  d'une  société  de  personnes  donnée  à 
un  moment  quelconque  est  une  autre  société 

de  personnes,  chaque  associé  de  celle-ci  est 
réputé  être  un  associé  de  la  société  de 
personnes  donnée  à  ce  moment. 

(2)  Les  articles  80  à  80.04  de  la  même  loi, 

édictés  par  le  paragraphe  (1),  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994.  Toutefois  : 

a)  le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas, 
autrement  que  dans  le  cadre  des  paragra- 

phes 6(15)  et  (15.1)  et  15(1.2)  et  (1.21)  et 

de  l'article  79  de  la  même  loi,  aux  dettes 
réglées  ou  éteintes  dans  les  périodes 
suivantes  : 

(i)  avant  le  22  février  1994, 

(ii)  après  le  21  février  1994  : 

(A)  soit  en  conformité  avec  une 
convention  écrite  conclue  au  plus 
tard  à  cette  date, 

Application 
de  la  section  I 

Associés  de sociétés  de 

personnes 
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that  amendment  was  entered  into  in 

writing  before  July  12,  1994  and  the 
amount  of  the  settlement  or  extin- 

guishment was  not  substantially 

greater  than  the  settlement  or  extin- 
guishment provided  under  the  terms 

of  the  agreement, 

(iii)  before  1996  pursuant  to  a  restruc- 
turing of  debt  in  connection  with  a 

proceeding  commenced  in  a  court  in 
Canada  before  February  22, 1994, 

(iv)  before  1996  in  connection  with  a 

proposal  (or  notice  of  intention  to 
make  a  proposal)  that  was  filed  under 
the  Bankruptcy  and  Insolvency  Act,  or 
similar  legislation  of  a  country  other 
than  Canada,  before  February  22, 
1994,  or 

(v)  before  1996  in  connection  with  a 
written  offer  that  was  made  by,  or 
communicated  to,  the  holder  of  the 
obligation  before  February  22, 1994; 

(b)  in  its  application  with  respect  to 
interest  accruing  before  July  14,  1990, 

the  words  "was  deductible"  in  para- 
graph 80(2)(6)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  (1),  shall  be  read  as  "was 
deducted";  and 
(c)  a  form  referred  to  in  section  80  or 
subsection  80.03(7)  or  80.04(6)  of  the  Act, 
as  enacted  by  subsection  (1),  shall  be 
deemed  to  have  been  filed  on  a  timely 
basis  if  it  is  filed  with  the  Minister  of 
National  Revenue  before  1996. 

(B)  soit  en  conformité  avec  une 
modification  apportée  à  une  telle 
convention,  dans  le  cas  où  cette 
modification  a  été  conclue  par  écrit 
avant  le  12  juillet  1994  et  où  le 

montant  du  règlement  ou  de  l'ex- 
tinction n'était  pas  sensiblement  su- 

périeur à  celui  prévu  par  la  conven- 

tion, 

(iii)  avant  1996  par  suite  d'une  restruc- 
turation de  dette  relative  à  une  procé- 

dure entamée  devant  un  tribunal  cana- 
dien avant  le  22  février  1994, 

(iv)  avant  1996  dans  le  cadre  d'une 

proposition  (ou  d'un  avis  d'intention 
de  faire  une  proposition)  produite 
avant  le  22  février  1994  en  vertu  de  la 

Loi  sur  la  faillite  et  l'insolvabilité  ou 
d'une  loi  semblable  d'un  pays  étran- 

ger, (v)  avant  1996  dans  le  cadre  d'une  offre 
écrite  faite  par  le  détenteur  de  la  dette 
avant  le  22  février  1994  ou  communi- 

quée à  celui-ci  avant  cette  date; 

b)  pour  son  application  aux  intérêts 
courus  avant  le  14  juillet  1990,  les  passa- 

ges «  était  déductible  »  et  «  aurait  été 

ainsi  déductible  »  à  l'alinéa  80(2)6)  de  la 
même  loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1), 

sont  remplacés  respectivement  par 
«  était  déduit  »  et  «  aurait  été  déducti- ble »; 

c)  le  formulaire  visé  à  l'article  80  ou  aux 
paragraphes  80.03(7)  ou  80.04(6)  de  la 
même  loi,  édictés  par  le  paragraphe  (1), 

est  réputé  produit  dans  le  délai  imparti 

s'il  est  présenté  au  ministre  du  Revenu 
national  avant  1996. 

28.  (1)  The  portion  of  paragraph  85(4)(6) 
of  the  Act  before  subparagraph  (i)  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  except  where  the  property  so  disposed  of 
was,  immediately  after  the  disposition,  an 

obligation  that  was  payable  to  the  corpora- 
tion by  another  corporation  that  is  related  to 

the  corporation  or  by  a  corporation  or  a 
partnership  that  would  be  related  to  the 
corporation  if  paragraph  80(2)(/)  applied 

28.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  85(4)6)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  sauf  dans  le  cas  où  le  bien  dont  il  est  ainsi 
disposé  constitue,  immédiatement  après  la 
disposition,  une  dette  qui  est  payable  à  la 

société  par  une  autre  société  liée  à  celle-ci 
ou  par  une  société  ou  une  société  de 

personnes  qui  serait  liée  à  la  société  si 

l'alinéa  80(2)/)  s'appliquait  dans  le  cadre 
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Compulation 
of  adjusted 
cost  base 

for  the  purpose  of  this  paragraph,  in  com- 
puting the  adjusted  cost  base  to  the  taxpayer 

of  all  shares  of  any  particular  class  of  the 
capital  stock  of  the  corporation  owned  by 

the  taxpayer  immediately  after  the  disposi- 
tion, there  shall  be  added  that  proportion  of 

the  amount,  if  any,  by  which 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  property 
disposed  of  after  July  12,  1994,  other  than 

property  disposed  of  pursuant  to  an  agree- 
ment in  writing  entered  into  before  July  13, 

1994. 

29.  (1)  Section  86  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(4)  Where  a  taxpayer  has  disposed  of  old 
shares  in  circumstances  described  in  subsec- 

tion (1), 

(a)  there  shall  be  deducted  after  the  disposi- 
tion in  computing  the  adjusted  cost  base  to 

the  taxpayer  of  each  new  share  the  amount 
determined  by  the  formula 

A  x  B 
C 

where 

A  is  the  amount,  if  any,  by  which 

(i)  the  total  of  all  amounts  deducted 

under  paragraph  53(2)(g.l)  in  comput- 
ing the  adjusted  cost  base  to  the 

taxpayer  of  the  old  shares  immediately 
before  the  disposition 

exceeds 

(ii)  the  amount  that  would  be  the 

taxpayer's  capital  gain  for  the  taxation 
year  that  includes  the  time  of  the 
disposition  from  the  disposition  of  the 
old  shares  if  paragraph  40(1  ){a)  were 

read  without  reference  to  subpara- 
graph (iii)  of  that  paragraph, 

B  is  the  fair  market  value  of  the  new  share 

at  the  time  it  was  acquired  by  the 

taxpayer  in  consideration  for  the  disposi- 
tion of  the  old  shares,  and 

C  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  fair  market  value  of  a  new  share  at 

the  time  it  was  acquired  by  the  taxpayer 

du  présent  alinéa,  est  ajoutée,  dans  le  calcul 
du  prix  de  base  rajusté  pour  le  contribuable 

des  actions  d'une  catégorie  donnée  du 
capital-actions  de  la  société  qui  appartien- 

nent au  contribuable  immédiatement  après 
la  disposition,  la  fraction  éventuelle  : 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
biens  dont  il  est  disposé  après  le  12  juillet 

1994,  à  l'exception  de  biens  dont  il  est 
disposé  en  conformité  avec  une  convention 
écrite  conclue  avant  le  13  juillet  1994. 

29.  (1)  L'article  86  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (3),  de  ce  qui  suit  : 

(4)  Dans  le  cas  où  un  contribuable  a  disposé 

d'anciennes  actions  dans  les  circonstances 
visées  au  paragraphe  (1),  les  règles  suivantes 
s'appliquent  : 

a)  le  résultat  du  calcul  suivant  est  à  déduire, 

après  la  disposition,  dans  le  calcul  du  prix 
de  base  rajusté  de  chaque  nouvelle  action 

pour  le  contribuable  : 
A  x  B 

C 

où  : 

A  représente  l'excédent  éventuel  du  total 
visé  au  sous-alinéa  (i)  sur  le  montant  visé 
au  sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  le  total  des  montants  déduits  en 

application  de  l'alinéa  53(2)g.l)  dans 
le  calcul  du  prix  de  base  rajusté  des 
anciennes  actions  pour  le  contribuable 
immédiatement  avant  la  disposition, 

(ii)  le  montant  qui  représenterait  le 
gain  en  capital  du  contribuable,  pour 

l'année  d'imposition  qui  comprend  le 
moment  de  la  disposition,  tiré  de  la 
disposition  des  anciennes  actions, 

compte  non  tenu  du  sous-alinéa 
40(l)û)(iii), 

B  la  juste  valeur  marchande  de  la  nouvelle 
action  au  moment  où  le  contribuable  en 

a  fait  l'acquisition  en  contrepartie  de  la 
disposition  des  anciennes  actions, 

C  le  total  des  montants  représentant  chacun 

la  juste  valeur  marchande  d'une  nouvelle 

Calcul  du 

prix  de  base 
rajusté 
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Debts 

Forgiven 
amount 

Adjusted  cost 
base  of  option 

in  consideration  for  the  disposition  of  the 
old  shares;  and 

(b)  the  amount  determined  under  paragraph 
(a)  in  respect  of  the  acquisition  shall  be 
added  in  computing  the  adjusted  cost  base 
to  the  taxpayer  of  the  new  share  after  the 

disposition. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

30.  (1)  Subsection  87(2)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
paragraph  (h): 

(h.\)  for  the  purposes  of  section  61.4,  the 
description  of  F  in  subsection  79(3),  the 

definition  "forgiven  amount"  in  subsection 
80(1),  subsection  80.03(7)  and  section 
80.04,  the  new  corporation  shall  be  deemed 
to  be  the  same  corporation  as,  and  a 

continuation  of,  each  predecessor  corpora- tion; 

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

(/.21)  for  the  purposes  of  section  61.3  and 
subsection  80.01(10),  the  new  corporation 
shall  be  deemed  to  be  the  same  corporation 
as,  and  a  continuation  of,  each  predecessor 
corporation; 

(3)  Section  87  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (5): 

(5.1)  Where  the  cost  to  a  taxpayer  of  a  new 
option  is  determined  at  any  time  under 
subsection  (5), 

(a)  there  shall  be  deducted  after  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
taxpayer  of  the  new  option  the  total  of  all 
amounts  deducted  under  paragraph 

53(2)(g.l)  in  computing,  immediately  be- 
fore that  time,  the  adjusted  cost  base  to  the 

taxpayer  of  the  old  option;  and 

(b)  the  amount  determined  under  paragraph 
(a)  shall  be  added  after  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
taxpayer  of  the  new  option. 

action  au  moment  où  le  contribuable  en 

a  fait  l'acquisition  en  contrepartie  de  la 
disposition  des  anciennes  actions; 

b)  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  a) 
relativement  à  l'acquisition  est  à  ajouter 
dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté,  pour 

le  contribuable,  de  la  nouvelle  action  après 

la  disposition. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

30.  (1)  Le  paragraphe  87(2)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
h),  de  ce  qui  suit  : 

h.l)  pour  l'application  de  l'article  61.4,  de 
l'élément  F  de  la  formule  figurant  au 
paragraphe  79(3),  de  la  définition  de 
«  montant  remis  »  au  paragraphe  80(1),  du 

paragraphe  80.03(7)  et  de  l'article  80.04,  la 
nouvelle  société  est  réputée  être  la  même 
société  que  chaque  société  remplacée  et  en 
être  la  continuation; 

(2)  Le  paragraphe  87(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
1.2),  de  ce  qui  suit  : 

/.21)  pour  l'application  de  l'article  61.3  et 
du  paragraphe  80.01(10),  la  nouvelle  socié- 

té est  réputée  être  la  même  société  que 
chaque  société  remplacée  et  en  être  la 
continuation; 

(3)  L'article  87  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (5),  de 

ce  qui  suit  : 

(5.1)  Dans  le  cas  où  le  coût  d'une  nouvelle 
option  pour  un  contribuable  est  déterminé  à  un 
moment  donné  selon  le  paragraphe  (5),  les 

règles  suivantes  s'appliquent  : 
a)  est  à  déduire,  après  ce  moment,  dans  le 
calcul  du  prix  de  base  rajusté  de  la  nouvelle 
option  pour  le  contribuable  le  total  des 

montants  déduits  en  application  de  l'alinéa 
53(2)g.l)  dans  le  calcul,  immédiatement 
avant  ce  moment,  du  prix  de  base  rajusté  de 

l'ancienne  option  pour  le  contribuable; 

b)  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  a)  est 
à  ajouter,  après  ce  moment,  dans  le  calcul 
du  prix  de  base  rajusté  de  la  nouvelle  option 

pour  le  contribuable. 

Dettes 

Montant 
remis 

Prix  de  base 

rajusté  d'une 
option 
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97 (4)  Section  87  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (6): 

Adjusted  cost  (6.1)  Where  the  cost  to  a  taxpayer  of  a 
particular  property  that  is  a  bond,  debenture  or 

note  is  determined  at  any  time  under  subsec- 
tion (6)  and  the  terms  of  the  bond,  debenture 

or  note  conferred  upon  the  holder  the  right  to 
exchange  that  bond,  debenture  or  note  for 
shares, 

(a)  there  shall  be  deducted  after  that  time  in 
computing  the  adjusted  cost  base  to  the 
taxpayer  of  the  bond,  debenture  or  note  the 

total  of  all  amounts  deducted  under  para- 

graph 53(2)(g.l)  in  computing,  immediate- 
ly before  that  time,  the  adjusted  cost  base  to 

the  taxpayer  of  the  property  for  which  the 
particular  property  was  exchanged  at  that 
time;  and 

(b)  the  amount  determined  under  paragraph 
(a)  in  respect  of  the  particular  property  shall 
be  added  after  that  time  in  computing  the 
adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 
particular  property. 

(5)  Subsections  (1)  to  (4)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

31.  (1)  Clause  88(l)(c)(ii)(B)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(B)  any  reduction  of  the  cost  amount  to 
the  subsidiary  of  the  property  made 

because  of  section  80  on  the  winding- 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  windings-up 
that  begin  after  July  13, 1990. 

32.  (1)  The  formula  in  the  definition 

"foreign  accrual  property  income"  in  sub- 
section 95(1)  of  the  Act  is  replaced  by  the 

following: 

(A  +  A.l  +  A.2  +  B  +  C)  -  (D  +  E  +  F  +  G) 

(2)  The  definition  "foreign  accrual  prop- 
erty income"  in  subsection  95(1)  of  the  Act 

is  amended  by  adding  the  following  after 
the  description  of  A: 

A.l   is  4/3  of  the  total  of  all  amounts 

included  in  computing  the  affiliate's 

(4)  L'article  87  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (6),  de 

ce  qui  suit  : 

(6.1)  Lorsque  le  coût,  pour  un  contribuable, 

d'un  bien  donné  qui  est  une  obligation  ou  un 
billet  est  déterminé  à  un  moment  donné  selon 

le  paragraphe  (6)  et  que  les  conditions  de 

l'obligation  ou  du  billet  sont  telles  que  le 
détenteur  a  le  droit  d'échanger  l'obligation  ou 
le  billet  contre  des  actions,  les  règles  suivantes 
s'appliquent  : 

a)  est  à  déduire,  après  ce  moment,  dans  le 

calcul  du  prix  de  base  rajusté  de  l'obligation 
ou  du  billet  pour  le  contribuable  le  total  des 

montants  déduits  en  application  de  l'alinéa 
53(2)g.l)  dans  le  calcul,  immédiatement 
avant  ce  moment,  du  prix  de  base  rajusté, 
pour  le  contribuable,  du  bien  reçu  en 
échange  du  bien  donné  à  ce  moment; 

b)  le  montant  déterminé  selon  l'alinéa  a) 
relativement  au  bien  donné  est  à  ajouter, 
après  ce  moment,  dans  le  calcul  du  prix  de 
base  rajusté  de  ce  bien  pour  le  contribuable. 

(5)  Les  paragraphes  (1)  à  (4)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

31.  (1)  La  division  88(l)c)(ii)(B)  de  la 
même  loi  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(B)  le  montant  qui,  par  l'effet  de 
l'article  80,  est  appliqué  en  réduction 
du  coût  indiqué  du  bien  pour  la  filiale 
lors  de  la  liquidation, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
liquidations  qui  commencent  après  le  13 

juillet  1990. 

32.  (1)  La  formule  figurant  à  la  définition 
de  «  revenu  étranger  accumulé,  tiré  de 
biens  »,  au  paragraphe  95(1)  de  la  même  loi, 
est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A  +  A.l  +  A.2  +  B  +  C)  -  (D  +  E  +  F  +  G) 

(2)  La  définition  de  «  revenu  étranger 
accumulé,  tiré  de  biens»,  au  paragraphe 
95(1)  de  la  même  loi,  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'élément  A,  de  ce  qui 
suit  : 
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income  from  property  or  businesses 
(other  than  active  businesses)  for  the 
year  because  of  subsection  80(13), 

A.2  is  the  amount  determined  for  G  in 

respect  of  the  affiliate  for  the  preceding 
taxation  year, 

(3)  The  definition  "foreign  accrual  prop- 
erty income"  in  subsection  95(1)  of  the  Act 

is  amended  by  striking  out  the  word  "and" 
at  the  end  of  the  description  of  E,  by  adding 

the  word  "and"  at  the  end  of  the  description 
of  F  and  by  adding  the  following  after  the 
description  of  F: 

G  is  the  amount,  if  any,  by  which 

(a)  the  total  of  amounts  determined  for 
A.l  and  A.2  in  respect  of  the  affiliate 
for  the  year 

exceeds 

(b)  the  total  of  all  amounts  determined 
for  D  to  F  in  respect  of  the  affiliate  for 
the  year; 

(4)  Subsection  95(2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(g): 
(g.l)  in  computing  the  foreign  accrual 
property  income  of  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  the  Act  shall  be  read 

(i)  as  if  the  expression  "income,  taxable income  or  taxable  income  earned  in 

Canada,  as  the  case  may  be"  in  the 
definition  "commercial  debt  obligation" 
in  subsection  80(1)  were  read  as  "foreign 
accrual  property  income  (within  the 

meaning  assigned  by  subsection  95(1))", and 

(ii)  without  reference  to  subsections 
80(3)  to  (12),  (15)  and  (17)  and  80.01(5) 
to  (1 1)  and  sections  80.02  to  80.04; 

(5)  Subsections  (1)  to  (4)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

33.  (1)  Subsection  96(3)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

A.l  les  4/3  du  total  des  montants  inclus,  par 

l'effet  du  paragraphe  80(13),  dans  le 
calcul  du  revenu  tiré  par  la  société 

affiliée,  pour  l'année,  de  biens  ou 
d'entreprises  autres  que  des  entreprises 
exploitées  activement; 

A.2  le  montant  représenté  par  l'élément  G 
relativement  à  la  société  affiliée  pour 

l'année  d'imposition  précédente; 

(3)  La  définition  de  «  revenu  étranger 
accumulé,  tiré  de  biens»,  au  paragraphe 
95(1)  de  la  même  loi,  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'élément  F,  de  ce  qui 
suit  : 

G  l'excédent   éventuel   du   total   visé  à 

l'alinéa  a)  sur  le  total  visé  à  l'alinéa  b)  : 
a)  le  total  des  montants  représentés  par 
les  éléments  A.l  et  A.2  relativement  à 

la  société  affiliée  pour  l'année, 
b)  le  total  des  montants  représentés  par 
les  éléments  D  à  F  relativement  à  la 

société  affiliée  pour  l'année. 

(4)  Le  paragraphe  95(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
g),  de  ce  qui  suit  : 

g.l)  dans  le  calcul  du  revenu  étranger 

accumulé,  tiré  de  biens  d'une  société  étran- 
gère affiliée  d'un  contribuable  : 

(i)  le  passage  «  revenu,  du  revenu  impo- 
sable ou  du  revenu  imposable  gagné  au 

Canada  »  à  la  définition  de  «  créance 

commerciale»,  au  paragraphe  80(1),  est 

remplacé  par  «  revenu  étranger  accumu- 
lé, tiré  de  biens  (au  sens  du  paragraphe 

95(1))», 

(ii)  il  n'est  pas  tenu  compte  des  paragra- 
phes 80(3)  à  (12),  (15)  et  (17)  et  80.01(5) 

à  (1 1)  et  des  articles  80.02  à  80.04; 

(5)  Les  paragraphes  (1)  à  (4)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

33.  (1)  Le  paragraphe  96(3)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 
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99 Agreement  or  (3)  where  a  taxpayer  who  was  a  member  of 

JxtfneRhip  a  partnership  during  a  fiscal  period  has,  for 
members  purpose  relevant  to  the  computation  of  the 

taxpayer's  income  from  the  partnership  for  the 
fiscal  period,  made  or  executed  an  agreement, 
a  designation  or  an  election  under  or  in  respect 
of  the  application  of  any  of  subsections  13(4), 
(15)  and  (16),  14(6),  20(9)  and  21(1)  to  (4), 
section  22,  subsection  29(1),  section  34, 
clause  37(8)(a)(ii)(B),  subsections  44(1)  and 
(6),  50(1)  and  80(5),  (9),  (10)  and  (11),  section 
80.04  and  subsection  97(2)  that,  but  for  this 
subsection,  would  be  a  valid  agreement, 
designation  or  election, 

(a)  the  agreement,  designation  or  election  is 
not  valid  unless 

(i)  it  was  made  or  executed  on  behalf  of 
the  taxpayer  and  each  other  person  who 
was  a  member  of  the  partnership  during 
the  fiscal  period,  and 

(ii)  the  taxpayer  had  authority  to  act  for 
the  partnership; 

(b)  unless  the  agreement,  designation  or 
election  is  invalid  because  of  paragraph  (a), 
each  other  person  who  was  a  member  of  the 
partnership  during  the  fiscal  period  shall  be 
deemed  to  have  made  or  executed  the 

agreement,  designation  or  election;  and 

(c)  notwithstanding  paragraph  (a),  any 
agreement,  designation  or  election  deemed 
by  paragraph  (b)  to  have  been  made  or 
executed  by  any  person  shall  be  deemed  to 

be  a  valid  agreement,  designation  or  elec- 
tion made  or  executed  by  that  person. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  fiscal  periods 
that  end  after  February  21, 1994. 

34.  (1)  The  portion  of  paragraph  97(3)(£) 
of  the  Act  before  subparagraph  (i)  is 
replaced  by  the  following: 

(£»)  except  where  the  property  so  disposed  of 
was,  immediately  after  the  disposition,  an 

obligation  that  was  payable  to  the  partner- 

(3)  Dans  le  cas  où  un  contribuable  qui  est  un  Convention .,    j,  ,    ,  ou  choix associe  d  une  société  de  personnes  au  cours  d  un  associé 

d'un  exercice  a  fait  ou  signé,  à  une  fin 
quelconque  en  vue  du  calcul  de  son  revenu  tiré 

de  la  société  de  personnes  pour  l'exercice,  un 
choix  ou  une  convention,  ou  a  indiqué  un 

montant  à  une  telle  fin,  en  application  de  l'un 
des  paragraphes  13(4),  (15)  et  (16),  14(6), 

20(9)  et  21(1)  à  (4),  de  l'article  22,  du 

paragraphe  29(1),  de  l'article  34,  de  la  divi- 
sion 37(8)a)(ii)(B),  des  paragraphes  44(1)  et 

(6),  50(  1  )  et  80(5),  (9),  (  1 0)  et  (  1 1  ),  de  l 'article 
80.04  et  du  paragraphe  97(2),  lequel  choix  ou 
laquelle  convention  ou  indication  de  montant 

serait  valide  n'eût  été  le  présent  paragraphe, 

les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

a)  le  choix,  la  convention  ou  l'indication  de 
montant  n'est  pas  valide  à  moins  que  : 

(i)  d'une  part,  il  n'ait  été  fait  ou  signé  au 
nom  du  contribuable  et  de  toute  personne 
qui  était  un  associé  de  la  société  de 
personnes  au  cours  de  cet  exercice, 

(ii)  d'autre  part,  le  contribuable  n'ait  eu 
le  pouvoir  d'agir  au  nom  de  la  société  de 
personnes; 

b)  à  moins  que  le  choix,  la  convention  ou 

l'indication  de  montant  ne  soit  pas  valide 
par  l'effet  de  l'alinéa  a),  toute  autre  person- 

ne qui  était  un  associé  de  la  société  de 
personnes  au  cours  de  cet  exercice  est 
réputée  avoir  fait  ou  signé  le  choix  ou  la 
convention  ou  indiqué  le  montant; 

c)  malgré  l'alinéa  a),  tout  choix  ou  toute 
convention  ou  indication  de  montant  réputé 
fait  ou  signé  par  une  personne  aux  termes  de 

l'alinéa  b)  est  réputé  être  un  choix,  une 
convention  ou  une  indication  de  montant 

valide  fait  ou  signé  par  elle. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
exercices  qui  se  terminent  après  le  21 
février  1994. 

34.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  97(3)6)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  sauf  dans  le  cas  où  le  bien  dont  il  est  ainsi 

disposé  constitue,  immédiatement  après  la 
disposition,  une  dette  qui  est  payable  à  la 
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ship  by  a  corporation  that  is  related  to  the 
taxpayer  or  by  a  corporation  or  partnership 
that  would  be  related  to  the  taxpayer  if 

paragraph  80(2)(/)  applied  for  the  purposes 
of  this  paragraph,  in  computing  at  any  time 
after  the  disposition  the  adjusted  cost  base 

to  the  taxpayer  of  the  taxpayer's  interest  in 
the  partnership  immediately  after  the  dis- 

position, there  shall  be  added  the  amount,  if 

any,  by  which 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  property 
disposed  of  after  July  12,  1994,  other  than 

property  disposed  of  pursuant  to  an  agree- 
ment in  writing  entered  into  before  July  13, 

1994. 

35.  (1)  Paragraph  107(l)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  where  the  trust  is  a  personal  trust  or  a 

prescribed  trust,  for  the  purpose  of  comput- 

ing the  taxpayer's  taxable  capital  gain,  if 
any,  from  the  disposition,  the  adjusted  cost 
base  to  the  taxpayer  of  the  interest,  or  the 
part  of  the  interest,  as  the  case  may  be, 
immediately  before  the  disposition  shall  be 
deemed  to  be  the  greater  of 

(i)  its  adjusted  cost  base,  otherwise 
determined,  to  the  taxpayer  immediately 
before  the  disposition,  and 

(ii)  the  amount,  if  any,  by  which 

(A)  its  cost  amount  to  the  taxpayer 
immediately  before  the  disposition 

exceeds 

(B)  the  total  of  all  amounts  deducted 

under  paragraph  53(2)(g.l)  in  comput- 
ing its  adjusted  cost  base  to  the  taxpay- 

er immediately  before  the  disposition; 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

société  de  personnes  par  une  société  liée  au 
contribuable  ou  par  une  société  ou  une 
société  de  personnes  qui  serait  liée  au 

contribuable  si  l'alinéa  80(2)/)  s'appliquait 
dans  le  cadre  du  présent  alinéa,  est  ajouté, 
dans  le  calcul,  après  la  disposition,  du  prix 
de  base  rajusté  pour  le  contribuable  de  sa 
participation  dans  la  société  de  personnes 

immédiatement  après  la  disposition,  l'ex- 
cédent éventuel  du  montant  visé  au  sous- 

alinéa  (i)  sur  le  montant  visé  au  sous-alinéa 

(ii): 
(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 

biens  dont  il  est  disposé  après  le  12  juillet 

1994,  à  l'exception  de  biens  dont  il  est 
disposé  en  conformité  avec  une  convention 
écrite  conclue  avant  le  13  juillet  1994. 

35.  (1)  L'alinéa  107(l)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  pour  le  calcul  de  son  gain  en  capital 

imposable  provenant  de  la  disposition,  s'il 
s'agit  d'une  participation  dans  une  fiducie 
personnelle  ou  une  fiducie  visée  par  règle- 

ment, le  prix  de  base  rajusté,  pour  lui,  de  la 
totalité  ou  de  la  partie  de  la  participation, 

selon  le  cas,  immédiatement  avant  la  dispo- 
sition, est  réputé  égal  au  plus  élevé  des 

montants  suivants  : 

(i)  son  prix  de  base  de  rajusté,  pour  lui, 
déterminé  par  ailleurs  immédiatement 
avant  la  disposition, 

(ii)  l'excédent  éventuel  du  montant  visé 
à  la  division  (A)  sur  le  montant  visé  à  la 
division  (B)  : 

(A)  son  coût  indiqué,  pour  lui,  immé- 
diatement avant  la  disposition, 

(B)  le  total  des  montants  déduits  en 

application  de  l'alinéa  53(2)g.l)  dans 
le  calcul  de  son  prix  de  base  rajusté, 

pour  lui,  immédiatement  avant  la  dis- 

position, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 
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36.  (1)  The  formula  in  the  definition 

"farm  loss"  in  subsection  111(8)  of  the  Act 
is  replaced  by  the  following: 

A-B-C 

(2)  The  definition  "farm  loss"  in  subsec- 
tion 111(8)  of  the  Act  is  amended  by  striking 

out  the  word  "and"  at  the  end  of  the 

description  of  A,  by  adding  the  word  "and" 
at  the  end  of  the  description  of  B  and  by 
adding  the  following  after  the  description  of 
B: 

C  is  the  total  of  all  amounts  by  which  the 
farm  loss  of  the  taxpayer  for  the  year  is 
required  to  be  reduced  because  of  section 80; 

(3)  The  definition  "net  capital  loss"  in 
subsection  111(8)  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

•  net  capital  "net  capital  loss"  of  a  taxpayer  for  a  taxation loss"  r  ,  v /  ,  , «perte en  year  means  the  amount  determined  by  the 
capital  nette  »  formula 

A-B+C-D 

where 

A  is  the  amount,  if  any,  determined  under 
subparagraph  3(6)(ii)  in  respect  of  the 
taxpayer  for  the  year, 

B  is  the  lesser  of  the  total  determined  under 

subparagraph  3(è)(i)  in  respect  of  the 
taxpayer  for  the  year  and  the  amount 
determined  for  A  in  respect  of  the 
taxpayer  for  the  year, 

C  is  the  least  of 

(a)  the  amount  of  the  allowable  busi- 
ness investment  losses  of  the  taxpayer 

for  the  taxpayer's  seventh  preceding 
taxation  year, 

(b)  the  amount,  if  any,  by  which  the 

amount  of  the  non-capital  loss  of  the 

taxpayer  for  the  taxpayer's  seventh 
preceding  taxation  year  exceeds  the 
total  of  all  amounts  in  respect  of  that 

non-capital  loss  deducted  in  comput- 

ing the  taxpayer's  taxable  income  or 
claimed  by  the  taxpayer  under  para- 

graph 186(l)(c)  or  (d)  for  the  year  or 
for  any  preceding  taxation  year,  and 

36.  (1)  La  formule  figurant  à  la  définition 
de  «  perte  agricole  »,  au  paragraphe  111(8) 
de  la  même  loi,  est  remplacée  par  ce  qui 
suit  : 

A-B-C 

(2)  La  définition  de  «  perte  agricole  »,  au 
paragraphe  111(8)  de  la  même  loi,  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'élément  B, 
de  ce  qui  suit  : 

C  le  total  des  montants  à  appliquer  en 

réduction  de  la  perte  agricole  du  contri- 

buable pour  l'année  par  l'effet  de  l'arti- cle 80. 

(3)  La  définition  de  «  perte  en  capital 
nette  »,  au  paragraphe  111(8)  de  la  même 
loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  perte  en  capital  nette  »  S 'agissant  de  la  perte     "  perte  en .    ,  ,  .  -,11         capital  nette  » 
en  capital  nette  subie  par  un  contribuable     "net  capital 

pour  une  année  d'imposition,  le  résultat  du  loss" calcul  suivant  : 

A-B+C-D 

où  : 

A  représente  le  montant  éventuel  calculé 

selon  le  sous-alinéa  3b)(i\)  à  l'égard  du 
contribuable  pour  l'année; 

B  le  moins  élevé  du  total  calculé  selon  le 

sous-alinéa  3b)(ï)  à  l'égard  du  contribua- 
ble pour  l'année  ou  de  l'élément  A 

déterminé  à  l'égard  du  contribuable  pour 

l'année; 

C  le  moins  élevé  des  montants  suivants  : 

a)  le  montant  des  pertes  déductibles  au 

titre  d'un  placement  d'entreprise  du 
contribuable  pour  sa  septième  année 

d'imposition  précédente, 

b)  l'excédent  éventuel  de  la  perte  autre 
qu'une  perte  en  capital  du  contribuable 

pour  sa  septième  année  d'imposition 
précédente  sur  le  total  des  montants  à 

l'égard  de  cette  perte  que  le  contribua- 
ble a  déduits  dans  le  calcul  de  son 

revenu  imposable  ou  demandés  en 
vertu  des  alinéas  1 86(1  )c)  ou  d)  pour 
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(c)  where  the  taxpayer  is  a  corporation 
the  control  of  which  was  acquired  by  a 
person  or  group  of  persons  before  the 
end  of  the  year  and  after  the  end  of  the 

taxpayer's  seventh  preceding  taxation 
year,  nil,  and 

D  is  the  total  of  all  amounts  by  which  the  net 
capital  loss  of  the  taxpayer  for  the  year  is 
required  to  be  reduced  because  of  section 80; 

(4)  The  first  formula  in  the  definition 

"non-capital  loss"  in  subsection  111(8)  of 
the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(A  +  B)-(C  +  D  +  D.l  +D.2) 

(5)  The  definition  "non-capital  loss"  in 
subsection  111(8)  of  the  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
the  description  of  D,  by  adding  the  word 

"and"  at  the  end  of  the  description  of  D.l 
and  by  adding  the  following  after  the 
description  of  D.l: 

D.2  is  the  total  of  all  amounts  by  which  the 

non-capital  loss  of  the  taxpayer  for  the 
year  is  required  to  be  reduced  because 
of  section  80; 

(6)  Subsections  (1)  to  (5)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21,  1994. 

37.  (1)  Paragraph  114(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  individual's  income  for  the  period  or 
periods  in  the  year  throughout  which  the 
individual  is  resident  in  Canada,  computed 
without  regard  to  section  61 .2  and  as  though 
that  period  or  those  periods  were  the  whole 
taxation  year,  and 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

38.  (1)  Paragraph  115(l)(o)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
subparagraph  (iii.2): 

l'année  ou  pour  une  année  d'imposi- 
tion antérieure, 

c)  si  le  contribuable  est  une  société 
dont  le  contrôle  a  été  acquis  par  une 

personne  ou  un  groupe  de  personnes 

avant  la  fin  de  l'année  et  après  la  fin  de 
la  septième  année  d'imposition  précé- dente, zéro; 

D  le  total  des  montants  à  appliquer  en 
réduction  de  la  perte  en  capital  nette  du 

contribuable  pour  l'année  par  l'effet  de l'article  80. 

(4)  La  première  formule  figurant  à  la 

définition  de  «  perte  autre  qu'une  perte  en 
capital  »,  au  paragraphe  111(8)  de  la  même 
loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A  +  B)-(C  +  D  +  D.l  +D.2) 

(5)  La  définition  de  «  perte  autre  qu'une 
perte  en  capital  »,  au  paragraphe  111(8)  de 
la  même  loi,  est  modifiée  par  adjonction, 

après  l'élément  D.l,  de  ce  qui  suit  : 
D.2  le  total  des  montants  à  appliquer  en 

réduction  de  la  perte  autre  qu'une  perte 

en  capital  du  contribuable  pour  l'année 
par  l'effet  de  l'article  80. 

(6)  Les  paragraphes  (1)  à  (5)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  21  février  1994. 

37.  (1)  L'alinéa  114a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  revenu  du  particulier  pour  la  ou  les 

périodes  de  l'année  tout  au  long  desquelles 
il  réside  au  Canada,  calculé  compte  non 

tenu  de  l'article  61.2  et  comme  si  cette 

période  ou  ces  périodes  constituaient  l'an- 
née d'imposition  entière, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

38.  (1)  L'alinéa  115(l)a)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(iii.2),  de  ce  qui  suit  : 
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(iii.21)  the  amount,  if  any,  included  under 

section  56.3  in  computing  the  non-resi- 

dent person's  income  for  the  year, 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

39.  (1)  Subsection  138(11.93)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

Property  (11.93)  Where,  at  any  time  in  a  taxation acquired  on  .  ,     ,        _   .  ,  ,  .  _ 
default  in  year  oi  an  insurer,  the  beneficial  ownership  01 
payment  property  is  acquired  or  reacquired  by  the 

insurer  in  consequence  of  the  failure  to  pay  all 
or  any  part  of  an  amount  (in  this  subsection 

referred  to  as  the  "insurer's  claim")  owing  to 
the  insurer  at  that  time  in  respect  of  a  bond, 
debenture,  mortgage,  agreement  of  sale  or  any 
other  form  of  indebtedness  owned  by  the 
insurer,  the  following  rules  apply  to  the 
insurer 

(a)  section  79. 1  does  not  apply  in  respect  of 
the  acquisition  or  reacquisition; 

(b)  the  insurer  shall  be  deemed  to  have 
acquired  or  reacquired,  as  the  case  may  be, 
the  property  at  an  amount  equal  to  the  fair 
market  value  of  the  property,  immediately 
before  that  time; 

(c)  the  insurer  shall  be  deemed  to  have 
disposed  at  that  time  of  the  portion  of  the 

indebtedness  represented  by  the  insurer's 
claim  for  proceeds  of  disposition  equal  to 
that  fair  market  value  and,  immediately 
after  that  time,  to  have  reacquired  that 
portion  of  the  indebtedness  at  a  cost  of  nil; 

(d)  the  acquisition  or  reacquisition  shall  be 
deemed  to  have  no  effect  on  the  form  of  the 
indebtedness;  and 

(e)  in  computing  the  insurer's  income  for 
the  year  or  a  subsequent  taxation  year,  no 
amount  is  deductible  under  paragraph 

20(1  )(/)  in  respect  of  the  insurer's  claim. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  property 
acquired  or  reacquired  after  February  21, 

1994,  other  than  acquisitions  or  reacquisi- 
tions pursuant  to  a  court  order  made  before 

February  22, 1994. 

(iii.21)  que  le  montant  inclus  en  applica- 
tion de  l'article  56.3  dans  le  calcul  de  son 

revenu  pour  l'année, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

39.  (1)  Le  paragraphe  138(11.93)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1 1.93)  Dans  le  cas  où,  à  un  moment  donné      Bien  acquis j      i  >        -       ,,.  .  .  , ,  ,  en  cas  de de  1  année  d  imposition  d  un  assureur,  la  défaut  de 

propriété  effective  d'un  bien  est  acquise  ou  paiement 
acquise  de  nouveau  par  suite  du  défaut  de 

payer  tout  ou  partie  d'un  montant  (appelé 
«créance  de  l'assureur»  au  présent  paragra- 

phe) dû  à  l'assureur  à  ce  moment  au  titre  d'une 
obligation,  d'une  hypothèque,  d'une  conven- 

tion de  vente  ou  d'une  autre  créance  de 

l'assureur,  les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

a)  l'article  79.1  ne  s'applique  pas  à  l'acqui- 
sition ou  à  la  nouvelle  acquisition; 

b)  l'assureur  est  réputé  avoir  acquis  le  bien 
ou  l'avoir  acquis  de  nouveau  pour  un 
montant  égal  à  sa  juste  valeur  marchande 
immédiatement  avant  ce  moment; 

c)  l'assureur  est  réputé  avoir  disposé,  à  ce 
moment,  de  la  partie  de  la  créance  que 

représente  la  créance  de  l'assureur  pour  un 
produit  de  disposition  égal  à  cette  juste 

valeur  marchande  et  avoir  acquis  de  nou- 
veau, immédiatement  après  ce  moment, 

cette  partie  de  créance  à  un  coût  nul; 

d)  l'acquisition  ou  la  nouvelle  acquisition 
est  réputée  être  sans  effet  sur  la  forme  de  la créance; 

e)  aucun  montant  n'est  déductible  au  titre 
de  la  créance  de  l'assureur  en  application  de 
l'alinéa  20(1)/)  dans  le  calcul  du  revenu  de 
l'assureur  pour  l'année  ou  pour  une  année 
d'imposition  postérieure. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
biens  acquis  ou  acquis  de  nouveau  après  le 

21  février  1994,  à  l'exception  de  biens 
acquis  ou  acquis  de  nouveau  en  conformité 
avec  l'ordonnance  d'un  tribunal  rendue 
avant  le  22  février  1994. 
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40.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  160.3: 

40.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 
adjonction,  après  Particle  160.3,  de  ce  qui 
suit  : 

Liability  in 
respect  of 
transfers  by 
insolvent 
corporations 

160.4  (1)  Where  property  is  transferred  at 
any  time  by  a  corporation  to  a  taxpayer  with 

whom  the  corporation  does  not  deal  at  arm's 
length  at  that  time  and  the  corporation  is  not 
entitled  because  of  subsection  61.3(3)  to 
deduct  an  amount  under  section  61.3  in 

computing  its  income  for  a  taxation  year 
because  of  the  transfer  or  because  of  the 

transfer  and  one  or  more  other  transactions, 

the  taxpayer  is  jointly  and  severally  liable 
with  the  corporation  to  pay  an  amount  of  the 

corporation's  tax  under  this  Part  for  the  year 
equal  to  the  amount,  if  any,  by  which  the  fair 
market  value  of  the  property  at  that  time 
exceeds  the  fair  market  value  at  that  time  of 

the  consideration  given  for  the  property,  but 
nothing  in  this  subsection  limits  the  liability  of 
the  corporation  under  any  other  provision  of 
this  Act. 

160.4  (1)  Lorsqu'une  société  transfère  un 
bien  à  un  particulier  avec  lequel  elle  a  un  lien 
de  dépendance  au  moment  du  transfert  et 

qu'elle  n'a  pas  le  droit,  par  l'effet  du  paragra- 
phe 61.3(3),  de  déduire  un  montant  en  applica- 
tion de  l'article  61.3  dans  le  calcul  de  son 

revenu  pour  une  année  d'imposition  en  raison 
du  transfert  ou  en  raison  du  transfert  et  d'une 
ou  plusieurs  autres  opérations,  le  contribuable 
est  solidairement  responsable,  avec  la  société, 

du  paiement  de  la  partie  de  l'impôt  de  la 
société  pour  l'année  en  vertu  de  la  présente 

partie  qui  représente  l'excédent  éventuel  de  la 
juste  valeur  marchande  du  bien  au  moment  du 
transfert  sur  la  juste  valeur  marchande,  à  ce 
moment,  de  la  contrepartie  donnée  pour  le 

bien.  Toutefois,  le  présent  paragraphe  n'a  pas 
pour  effet  de  limiter  la  responsabilité  de  la 

société  en  vertu  d'une  autre  disposition  de  la 

présente  loi. 

Responsabilité  er 
cas  de  transfert 

par  des  sociétés insolvables 

Indirect 
transfers (2)  Where 

(a)  property  is  transferred  at  any  time  from 
a  taxpayer  (in  this  subsection  referred  to  as 

the  "transferor")  to  another  taxpayer  (in 
this  subsection  referred  to  as  the  "transfer- 

ee") with  whom  the  transferor  does  not  deal 
at  arm's  length, 
(b)  the  transferor  is  liable  because  of 
subsection  (1)  or  this  subsection  to  pay  an 
amount  of  the  tax  of  another  person  (in  this 

subsection  referred  to  as  the  "debtor") 
under  this  Part,  and 

(c)  it  can  reasonably  be  considered  that  one 
of  the  reasons  of  the  transfer  would,  but  for 

this  subsection,  be  to  prevent  the  enforce- 
ment of  this  section, 

the  transferee  is  jointly  and  severally  liable 
with  the  transferor  and  the  debtor  to  pay  an 

amount  of  the  debtor's  tax  under  this  Part 
equal  to  the  lesser  of  the  amount  of  such  tax 
that  the  transferor  was  liable  to  pay  at  that  time 

and  the  amount,  if  any,  by  which  the  fair  mar- 
ket value  of  the  property  at  that  time  exceeds 

the  fair  market  value  at  that  time  of  the  consid- 
eration given  for  the  property,  but  nothing  in 

(2)  Dans  le  cas  où  les  conditions  suivantes 
sont  réunies  : 

a)  un  contribuable  (appelé  «  cédant  »  au 
présent  paragraphe)  transfère  un  bien  à  un 
autre  contribuable  (appelé  «  cessionnaire  » 
au  présent  paragraphe)  avec  lequel  il  a  un 
lien  de  dépendance; 

b)  le  cédant  est  responsable,  par  l'effet  du 
paragraphe  (1)  ou  du  présent  paragraphe,  du 

paiement  d'une  partie  de  l'impôt  d'une 
autre  personne  (appelé  «  débiteur  »  au 
présent  paragraphe)  en  vertu  de  la  présente 

partie; 
c)  il  est  raisonnable  de  considérer  que  l'un 
des  motifs  du  transfert  consisterait,  n'eût 
été  le  présent  paragraphe,  à  empêcher 

l'application  du  présent  article, 
le  cessionnaire  est  solidairement  responsable, 
avec  le  cédant  et  le  débiteur,  du  paiement  de 

la  partie  de  l'impôt  du  débiteur  en  vertu  de  la 
présente  partie  qui  représente  le  moins  élevé 
de  la  partie  de  cet  impôt  dont  le  cédant  était  re- 

devable au  moment  du  transfert  ou  de  l'excé- 
dent éventuel  de  la  juste  valeur  marchande  du 

bien  à  ce  moment  sur  la  juste  valeur  marchan- 

Transferts 
indirects 
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Minister  may 
assess 
recipient 

this  subsection  limits  the  liability  of  the  debtor 
or  the  transferor  under  any  provision  of  this 
Act. 

(3)  The  Minister  may  at  any  time  assess  a 
person  in  respect  of  any  amount  payable  by  the 

person  because  of  this  section  and  the  provi- 
sions of  this  Division  apply,  with  such  modifi- 

cations as  the  circumstances  require,  in  re- 
spect of  an  assessment  made  under  this 

section,  as  though  it  had  been  made  under 
section  152. 

de,  à  ce  même  moment,  de  la  contrepartie  don- 
née pour  le  bien.  Toutefois,  le  présent  paragra- 

phe n'a  pas  pour  effet  de  limiter  la  responsabi- 
lité du  débiteur  ou  du  cédant  en  vertu  d'une 

disposition  de  la  présente  loi. 

(3)  Le  ministre  peut,  à  tout  moment,  établir 

une  cotisation  à  l'égard  d'une  personne  pour 
toute  somme  payable  par  elle  en  vertu  du 
présent  article.  Les  dispositions  de  la  présente 

section  s'appliquent,  avec  les  adaptations 
nécessaires,  aux  cotisations  établies  en  vertu 

du  présent  article  comme  si  elles  avaient  été 

établies  en  vertu  de  l'article  152. 

Cotisation  à 
l'égard  du 

bénéficiaire 

Rules 
applicable 

(4)  Where  a  corporation  and  another  person 
have,  because  of  subsection  (1)  or  (2),  become 
jointly  and  severally  liable  in  respect  of  part  or 
all  of  a  liability  of  the  corporation  under  this 
Act 

(a)  a  payment  by  the  other  person  on 

account  of  that  person's  liability  shall  to  the 
extent  thereof  discharge  the  joint  liability; 
and 

(b)  a  payment  by  the  corporation  on  account 

of  the  corporation's  liability  discharges  the 
other  person's  liability  only  to  the  extent 
that  the  payment  operates  to  reduce  the 

corporation's  liability  to  an  amount  less 
than  the  amount  in  respect  of  which  the 
other  person  was,  by  subsection  (1)  or  (2), 
as  the  case  may  be,  made  liable. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  transfers  that 
occur  after  December  20, 1994. 

(4)  Dans  le  cas  où  une  société  et  une  autre 

personne  sont  devenues,  par  l'effet  des  para- 
graphes (1)  ou  (2),  solidairement  responsables 

de  tout  ou  partie  d'une  obligation  de  la  société 
en  vertu  de  la  présente  loi,  les  règles  suivantes 
s'appliquent  : 

a)  un  paiement  fait  par  l'autre  personne  au 
titre  de  son  obligation  éteint  d'autant  l'obli- 

gation solidaire; 

b)  un  paiement  fait  par  la  société  au  titre  de 

son  obligation  n'éteint  l'obligation  de  l'au- 
tre personne  que  dans  la  mesure  où  le 

paiement  sert  à  ramener  l'obligation  de  la société  à  une  somme  inférieure  à  celle  à 

laquelle  l'autre  personne  est,  en  vertu  des 
paragraphes  (1)  ou  (2),  tenue  solidairement 
responsable. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
transferts  effectués  après  le  20  décembre 
1994. 

Régies 

applicables 

Considera- 
tion for 

agreement 

41.  (1)  Section  191.3  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  subsection  (1): 

(1.1)  For  the  purposes  of  Part  I  of  this  Act, 
where  property  is  acquired  at  any  time  by  a 
transferee  corporation  as  consideration  for 
entering  into  an  agreement  with  a  transferor 
corporation  that  is  filed  under  this  section, 

(a)  where  the  property  was  owned  by  the 
transferor  corporation  immediately  before 
that  time, 

(i)  the  transferor  corporation  shall  be 
deemed  to  have  disposed  of  the  property 
at  that  time  for  proceeds  equal  to  the  fair 

41.  (1)  L'article  191.3  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (1),  de  ce  qui  suit  : 

(1.1)  Pour  l'application  de  la  partie  I  de  la 
présente  loi,  dans  le  cas  où  une  société 
cessionnaire  acquiert  un  bien  à  un  moment 

donné  en  contrepartie  de  la  conclusion  d'une 
convention  avec  une  société  cédante  qui  est 
produite  en  vertu  du  présent  article,  les  règles 

suivantes  s'appliquent  : 

a)  si  le  bien  appartenait  à  la  société  cédante 
immédiatement  avant  ce  moment  : 

(i)  la  société  cédante  est  réputée  avoir 
disposé  du  bien  à  ce  moment  pour  un 

Contrepartie 

d'une 

convention 
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market  value  of  the  property  at  that  time, 
and 

(ii)  the  transferor  corporation  shall  not  be 

entitled  to  deduct  any  amount  in  comput- 
ing its  income  as  a  consequence  of  the 

transfer  of  the  property,  except  any 
amount  arising  as  a  consequence  of 
subparagraph  (i); 

(b)  the  cost  at  which  the  property  was 
acquired  by  the  transferee  corporation  at 
that  time  shall  be  deemed  to  be  equal  to  the 
fair  market  value  of  the  property  at  that 
time; 

(c)  the  transferee  corporation  shall  not  be 
required  to  add  an  amount  in  computing  its 
income  solely  because  of  the  acquisition  at 
that  time  of  the  property;  and 

(d)  no  benefit  shall  be  deemed  to  have  been 
conferred  on  the  transferor  corporation  as  a 
consequence  of  the  transferor  corporation 
entering  into  an  agreement  filed  under  this 
section. 

produit  égal  à  sa  juste  valeur  marchande 
à  ce  moment, 

(ii)  seuls  les  montants  découlant  de 

l'application  du  sous-alinéa  (i)  peuvent 
être  déduits  dans  le  calcul  du  revenu  de  la 

société  cédante  par  suite  du  transfert  du bien; 

b)  le  coût  auquel  la  société  cessionnaire  a 
acquis  le  bien  à  ce  moment  est  réputé  égal 
à  la  juste  valeur  marchande  du  bien  à  ce moment; 

c)  la  société  cessionnaire  n'est  pas  tenue 
d'ajouter  un  montant  dans  le  calcul  de  son 
revenu  du  seul  fait  qu'elle  a  acquis  le  bien à  ce  moment; 

d)  aucun  avantage  n'est  réputé  conféré  à  la 
société  cédante  du  fait  qu'elle  a  conclu  une 
convention  produite  en  vertu  du  présent 
article. 

Designations 
under  section 
80  and 
subsection 
80.03(7) 

"restricted 
farm  loss" 
«  perte 
agricole 
restreinte  » 

"bankrupt' 
«  failli  » 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1988  and 
subsequent  taxation  years. 

42.  Section  220  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3.2): 

(3.21)  For  the  purposes  of  subsection  (3.2), 
a  designation  in  any  form  prescribed  for  the 
purpose  of  paragraph  80(2)(/)  or  any  of 
subsections  80(5)  to  (11)  or  80.03(7)  shall  be 
deemed  to  be  an  election  under  a  prescribed 

provision  of  this  Act. 

43.  (1)  The  definition  "restricted  farm 
loss"  in  subsection  248(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

"restricted  farm  loss"  has  the  meaning  as- 
signed by  subsection  31(1.1); 

(2)  Subsection  248(1)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

"bankrupt"  has  the  meaning  assigned  by  the 
Bankruptcy  and  Insolvency  Act, 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1988  et  suivantes. 

42.  L'article  220  de  la  même  loi  est 

modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (3.2),  de  ce  qui  suit  : 

(3.21)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(3.2),  une  indication  de  montant  dans  un 

formulaire  prescrit  pour  l'application  de  l'ali- 
néa 80(2)/)  ou  de  l'un  des  paragraphes  80(5) 

à  (11)  ou  80.03(7)  est  réputée  constituer  un 

choix  fait  en  vertu  d'une  disposition  de  la 
présente  loi  qui  est  visée  par  règlement. 

43.  (1)  La  définition  de  «  perte  agricole 
restreinte  »,  au  paragraphe  248(1)  de  la 
même  loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  perte  agricole  restreinte  »  S'entend  au  sens 
du  paragraphe  31(1.1). 

(2)  Le  paragraphe  248(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  actifs  du  failli  »  S'entend  au  sens  de  la  Loi 

sur  la  faillite  et  l'insolvabilité. 

Montants indiqués 
selon  l'an.  80 
et  le  par. 
80.03(7) 

«  perte 

agricole restreinte  » 

"restricted 

farm  loss" «  actifs  du 

failli  » 

"estate  of  the 

bankrupt" 
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"estate  of  the 
bankrupt" «  actifs  du 
failli  » 

Debt 
obligations 

Parts  of  debt 
obligations 

"estate  of  the  bankrupt"  has  the  same  mean- 
ing as  in  the  Bankruptcy  and  Insolvency 

Act, 

(3)  Section  248  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (25): 

(26)  For  greater  certainty,  where  at  any  time 
a  person  or  partnership  (in  this  subsection 

referred  to  as  the  "debtor")  becomes  liable  to 
repay  money  borrowed  by  the  debtor  or 
becomes  liable  to  pay  an  amount  (other  than 
interest) 

(a)  as  consideration  for  any  property  ac- 
quired by  the  debtor  or  services  rendered  to 

the  debtor,  or 

(b)  that  is  deductible  in  computing  the 

debtor's  income, 

for  the  purposes  of  applying  the  provisions  of 
this  Act  relating  to  the  treatment  of  the  debtor 
in  respect  of  the  liability,  the  liability  shall  be 
considered  to  be  an  obligation,  issued  at  that 
time  by  the  debtor,  that  has  a  principal  amount 
at  that  time  equal  to  the  amount  of  the  liability 
at  that  time. 

(27)  For  greater  certainty, 

(a)  unless  the  context  requires  otherwise,  an 
obligation  issued  by  a  debtor  includes  any 
part  of  a  larger  obligation  that  was  issued  by 
the  debtor; 

(b)  the  principal  amount  of  that  part  shall  be 
considered  to  be  the  portion  of  the  principal 
amount  of  that  larger  obligation  that  relates 
to  that  part;  and 

(c)  the  amount  for  which  that  part  was 
issued  shall  be  considered  to  be  the  portion 

of  the  amount  for  which  that  larger  obliga- 
tion was  issued  that  relates  to  that  part. 

(4)  Subsections  (1)  to  (3)  apply  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

44.  (1)  The  portion  of  subsection  256(7)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

«  failli  »  S'entend  au  sens  de  la  Loi  sur  la  fail- 
lite et  l'insolvabilité. 

(3)  L'article  248  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (25),  de  ce  qui  suit  : 

(26)  Il  est  entendu  que,  dans  le  cas  où  une 

personne  ou  une  société  de  personnes  (appe- 
lées «  débiteur  »  au  présent  paragraphe)  de- 

vient obligée,  à  un  moment  donné,  de  rem- 

bourser de  l'argent  qu'elle  a  emprunté  ou  de 
payer  un  montant  (sauf  des  intérêts)  soit  en 

contrepartie  d'un  bien  qu'elle  a  acquis  ou  de 
services  qui  lui  ont  été  rendus,  soit  qui  est 
déductible  dans  le  calcul  de  son  revenu, 

l'obligation  est  considérée,  pour  l'application 
des  dispositions  de  la  présente  loi  concernant 

le  traitement  du  débiteur  par  rapport  à  l'obli- 
gation, comme  une  dette  émise  par  le  débiteur 

à  ce  moment  dont  le  principal,  à  ce  moment, 
est  égal  au  montant  alors  à  rembourser  ou  à 

payer. 

(27)  Il  est  entendu  que  : 

a)  sauf  indication  contraire  du  contexte,  une 
dette  émise  par  un  débiteur  comprend  toute 

partie  d'une  dette  plus  importante  qu'il  a émise; 

b)  le  principal  de  cette  partie  de  dette  est 
considéré  comme  égal  à  la  fraction  du 
principal  de  la  dette  plus  importante  qui  se 

rapporte  à  cette  partie; 

c)  le  montant  pour  lequel  cette  partie  de 
dette  a  été  émise  est  considéré  comme  égal 

à  la  fraction  —  qui  se  rapporte  à  cette  partie 
—  du  montant  pour  lequel  la  dette  plus 

importante  a  été  émise. 

(4)  Les  paragraphes  (1)  à  (3)  s'appliquent 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

44.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  256(7) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

«  failli 

"bankrupt" 

Créances 

Parties  de 
créances 
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Acquiring 
control 

Deemed 
acquisition  of 
shares 

(7)  For  the  purposes  of  subsection  13(24), 
sections  37  and  55,  subsections  66(11),  (11.4) 
and  (11.5),  66.5(3)  and  66.7(10)  and  (11), 

section  80,  paragraph  80.04(4)(//),  subsec- 
tions 85(1.2),  87(2.1)  and  (2.11),  88(1.1)  and 

(1.2)  and  89(1.1),  sections  111  and  127  and 
subsection  249(4), 

(2)  Subsection  256(8)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(8)  Where  at  any  time  a  taxpayer  acquires 
a  right  referred  to  in  paragraph  251(5)(b)  with 
respect  to  shares  and  it  can  reasonably  be 
concluded  that  one  of  the  main  purposes  of  the 

acquisition  is 

(a)  to  avoid  any  limitation  on  the  deducti- 
bility of  any  non-capital  loss,  net  capital 

loss,  farm  loss,  expense  or  other  amount 
referred  to  in  subsection  66(  1 1  ),  66.5(3)  or 
66.7(10)  or  (11), 

(b)  to  avoid  the  application  of  subsection 
13(24),  paragraph  37(l)(/j)  or  subsection 
55(2),  66(11.4)  or  (11.5)  or  111(4),  (5.1), 
(5.2)  or  (5.3), 

(c)  to  avoid  the  application  of  paragraph  (J) 

or  (k)  of  the  definition  "investment  tax 
credit"  in  subsection  127(9),  or 

(d)  to  affect  the  application  of  section  80, 

in  determining  whether  control  of  the  corpora- 
tion is  acquired  for  the  purposes  of  subsection 

13(24),  sections  37  and  55,  subsections 
66(11),  (11.4)  and  (II .5),  66.5(3)  and  66.7(  1 0) 
and  (11),  section  80,  paragraph  80.04(4)(/z), 
sections  111  and  127  and  subsection  249(4), 

the  taxpayer  shall  be  deemed  to  have  acquired 
the  shares  at  that  time. 

(3)  Subsection  (1)  applies  to  amalgam- 
ations, acquisitions,  redemptions  and  can- 

cellations that  occur  after  February  21, 
1994. 

(4)  Subsection  (2)  applies  to  acquisitions 
that  occur  after  February  21,  1994,  except 
that,  with  respect  to  acquisitions  that  occur 
before  June  24, 1993, 

(a)  the  expression  "subsection  55(2), 
66(11.4)"  in  paragraph  256(8)(6)  of  the 
Act,  as  enacted  by  subsection  (2),  shall  be 

read  as  "subsection  66(11.4)";  and 

(7)  Pour  l'application  du  paragraphe 
13(24),  des  articles  37  et  55,  des  paragraphes 
66(11),  (11.4)  et  (11.5),  66.5(3)  et  66.7(10)  et 

(1 1),  de  l'article  80,  de  l'alinéa  80.04(4)/?),  des 
paragraphes  85(1.2),  87(2.1)  et  (2.11),  88(1.1) 
et  (1.2)  et  89(1.1),  des  articles  111  et  127  et  du 

paragraphe  249(4)  : 

(2)  Le  paragraphe  256(8)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(8)  Le  contribuable  qui  acquiert,  à  un 

moment  donné,  un  droit  visé  à  l'alinéa 
251(5)b)  afférent  à  des  actions  est  réputé  avoir 
acquis  les  actions  à  ce  moment  pour  ce  qui  est 
de  déterminer  si  le  contrôle  de  la  société  est 

acquis  pour  l'application  du  paragraphe 
13(24),  des  articles  37  et  55,  des  paragraphes 
66(11),  (11.4)  et  (11.5),  66.5(3)  et  66.7(10)  et 

(11),  de  l'article  80,  de  l'alinéa  80.04(4)/?),  des 
articles  111  et  127  et  du  paragraphe  249(4), 
dans  le  cas  où  il  est  raisonnable  de  conclure 

que  l'un  des  principaux  motifs  de  l'acquisition 
du  droit  consiste,  selon  le  cas  : 

a)  à  éviter  une  restriction  à  la  déductibilité 

d'une  perte  autre  qu'une  perte  en  capital, 
d'une  perte  en  capital  nette,  d'une  perte 

agricole  ou  de  frais  ou  d'autres  montants 
visés  aux  paragraphes  66(11),  66.5(3)  ou 
66.7(10)  ou  (11); 

b)  à  éviter  l'application  du  paragraphe 
13(24),  de  l'alinéa  37(1)/?)  ou  des  paragra- 

phes 55(2),  66(11.4)  ou  (11.5)  ou  111(4), 
(5.1),  (5.2)  ou  (5.3); 

c)  à  éviter  l'application  des  alinéas  j)  ou  k) 
de  la  définition  de  «  crédit  d'impôt  à 
l'investissement  »  au  paragraphe  127(9); 

d)  à  influer  sur  l'application  de  l'article  80. 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
fusions,  aux  acquisitions,  aux  rachats  et  aux 
annulations  effectués  après  le  21  février 

1994. 

(4)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
acquisitions  effectuées  après  le  21  février 

1994.  Toutefois,  pour  ce  qui  est  des  acquisi- 
tions effectuées  avant  le  24  juin  1993  : 

a)  la  mention  «  paragraphes  55(2), 

66(11.4)  »  à  l'alinéa  256(8)6)  de  la  même 
loi,  édicté  par  le  paragraphe  (2),  est 

remplacée  par  «  paragraphes  66(11.4)  »; 

Contrôle 

réputé  non 
acquis 

Actions 

réputées 
acquises 
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(b)  the  expression  "sections  37  and  55"  in 
the  portion  of  subsection  256(8)  of  the  Act 

after  paragraph  (d),  as  enacted  by  sub- 

section (2),  shall  be  read  as  "section  37". 

PART  II 

AMENDMENTS  RELATING  TO 
FOREIGN  AFFILIATES 

45.  (1)  The  portion  of  subsection  20(3)  of 
the  Act  after  paragraph  (b)  is  replaced  by 
the  following: 

subject  to  subsection  20.1(6),  the  borrowed 
money  shall,  for  the  purposes  of  paragraphs 
(1)  (c),  (e)  and  (<?.l),  subsections  20.1(1)  and 
(2)  ,  section  21  and  subparagraph  95(2)(a)(ii) 
and  for  the  purpose  of  paragraph  20(1  )(k)  of 

the  Income  Tax  Act,  Chapter  148  of  the  Re- 
vised Statutes  of  Canada,  1952,  be  deemed  to 

have  been  used  for  the  purpose  for  which  the 
money  previously  borrowed  was  used  or  was 
deemed  by  this  subsection  to  have  been  used, 
or  to  acquire  the  property  in  respect  of  which 
the  amount  was  payable,  as  the  case  may  be. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  expenses 
incurred  in  taxation  years  that  begin  after 
1994  except  that,  where  there  has  been  a 
change  in  the  taxation  year  of  a  foreign 
affiliate  of  a  taxpayer  in  1994  and  after 
February  22,  1994,  subsection  (1)  applies  to 
expenses  incurred  in  taxation  years  of  the 
foreign  affiliate  of  the  taxpayer  that  end 
after  1994,  unless 

(a)  such  foreign  affiliate  had  requested 
that  change  in  the  taxation  year  in 
writing  before  February  22,  1994  from 
the  income  taxation  authority  of  the 
country  in  which  it  was  resident  and 
subject  to  income  taxation;  or 

(b)  the  first  taxation  year  of  such  foreign 
affiliate  that  began  after  1994  began  at  a 
time  in  1995  that  is  earlier  than  the  time 

that  that  taxation  year  would  have  begun 
if  there  had  not  been  that  change  in  the 
taxation  year  of  such  foreign  affiliate. 

b)  la  mention  «  des  articles  37  et  55  »  dans 
le  passage  du  paragraphe  256(8)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a),  édicté  par 
le  paragraphe  (2),  est  remplacée  par  «  de 
l'article  37  ». 

PARTIE  II 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LES 
SOCIÉTÉS  ÉTRANGÈRES  AFFILIÉES 

45.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  20(3)  de 

la  même  loi  suivant  l'alinéa  b)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

sous  réserve  du  paragraphe  20.1(6),  l'argent 
emprunté  est,  pour  l'application  des  alinéas 
(l)c),  e)  et  e.\),  des  paragraphes  20.1(1)  et  (2), 
de  l'article  21  et  du  sous-alinéa  95(2)<2)(ii), 

ainsi  que  de  l'alinéa  20(1)/:)  de  la  Loi  de  l'im- 
pôt sur  le  revenu,  chapitre  1 48  des  Statuts  revi- 
sés du  Canada  de  1952,  réputé  avoir  été  utilisé 

aux  fins  auxquelles  l'argent  emprunté  anté- 
rieurement a  été  utilisé  ou  était  réputé  par  le 

présent  paragraphe  avoir  été  utilisé  ou  pour 
acquérir  les  biens  relativement  auxquels  cette 
somme  était  due. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dépenses  engagées  au  cours  des  années 

d'imposition  qui  commencent  après  1994. 
Toutefois,  en  cas  de  changement  de  l'année 
d'imposition  d'une  société  étrangère  affi- 

liée d'un  contribuable  en  1994  et  après  le  22 
février  1994,  le  paragraphe  (1)  s'applique 
aux  dépenses  engagées  au  cours  des  années 

d'imposition  de  la  société  qui  se  terminent 
après  1994,  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  changement  d'année  d'imposition 
fait  suite  à  une  demande  écrite  que  la 
société  a  adressée,  avant  le  22  février 

1994,  à  l'administration  fiscale  du  pays 

où  elle  résidait  et  était  assujettie  à  l'im- 

pôt; b)  la  première  année  d'imposition  de  la 
société  qui  a  commencé  après  1994  a 
commencé  en  1995  et  antérieurement  au 

moment  où  elle  aurait  commencé  à  dé- 

faut du  changement  d'année  d'imposi- 
tion. 
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46.  (1)  The  definition  "foreign  affiliate" 
in  subsection  95(1)  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

-foreign  "foreign  affiliate",  at  any  time,  of  a  taxpayer affiliate"  °  _        ,       J  KJ «sodeté  resident  in  Canada  means  a  non-resident 
étrangère  corporation  in  which,  at  that  time, affiliée  » 

(a)  the  taxpayer's  equity  percentage  is 
not  less  than  1%,  and 

(b)  the  total  of  the  equity  percentages  in 
the  corporation  of  the  taxpayer  and  of 
each  person  related  to  the  taxpayer 
(where  each  such  equity  percentage  is 
determined  as  if  the  determinations  un- 

der paragraph  (b)  of  the  definition  "equi- 
ty percentage"  in  subsection  (4)  were 

made  without  reference  to  the  equity 
percentage  of  any  person  in  the  taxpayer 
or  in  any  person  related  to  the  taxpayer) 
is  not  less  than  10%, 

except  that  a  corporation  is  not  a  foreign 
affiliate  of  a  non-resident-owned  invest- 

ment corporation; 

46.  (1)  La  définition  de  «  société  étrangè- 
re affiliée  »,  au  paragraphe  95(1)  de  la 

même  loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  société  étrangère  affiliée  »  Quant  à  une  so-     ■ socié,é ■ ,  ,       ■    *  ,  . .  étrangère 
ciete  qui,  a  un  moment  donne,  est  une  socie-  affiliée  » 

té  étrangère  affiliée  d'un  contribuable  qui  "foreign .  ■  ,  ~        ,  -,  .  *  •  j  affiliate" reside  au  Canada,  société  non-residente 
dans  laquelle,  à  la  fois  : 

a)  le  pourcentage  d'intérêt  du  contribua- 
ble est  d'au  moins  1  %  à  ce  moment; 

b)  le  total  du  pourcentage  d'intérêt  du contribuable  et  de  celui  de  chacune  des 

personnes  qui  lui  est  liée  est  d'au  moins 1 0  %  à  ce  moment,  chaque  pourcentage 
étant  déterminé  comme  si  le  calcul  prévu 

à  l'alinéa  b)  de  la  définition  de  «  pour- 
centage d'intérêt  »  au  paragraphe  (4) 

était  effectué  compte  non  tenu  du  pour- 

centage d'intérêt  d'une  personne  dans  le 
contribuable  ou  dans  une  personne  liée  à 

celui-ci. 

Toutefois,  nulle  société  ne  peut  être  une 

société  étrangère  affiliée  d'une  société  de 
placement  appartenant  à  des  non-résidents. 

(2)  The  description  of  D  in  the  definition 

"foreign  accrual  property  income"  in  sub- 
section 95(1)  of  the  Act  is  replaced  by  the 

following: 

D  is  the  total  of  the  affiliate's  losses  for  the 
year  from  property  and  businesses  (other 
than  active  businesses)  determined  as  if 

there  were  not  included  in  the  affiliate's 
income  any  amount  described  in  any  of 

paragraphs  (a)  to  (d)  of  the  description  of 
A  and  as  if  each  amount  described  in 

clause  (2)(a)(ii)(D)  that  was  paid  or 
payable,  directly  or  indirectly,  by  the 
affiliate  to  another  foreign  affiliate  of 
either  the  taxpayer  or  a  person  with 

whom  the  taxpayer  does  not  deal  at  arm's 
length  were  nil  where  an  amount  in 
respect  of  the  income  derived  by  the 
other  foreign  affiliate  from  that  amount 
that  was  paid  or  payable  to  it  by  the 
affiliate  was  added  in  computing  its 
income  from  an  active  business, 

(2)  L'élément  D  de  la  formule  figurant  à 
la  définition  de  «  revenu  étranger  accumu- 

lé, tiré  de  biens  »,  au  paragraphe  95(1)  de  la 
même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

D  le  total  des  pertes  de  la  société  affiliée 

pour  l'année  provenant  de  biens  et  d'en- 
treprises autres  que  des  entreprises  ex- 

ploitées activement,  déterminé  comme  si 

aucun  montant  visé  à  l'un  des  alinéas  a) 
à  d)  de  l'élément  A  n'était  inclus  dans  le 
revenu  de  la  société  affiliée  et  comme  si 

chaque  montant  visé  à  la  division 
(2)a)(ii)(D)  qui  était  payé  ou  payable, 
directement  ou  indirectement,  par  la 
société  affiliée  à  une  autre  société  étran- 

gère affiliée  du  contribuable  ou  d'une 
personne  avec  laquelle  celui-ci  a  un  lien 
de  dépendance  était  nul,  dans  le  cas  où  un 
montant  relatif  au  revenu  que  cette  autre 
société  tire  du  montant  qui  lui  a  été  payé 

ou  lui  était  payable  par  la  société  affiliée 
a  été  ajouté  dans  le  calcul  de  son  revenu 

provenant  d'une  entreprise  exploitée  ac- tivement; 
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(3)  Subsection  95(1)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  in  alphabetical 
order: 

"active  business"  of  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  means  any  business  carried  on  by 
the  affiliate  other  than 

(a)  an  investment  business  carried  on  by 
the  affiliate,  or 

(b)  a  business  that  is  deemed  by  subsec- 
tion (2)  to  be  a  business  other  than  an 

active  business  carried  on  by  the  affiliate; 

"foreign  bank"  means  an  entity  that  would  be 
a  foreign  bank  within  the  meaning  assigned 

by  the  definition  of  that  expression  in  sec- 
tion 2  of  the  Bank  Act  if 

(a)  that  definition  were  read  without 
reference  to  the  portion  thereof  after 

paragraph  (g)  thereof,  and 

(b)  the  entity  had  not  been  exempt  under 
section  12  of  that  Act  from  being  a 
foreign  bank; 

"income  from  an  active  business"  of  a  foreign 
affiliate  of  a  taxpayer  for  a  taxation  year  in- 

cludes, for  greater  certainty,  any  income  of 
the  affiliate  for  the  year  that  pertains  to  or  is 
incident  to  that  business  but  does  not  in- 
clude 

(a)  other  income  that  is  its  income  from 

property  for  the  year,  or 

(b)  its  income  for  the  year  from  a  business 
that  is  deemed  by  subsection  (2)  to  be  a 
business  other  than  an  active  business 

carried  on  by  the  affiliate; 

"income  from  property"  of  a  foreign  affiliate 
of  a  taxpayer  for  a  taxation  year  includes  its 
income  for  the  year  from  an  investment 
business  and  its  income  for  the  year  from  an 
adventure  or  concern  in  the  nature  of  trade, 

but,  for  greater  certainty,  does  not  include 
its  income  for  the  year  that  is  because  of 
subsection  (2)  included  in  its  income  from 
an  active  business  or  in  its  income  from  a 

business  other  than  an  active  business; 

"investment  business"  of  a  foreign  affiliate  of 
a  taxpayer  means  a  business  carried  on  by 

(3)  Le  paragraphe  95(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  banque  étrangère  »  Entité  qui  serait  une 
banque  étrangère  au  sens  de  la  définition  de 

cette  expression  à  l'article  2  de  la  Loi  sur  les 
banques  si,  à  la  fois  : 

a)  il  n'était  pas  tenu  compte  du  passage 

de  cette  définition  suivant  l'alinéa  g); 

b)  cette  entité  n'était  pas  exemptée  du 

statut  de  banque  étrangère  par  l'effet  de 
l'article  12  de  cette  loi. 

«  bien  de  placement  »  Sont  compris  parmi  les 

biens  de  placement  d'une  société  étrangère 
affiliée  d'un  contribuable  : 

a)  les  actions  du  capital-actions  d'une 
société,  à  l'exclusion  des  actions  d'une 
autre  société  étrangère  affiliée  du  contri- 

buable qui  constituent  des  biens  exclus 
de  la  société  affiliée; 

b)  les  participations  dans  des  sociétés  de 

personnes,  à  l'exclusion  de  celles  qui 
constituent  des  biens  exclus  de  la  société affiliée; 

c)  les  participations  dans  des  fiducies,  à 

l'exclusion  de  celles  qui  constituent  des 
biens  exclus  de  la  société  affiliée; 

d)  les  dettes  ou  les  annuités; 

e)  les  marchandises  ou  les  contrats  à 

terme  de  marchandises,  vendus  ou  ache- 
tés, directement  ou  indirectement,  de 

quelque  manière  que  ce  soit,  à  une  bourse 
de  marchandises  ou  sur  un  marché  à 

terme  de  marchandises,  sauf  les  mar- 
chandises manufacturées,  produites, 

cultivées,  extraites  ou  transformée  s  par 
la  société  affiliée  ou  par  une  personne  à 

laquelle  celle-ci  est  liée  autrement  qu'à 
cause  d'un  droit  visé  à  l'alinéa  251(5)6) 
et  les  contrats  à  terme  de  marchandises  se 

rapportant  à  de  telles  marchandises; 

f)  la  monnaie; 

g)  les  biens  immobiliers; 

h)  les  avoirs  miniers  canadiens  et  étran- 

gers; 
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the  affiliate  in  a  taxation  year  (other  than  a 
business  deemed  by  subsection  (2)  to  be  a 
business  other  than  an  active  business  car- 

ried on  by  the  affiliate)  the  principal  pur- 
pose of  which  is  to  derive  income  from 

property  (including  interest,  dividends, 

rents,  royalties  or  any  similar  returns  or  sub- 
stitutes therefor),  income  from  the  insur- 

ance or  reinsurance  of  risks,  income  from 

the  factoring  of  trade  accounts  receivable,  or 
profits  from  the  disposition  of  investment 

property,  unless  it  is  established  by  the  tax- 
payer or  the  affiliate  that,  throughout  the  pe- 

riod in  the  year  during  which  the  business 
was  carried  on  by  the  affiliate, 

(a)  the  business  (other  than  any  business 
conducted  principally  with  persons  with 

whom  the  affiliate  does  not  deal  at  arm's 
length)  is 

(i)  a  business  carried  on  by  it  as  a 
foreign  bank,  a  trust  company,  a  credit 
union,  an  insurance  corporation  or  a 
trader  or  dealer  in  securities  or  com- 

modities, the  activities  of  which  are 

regulated  in  the  country  in  which  the 
business  is  principally  carried  on,  or 

(ii)  the  development  of  real  estate  for 
sale,  the  lending  of  money,  the  leasing 

or  licensing  of  property  or  the  insur- 
ance or  reinsurance  of  risks,  and 

(b)  the  affiliate  or,  where  the  affiliate 
carries  on  the  business  as  a  member  of  a 

partnership  (except  where  the  affiliate  is 
a  specified  member  of  the  partnership  in 
a  fiscal  period  of  the  partnership  that  ends 
in  the  year),  the  partnership  employs 

(i)  more  than  5  employees  full  time  in 
the  active  conduct  of  the  business,  or 

(ii)  the  equivalent  of  more  than  5 
employees  full  time  in  the  active 
conduct  of  the  business  taking  into 

consideration  only  the  services  pro- 
vided by  its  employees  and  the  ser- 
vices provided  outside  Canada  to  the 

affiliate  or  the  partnership  by  the 

employees  of 

(A)  a  corporation  related  to  the 
affiliate  (otherwise  than  because  of 

/)  les  participations  dans  des  fonds  ou  des 

entités  autres  que  des  sociétés,  des  socié- 
tés de  personnes  et  des  fiducies; 

j)  les  droits  ou  les  options  sur  des  biens 

visés  à  l'un  des  alinéas  a)  à  i). 

«  concession  d'une  licence  sur  un  bien  » 

Consiste  notamment  à  permettre  l'utilisa- 
tion, la  production  ou  la  reproduction  d'un 

bien,  y  compris  de  l'information  ou  toute autre  chose. 

«  entreprise  de  placement  »  Entreprise  ex- 
ploitée par  une  société  étrangère  affiliée 

d'un  contribuable  au  cours  d'une  année 

d'imposition  (à  l'exception  d'une  entrepri- 
se qui  est  réputée  par  le  paragraphe  (2)  être 

une  entreprise  autre  qu'une  entreprise  ex- 
ploitée activement  de  la  société  affiliée) 

dont  le  principal  objet  consiste  à  tirer  un  re- 
venu de  biens  (y  compris  des  intérêts,  divi- 

dendes, loyers,  redevances  et  tous  rende- 
ments semblables  et  montants  de  remplace- 

ment), un  revenu  de  l'assurance  ou  de  la  ré- 
assurance de  risques,  un  revenu  provenant 

de  l'affacturage  de  comptes  clients  ou  des 
bénéfices  de  la  disposition  de  biens  de  place- 

ment, sauf  si  le  contribuable  ou  la  société  af- 
filiée établissent  que  les  conditions  suivantes 

étaient  réunies  tout  au  long  de  la  période  de 

l'année  pendant  laquelle  la  société  affiliée 

a  exploité  l'entreprise  : 

a)  l'entreprise,  sauf  celle  menée  princi- 
palement avec  des  personnes  avec  les- 

quelles la  société  affiliée  a  un  lien  de 

dépendance,  présente  l'une  des  caracté- 
ristiques suivantes  : 

(i)  il  s'agit  d'une  entreprise  que  la 
société  affiliée  exploite  à  titre  de 

banque  étrangère,  de  société  de  fidu- 
cie, de  caisse  de  crédit,  de  compagnie 

d'assurance  ou  de  négociateur  ou  cour- 
tier en  valeurs  mobilières  ou  en  mar- 

chandises et  dont  les  activités  sont 

réglementées  dans  le  pays  où  elle  est 
principalement  exploitée, 

(ii)  elle  consiste  à  mettre  en  valeur  des 
biens  immobiliers  en  vue  de  leur 

vente,  à  prêter  de  l'argent,  à  louer  des 
biens,  à  concéder  des  licences  sur  des 

«  concession 
d'une  licence 

sur  un  bien  » 

"licensing  of 

property" 

«  entreprise  de 

placement  » 

"investment 
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"  invest  ment 

property" «  bien  de 
placement  » 

a  right  referred  to  in  paragraph 
251(5)(6)),  or 

(B)  members  of  the  partnership 

(other  than  a  member  of  the  partner- 
ship that  was  a  specified  member  of 

the  partnership  in  a  fiscal  period  of 
the  partnership  that  ends  in  the  year) 

where  the  corporation  or  members 
referred  to  in  clause  (A)  or  (B)  receive 
compensation  from  the  affiliate  or  the 
partnership  for  the  services  provided  to 
the  affiliate  or  the  partnership  by  those 
employees  the  value  of  which  is  not 
less  than  the  cost  to  such  corporation  or 
members  of  the  compensation  paid  or 

accruing  to  the  benefit  of  those  em- 
ployees that  performed  the  services 

during  the  time  the  services  were 
performed  by  those  employees; 

'investment  property"  of  a  foreign  affiliate  of 
a  taxpayer  includes 

(a)  a  share  of  the  capital  stock  of  a 
corporation  other  than  a  share  of  another 
foreign  affiliate  of  the  taxpayer  that  is 
excluded  property  of  the  affiliate, 

(b)  an  interest  in  a  partnership  other  than 

an  interest  in  a  partnership  that  is  ex- 
cluded property  of  the  affiliate, 

(c)  an  interest  in  a  trust  other  than  an 

interest  in  a  trust  that  is  excluded  proper- 
ty of  the  affiliate, 

(d)  indebtedness  or  annuities, 

(e)  commodities  or  commodities  futures 
purchased  or  sold,  directly  or  indirectly 

in  any  manner  whatever,  on  a  commodi- 
ties or  commodities  futures  exchange 

(except  commodities  manufactured,  pro- 
duced, grown,  extracted  or  processed  by 

the  affiliate  or  a  person  to  whom  the 
affiliate  is  related  (otherwise  than  be- 

cause of  a  right  referred  to  in  paragraph 
251(5)(&))  or  commodities  futures  in 
respect  of  such  commodities), 

(f)  currency, 

(g)  real  estate, 

biens  ou  à  assurer  ou  à  réassurer  des 
risques; 

b)  la  société  affiliée  ou,  lorsque  celle-ci 

exploite  l'entreprise  à  titre  d'associé 
d'une  société  de  personnes  (sauf  si  elle 
est  un  associé  déterminé  de  la  société  de 

personnes  au  cours  d'un  exercice  de 
celle-ci  qui  se  termine  dans  l'année),  la 
société  de  personnes  emploie,  selon  le 
cas  : 

(i)  plus  de  cinq  personnes  à  plein  temps 
pour  assurer  la  conduite  active  de l'entreprise, 

(ii)  l'équivalent  de  plus  de  cinq  per- 
sonnes à  plein  temps  pour  assurer  la 

conduite  active  de  l'entreprise,  comp- 
te tenu  uniquement  des  services  four- 

nis par  ses  employés  et  des  services 

que  lui  fournissent  à  l'étranger  les 
employés  de  la  personne  ou  des  per- 

sonnes suivantes  : 

(A)  une  société  liée  à  la  société 

affiliée,  autrement  qu'à  cause  d'un 
droit  visé  à  l'alinéa  251(5)6), 

(B)  les  associés  de  la  société  de 

personnes,  à  l'exception  d'un  tel 
associé  qui  était  un  associé  détermi- 

né de  la  société  de  personnes  au 

cours  d'un  exercice  de  celle-ci  qui 
se  termine  dans  l'année, 

à  condition  que  la  société  ou  les 
associés  visés  aux  divisions  (A)  ou  (B) 

reçoivent  de  la  société  affiliée  ou  de  la 
société  de  personnes,  en  règlement  des 
services  ainsi  fournis,  une  rétribution 

d'une  valeur  au  moins  égale  au  coût, 
pour  eux,  de  la  rétribution  payée  aux 
employés  ayant  exécuté  les  services, 
ou  constituée  pour  leur  compte,  pen- 

dant l'exécution  de  ces  services. 

«  entreprise  exploitée  activement  »  Entrepri- 
se exploitée  par  une  société  étrangère  affi- 

liée d'un  contribuable,  à  l'exclusion  des  en- 
treprises suivantes  : 

a)  une  entreprise  de  placement  exploitée 
par  la  société  affiliée; 

«  entreprise 

exploitée activement  » 

"active 

business" 
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"lease 

obligation" «  obligation découlant 
d'un  bail  » 

"lending  of 

money" «  prit 
d'argent  » 

"licensing  of 

property" «  concession 
d'une  licence 
sur  un  bien  » 

(h)  Canadian  and  foreign  resource  prop- erties, 

(/)  interests  in  funds  or  entities  other  than 
corporations,  partnerships  and  trusts,  and 

(J)  interests  or  options  in  respect  of 
property  that  is  included  in  any  of 
paragraphs  (a)  to  (i); 

"lease  obligation"  of  a  person  includes  an  ob- 
ligation under  an  agreement  that  authorizes 

the  use  of  or  the  production  or  reproduction 
of  property  including  information  or  any 
other  thing; 

"lending  of  money"  by  a  person  (for  the  pur- 
pose of  this  definition  referred  to  as  the 

"lender")  includes 

(a)  the  acquisition  by  the  lender  of  trade 
accounts  receivable  (other  than  trade 
accounts  receivable  owing  by  a  person 
with  whom  the  lender  does  not  deal  at 

arm's  length)  from  another  person  or  the 
acquisition  by  the  lender  of  any  interest 
in  any  such  accounts  receivable, 

(b)  the  acquisition  by  the  lender  of  loans 
made  by  and  lending  assets  (other  than 
loans  or  lending  assets  owing  by  a  person 
with  whom  the  lender  does  not  deal  at 

arm's  length)  of  another  person  or  the 
acquisition  by  the  lender  of  any  interest 
in  such  a  loan  or  lending  asset, 

(c)  the  acquisition  by  the  lender  of  a 
foreign  resource  property  (other  than  a 
foreign  resource  property  that  is  a  rental 
or  royalty  payable  by  a  person  with 

whom  the  lender  does  not  deal  at  arm's 
length)  of  another  person,  and 

(d)  the  sale  by  the  lender  of  loans  or 

lending  assets  (other  than  loans  or  lend- 
ing assets  owing  by  a  person  with  whom 

the  lender  does  not  deal  at  arm's  length) 
or  the  sale  by  the  lender  of  any  interest  in 
such  loans  or  lending  assets; 

"licensing  of  property"  includes  authorizing 
the  use  of  or  the  production  or  reproduction 
of  property  including  information  or  any 
other  thing; 

b)  une  entreprise  qui  est  réputée  par  le 

paragraphe  (2)  être  une  entreprise  autre 

qu'une  entreprise  exploitée  activement 
par  la  société  affiliée. 

«  obligation  découlant  d'un  bail  »  Est  assimi- 
lée à  l'obligation  découlant  d'un  bail  une 

obligation  prévue  par  une  convention  qui 

permet  d'utiliser,  de  produire  ou  de  repro- 
duire un  bien,  y  compris  de  l'information  ou toute  autre  chose. 

«  prêt  d'argent  »  Sont  assimilés  au  prêt  d'ar- 
gent par  une  personne  (appelée  «  prêteur  » 

pour  l'application  de  la  présente  défini- tion) : 

a)  l'acquisition  par  le  prêteur  de  créances 
clients  auprès  d'une  autre  personne,  ou 
d'un  droit  sur  ces  créances,  sauf  les 
créances  clients  dont  le  débiteur  est  une 

personne  avec  laquelle  le  prêteur  a  un 
lien  de  dépendance; 

b)  l'acquisition  par  le  prêteur  de  prêts 
consentis  par  une  autre  personne  et  de 

titres  de  crédit  d'une  autre  personne,  ou 
d'un  droit  sur  ces  prêts  ou  titres,  sauf  les 
prêts  et  les  titres  de  crédit  dont  le  débiteur 
est  une  personne  avec  laquelle  le  prêteur 
a  un  lien  de  dépendance; 

c)  l'acquisition  par  le  prêteur  d'avoirs 
miniers  étrangers  d'une  autre  personne, 
sauf  les  avoirs  qui  constituent  des  loyers 
ou  des  redevances  payables  par  une 

personne  avec  laquelle  le  prêteur  a  un 
lien  de  dépendance; 

d)  la  vente  par  le  prêteur  de  prêts  ou  de 

titres  de  crédit,  ou  d'un  droit  sur  ces  prêts 
ou  titres,  sauf  les  prêts  et  les  titres  de 
crédit  dont  le  débiteur  est  une  personne 
avec  laquelle  le  prêteur  a  un  lien  de 

dépendance. 
«  revenu  de  biens  »  Sont  compris  parmi  le  re- 

venu de  biens  d'une  société  étrangère  affi- 

liée d'un  contribuable  pour  une  année  d'im- 
position le  revenu  de  la  société  affiliée  pour 

l'année  provenant  d'une  entreprise  de  pla- 

cement ainsi  que  son  revenu  pour  l'année 
tiré  d'un  projet  comportant  un  risque  ou 
d'une  affaire  de  caractère  commercial.  Il  est 
entendu  que  le  revenu  de  la  société  affiliée 

«  obligation 
découlant 
d'un  bail  » 

"lease 

obligation" «  prêt d'argent  » 

"lending  of 

money" 

«  revenu  de 

biens  » 

"income  from 

property" 
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pour  l'année  qui  est  inclus,  par  l'effet  du  pa- 
ragraphe (2),  dans  son  revenu  provenant 

d'une  entreprise  exploitée  activement  ou 

dans  son  revenu  provenant  d'une  entreprise 
autre  qu'une  entreprise  exploitée  active- 

ment n'est  pas  un  revenu  de  biens. 

«  revenu  provenant  d'une  entreprise  exploitée 
activement  »  Il  est  entendu  que  le  revenu 

provenant  d'une  entreprise  exploitée  acti- 
vement par  une  société  étrangère  affiliée 

d'un  contribuable  pour  une  année  d'imposi- 
tion comprend  tout  revenu  de  la  société  affi- 

liée pour  l'année  qui  se  rapporte  ou  est  ac- 
cessoire à  cette  entreprise.  En  sont  toutefois 

exclus  : 

a)  son  revenu  tiré  de  biens  pour  l'année; 

b)  son  revenu  pour  l'année  provenant 
d'une  entreprise  qui  est  réputée  par  le 
paragraphe  (2)  être  son  entreprise  autre 

qu'une  entreprise  exploitée  activement. 

«  revenu 

provenant 

d"une 

entreprise 

exploitée activement  » 

"income  from 

an  active 

business" 

(4)  Paragraph  95(2)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  in  computing  the  income  from  an  active 
business  for  a  taxation  year  of  a  particular 
foreign  affiliate  of  a  taxpayer  in  respect  of 
which  the  taxpayer  has  a  qualifying  interest 
throughout  the  year  there  shall  be  included 
any  income  of  the  affiliate  for  that  year  from 
sources  in  a  country  other  than  Canada  that 
would  otherwise  be  income  from  property 
of  the  affiliate  for  the  year  to  the  extent  that 

(i)  the  income 

(A)  is  derived  by  the  particular  affiliate 
from  activities  that  can  reasonably  be 
considered  to  be  directly  related  to  the 
active  business  activities  carried  on  in 

a  country  other  than  Canada  by 

(I)  any  other  non-resident  corpora- 
tion to  which  the  particular  affiliate 

and  the  taxpayer  are  related 
throughout  the  year,  or 

(II)  the  taxpayer,  where  the  taxpayer 

is  a  life  insurance  corporation  resi- 
dent in  Canada  throughout  the  year, 

and 

(B)  would  be  included  in  computing 

the  amount  prescribed  to  be  the  earn- 

(4)  L'alinéa  95(2)û)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu, 

pour  une  année  d'imposition,  provenant 
d'une  entreprise  exploitée  activement 
d'une  société  étrangère  affiliée  d'un  contri- 

buable dans  laquelle  celui-ci  a  une  partici- 

pation admissible  tout  au  long  de  l'année,  le 
revenu  de  la  société  affiliée  pour  l'année 
qui  provient  de  sources  situées  dans  un  pays 
étranger  et  qui  serait  par  ailleurs  un  revenu 

de  biens  de  la  société  affiliée  pour  l'année 
dans  la  mesure  où,  selon  le  cas  : 

(i)  le  revenu  : 

(A)  d'une  part,  est  tiré  par  la  société 
affiliée  d'activités  qu'il  est  raisonna- 

ble de  considérer  comme  directement 

liées  à  des  activités  d'entreprise  ex- 
ploitée activement  que  l'une  des  per- 
sonnes suivantes  exerce  dans  un  pays 

étranger  : 

(I)  une  autre  société  non-résidente  à 
laquelle  la  société  affiliée  et  le 
contribuable  sont  liés  tout  au  long  de 

l'année, 

(II)  dans  le  cas  où  il  est  une  compa- 
gnie d'assurance-vie  qui  réside  au 
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ings  or  loss  from  an  active  business 
carried  on  in  a  country  other  than 
Canada  of 

(I)  the  non-resident  corporation  to 
which  the  particular  affiliate  and  the 
taxpayer  are  related  throughout  the 

year,  or 
(II)  the  taxpayer,  where  the  taxpayer 

is  a  life  insurance  corporation  resi- 
dent in  Canada  throughout  the  year 

if  it  were  a  foreign  affiliate  of  the 
taxpayer  and  the  income  were  earned 

by  it, 

(ii)  the  income  is  derived  from  amounts 
that  were  paid  or  payable,  directly  or 
indirectly,  to  the  particular  affiliate  or  a 

partnership  of  which  the  particular  affili- 
ate was  a  member 

(A)  by 

(I)  a  non-resident  corporation  to 
which  the  particular  affiliate  and  the 
taxpayer  are  related  throughout  the 

year,  or 

(II)  a  partnership  of  which  a  non-res- 
ident corporation  to  which  the  par- 

ticular affiliate  and  the  taxpayer  are 
related  throughout  the  year  is  a 
member  and  of  which  that  non-resi- 

dent corporation  is  not  a  specified 
member  at  any  time  in  a  fiscal 
period  of  the  partnership  that  ends  in 
the  year 

to  the  extent  that  those  amounts  that 

were  paid  or  payable  are  for  expendi- 
tures that  would,  if  the  non-resident 

corporation  or  the  partnership  were  a 
foreign  affiliate  of  the  taxpayer,  be 
deductible  by  it  in  the  year  or  a 
subsequent  year  in  computing  the 
amounts  prescribed  to  be  its  earnings 
or  loss  from  an  active  business,  other 
than  an  active  business  carried  on  in 
Canada, 

(B)  by 

(I)  another  foreign  affiliate  of  the 
taxpayer  in  respect  of  which  the 
taxpayer  has  a  qualifying  interest 
throughout  the  year,  or 

Canada  tout  au  long  de  l'année,  le contribuable, 

(B)  d'autre  part,  serait  inclus  dans  le 
calcul  du  montant  qui  constitue,  aux 
termes  du  règlement,  les  gains  ou 

pertes  de  l'une  des  personnes  suivantes 
provenant  d'une  entreprise  exploitée 
activement  dans  un  pays  étranger  si 

cette  personne  gagnait  le  revenu  et 
était  une  société  étrangère  affiliée  du 
contribuable  : 

(I)  la  société  non-résidente  à  laquel- 
le la  société  affiliée  et  le  contribua- 

ble sont  liés  tout  au  long  de  l'année, 
(II)  le  contribuable,  dans  le  cas  où  il 

est  une  compagnie  d'assurance-vie 
qui  réside  au  Canada  tout  au  long  de 

l'année, 

(ii)  le  revenu  est  tiré  de  montants  payés 

ou  payables,  directement  ou  indirecte- 
ment, à  la  société  affiliée  ou  à  une  société 

de  personnes  dont  elle  est  un  associé  par 

l'une  des  personnes  suivantes  : 

(A)  selon  le  cas  : 

(I)  une  société  non-résidente  à  la- 
quelle la  société  affiliée  et  le  contri- 

buable sont  liés  tout  au  long  de 

l'année, 

(II)  une  société  de  personnes  dont 
une  société  non-résidente  à  laquelle 
la  société  affiliée  et  le  contribuable 

sont  liés  tout  au  long  de  l'année  est un  associé  mais  non  un  associé 

déterminé  au  cours  d'un  exercice  de 
la  société  de  personnes  qui  se  termi- 

ne dans  l'année, 
dans  la  mesure  où  les  montants  se 

rapportent  à  des  dépenses  qui,  si  la 
société  non-résidente  ou  la  société  de 
personnes  était  une  société  étrangère 

affiliée  du  contribuable,  seraient  dé- 

ductibles par  elle  au  cours  de  l'année 
ou  d'une  année  d'imposition  posté- 

rieure dans  le  calcul  des  montants  qui 
constituent,  aux  termes  du  règlement, 

ses  gains  ou  ses  pertes  provenant  d'une 
entreprise  exploitée  activement,  sauf 
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(II)  a  partnership  of  which  another 
foreign  affiliate  of  the  taxpayer  in 
respect  of  which  the  taxpayer  has  a 
qualifying  interest  throughout  the 
year  is  a  member  and  of  which  that 
other  affiliate  is  not  a  specified 
member  at  any  time  in  a  fiscal 
period  of  the  partnership  that  ends  in 
the  year 

to  the  extent  that  those  amounts  that 

were  paid  or  payable  are  for  expendi- 
tures that  were  or  would  be,  if  the 

partnership  were  a  foreign  affiliate  of 
the  taxpayer,  deductible  in  the  year  or 
a  subsequent  taxation  year  by  the  other 

affiliate  or  the  partnership  in  comput- 
ing the  amounts  prescribed  to  be  its 

earnings  or  loss  from  an  active  busi- 
ness, other  than  an  active  business 

carried  on  in  Canada, 

(C)  by  a  partnership  of  which  the 
particular  affiliate  is  a  member  and  of 
which  the  particular  affiliate  is  not  a 
specified  member  at  any  time  in  a 
fiscal  period  of  the  partnership  that 
ends  in  the  year  to  the  extent  that  those 
amounts  that  were  paid  or  payable 
were  for  expenditures  that  would  be,  if 
the  partnership  were  a  foreign  affiliate 
of  the  taxpayer,  deductible  in  the  year 
or  a  subsequent  year  in  computing  the 
amounts  prescribed  to  be  its  earnings 
or  loss  from  an  active  business  carried 

on  by  it  outside  Canada, 

(D)  by  another  foreign  affiliate  of  the 
taxpayer  (in  this  clause  referred  to  as 

the  "second  affiliate")  to  which  the 
particular  affiliate  and  the  taxpayer  are 
related  throughout  the  year  to  the 
extent  that  the  amounts  are  paid  or 
payable  by  the  second  affiliate 

(I)  under  a  legal  obligation  to  pay 
interest  on  borrowed  money  used  for 
the  purpose  of  earning  income  from 

property,  or 

(II)  on  an  amount  payable  for  prop- 
erty acquired  for  the  purpose  of 

gaining  or  producing  income  from 
property 

une  entreprise  exploitée  activement  au Canada, 

(B)  selon  le  cas  : 

(I)  une  autre  société  étrangère  affi- 
liée du  contribuable  dans  laquelle 

celui-ci  a  une  participation  admissi- 

ble tout  au  long  de  l'année, 
(II)  une  société  de  personnes  dont 
une  autre  société  étrangère  affiliée 

du  contribuable  dans  laquelle  celui- 
ci  a  une  participation  admissible 

tout  au  long  de  l'année  est  un 
associé  mais  non  un  associé  déter- 

miné au  cours  d'un  exercice  de  la 
société  de  personnes  qui  se  termine 
dans  l'année, 

dans  la  mesure  où  les  montants  se 

rapportent  à  des  dépenses  qui  sont 

déductibles  par  l'autre  société  affiliée 
ou  par  la  société  de  personnes,  ou  le 
seraient  si  la  société  de  personnes  était 
une  société  étrangère  affiliée  du 

contribuable,  au  cours  de  l'année  ou 
d'une  année  d'imposition  postérieure 
dans  le  calcul  des  montants  qui  consti- 

tuent, aux  termes  du  règlement,  ses 

gains  ou  ses  pertes  provenant  d'une 
entreprise  exploitée  activement,  sauf 
une  entreprise  exploitée  activement  au Canada, 

(C)  une  société  de  personnes  dont  la 
société  affiliée  est  un  associé  mais  non 

un  associé  déterminé  au  cours  d'un 
exercice  de  la  société  de  personnes  qui 

se  termine  dans  l'année,  dans  la  mesu- 
re où  les  montants  se  rapportent  à  des 

dépenses  qui  seraient  déductibles,  si  la 
société  de  personnes  était  une  société 
étrangère  affiliée  du  contribuable,  au 

cours  de  l'année  ou  d'une  année  d'im- 
position postérieure  dans  le  calcul  des 

montants  qui  constituent,  aux  termes 
du  règlement,  ses  gains  ou  ses  pertes 

provenant  d'une  entreprise  qu'elle  ex- 
ploite activement  à  l'étranger, 

(D)  une  autre  société  étrangère  affiliée 
du  contribuable  (appelée  «  deuxième 

société  affiliée  »  à  la  présente  divi- 
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where 

(III)  the  property  is  excluded  prop- 
erty of  the  second  affiliate  that  is 

shares  of  a  foreign  affiliate  (other 
than  the  particular  affiliate)  of  the 
taxpayer  in  respect  of  which  the 
taxpayer  has  a  qualifying  interest 
throughout  the  year  (in  this  clause 

referred  to  as  the  "third  affiliate"), 
(IV)  the  second  and  third  affiliates 
are  resident  in  and  subject  to  income 
taxation  in  the  same  country,  and 

(V)  the  amounts  paid  or  payable  are 
relevant  in  computing  the  liability 
for  income  taxes  in  that  country  of 

the  members  of  a  group  of  corpora- 
tions composed  of  the  second  affili- 

ate and  one  or  more  other  foreign 
affiliates  of  the  taxpayer  (the  shares 
of  which  are  excluded  property)  that 
are  resident  and  subject  to  income 
taxation  in  that  country  and  in 
respect  of  which  the  taxpayer  has  a 
qualifying  interest  throughout  the 

year,  or 

(E)  by  the  taxpayer,  where  the  taxpay- 
er is  a  life  insurance  corporation 

resident  in  Canada  (in  this  clause 

referred  to  as  the  "insurer"),  to  the 
extent  that  those  amounts  that  were 

paid  or  payable  were  for  expenditures 
that  are  deductible  in  the  year  or  a 
subsequent  taxation  year  by  the  insurer 
in  computing  its  income  or  loss  from 
carrying  on  its  life  insurance  business 
outside  Canada  and  are  not  deductible 

in  the  year  or  a  subsequent  taxation 
year  in  computing  its  income  or  loss 
from  carrying  on  its  life  insurance 
business  in  Canada, 

(iii)  the  income  is  derived  by  the  particu- 
lar affiliate  from  the  factoring  of  trade  ac- 

counts receivable  acquired  by  the  partic- 
ular affiliate  or  a  partnership  of  which  the 

particular  affiliate  was  a  member  from  a 

non-resident  corporation  to  which  the 
particular  affiliate  and  the  taxpayer  are 
related  throughout  the  year  to  the  extent 

sion)  à  laquelle  la  société  affiliée  et  le 
contribuable  sont  liés  tout  au  long  de 

l'année,  dans  la  mesure  où  les  mon- 
tants sont  payés  ou  payables  par  la 

deuxième  société  affiliée  soit  en  règle- 
ment d'une  obligation  légale  de  payer 

des  intérêts  sur  de  l'argent  emprunté  et 
utilisé  pour  tirer  un  revenu  de  biens, 
soit  sur  un  montant  payable  pour  un 

bien  acquis  en  vue  de  tirer  un  revenu  de 
biens,  dans  le  cas  où  les  conditions 
suivantes  sont  réunies  : 

(I)  les  biens  en  question  sont  des 
biens  exclus  de  la  deuxième  société 

affiliée  qui  constituent  des  actions 

d'une  société  étrangère  affiliée 
(sauf  la  société  affiliée)  du  contri- 

buable dans  laquelle  celui-ci  a  une 
participation  admissible  tout  au 

long  de  l'année  (appelée  «  troisième 
société  affiliée  »  à  la  présente  divi- 

sion), 

(II)  les  deuxième  et  troisième  socié- 
tés affiliées  résiden  t  dans  le  même 

pays  et  y  sont  assujetties  à  l'impôt sur  le  revenu, 

(III)  les  montants  entrent  dans  le 
calcul  des  impôts  sur  le  revenu  du 

pays  visé  à  la  subdivision  (II)  aux- 
quels sont  assujettis  les  membres 

d'un  groupe  de  sociétés  constitué  de 
la  deuxième  société  affiliée  et  d'une 
ou  plusieurs  autres  sociétés  étrangè- 

res affiliées  du  contribuable  (dont 
les  actions  sont  des  biens  exclus)  qui 
résident  dans  ce  pays  et  y  sont 

assujetties  à  l'impôt  sur  le  revenu  et 
dans  lesquelles  le  contribuable  a  une 

participation  admissible  tout  au 

long  de  l'année, 
(E)  le  contribuable,  dans  le  cas  où  il  est 
un  assureur  sur  la  vie  qui  réside  au 

Canada,  dans  la  mesure  où  les  mon- 
tants se  rapportent  à  des  dépenses  qui 

sont  déductibles  par  l'assureur  au 
cours  de  l'année  ou  d'une  année  d'im- 

position postérieure  dans  le  calcul  de 
son  revenu  ou  de  sa  perte  provenant  de 

l'exploitation  de  son  entreprise  d'assu- 
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that  the  accounts  receivable  arose  in  the 
course  of  an  active  business  carried  on  in 

a  country  other  than  Canada  by  the 

non-resident  corporation,  or 

(iv)  the  income  is  derived  by  the  particu- 
lar affiliate  from  loans  or  lending  assets 

acquired  by  the  particular  affiliate  or  a 

partnership  of  which  the  particular  affili- 
ate was  a  member  from  a  non-resident 

corporation  to  which  the  particular  affili- 
ate and  the  taxpayer  are  related  through- 
out the  year  to  the  extent  that  the  loans  or 

lending  assets  arose  in  the  course  of  an 
active  business  carried  on  in  a  country 

other  than  Canada  by  the  non-resident 
corporation; 

(a.l)  in  computing  the  income  from  a 
business  other  than  an  active  business  for  a 

taxation  year  of  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  there  shall  be  included  the  income 
of  the  affiliate  for  the  year  from  the  sale  of 
property  (which,  for  the  purposes  of  this 
paragraph,  includes  the  income  of  the 
affiliate  for  the  year  from  the  performance 
of  services  as  an  agent  in  relation  to  a 
purchase  or  sale  of  property)  where 

(i)  it  is  reasonable  to  conclude  that  the 
cost  to  any  person  of  the  property  (other 
than  property  that  was  manufactured, 
produced,  grown,  extracted  or  processed 
in  Canada  by  the  taxpayer  or  a  person 
with  whom  the  taxpayer  does  not  deal  at 

arm's  length  in  the  course  of  carrying  on 
a  business  in  Canada  and  that  was  sold  to 

non-resident  persons  other  than  the  affili- 
ate or  sold  to  the  affiliate  for  sale  to 

non-resident  persons)  is  relevant  in  com- 
puting the  income  from  a  business  car- 

ried on  by  the  taxpayer  or  a  person 
resident  in  Canada  with  whom  the  tax- 

payer does  not  deal  at  arm's  length  or  is 
relevant  in  computing  the  income  from  a 
business  carried  on  in  Canada  by  a 

non-resident  person  with  whom  the  tax- 

payer does  not  deal  at  arm's  length,  and 
(ii)  the  property  was  not  manufactured, 
produced,  grown,  extracted  or  processed 
in  the  country  under  whose  laws  the 
affiliate  was  formed  or  continued  and 

rance-vie  à  l'étranger,  mais  non  dans  le 
calcul  de  son  revenu  ou  de  sa  perte 

provenant  de  l'exploitation  de  l'entre- 
prise au  Canada, 

(iii)  le  revenu  est  tiré  par  la  société 

affiliée  de  l'affacturage  de  comptes  clients 
qu'elle  a  acquises,  ou  qu'a  acquises  une 
société  de  personnes  dont  elle  est  un 

associé,  auprès  d'une  société  non-rési- 
dente à  laquelle  la  société  affiliée  et  le 

contribuable  sont  liés  tout  au  long  de 

l'année,  dans  la  mesure  où  les  créances 
ont  pris  naissance  dans  le  cours  des 

activités  d'une  entreprise  exploitée  acti- 
vement dans  un  pays  étranger  par  la 

société  non-résidente, 

(iv)  le  revenu  est  tiré  par  la  société 
affiliée  de  prêts  ou  de  titres  de  crédit 

qu'elle  a  acquis,  ou  qu'a  acquis  une 
société  de  personnes  dont  elle  est  un 

associé,  auprès  d'une  société  non-rési- 
dente à  laquelle  la  société  affiliée  et  le 

contribuable  sont  liés  tout  au  long  de 

l'année,  dans  la  mesure  où  les  prêts  ont 
été  consentis  ou  les  titres  de  crédit  émis 

dans  le  cours  des  activités  d'une  entrepri- 
se exploitée  activement  dans  un  pays 

étranger  par  la  société  non-résidente; 

a.l)  est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu, 

pour  une  année  d'imposition,  provenant 
d'une  entreprise  autre  qu'une  entreprise 

exploitée  activement  d'une  société  étrangè- 
re affiliée  d'un  contribuable  le  revenu  de  la 

société  affiliée  pour  l'année  tiré  de  la  vente 

de  biens  (y  compris,  pour  l'application  du 
présent  alinéa,  son  revenu  pour  l'année  tiré 
de  la  prestation  de  services  à  titre  de 

mandataire  dans  le  cadre  de  l'achat  ou  de  la 
vente  de  biens),  dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

(i)  il  est  raisonnable  de  considérer  que  le 
coût  des  biens  pour  une  personne  (sauf 

des  biens  manufacturés,  produits,  culti- 
vés, extraits  ou  transformés  au  Canada 

par  le  contribuable,  ou  par  une  personne 
avec  laquelle  il  a  un  lien  de  dépendance, 

dans  le  cadre  de  l'exploitation  d'une 
entreprise  au  Canada,  qui  ont  été  vendus 

à  des  personnes  non-résidentes  autres  que 
la  société  affiliée  ou  à  la  société  affiliée 
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exists  and  is  governed  and  in  which  the 

affiliate's  business  is  principally  carried 
on, 

unless  more  than  90%  of  the  gross  revenue 
of  the  affiliate  for  the  year  from  the  sale  of 

property  is  derived  from  the  sale  of  such 
property  (other  than  a  property  described  in 
subparagraph  (ii)  the  cost  of  which  to  any 
person  is  a  cost  referred  to  in  subparagraph 
(i))  to  persons  with  whom  the  affiliate  deals 

at  arm's  length  (which,  for  this  purpose, 
includes  a  sale  of  property  to  a  non-resident 
corporation  with  which  the  affiliate  does 

not  deal  at  arm's  length  for  sale  to  persons 
with  whom  the  affiliate  deals  at  arm's 
length)  and,  where  this  paragraph  applies  to 
include  income  of  the  affiliate  from  the  sale 

of  property  in  the  income  of  the  affiliate 
from  a  business  other  than  an  active  busi- 
ness, 

(iii)  the  sale  of  such  property  shall  be 
deemed  to  be  a  separate  business,  other 
than  an  active  business,  carried  on  by  the 
affiliate,  and 

(iv)  any  income  of  the  affiliate  that 
pertains  to  or  is  incident  to  that  business 
shall  be  deemed  to  be  income  from  a 

business  other  than  an  active  business; 

(a.2)  in  computing  the  income  from  a 
business  other  than  an  active  business  for  a 

taxation  year  of  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  there  shall  be  included  the  income 
of  the  affiliate  for  the  year  from  the 
insurance  of  a  risk  (which,  for  the  purposes 
of  this  paragraph,  includes  income  of  the 
affiliate  for  the  year  from  the  reinsurance  of 
a  risk)  where  the  risk  was  in  respect  of 

(i)  a  person  resident  in  Canada, 

(ii)  a  property  situated  in  Canada,  or 

(iii)  a  business  carried  on  in  Canada 

unless  more  than  90%  of  the  gross  premium 
revenue  of  the  affiliate  for  the  year  from  the 
insurance  of  risks  (net  of  reinsurance  ceded) 

was  in  respect  of  the  insurance  of  risks 
(other  than  risks  in  respect  of  a  person,  a 

property  or  a  business  described  in  subpara- 
graphs (i)  to  (iii))  of  persons  with  whom  the 

en  vue  de  leur  vente  à  des  personnes 
non-résidentes)  entre  soit  dans  le  calcul 

du  revenu  provenant  d'une  entreprise 
exploitée  par  le  contribuable  ou  par  une 

personne  résidant  au  Canada  avec  laquel- 
le celui-ci  a  un  lien  de  dépendance,  soit 

dans  le  calcul  du  revenu  provenant  d'une 
entreprise  exploitée  au  Canada  par  une 

personne  non-résidente  avec  laquelle  le 
contribuable  a  un  lien  de  dépendance, 

(ii)  les  biens  n'ont  pas  été  manufacturés, 
produits,  cultivés,  extraits  ou  transfor- 

més dans  le  pays  sous  le  régime  des  lois 
duquel  la  société  affiliée  a  été  constituée 
ou  prorogée,  existe  et  est  régie  et  dans 
lequel  son  entreprise  est  principalement 
exploitée, 

de  plus,  lorsque  l'application  du  présent alinéa  donne  lieu  à  une  telle  inclusion  : 

(iii)  la  vente  des  biens  est  réputée  consti- 

tuer une  entreprise  distincte,  autre  qu'une 
entreprise  exploitée  activement,  que  la 
société  affiliée  exploite, 

(iv)  tout  revenu  de  la  société  affiliée  qui 

se  rapporte  ou  est  accessoire  à  l'entre- 
prise distincte  est  réputé  être  un  revenu 

provenant  d'une  entreprise  autre  qu'une 
entreprise  exploitée  activement, 

toutefois,  aucun  montant  n'est  à  inclure  en 
vertu  du  présent  alinéa  si  plus  de  90  %  du 
revenu  brut  de  la  société  affiliée  pour 

l'année  tiré  de  la  vente  de  biens  provient  de 
la  vente  de  tels  biens  (sauf  un  bien  visé  au 

sous-alinéa  (ii)  dont  le  coût  pour  une 
personne  est  visé  au  sous-alinéa  (i))  à  des 
personnes  avec  lesquelles  la  société  affiliée 

n'a  aucun  lien  de  dépendance;  à  cette  fin,  la 
vente  en  question  comprend  la  vente,  à  une 

société  non-résidente  avec  laquelle  la  so- 
ciété affiliée  a  un  lien  de  dépendance,  de 

biens  destinés  à  être  vendus  à  des  personnes 

avec  lesquelles  la  société  affiliée  n'a  aucun 
lien  de  dépendance; 

a.2)  est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu, 

pour  une  année  d'imposition,  provenant 
d'une  entreprise  autre  qu'une  entreprise 

exploitée  activement  d'une  société  étrangè- 
re affiliée  d'un  contribuable  le  revenu  de  la 
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affiliate  deals  at  arm's  length  and,  where 
this  paragraph  applies  to  include  income  of 
the  affiliate  from  the  insurance  of  risks  in 
the  income  of  the  affiliate  from  a  business 
other  than  an  active  business, 

(iv)  the  insurance  of  those  risks  shall  be 
deemed  to  be  a  separate  business,  other 
than  an  active  business,  carried  on  by  the 
affiliate,  and 

(v)  any  income  of  the  affiliate  that 
pertains  to  or  is  incident  to  that  business 
shall  be  deemed  to  be  income  from  a 

business  other  than  an  active  business; 

(a.3)  in  computing  the  income  from  a 
business  other  than  an  active  business  for  a 

taxation  year  of  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  there  shall  be  included  the  income 
of  the  affiliate  for  the  year  derived  directly 
or  indirectly  from  indebtedness  (other  than 

a  specified  deposit  with  a  prescribed  finan- 
cial institution)  and  lease  obligations 

(which,  for  the  purposes  of  this  paragraph, 
includes  the  income  of  the  affiliate  for  the 

year  from  the  purchase  and  sale  of  indebted- 
ness and  lease  obligations  on  its  own 

account) 

(i)  of  persons  resident  in  Canada,  or 

(ii)  in  respect  of  businesses  carried  on  in 
Canada 

unless  more  than  90%  of  the  gross  revenue 
of  the  affiliate  derived  directly  or  indirectly 
from  indebtedness  (other  than  a  specified 

deposit  with  a  prescribed  financial  institu- 
tion) and  lease  obligations  was  derived 

directly  or  indirectly  from  indebtedness  and 

lease  obligations  of  non-resident  persons 
with  whom  the  affiliate  deals  at  arm's 
length  and,  where  this  paragraph  applies  to 
include  income  of  the  affiliate  for  the  year 
in  the  income  of  the  affiliate  from  a  business 

other  than  an  active  business, 

(iii)  those  activities  carried  out  to  earn 
such  income  shall  be  deemed  to  be  a 

separate  business,  other  than  an  active 
business,  carried  on  by  the  affiliate,  and 

(iv)  any  income  of  the  affiliate  that 
pertains  to  or  is  incident  to  that  business 

société  affiliée  pour  l'année  tiré  de  l'assu- 
rance d'un  risque  (y  compris,  pour  l'appli- 

cation du  présent  alinéa,  son  revenu  pour 

l'année  tiré  de  la  réassurance),  dans  le  cas 
où  le  risque  vise  : 

(i)  soit  une  personne  qui  réside  au Canada, 

(ii)  soit  un  bien  situé  au  Canada, 

(iii)  soit  une  entreprise  exploitée  au Canada, 

de  plus,  lorsque  l'application  du  présent alinéa  donne  lieu  à  une  telle  inclusion  : 

(iv)  l'assurance  du  risque  est  réputée 
constituer  une  entreprise  distincte,  autre 

qu'une  entreprise  exploitée  activement, 
que  la  société  affiliée  exploite, 

(v)  tout  revenu  de  la  société  affiliée  qui  se 

rapporte  ou  est  accessoire  à  l'entreprise 
distincte  est  réputé  être  un  revenu  prove- 

nant d'une  entreprise  autre  qu'une  entre- 
prise exploitée  activement, 

toutefois,  aucun  montant  n'est  à  inclure  en 
vertu  du  présent  alinéa  si  plus  de  90  %  du 
revenu  brut  tiré  de  primes  de  la  société 

affiliée  pour  l'année  provenant  de  l'assu- 
rance de  risques  (moins  les  risques  cédés  à 

un  réassureur)  se  rapporte  à  l'assurance  de 
risques  (sauf  les  risques  visant  une  person- 

ne, un  bien  ou  une  entreprise  visés  aux 

sous-alinéas  (i)  à  (iii))  de  personnes  avec 

lesquelles  la  société  affiliée  n'a  aucun  lien 
de  dépendance; 

û.3)  est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu, 

pour  une  année  d'imposition,  provenant 
d'une  entreprise,  autre  qu'une  entreprise 

exploitée  activement,  d'une  société  étran- 
gère affiliée  d'un  contribuable  le  revenu  de 

la  société  affiliée  pour  l'année  tiré,  directe- 
ment ou  indirectement,  de  dettes  (sauf  un 

dépôt  déterminé  auprès  d'une  institution 
financière  visée  par  règlement)  et  d'obliga- 

tions découlant  de  baux  (y  compris,  pour 

l'application  du  présent  alinéa,  son  revenu 
pour  l'année  tiré  de  l'achat  et  de  la  vente  de 
dettes  et  de  telles  obligations  pour  son 

propre  compte)  : 

(i)  soit  de  personnes  résidant  au  Canada, 
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shall  be  deemed  to  be  income  from  a 

business  other  than  an  active  business; 

(a. 4)  in  computing  the  income  from  a 
business  other  than  an  active  business  for  a 

taxation  year  of  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  there  shall  be  included  (to  the 
extent  not  included  under  paragraph  (a.3)  in 
such  income  of  the  affiliate  for  the  year)  that 
proportion  of  the  income  of  the  affiliate  for 
the  year  derived  directly  or  indirectly  from 
indebtedness  and  lease  obligations  (which, 
for  the  purposes  of  this  paragraph,  includes 
the  income  of  the  affiliate  for  the  year  from 
the  purchase  and  sale  of  indebtedness  and 
lease  obligations  on  its  own  account)  in 
respect  of  a  business  carried  on  outside 
Canada  by  a  partnership  (any  portion  of  the 
income  or  loss  of  which  for  fiscal  periods  of 
the  partnership  that  end  in  the  year  is 
included  or  would,  if  the  partnership  had  an 
income  or  loss  for  such  fiscal  periods,  be 
included  directly  or  indirectly  in  computing 
the  income  or  loss  of  the  taxpayer  or  a 
person  resident  in  Canada  with  whom  the 

taxpayer  does  not  deal  at  arm's  length)  that 
(i)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  income  or  loss  of  the  partnership  for 
fiscal  periods  of  the  partnership  that  end 
in  the  year  that  are  included  directly  or 
indirectly  in  computing  the  income  or 
loss  of  the  taxpayer  or  a  person  resident 
in  Canada  with  whom  the  taxpayer  does 

not  deal  at  arm's  length 
is  of 

(ii)  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  income  or  loss  of  the  partnership  for 
fiscal  periods  of  the  partnership  that  end 
in  the  year 

unless  more  than  90%  of  the  gross  revenue 
of  the  affiliate  derived  directly  or  indirectly 
from  indebtedness  and  lease  obligations 
was  derived  directly  or  indirectly  from 

indebtedness  and  lease  obligations  of  non- 
resident persons  with  whom  the  affiliate 

deals  at  arm's  length  (other  than  indebted- 
ness and  lease  obligations  of  a  partnership 

described  in  this  paragraph)  and  where  this 
paragraph  applies  to  include  a  proportion  of 

(ii)  soit  relatives  à  des  entreprises  exploi- 
tées au  Canada, 

de  plus,  lorsque  l'application  du  présent alinéa  donne  lieu  à  une  telle  inclusion  : 

(iii)  les  activités  exercées  afin  de  gagner 
un  tel  revenu  sont  réputées  constituer  une 

entreprise  distincte,  autre  qu'une  entre- 
prise exploitée  activement,  que  la  société 

affiliée  exploite, 

(iv)  tout  revenu  de  la  société  affiliée  qui 

se  rapporte  ou  est  accessoire  à  l'entre- 
prise distincte  est  réputé  être  un  revenu 

provenant  d'une  entreprise  autre  qu'une 
entreprise  exploitée  activement, 

toutefois,  aucun  montant  n'est  à  inclure  en 
vertu  du  présent  alinéa  si  plus  de  90  %  du 
revenu  brut  de  la  société  affiliée  tiré 
directement  ou  indirectement  de  dettes 

(sauf  un  dépôt  déterminé  auprès  d'une 
institution  financière  visée  par  règlement) 

et  d'obligations  découlant  de  baux  est  tiré 
directement  ou  indirectement  de  telles 

dettes  et  obligations  de  personnes  non-rési- 

dentes avec  lesquelles  la  société  affiliée  n'a 
aucun  lien  de  dépendance; 

a.4)  est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu, 

pour  une  année  d'imposition,  provenant 
d'une  entreprise,  autre  qu'une  entreprise 

exploitée  activement,  d'une  société  étran- 
gère affiliée  d'un  contribuable  la  partie  — 

dans  la  mesure  où  elle  n'est  pas  incluse  dans 
ce  revenu  en  application  de  l'alinéa  a.3)  — 
du  revenu  de  la  société  affiliée  pour  l'année tiré  directement  ou  indirectement  de  dettes 

et  d'obligations  découlant  de  baux  (y 

compris,  pour  l'application  du  présent  ali- 
néa, son  revenu  pour  l'année  tiré  de  l'achat et  de  la  vente  de  dettes  et  de  telles 

obligations  pour  son  propre  compte)  relati- 

vement à  une  entreprise  exploitée  à  l'étran- 
ger par  une  société  de  personnes  dont  une 

partie  quelconque  du  revenu  ou  de  la  perte 
pour  ses  exercices  qui  se  terminent  dans 
l'année  est  incluse  directement  ou  indirec- 

tement dans  le  calcul  du  revenu  ou  de  la 

perte  du  contribuable  ou  d'une  personne 
résidant  au  Canada  avec  laquelle  celui-ci  a 
un  lien  de  dépendance,  ou  serait  ainsi 
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the  income  of  the  affiliate  for  the  year  in  the 
income  of  the  affiliate  from  a  business  other 
than  an  active  business 

(iii)  those  activities  carried  out  to  earn 
such  income  of  the  affiliate  for  the  year 
shall  be  deemed  to  be  a  separate  business, 
other  than  an  active  business,  carried  on 

by  the  affiliate,  and 

(iv)  any  income  of  the  affiliate  that 
pertains  to  or  is  incident  to  that  business 
shall  be  deemed  to  be  income  from  a 
business  other  than  an  active  business 

and  for  the  purpose  of  this  paragraph,  where 
the  income  or  loss  of  a  partnership  for  a 
fiscal  period  that  ends  in  the  year  is  nil,  the 
proportion  of  the  income  of  the  affiliate  that 
is  to  be  included  in  the  income  of  the 

affiliate  for  the  year  from  a  business  other 
than  an  active  business  shall  be  determined 

as  if  the  partnership  had  income  of 
$  1 ,000,000  for  that  fiscal  period; 

incluse  si  la  société  de  personnes  avait  un 
revenu  ou  une  perte  pour  ces  exercices, 
représentée  par  le  rapport  entre  : 

(i)  d'une  part,  le  total  des  montants 
représentant  chacun  le  revenu  ou  la  perte 
de  la  société  de  personnes  pour  ses 

exercices  se  terminant  dans  l'année  qui 
sont  inclus  directement  ou  indirectement 

dans  le  calcul  du  revenu  ou  de  la  perte  du 

contribuable  ou  d'une  personne  résidant 
au  Canada  avec  laquelle  celui-ci  a  un  lien 
de  dépendance, 

(ii)  d'autre  part,  le  total  des  montants 
représentant  chacun  le  revenu  ou  la  perte 
de  la  société  de  personnes  pour  ses 

exercices  qui  se  terminent  dans  l'année, 

de  plus,  lorsque  l'application  du  présent alinéa  donne  lieu  à  une  telle  inclusion  : 

(iii)  les  activités  exercées  afin  de  gagner 
cette  partie  du  revenu  de  la  société 

affiliée  pour  l'année  sont  réputées  consti- 
tuer une  entreprise  distincte,  autre  qu'une 

entreprise  exploitée  activement,  que  la 
société  affiliée  exploite, 

(iv)  tout  revenu  de  la  société  affiliée  qui 

se  rapporte  ou  est  accessoire  à  l'entre- 
prise distincte  est  réputé  être  un  revenu 

tiré  d'une  entreprise  autre  qu'une  entre- 
prise exploitée  activement, 

pour  l'application  du  présent  alinéa,  lors- 
que le  revenu  ou  la  perte  d'une  société  de 

personnes  pour  un  exercice  qui  se  termine 

dans  l'année  est  nul,  la  partie  du  revenu  de 
la  société  affiliée  qui  est  à  inclure  dans  son 

revenu  pour  l'année  tiré  d'une  entreprise 
autre  qu'une  entreprise  exploitée  active- 

ment est  déterminée  comme  si  la  société  de 

personnes  avait  un  revenu  de  1  000  000  $ 
pour  cet  exercice;  toutefois,  aucun  montant 

n'est  à  inclure  en  vertu  du  présent  alinéa  si 
plus  de  90  %  du  revenu  brut  de  la  société 
affiliée  tiré  directement  ou  indirectement 

de  dettes  et  d'obligations  découlant  de  baux 
est  tiré  directement  ou  indirectement  de 

dettes  et  d'obligations  découlant  de  baux  de 
personnes  non-résidentes  avec  lesquelles  la 

société  affiliée  n'a  aucun  lien  de  dépendan- 
ce (sauf  les  dettes  et  les  obligations  décou- 
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(5)  Subsection  95(2)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (i)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (/): 

(k)  where,  in  a  particular  taxation  year,  a 
foreign  affiliate  of  a  taxpayer 

(i)  carries  on  an  investment  business 
outside  Canada  and,  in  the  preceding 
taxation  year,  that  business  was  not  an 
investment  business  of  the  affiliate  (or 

the  definition  "investment  business"  in 
subsection  (1)  did  not  apply  in  respect  of 
the  business  in  the  preceding  taxation 

year),  or 

(ii)  is  deemed  by  paragraph  (a.l),  (a.2), 
(a.3)  or  (a.4)  to  carry  on  a  separate 
business,  other  than  an  active  business, 

and,  in  the  preceding  taxation  year,  that 
paragraph  did  not  apply  to  deem  the 
affiliate  to  be  carrying  on  that  separate 
business, 

for  the  purpose  of  computing  the  income  of 
the  affiliate  from  the  investment  business  or 

the  separate  business  as  the  case  may  be  (in 

this  subsection  referred  to  as  the  "foreign 
business")  for  the  particular  year  and  each 
subsequent  taxation  year  in  which  the 
foreign  business  is  carried  on, 

(iii)  the  affiliate  shall  be  deemed 

(A)  to  have  begun  to  carry  on  the 
foreign  business  in  Canada  at  the  later 
of  the  time  the  particular  year  began  or 
the  time  that  it  began  to  carry  on  the 
foreign  business,  and 

(B)  to  have  carried  on  the  foreign 
business  in  Canada  throughout  that 
part  of  the  particular  year  and  each 
such  subsequent  taxation  year  in  which 
the  foreign  business  was  carried  on  by 

it, 

(iv)  where  the  foreign  business  of  the 
affiliate  is  a  business  in  respect  of  which, 
if  the  foreign  business  were  carried  on  in 
Canada,  the  affiliate  would  be  required 
by  law  to  report  to  a  regulating  authority 
in  Canada  such  as  the  Superintendent  of 

lant  de  baux  d'une  société  de  personnes 
visée  au  présent  alinéa); 

(5)  Le  paragraphe  95(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  j), 
de  ce  qui  suit  : 

k)  dans  le  cas  où,  au  cours  d'une  année 
d'imposition  donnée,  une  société  étrangère 
affiliée  d'un  contribuable  : 

(i)  soit  exploite  une  entreprise  de  place- 

ment à  l'étranger  qui  n'était  pas  une 
entreprise  de  placement  de  la  société 

affiliée  au  cours  de  l'année  d'imposition 
précédente  ou  à  l'égard  de  laquelle  la 
définition  de  «  entreprise  de  placement  » 

au  paragraphe  (1)  ne  s'appliquait  pas  au 
cours  de  cette  année  d'imposition, 
(ii)  soit  est  réputée  par  les  alinéas  a.l), 

a.2),  a.3)  ou  a.4)  exploiter  une  entreprise 

distincte,  autre  qu'une  entreprise  exploi- 
tée activement,  mais  n'était  pas,  au  cours 

de  l'année  d'imposition  précédente,  ré- 
putée par  ces  alinéas  exploiter  une  telle 

entreprise, 

pour  calculer  le  revenu  de  la  société  affiliée 

tiré  de  l'entreprise  de  placement  ou  de 
l'entreprise  distincte  (appelées  chacune 
«  entreprise  étrangère  »  au  présent  paragra- 

phe) pour  l'année  donnée  et  chaque  année 
d'imposition  postérieure  au  cours  de  la- 

quelle l'entreprise  étrangère  est  exploitée, 
les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

(iii)  la  société  affiliée  est  réputée  : 

(A)  avoir  commencé  à  exploiter  l'en- 
treprise étrangère  au  Canada  au  der- 

nier en  date  du  début  de  l'année 
donnée  et  du  moment  où  elle  a  com- 

mencé à  exploiter  cette  entreprise, 

(B)  avoir  exploité  l'entreprise  étrangè- 
re au  Canada  tout  au  long  de  la  partie 

de  l'année  donnée  et  de  chaque  année 

d'imposition  postérieure  au  cours  de 
laquelle  elle  a  exploité  cette  entrepri- 

se, 

(iv)  dans  le  cas  où  l'entreprise  étrangère 
de  la  société  affiliée  est  une  entreprise 

pour  laquelle  la  société  affiliée  serait 

légalement  tenue,  si  l'entreprise  était 
exploitée  au  Canada,  d'adresser  un  rap- 
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Financial  Institutions  or  a  similar  author- 
ity of  a  province,  the  affiliate  shall  be 

deemed  to  have  been  required  by  law  to 
report  to  and  to  have  been  subject  to  the 
supervision  of  such  regulating  authority, 
and 

(v)  paragraphs  138(1 1.91)(c)  to  (J)  apply 
to  the  affiliate  for  the  particular  year  in 
respect  of  the  foreign  business  as  if 

(A)  the  affiliate  were  the  insurer  re- 
ferred to  in  subsection  138(11.91), 

(B)  the  particular  year  of  the  affiliate 
were  the  particular  year  of  the  insurer 
referred  to  in  that  subsection,  and 

(C)  the  foreign  business  of  the  affiliate 
were  the  business  of  the  insurer  re- 

ferred to  in  that  subsection; 

(/)  in  computing  the  income  from  property 
for  a  taxation  year  of  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  there  shall  be  included  the  income 
of  the  affiliate  for  the  year  from  a  business 
(other  than  an  investment  business  of  the 
affiliate)  the  principal  purpose  of  which  is 
to  derive  income  from  trading  or  dealing  in 
indebtedness  (which  for  the  purpose  of  this 
paragraph  includes  the  earning  of  interest 
on  indebtedness)  other  than 

(i)  indebtedness  owing  by  persons  with 

whom  the  affiliate  deals  at  arm's  length 
who  are  resident  in  the  country  in  which 
the  affiliate  was  formed  or  continued  and 

exists  and  is  governed  and  in  which  the 
business  is  principally  carried  on,  or 

(ii)  trade  accounts  receivable  owing  by 
persons  with  whom  the  affiliate  deals  at 
arm's  length, 

unless 

(iii)  the  business  is  carried  on  by  the 

affiliate  as  a  foreign  bank,  a  trust  compa- 
ny, a  credit  union,  an  insurance  corpora- 

tion or  a  trader  or  dealer  in  securities  or 

commodities,  the  activities  of  which  are 

regulated  in  the  country  under  whose 
laws  the  affiliate  was  formed  or  contin- 

ued and  exists  and  is  governed  and  in 
which  the  business  is  principally  carried 
on,  and 

port  à  un  organisme  de  réglementation  au 
Canada,  comme  le  surintendant  des  insti- 

tutions financières  ou  un  organisme  pro- 
vincial semblable,  la  société  affiliée  est 

réputée  avoir  été  légalement  tenue 

d'adresser  un  rapport  à  un  tel  organisme 
et  avoir  été  sous  sa  surveillance, 

(v)  les  alinéas  138(11.91)o)  à  d)  s'appli- 
quent à  la  société  affiliée  pour  l'année 

donnée  relativement  à  l'entreprise  étran- 
gère comme  si,  à  la  fois  : 

(A)  la  société  affiliée  était  l'assureur 
visé  au  paragraphe  138(1 1.91), 

(B)  l'année  donnée  de  la  société  affi- 
liée était  l'année  donnée  de  l'assureur 

visée  au  paragraphe  1 38(  1 1 .9 1  ), 

(C)  l'entreprise  étrangère  de  la  société 
affiliée  était  l'entreprise  de  l'assureur 
visé  au  paragraphe  138(1 1.91); 

t)  est  à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu  tiré 

de  biens  d'une  société  étrangère  affiliée 
d'un  contribuable  pour  une  année  d'imposi- 

tion le  revenu  de  la  société  affiliée  pour 

l'année  provenant  d'une  entreprise  (sauf 
une  entreprise  de  placement  de  la  société 
affiliée)  dont  le  principal  objet  consiste  à 
tirer  un  revenu  du  commerce  de  dettes 

(lequel  comprend,  pour  l'application  du 
présent  alinéa,  le  fait  de  tirer  des  intérêts  de 
dettes)  autres  que  les  suivantes  : 

(i)  les  dettes  dont  sont  débitrices  les 

personnes  avec  lesquelles  la  société  affi- 
liée n'a  aucun  lien  de  dépendance  qui 

résident  dans  le  pays  dans  lequel  celle-ci 
a  été  constituée  ou  prorogée,  existe  et  est 

régie  et  dans  lequel  l'entreprise  est 
principalement  exploitée, 

(ii)  les  comptes  clients  dont  sont  débitrices 
les  personnes  avec  lesquelles  la  société 

affiliée  n'a  aucun  lien  de  dépendance, 

toutefois,  aucun  montant  n'est  à  inclure  en 
vertu  du  présent  alinéa  si,  à  la  fois  : 

(iii)  la  société  affiliée  exploite  l'entre- 
prise à  titre  de  banque  étrangère,  de 

société  de  fiducie,  de  caisse  de  crédit,  de 

compagnie  d'assurance  ou  de  négocia- teur ou  courtier  en  valeurs  mobilières  ou 



126 C.21 Income  Tax  and  Income  Tax  Application  Rules 
42-43-44  Eliz.  II 

(iv)  the  taxpayer  is 

(A)  a  bank,  a  trust  company,  a  credit 
union,  an  insurance  corporation  or  a 
trader  or  dealer  in  securities  or  com- 

modities resident  in  Canada,  the  busi- 
ness activities  of  which  are  subject  by 

law  to  the  supervision  of  a  regulating 
authority  such  as  the  Superintendent  of 
Financial  Institutions  or  a  similar  au- 

thority of  a  province, 

(B)  a  subsidiary  wholly-owned  corpo- 
ration of  a  corporation  described  in 

clause  (A),  or 

(C)  a  corporation  of  which  a  corpora- 
tion described  in  clause  (A)  is  a 

subsidiary  wholly-owned  corporation; 
and 

(m)  a  taxpayer  has  a  qualifying  interest  in 
respect  of  a  foreign  affiliate  of  the  taxpayer 
at  any  time  if,  at  that  time,  the  taxpayer 
owned 

(i)  not  less  than  10%  of  the  issued  and 
outstanding  shares  (having  full  voting 
rights  under  all  circumstances)  of  the 
affiliate,  and 

(ii)  shares  of  the  affiliate  having  a  fair 
market  value  of  not  less  than  10%  of  the 
fair  market  value  of  all  the  issued  and 

outstanding  shares  of  the  affiliate 

and  for  the  purpose  of  this  paragraph 

(iii)  where,  at  any  time,  shares  of  a 
corporation  are  owned  or  are  deemed  for 
the  purposes  of  this  paragraph  to  be 
owned  by  another  corporation  (in  this 

paragraph  referred  to  as  the  "holding 
corporation"),  those  shares  shall  be 
deemed  to  be  owned  at  that  time  by  each 
shareholder  of  the  holding  corporation  in 
a  proportion  equal  to  the  proportion  of  all 
such  shares  that 

(A)  the  fair  market  value  of  the  shares 
of  the  holding  corporation  owned  at 
that  time  by  the  shareholder 

is  of 

(B)  the  fair  market  value  of  all  the 

issued  shares  of  the  holding  corpora- 
tion outstanding  at  that  time, 

en  marchandises,  dont  les  activités  sont 

réglementées  dans  le  pays  sous  le  régime 
des  lois  duquel  la  société  affiliée  a  été 
constituée  ou  prorogée,  existe  et  est  régie 

et  dans  lequel  l'entreprise  est  principale- 
ment exploitée, 

(iv)  le  contribuable  est  : 

(A)  soit  une  banque,  une  société  de 
fiducie,  une  caisse  de  crédit,  une 

compagnie  d'assurance  ou  un  négocia- teur ou  courtier  en  valeurs  mobilières 

ou  en  marchandises  qui  réside  au 

Canada  et  dont  les  activités  d'entre- 
prise sont  légalement  sous  la  surveil- 
lance d'un  organisme  de  réglementa- 

tion, comme  le  surintendant  des  insti- 
tutions financières  ou  un  organisme 

provincial  semblable, 

(B)  soit  une  filiale  à  cent  pour  cent 
d'une  société  visée  à  la  division  (A), 

(C)  soit  une  société  dont  une  so- 
ciét«  visée  à  la  division  (A)  est  une 
filiale  à  cent  pour  cent; 

m)  un  contribuable  a  une  participation 

admissible  dans  une  de  ses  sociétés  étrangè- 

res affiliées  à  un  moment  donné  s'il  est 
propriétaire,  à  ce  moment,  des  actions 
suivantes  : 

(i)  au  moins  1 0  %  des  actions  de  la 
société  affiliée,  émises,  en  circulation  et 

comportant  plein  droit  de  vote  en  toutes 
circonstances, 

(ii)  des  actions  de  la  société  affiliée  dont 
la  juste  valeur  marchande  représente  au 
moins  1 0  %  de  la  juste  valeur  marchande 

de  l'ensemble  de  ses  actions  émises  et  en 
circulation, 

les  présomptions  suivantes  s'appliquent 
dans  le  cadre  du  présent  alinéa  : 

(iii)  les  actions  d'une  société  qui,  à  un 
moment  donné,  appartiennent  à  une  autre 

société  (appelée  «  société  détentrice  »  au 
présent  alinéa)  ou  sont  réputées  lui 

appartenir  pour  l'application  du  présent 
alinéa  sont  réputées  appartenir  alors  à 

chaque  actionnaire  de  la  société  détentri- 
ce dans  une  proportion  égale  à  la  fraction 
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(iv)  where,  at  any  time,  shares  of  a 
corporation  are  property  of  a  partnership 
or  are  deemed  for  the  purposes  of  this 

paragraph  to  be  property  of  a  partnership, 
those  shares  shall  be  deemed  to  be  owned 

at  that  time  by  each  member  of  the 
partnership  in  a  proportion  equal  to  the 
proportion  of  all  such  shares  that 

(A)  the  member's  share  of  the  income 
or  loss  of  the  partnership  for  its  fiscal 
period  that  includes  that  time 

is  of 

(B)  the  income  or  loss  of  the  partner- 
ship for  its  fiscal  period  that  includes 

that  time 

and  for  the  purpose  of  this  subparagraph, 

where  the  income  and  loss  of  the  partner- 
ship for  its  fiscal  period  that  includes  that 

time  are  nil,  that  proportion  shall  be 

computed  as  if  the  partnership  had  in- 
come for  the  period  in  the  amount  of 

$1,000,000,  and 

(v)  where,  at  any  time,  a  person  is  a 
holder  of  convertible  property  issued  by 
the  affiliate  before  June  23,  1994  the 
terms  of  which  confer  on  the  holder  the 

right  to  exchange  the  convertible  proper- 
ty for  shares  of  the  affiliate  and  the 

taxpayer  elects  in  its  return  of  income  for 
its  first  taxation  year  that  ends  after  1 994 

to  have  the  provisions  of  this  subpara- 
graph apply  to  the  taxpayer  in  respect  of 

all  the  convertible  property  issued  by  the 
affiliate  and  outstanding  at  that  time, 
each  holder  shall,  in  respect  of  the 
convertible  property  held  by  it  at  that 
time,  be  deemed  to  have,  immediately 
before  that  time, 

(A)  exchanged  the  convertible  proper- 
ty for  shares  of  the  affiliate,  and 

(B)  acquired  shares  of  the  affiliate  in 
accordance  with  the  terms  and  condi- 

tions of  the  convertible  property. 

de  ces  actions  représentée  par  le  rapport 
entre  : 

(A)  d'une  part,  la  juste  valeur  mar- 
chande des  actions  de  la  société  déten- 

trice qui  appartiennent  à  l'actionnaire à  ce  moment, 

(B)  d'autre  part,  la  juste  valeur  mar- 
chande de  l'ensemble  des  actions  émi- 

ses de  la  société  détentrice  qui  sont  en 
circulation  à  ce  moment, 

(iv)  les  actions  d'une  société  qui,  à  un 
moment  donné,  appartiennent  à  une 
société  de  personnes  ou  sont  réputées  lui 

appartenir  pour  l'application  du  présent 
alinéa  sont  réputées  appartenir  alors  à 
chaque  associé  de  la  société  de  personnes 
dans  une  proportion  égale  à  la  fraction  de 
ces  actions  représentée  par  le  rapport 
entre  : 

(A)  d'une  part,  la  part  qui  revient  à 
l'associé  du  revenu  ou  de  la  perte  de  la 
société  de  personnes  pour  son  exercice 

qui  comprend  ce  moment, 

(B)  d'autre  part,  le  revenu  ou  la  perte 
de  la  société  de  personnes  pour  son 
exercice  qui  comprend  ce  moment, 

pour  l'application  du  présent  sous-alinéa, 
lorsque  le  revenu  ou  la  perte  de  la  société 
de  personnes  pour  cet  exercice  est  nul,  la 

proportion  en  question  est  calculée  com- 
me si  le  revenu  de  la  société  de  personnes 

pour  cet  exercice  s'élevait  à  1  000  000  $, 

(v)  lorsqu'une  personne  détient,  à  un 
moment  donné,  un  bien  convertible  émis 

par  la  société  affiliée  avant  le  23  juin 
1994  dont  les  conditions  confèrent  à  la 

personne  le  droit  d'échanger  le  bien convertible  contre  des  actions  de  la 

société  affiliée  et  que  le  contribuable 
choisit,  dans  sa  déclaration  de  revenu 

produite  pour  sa  première  année  d'impo- 
sition qui  se  termine  après  1994,  de  se 

prévaloir  des  dispositions  du  présent 

sous-alinéa  pour  ce  qui  est  de  l'ensemble 
des  biens  convertibles  émis  par  la  société 

affiliée  qui  sont  en  circulation  au  mo- 
ment donné,  chaque  détenteur  est  réputé, 

quant  aux  biens  convertibles  qu'il  détient à  ce  moment  : 
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(A)  avoir  échangé  les  biens  converti- 
bles contre  des  actions  de  la  société 

affiliée  immédiatement  avant  ce  mo- ment, 

(B)  avoir  acquis,  immédiatement 
avant  ce  moment,  des  actions  de  la 
société  affiliée  en  conformité  avec  les 
modalités  des  biens  convertibles. 

(6)  Section  95  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

(6)  L'article  95  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2),  de 

ce  qui  suit  : 

Rule  for 
definition 
"investment 
business" 

(2.1)  For  the  purposes  of  the  definition 

"investment  business"  in  subsection  (1),  a 
foreign  affiliate  of  a  taxpayer,  the  taxpayer 
and,  where  the  taxpayer  is  a  corporation  all  the 
issued  shares  of  which  are  owned  by  a 
corporation  described  in  subparagraph  (a)(i), 
such  corporation  described  in  subparagraph 
(û)(i)  shall  be  considered  to  be  dealing  with 

each  other  at  arm's  length  in  respect  of  the 
entering  into  of  agreements  that  provide  for 
the  purchase,  sale  or  exchange  of  currency  and 
the  execution  of  such  agreements  where 

(a)  the  taxpayer  is 

(i)  a  bank,  a  trust  company,  a  credit  union, 
an  insurance  corporation  or  a  trader  or 
dealer  in  securities  or  commodities  resi- 

dent in  Canada,  the  business  activities  of 

which  are  subject  by  law  to  the  supervi- 
sion of  a  regulating  authority  such  as  the 

Superintendent  of  Financial  Institutions 
or  a  similar  authority  of  a  province,  or 

(ii)  a  subsidiary  wholly-owned  corpora- 
tion of  a  corporation  described  in  sub- 

paragraph (i); 

(b)  the  agreements  are  swap  agreements, 

forward  purchase  or  sale  agreements,  for- 
ward rate  agreements,  futures  agreements, 

options  or  rights  agreements  or  similar 
agreements; 

(c)  the  agreements  are  entered  in  the  course 
of  a  business  carried  on  by  the  affiliate 
principally  with  persons  with  whom  the 

affiliate  deals  at  arm's  length  in  the  country 
under  whose  laws  the  affiliate  was  formed 

or  continued  and  exists  and  is  governed  and 

(2.1)  Pour  l'application  de  la  définition  de 
«  entreprise  de  placement  »  au  paragraphe 

(1),  une  société  étrangère  affiliée  d'un  contri- buable, le  contribuable  et,  dans  le  cas  où  le 

contribuable  est  une  société  dont  l'ensemble 
des  actions  émises  appartiennent  à  une  société 
visée  au  sous-alinéa  a)(i),  cette  société  sont 

réputés  n'avoir  entre  eux  aucun  lien  de 
dépendance  pour  ce  qui  est  de  la  conclusion  et 

de  l'exécution  de  conventions  prévoyant 
l'achat,  la  vente  ou  l'échange  de  monnaie, 
dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

a)  le  contribuable  est  : 

(i)  soit  une  banque,  une  société  de 

fiducie,  une  caisse  de  crédit,  une  compa- 

gnie d'assurance  ou  un  négociateur  ou 
courtier  en  valeurs  mobilières  ou  en 

marchandises  qui  réside  au  Canada  et 

dont  les  activités  d'entreprise  sont  léga- 
lement sous  la  surveillance  d'un  organis- 

me de  réglementation,  comme  le  surin- 
tendant des  institutions  financières  ou  un 

organisme  provincial  semblable, 

(ii)  soit  une  filiale  à  cent  pour  cent  d'une 
société  visée  au  sous-alinéa  (i); 

b)  les  conventions  sont  des  contrats 

d'échange,  des  contrats  d'achat  ou  de  vente 
à  terme,  des  contrats  de  garantie  de  taux 

d'intérêt,  des  contrats  à  terme  normalisés, 

des  contrats  d'option  ou  de  droits  ou  des 
contrats  semblables; 

c)  les  conventions  sont  conclues  dans  le 

cours  des  activités  d'une  entreprise  que  la 
société  affiliée  exploite  principalement 

avec  des  personnes  avec  lesquelles  elle  n'a 
aucun  lien  de  dépendance  dans  le  pays  sous 

Règle 

applicable  à 
la  définition  de 
«  entreprise  de 

placement  » 
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in  which  the  business  is  principally  carried 
on;  and 

(d)  the  terms  and  conditions  of  such  agree- 
ments are  substantially  the  same  as  the 

terms  and  conditions  of  similar  agreements 

made  by  persons  dealing  at  arm's  length. 

Rule  for  (2.2)  For  the  purpose  of  paragraph  (2)(a), paragraph  (2Xa) 
(a)  a  non-resident  corporation  that  was  not 
a  foreign  affiliate  of  a  taxpayer  in  respect  of 
which  the  taxpayer  had  a  qualifying  interest 
throughout  a  particular  taxation  year  shall 
be  deemed  to  be  a  foreign  affiliate  of  a 
taxpayer  in  respect  of  which  the  taxpayer 
had  a  qualifying  interest  throughout  that 

year  where 

(i)  a  person  has,  in  that  year,  acquired  or 

disposed  of  shares  of  that  non-resident 
corporation  or  any  other  corporation  and, 
because  of  that  acquisition  or  disposition, 

that  non-resident  corporation  became  or 
ceased  to  be  a  foreign  affiliate  of  the 
taxpayer  in  respect  of  which  the  taxpayer 
had  a  qualifying  interest,  and 

(ii)  at  the  beginning  of  that  year  or  at  the 

end  of  that  year,  the  non-resident  corpo- 
ration was  a  foreign  affiliate  of  the 

taxpayer  in  respect  of  which  the  taxpayer 
had  a  qualifying  interest;  and 

(b)  a  non-resident  corporation  that  was  not 
related  to  a  foreign  affiliate  of  a  taxpayer 
and  the  taxpayer  throughout  a  particular 
taxation  year  shall  be  deemed  to  be  related 
to  the  foreign  affiliate  of  the  taxpayer  and 
that  taxpayer  throughout  that  year  where 

(i)  a  person  has,  in  that  year,  acquired  or 

disposed  of  shares  of  that  non-resident 
corporation  or  any  other  corporation  and, 
because  of  that  acquisition  or  disposition, 

that  non-resident  corporation  became  or 
ceased  to  be  a  non-resident  corporation 
that  was  related  to  the  foreign  affiliate  of 
the  taxpayer  and  the  taxpayer,  and 

(ii)  at  the  beginning  of  that  year  or  at  the 

end  of  that  year,  the  non-resident  corpo- 
ration was  related  to  the  foreign  affiliate 

of  the  taxpayer  and  the  taxpayer. 

le  régime  des  lois  duquel  elle  a  été  consti- 
tuée ou  prorogée,  existe  et  est  régie  et  dans 

lequel  l'entreprise  est  exploitée  principale- 
ment; 

d)  les  modalités  des  conventions  sont 
sensiblement  les  mêmes  que  celles  de 
conventions  semblables  conclues  par  des 
personnes  sans  lien  de  dépendance. 

(2.2)  Les  présomptions  suivantes  s'appli- 
quent dans  le  cadre  de  l'alinéa  (2)a)  : 

a)  la  société  non-résidente  qui  n'était  pas 
une  société  étrangère  affiliée  d'un  contri- 

buable dans  laquelle  celui-ci  avait  une 

participation  admissible  tout  au  long  d'une 
année  d'imposition  est  réputée  en  être  une 
si,  à  la  fois  : 

(i)  au  cours  de  l'année,  une  personne  a 
acquis  des  actions  de  la  société  non-rési- 

dente ou  d'une  autre  société  ou  en  a 
disposé  et,  en  raison  de  cette  acquisition 

ou  disposition,  la  société  non-résidente 
est  devenue  une  société  étrangère  affiliée 

du  contribuable  dans  laquelle  celui-ci 
avait  une  participation  admissible,  ou  a 

cessé  de  l'être, 

(ii)  au  début  ou  à  la  fin  de  l'année,  la 
société  non-résidente  était  une  société 
étrangère  affiliée  du  contribuable  dans 

laquelle  celui-ci  avait  une  participation admissible; 

b)  la  société  non-résidente  qui  n'était  pas 
liée  à  une  société  étrangère  affiliée  d'un 
contribuable  et  au  contribuable  tout  au  long 

d'une  année  d'imposition  est  réputée  être 

liée  à  ceux-ci  tout  au  long  de  l'année  si,  à  la fois  : 

(i)  au  cours  de  l'année,  une  personne  a 
acquis  des  actions  de  la  société  non-rési- 

dente ou  d'une  autre  société  ou  en  a 
disposé  et,  en  raison  de  cette  acquisition 

ou  disposition,  la  société  non-résidente 
est  devenue  une  société  non-résidente  qui 
était  liée  à  la  société  étrangère  affiliée  du 
contribuable  et  au  contribuable,  ou  a 

cessé  de  l'être, 

(ii)  au  début  ou  à  la  fin  de  l'année,  la 
société  non-résidente  était  liée  à  la  socié- 

té étrangère  affiliée  du  contribuable  et  au 
contribuable. 
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Application  of 
paragraph 
(2)(«.l) 

Application  of 
paragraph 
(2)(o.3) 

(2.3)  Paragraph  (2)(a.l)  does  not  apply  to  a 
foreign  affiliate  of  a  taxpayer  in  respect  of  a 
sale  or  exchange  of  property  that  is  currency 
or  a  right  to  purchase,  sell  or  exchange 
currency  where 

(a)  the  taxpayer  is 

(i)  a  bank,  a  trust  company,  a  credit  union, 
an  insurance  corporation  or  a  trader  or 
dealer  in  securities  or  commodities  resi- 

dent in  Canada,  the  business  activities  of 

which  are  subject  by  law  to  the  supervi- 
sion of  a  regulating  authority  such  as  the 

Superintendent  of  Financial  Institutions 
or  a  similar  authority  of  a  province,  or 

(ii)  a  subsidiary  wholly-owned  corpora- 
tion of  a  corporation  described  in  sub- 

paragraph (i); 

(b)  the  sale  or  exchange  was  made  in  the 
course  of  a  business  carried  on  by  the 
affiliate  principally  with  persons  with 

whom  the  affiliate  deals  at  arm's  length  in 
the  country  under  whose  laws  the  affiliate 
was  formed  or  continued  and  exists  and  is 

governed  and  in  which  the  business  is 
principally  carried  on  by  it;  and 

(c)  the  terms  and  conditions  of  the  sale  or 
exchange  of  such  property  are  substantially 
the  same  as  the  terms  and  conditions  of 

similar  sales  or  exchanges  of  such  property 

by  persons  dealing  at  arm's  length. 

(2.4)  Paragraph  (2)(a.3)  does  not  apply  to  a 
foreign  affiliate  of  a  taxpayer  in  respect  of  its 
income  derived  directly  or  indirectly  from 
indebtedness  to  the  extent  that 

(a)  the  income  is  derived  by  the  affiliate  in 

the  course  of  a  business  conducted  princi- 
pally with  persons  with  whom  the  affiliate 

deals  at  arm's  length  carried  on  by  it  as  a 
foreign  bank,  a  trust  company,  a  credit 
union,  an  insurance  corporation  or  a  trader 
or  dealer  in  securities  or  commodities,  the 

activities  of  which  are  regulated  in  the 
country  under  whose  laws  the  affiliate  was 
formed  or  continued  and  exists  and  is 

governed  and  in  which  the  business  is 
principally  carried  on,  and 

(2.3)  L'alinéa  (2)a.\)  ne  s'applique  pas  à 

une  société  étrangère  affiliée  d'un  contribua- 
ble relativement  à  la  vente  ou  à  l'échange  d'un 

bien  qui  constitue  de  la  monnaie  ou  un  droit 

d'acheter,  de  vendre  ou  d'échanger  de  la 
monnaie,  dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

a)  le  contribuable  est  : 

(i)  soit  une  banque,  une  société  de 

fiducie,  une  caisse  de  crédit,  une  compa- 

gnie d'assurance  ou  un  négociateur  ou 
courtier  en  valeurs  mobilières  ou  en 

marchandises  qui  réside  au  Canada  et 

dont  les  activités  d'entreprise  sont  léga- 
lement sous  la  surveillance  d'un  organis- 

me de  réglementation,  comme  le  surin- 
tendant des  institutions  financières  ou  un 

organisme  provincial  semblable, 

(ii)  soit  une  filiale  à  cent  pour  cent  d'une 
société  visée  au  sous-alinéa  (i); 

b)  la  vente  ou  l'échange  a  été  effectuée  dans 
le  cours  des  activités  d'une  entreprise  que  la 
société  affiliée  exploite  principalement 

avec  des  personnes  avec  lesquelles  elle  n'a 
aucun  lien  de  dépendance  dans  le  pays  sous 

le  régime  des  lois  duquel  elle  a  été  consti- 
tuée ou  prorogée,  existe  et  est  régie  et  dans 

lequel  elle  exploite  principalement  l'entre- 

prise; 
c)  les  modalités  de  la  vente  ou  de  l'échange 
du  bien  sont  sensiblement  les  mêmes  que 

celles  de  ventes  ou  d'échanges  semblables 
de  tels  biens  effectués  par  des  personnes 
sans  lien  de  dépendance. 

(2.4)  L'alinéa  (2)a.3)  ne  s'applique  pas  à 

une  société  étrangère  affiliée  d'un  contribua- 
ble pour  ce  qui  est  du  revenu  qu'elle  tire directement  ou  indirectement  de  dettes,  dans 

la  mesure  où  elle  a  tiré  ce  revenu,  à  la  fois  : 

a)  dans  le  cours  des  activités  d'une  entrepri- 
se menée  principalement  avec  des  person- 

nes avec  lesquelles  elle  n'a  aucun  lien  de 
dépendance  et  qu'elle  a  exploitée  à  titre  de 
banque  étrangère,  de  société  de  fiducie,  de 

caisse  de  crédit,  de  compagnie  d'assurance 
ou  de  négociateur  ou  courtier  en  valeurs 
mobilières  ou  en  marchandises,  dont  les 
activités  sont  réglementées  dans  le  pays 
sous  le  régime  des  lois  duquel  la  société 

Application 

de  l'alinéa 

(2)«.l) 

Application 

de  l'alinéa 

(2)a.3) 
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(b)  the  income  is  derived  by  the  affiliate 
from  trading  or  dealing  in  the  indebtedness 
(which,  for  this  purpose,  consists  of  income 
from  the  actual  trading  or  dealing  in  the 
indebtedness  and  interest  earned  by  the 
affiliate  during  a  short  term  holding  period 
on  indebtedness  acquired  by  it  for  the 
purpose  of  the  trading  or  dealing)  with 
persons  (in  this  subsection  referred  to  as 

"regular  customers")  with  whom  it  deals  at 
arm's  length  who  were  resident  in  a  country 
other  than  Canada  in  which  it  and  any 
competitor  (which  is  resident  in  the  country 

in  which  the  affiliate  is  resident  and  regu- 
lated in  the  same  manner  the  affiliate  is 

regulated  in  the  country  under  whose  laws 
the  affiliate  was  formed  or  continued  and 

exists  and  is  governed  and  in  which  its 
business  is  principally  carried  on)  compete 
and  have  a  substantial  market  presence, 

and,  for  the  purpose  of  this  subsection,  an  ac- 
quisition of  indebtedness  from  the  taxpayer 

shall  be  deemed  to  be  part  of  the  trading  or 

dealing  in  indebtedness  described  in  para- 
graph (b)  where  the  indebtedness  is  acquired 

by  the  affiliate  and  sold  to  regular  customers 
and  the  terms  and  conditions  of  the  acquisition 
and  the  sale  are  substantially  the  same  as  the 
terms  and  conditions  of  similar  acquisitions 
and  sales  made  by  the  affiliate  in  transactions 

with  persons  with  whom  it  deals  at  arm's 
length. 

affiliée  a  été  constituée  ou  prorogée,  existe 

et  est  régie  et  dans  lequel  l'entreprise  est 
principalement  exploitée; 

b)  du  commerce  de  ces  dettes  (à  cette  fin,  le 

revenu  est  le  revenu  qui  provient  du  com- 
merce effectif  de  ces  dettes  et  des  intérêts 

gagnés  par  la  société  affiliée  au  cours  d'une 
période  de  détention  à  court  terme  sur  les 

dettes  qu'elle  a  acquises  en  vue  d'en  faire  le 
commerce)  avec  des  personnes  (appelées 
«  clients  réguliers  »  au  présent  paragraphe) 

avec  lesquelles  elle  n'a  aucun  lien  de 
dépendance  qui  résidaient  dans  un  pays 
étranger  dans  lequel  la  société  affiliée  et  un 

de  ses  concurrents  —  qui  réside  dans  le 
même  pays  que  la  société  affiliée  et  est 
réglementé  de  la  même  manière  que  celle- 
ci  dans  le  pays  sous  le  régime  des  lois 
duquel  elle  a  été  constituée  ou  prorogée, 
existe  et  est  régie  et  dans  lequel  son 

entreprise  est  principalement  exploitée  — 
sont  en  concurrence  et  ont  une  présence 

importante  sur  le  marché. 

Pour  l'application  du  présent  paragraphe,  une 
acquisition  de  dettes  auprès  du  contribuable 
est  réputée  faire  partie  du  commerce  de  dettes 

visé  à  l'alinéa  b),  dans  le  cas  où  les  dettes  sont 
acquises  par  la  société  affiliée  et  vendues  à  des 

clients  réguliers  et  où  les  modalités  de  l'acqui- 
sition et  de  la  vente  sont  sensiblement  les  mê- 

mes que  celles  d'acquisitions  et  de  ventes 
semblables  effectuées  par  la  société  affiliée 

dans  le  cadre  d'opérations  avec  des  personnes 
avec  lesquelles  elle  n'a  aucun  lien  de  dépen- dance. 

Definitions 
for  paragraph 
(2)(u.3) 

"indebtedness' 
«  dette  » 

(2.5)  For  the  purpose  of  paragraph  (2)(a.3), 

'indebtedness"  does  not  include  obligations 
of  a  person  under  agreements  with  non-resi- 

dent corporations  providing  for  the  pur- 
chase, sale  or  exchange  of  currency  where 

(a)  the  agreements  are  swap  agreements, 
forward  purchase  or  sale  agreements, 

forward  rate  agreements,  futures  agree- 
ments, options  or  rights  agreements,  or 

similar  agreements, 

(b)  the  person  is  a  bank,  a  trust  company, 
a  credit  union,  an  insurance  corporation 

(2.5)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  l'alinéa  (2)a.3). 

«  dépôt  déterminé  »  Dépôt  d'une  société 
étrangère  affiliée  d'un  contribuable  qui  ré- 

side au  Canada  auprès  d'une  institution  fi- 
nancière visée  par  règlement  qui  réside  au 

Canada,  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  revenu  provenant  du  dépôt  est  un 

revenu  de  la  société  affiliée  pour  l'année 
qui  serait,  n'eût  été  l'alinéa  (2)a.3),  un 
revenu  provenant  d'une  entreprise  ex- 

ploitée activement  par  elle  dans  un  pays 

Définitions 

applicables  à 

l'alinéa 

(2)0.3) 
«  dépôt 

déterminé  » 

"specified 

deposit" 
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or  a  trader  or  dealer  in  securities  or 

commodities  resident  in  Canada,  the 

business  activities  of  which  are  subject 
by  law  to  the  supervision  of  a  regulating 

authority  in  Canada  such  as  the  Superin- 
tendent of  Financial  Institutions  or  a 

similar  authority  of  a  province, 

(c)  the  agreements  are  entered  into  by  the 

non-resident  corporation  in  the  course  of 
a  business  carried  on  by  it  principally 

with  persons  with  which  it  deals  at  arm's 
length  in  the  country  under  whose  laws 

the  non-resident  corporation  was  formed 
or  continued  and  exists  and  is  governed 
and  in  which  the  business  is  principally 
carried  on  by  it,  and 

(d)  the  terms  and  conditions  of  such 
agreements  are  substantially  the  same  as 
the  terms  and  conditions  of  similar 

agreements  made  by  persons  dealing  at 
arm's  length; 

•specified  "specified  deposit"  means  a  deposit  of  a  for- 
«  dépôt  eign  affiliate  of  a  taxpayer  resident  in  Cana- 
déterminé»  fa  with  a  prescribed  financial  institution 

resident  in  Canada  where 

(a)  the  income  from  the  deposit  is  income 
of  the  affiliate  for  the  year  that  would,  but 
for  paragraph  (2)(a.3),  be  income  from 
an  active  business  carried  on  by  it  in  a 
country  other  than  Canada  (other  than  a 
business  the  principal  purpose  of  which  is 
to  derive  income  from  property  including 
interest,  dividends,  rents,  royalties  or 
similar  returns  or  substitutes  therefor  or 

profits  from  the  disposition  of  investment 

property),  or 

(b)  the  income  from  the  deposit  is  income 
of  the  affiliate  for  the  year  that  would,  but 
for  paragraph  (2)(a.3),  be  income  from 
an  active  business  carried  on  by  the 
affiliate  principally  with  persons  with 

whom  the  affiliate  deals  at  arm's  length 
in  the  country  under  whose  laws  the 
affiliate  was  formed  or  continued  and 

exists  and  is  governed  and  in  which  the 
business  is  principally  carried  on  by  it 
and  the  deposit  was  held  by  the  affiliate 
in  the  course  of  carrying  on  that  part  of 

étranger,  à  l'exception  d'une  entreprise 
dont  le  principal  objet  consiste  à  tirer  un 
revenu  de  biens  (y  compris  des  intérêts, 
dividendes,  loyers,  redevances  et  tous 
rendements  semblables  et  montants  de 

remplacement)  ou  des  bénéfices  de  la 
disposition  de  biens  de  placement; 

b)  les  faits  suivants  se  vérifient  : 

(1)  le  revenu  provenant  du  dépôt  est  un 
revenu  de  la  société  affiliée  pour 

l'année  qui  serait,  n'eût  été  l'alinéa 

(2)  û.3),  un  revenu  provenant  d'une 
entreprise  exploitée  activement  par 

elle  principalement  avec  des  person- 

nes avec  lesquelles  elle  n'a  aucun  lien 
de  dépendance  dans  le  pays  sous  le 
régime  des  lois  duquel  elle  a  été 
constituée  ou  prorogée,  existe  et  est 
régie  et  dans  lequel  elle  exploite 

principalement  l'entreprise, 
(ii)  le  dépôt  est  détenu  par  la  société 

affiliée  dans  le  cadre  de  l'exploitation 
de  la  partie  de  l'entreprise  menée  avec 
des  personnes  non-résidentes  avec  les- 

quelles elle  n'a  aucun  lien  de  dépen- 
dance ou  de  la  partie  de  l'entreprise 

menée  avec  une  personne  avec  laquel- 
le elle  est  liée  dans  le  cas  où  il  peut  être 

démontré  que  la  personne  liée  a  utilisé 
ou  détenu  les  fonds  déposés  dans  le 

cours  des  activités  d'une  entreprise 
qu'elle  exploitait  avec  des  personnes 
non-résidentes  avec  lesquelles  ni  elle, 

ni  la  société  affiliée  n'avaient  de  lien 
de  dépendance. 

«  dette  »  Ne  sont  pas  des  dettes  les  obligations     <<de,,e  * 
,,  ,  .  "indebtedness' d  une  personne  prévues  par  des  conven- 

tions d'achat,  de  vente  ou  d'échange  de 
monnaie  conclues  avec  des  sociétés  non- 
résidentes,  dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

a)  les  conventions  en  question  sont  des 

contrats  d'échange,  des  contrats  d'achat 
ou  de  vente  à  terme,  des  contrats  de 

garantie  de  taux  d'intérêt,  des  contrats  à 
terme  normalisés,  des  contrats  d'option 
ou  de  droits  ou  des  contrats  semblables; 

b)  la  personne  est  une  banque,  une  société 
de  fiducie,  une  caisse  de  crédit,  une 
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Where  rights 
or  shares 
issued, 
acquired  or 
disposed  of  to 
avoid  (ax 

the  business  conducted  with  non-resident 
persons  with  whom  the  affiliate  deals  at 

arm's  length  or  that  part  of  the  business 
conducted  with  a  person  with  whom  the 
affiliate  was  related  where  it  can  be 

demonstrated  that  the  related  person  used 
or  held  the  funds  deposited  in  the  course 
of  a  business  carried  on  by  the  related 

person  with  non-resident  persons  with 
whom  the  related  person  and  the  affiliate 

deal  at  arm's  length. 

(7)  Subsection  95(6)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(6)  For  the  purposes  of  this  subdivision 
(other  than  section  90), 

(a)  where  any  person  or  partnership  has  a 

right  under  a  contract,  in  equity  or  other- 
wise, either  immediately  or  in  the  future 

and  either  absolutely  or  contingently,  to,  or 
to  acquire,  shares  of  the  capital  stock  of  a 
corporation  and 

(i)  it  can  reasonably  be  considered  that 
the  principal  purpose  for  the  existence  of 

the  right  is  to  cause  2  or  more  corpora- 
tions to  be  related  for  the  purpose  of 

paragraph  (2)(a),  those  corporations 
shall  be  deemed  not  to  be  related  for  that 

purpose,  or 

(ii)  it  can  reasonably  be  considered  that 
the  principal  purpose  for  the  existence  of 
the  right  is  to  permit  any  person  to  avoid, 
reduce  or  defer  the  payment  of  tax  or  any 
other  amount  that  would  otherwise  be 

payable  under  this  Act,  those  shares  shall 

compagnie  d'assurance  ou  un  négocia- 
teur ou  courtier  en  valeurs  mobilières  ou 

en  marchandises  qui  réside  au  Canada  et 

dont  les  activités  d'entreprise  sont  léga- 
lement sous  la  surveillance  d'un  organis- 

me de  réglementation  au  Canada,  comme 
le  surintendant  des  institutions  financiè- 

res ou  un  organisme  provincial  sembla- 

ble; 

c)  les  conventions  sont  conclues  par  la 
société  non-résidente  dans  le  cours  des 

activités  d'une  entreprise  qu'elle  exploi- 
te principalement  avec  des  personnes 

avec  lesquelles  elle  n'a  aucun  lien  de 
dépendance  dans  le  pays  sous  le  régime 
des  lois  duquel  elle  a  été  constituée  ou 
prorogée,  existe  et  est  régie  et  dans  lequel 

elle  exploite  principalement  l'entreprise; 
d)  les  modalités  des  conventions  sont 
sensiblement  les  mêmes  que  celles  de 
conventions  semblables  conclues  par  des 
personnes  sans  lien  de  dépendance. 

(7)  Le  paragraphe  95(6)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(6)  Pour  l'application  de  la  présente  sous- 
section,  sauf  l'article  90  : 

a)  dans  le  cas  où  une  personne  ou  une 

société  de  personnes  a,  en  vertu  d'un 
contrat,  en  equity  ou  autrement,  un  droit, 
immédiat  ou  futur,  conditionnel  ou  non,  sur 

des  actions  du  capital -actions  d'une  société 
ou  d'acquérir  de  telles  actions,  les  présomp- 

tions suivantes  s'appliquent  : 

(i)  s'il  est  raisonnable  de  considérer  que 

la  principale  raison  de  l'existence  du 
droit  est  de  faire  en  sorte  que  des  sociétés 

soient  liées  entre  elles  pour  l'application 
de  l'alinéa  (2)a),  les  sociétés  sont  répu- 

tées ne  pas  être  liées  pour  l'application  de cet  alinéa, 

(ii)  s'il  est  raisonnable  de  considérer  que 

la  principale  raison  de  l'existence  du 
droit  est  de  permettre  à  une  personne 

d'éviter,  de  réduire  ou  de  reporter  le 

Émission, 

acquisition  et 
disposition  de droits  ou 

d'actions 

pour  éviter 

l'impôt 
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be  deemed  to  be  owned  by  that  person  or 

partnership;  and 

(b)  where  a  person  or  partnership  acquires 
or  disposes  of  shares  of  the  capital  stock  of 
a  corporation,  either  directly  or  indirectly, 
and  it  can  reasonably  be  considered  that  the 
principal  purpose  for  the  acquisition  or 
disposition  of  the  shares  is  to  permit  a 

person  to  avoid,  reduce  or  defer  the  pay- 
ment of  tax  or  any  other  amount  that  would 

otherwise  be  payable  under  this  Act,  those 
shares  shall  be  deemed  not  to  have  been 

acquired  or  disposed  of,  as  the  case  may  be, 
and  where  the  shares  were  unissued  by  the 

corporation  immediately  prior  to  the  ac- 
quisition, those  shares  shall  be  deemed  not 

to  have  been  issued. 

paiement  d'un  impôt  ou  d'un  autre 
montant  qui  serait  payable  par  ailleurs  en 
vertu  de  la  présente  loi,  les  actions  sont 

réputées  appartenir  à  la  personne  ou  à  la 
société  de  personnes; 

b)  dans  le  cas  où  une  personne  ou  une 
société  de  personnes  acquiert  des  actions  du 

capital-actions  d'une  société,  ou  en  dispose, 
directement  ou  indirectement  et  où  il  est 

raisonnable  de  considérer  que  la  principale 

raison  de  l'acquisition  ou  de  la  disposition 

est  de  permettre  à  une  personne  d'éviter,  de 
réduire  ou  de  reporter  le  paiement  d'un 
impôt  ou  d'un  autre  montant  qui  serait 
payable  par  ailleurs  en  vertu  de  la  présente 
loi,  les  actions  sont  réputées  ne  pas  avoir  été 

acquises  ou  avoir  fait  l'objet  d'une  disposi- 
tion et,  dans  le  cas  où  elles  n'avaient  pas  été 

émises  par  la  société  immédiatement  avant 

l'acquisition,  ne  pas  avoir  été  émises. 

(8)  Subsections  (1)  to  (7)  apply  to  taxation 
years  of  foreign  affiliates  of  taxpayers  that 
begin  after  1994  except  that,  where  there 
has  been  a  change  in  the  taxation  year  of  a 
foreign  affiliate  of  a  taxpayer  in  1994  and 
after  February  22,  1994,  subsections  (1)  to 
(7)  apply  to  taxation  years  of  such  foreign 
affiliate  of  the  taxpayer  that  end  after  1994, 
unless 

(a)  such  foreign  affiliate  had  requested 
that  change  in  the  taxation  year  in 
writing  before  February  22,  1994  from 
the  income  taxation  authority  of  the 
country  in  which  it  was  resident  and 
subject  to  income  taxation;  or 

(b)  the  first  taxation  year  of  such  foreign 
affiliate  that  began  after  1994  began  at  a 
time  in  1995  that  is  earlier  than  the  time 

that  that  taxation  year  would  have  begun 
if  there  had  not  been  that  change  in  the 
taxation  year  of  such  foreign  affiliate. 

(8)  Les  paragraphes  (1)  à  (7)  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  d'une  société 
étrangère  affiliée  d'un  contribuable  qui 
commencent  après  1994.  Toutefois,  en  cas 

de  changement  de  l'année  d'imposition 
d'une  telle  société  en  1994  et  après  le  22 
février  1994,  ces  paragraphes  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  de  la  société  qui  se 
terminent  après  1994,  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  changement  d'année  d'imposition 
fait  suite  à  une  demande  écrite  que  la 
société  a  adressée,  avant  le  22  février 

1994,  à  l'administration  fiscale  du  pays 

où  elle  résidait  et  était  assujettie  à  l'im- 

pôt; b)  la  première  année  d'imposition  de  la 
société  qui  a  commencé  après  1994  a 
commencé  en  1995  et  antérieurement  au 

moment  où  elle  aurait  commencé  à  dé- 

faut du  changement  d'année  d'imposi- 
tion. 

'business" 
<  affuirs  » 
<  commerce  » 
<  entreprise  » 

47.  (1)  The  définition  "business"  in 
subsection  248(1)  of  the  Act  is  replaced  by 
the  following: 

"business"  includes  a  profession,  calling, 
trade,  manufacture  or  undertaking  of  any 
kind  whatever  and,  except  for  the  purposes 

of  paragraph  18(2)(c),  section  54.2,  subsec- 

47.  (1)  La  définition  de  «  entreprise  »,  au 

paragraphe  248(1)  de  la  même  loi,  est 
remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  entreprise  »  Sont  compris  parmi  les  entre- 
prises les  professions,  métiers,  commerces, 

industries  ou  activités  de  quelque  genre  que 

ce  soit  et,  sauf  pour  l'application  de  l'alinéa 

«  entreprise 

"business" 
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tion  95(1)  and  paragraph  1 10.6(1 4)(/),  an 
adventure  or  concern  in  the  nature  of  trade 

but  does  not  include  an  office  or  employ- 
ment; 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  1994. 

18(2)c),  de  l'article  54.2,  du  paragraphe 
95(1)  et  de  l'alinéa  110.6(14)/),  les  projets 
comportant  un  risque  ou  les  affaires  de  ca- 

ractère commercial,  à  l'exclusion  toutefois 
d'une  charge  ou  d'un  emploi. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
1994. 

PART  III PARTIE  III 

Superficial 
loss 

AMENDMENTS  RELATING  TO 
SECURITIES  HELD  BY  FINANCIAL 

INSTITUTIONS 

48.  (1)  The  portion  of  subsection  18(13)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(13)  Subject  to  subsection  142.6(7)  and 
notwithstanding  any  other  provision  of  this 
Act,  where  a  taxpayer  (other  than  an  insurer) 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  dispositions 
occurring  after  October  30, 1994. 

49.  (1)  Paragraph  39(l)(a)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
subparagraph  (ii.l): 

(ii.2)  a  property  to  the  disposition  of 
which  subsection  142.4(4)  or  (5)  or 
142.5(1)  applies, 

(2)  Subparagraph  39(l)(£)(ii)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(ii)  property  described  in  any  of  subpara- 
graphs (a)(i),  (ii)  to  (iii)  and  (v);  and 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LES 
TITRES  DÉTENUS  PAR  LES 

INSTITUTIONS  FINANCIÈRES 

48.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  18(13) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(13)  Sous  réserve  du  paragraphe  142.6(7)  et 
malgré  les  autres  dispositions  de  la  présente 

loi,  dans  le  cas  où  un  contribuable  —  person- 

ne, autre  qu'un  assureur,  qui,  au  cours  d'une 
année  d'imposition,  réside  au  Canada  et  dont 
l'activité  d'entreprise  habituelle  au  cours  de 
cette  année  consiste  en  partie  à  prêter  de 

l'argent  ou  qui,  au  cours  de  l'année,  exploite 

une  entreprise  de  prêt  d'argent  au  Canada  — 
subit  une  perte  lors  de  la  disposition  d'un  bien 
—  action  ou  prêt,  obligation,  billet,  hypothè- 

que, convention  de  vente  ou  autre  créance, 
sauf  une  immobilisation  —  utilisé  ou  détenu 

dans  le  cadre  de  l'entreprise,  aucun  montant 
n'est  déductible  au  titre  de  la  perte  dans  le 

calcul  de  son  revenu  provenant  de  l'entreprise 
pour  l'année  si  : 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dispositions  effectuées  après  le  30  octobre 

1994. 

49.  (1)  L'alinéa  39(l)a)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(ii.l),  de  ce  qui  suit  : 

(ii.2)  d'un  bien  à  la  disposition  duquel  les 
paragraphes  142.4(4)  ou  (5)  ou  142.5(1) 
s'appliquent, 

(2)  Le  sous-alinéa  39(l)è)(ii)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  d'un  bien  visé  à  l'un  des  sous-alinéas 
a)(i),  (ii)  à  (iii)  et  (v); 

Perte 

apparente 



136  C.  21 Income  Tax  and  Income  Tax  Application  Rules 
42-43-44  Eliz.  II 

(3)  Paragraphs  39(5)(Z>)  to  (e)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(b)  a  financial  institution  (as  defined  in 
subsection  142.2(1)), 

(4)  Subsection  (1)  applies  to  dispositions 
of  property  occurring  after  February  22, 
1994. 

(5)  Subsection  (2)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  22,  1994 
except  that,  in  its  application  to  property 
disposed  of  before  February  23,  1994, 
subparagraph  39(l)(6)(ii)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (2),  shall  be  read  as 
follows: 

(ii)  property  described  in  subparagraph 
(a)(i),  (ii),  (ii.l),  (iii)  or  (v);  and 

(6)  Subsection  (3)  applies  to  dispositions 
of  property  occurring  after  February  22, 
1994,  other  than  the  disposition  of  property 

in  a  taxation  year  that  begins  before  No- 
vember 1994  where  the  property  is  mark- 

to-market  property  (as  defined  in  subsec- 
tion 142.2(1)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  58(1))  for  the  year. 

50.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  51: 

Conversion  of  51.1  Where debt  obligation 
(a)  a  taxpayer  acquires  a  bond,  debenture  or 
note  of  a  debtor  (in  this  section  referred  to 

as  the  "new  obligation")  in  exchange  for  a 
capital  property  of  the  taxpayer  that  is 
another  bond,  debenture  or  note  of  the  same 
debtor  (in  this  section  referred  to  as  the 

"convertible  obligation"), 
(b)  the  terms  of  the  convertible  obligation 
conferred  on  the  holder  the  right  to  make  the 
exchange,  and 

(c)  the  principal  amount  of  the  new  obliga- 
tion is  equal  to  the  principal  amount  of  the 

convertible  obligation, 

the  cost  to  the  taxpayer  of  the  new  obligation 

and  the  proceeds  of  disposition  of  the  convert- 
ible obligation  shall  be  deemed  to  be  equal  to 

(3)  Les  alinéas  39(5)6)  à  e)  de  la  même  loi 
sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

b)  une  institution  financière,  au  sens  du 

paragraphe  142.2(1); 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dispositions  de  biens  effectuées  après  le  22 
février  1994. 

(5)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994.  Toutefois,  pour  son 
application  aux  biens  dont  il  est  disposé 

avant  le  23  février  1994,  le  sous-alinéa 
39(l)6)(ii)  de  la  même  loi,  édicté  par  le 
paragraphe  (2),  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(ii)  d'un  bien  visé  aux  sous-alinéas  <a)(i), 
(ii),  (ii.l),  (iii)  ou  (v); 

(6)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  aux 
dispositions  de  biens  effectuées  après  le  22 
février  1994,  mais  non  à  celles  qui  sont 

effectuées  au  cours  d'une  année  d'imposi- 
tion qui  commence  avant  novembre  1994  et 

qui  portent  sur  des  biens  qui  sont  des  biens 
évalués  à  la  valeur  du  marché,  au  sens  du 

paragraphe  142.2(1)  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  58(1),  pour  l'année. 

50.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  51,  de  ce  qui 
suit  : 

51.1  Le  coût,  pour  un  contribuable,  de 

l'obligation  ou  du  billet  qu'il  acquiert  auprès 
d'un  débiteur  (appelé  «  nouveau  titre  »  au 

présent  article)  en  échange  d'une  immobilisa- 
tion du  contribuable  qui  constitue  une  autre 

obligation  ou  un  autre  billet  du  même  débiteur 
(appelé  «  titre  convertible  »  au  présent  article) 
et  le  produit  de  disposition  du  titre  convertible 
sont  réputés  correspondre  au  prix  de  base 

rajusté  du  titre  convertible  pour  le  contribua- 

ble immédiatement  avant  l'échange,  si  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  les  conditions  du  titre  convertible  confè- 

rent au  détenteur  le  droit  d'effectuer 
l'échange; 

b)  le  principal  du  nouveau  titre  est  égal  au 

principal  du  titre  convertible. 
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the  adjusted  cost  base  to  the  taxpayer  of  the 
convertible  obligation  immediately  before  the 
exchange. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  exchanges 
occurring  after  October  1994. 

51.  (1)  Paragraph  66.3(l)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  shall,  if  acquired  before  November  13, 
1981,  be  deemed 

(i)  not  to  be  a  capital  property  of  the 
taxpayer, 

(ii)  subject  to  subsection  142.6(3),  to  be 
inventory  of  the  taxpayer,  and 

(iii)  to  have  been  acquired  by  the  taxpay- 
er at  a  cost  to  the  taxpayer  of  nil;  and 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  begin  after  October  1994. 

52.  (1)  Section  77  of  the  Act  is  repealed. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  exchanges 
occurring  after  October  1994. 

53.  (1)  The  portion  of  paragraph 
85(l)(c.l)  of  the  Act  before  subparagraph 
(i)  is  replaced  by  the  following: 

(c.l)  where  the  property  was  inventory, 
capital  property  (other  than  depreciable 
property  of  a  prescribed  class),  a  NISA 
Fund  No.  2  or  a  property  that  is  eligible 
property  because  of  paragraph  (l.l)(g)  or 
(£.1),  and  the  amount  that  the  taxpayer  and 
corporation  have  agreed  on  in  their  election 
in  respect  of  the  property  is  less  than  the 
lesser  of 

(2)  Paragraph  85(1.1)(£)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(g)  a  property  that  is  a  security  or  debt 
obligation  used  by  the  taxpayer  in  the  year 
in,  or  held  by  it  in  the  year  in  the  course  of, 
carrying  on  the  business  of  insurance  or 
lending  money,  other  than 

(i)  a  capital  property, 

(ii)  inventory,  or 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
échanges  effectués  après  octobre  1994. 

51.  (1)  L'alinéa  66.3(l)a)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  est,  s'il  est  acquis  avant  le  13  novembre 
1 98 1 ,  réputé  ne  pas  être  une  immobilisation 
du  contribuable,  mais  avoir  été  acquis  par 
lui  à  un  coût  nul  et,  sous  réserve  du 

paragraphe  142.6(3),  être  un  bien  à  porter  à 
son  inventaire; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  commencent  après 
octobre  1994. 

52.  (1)  L'article  77  de  la  même  loi  est abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
échanges  effectués  après  octobre  1994. 

53.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  85(l)c.l)  de 
la  même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c.  1  )  lorsque  le  bien  était  un  bien  à  porter  à 

l'inventaire,  une  immobilisation  (sauf  un 

bien  amortissable  d'une  catégorie  prescri- 
te), un  second  fonds  du  compte  de  stabilisa- 
tion du  revenu  net  ou  un  bien  qui  est  un  bien 

admissible  par  l'effet  des  alinéas  (l.l)g)  ou 
g.l)  et  que  la  somme  convenue  entre  le 
contribuable  et  la  société  dans  le  choix 

qu'ils  ont  fait  relativement  au  bien  est 
inférieure  au  moins  élevé  des  montants 
suivants  : 

(2)  L'alinéa  85(1. 1)^)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

g)  d'un  bien  —  valeur  ou  titre  de  créance  — 
qui  est  utilisé  ou  détenu  par  le  contribuable 

pendant  l'année  dans  le  cadre  de  l'exploita- 
tion d'une  entreprise  d'assurance  ou  de  prêt 

d'argent,  à  l'exception  d'une  immobilisa- 
tion, d'un  bien  à  porter  à  l'inventaire  et, 

dans  le  cas  où  le  contribuable  est  une 

institution  financière  au  cours  de  l'année, 
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(iii)  where  the  taxpayer  is  a  financial 

institution  in  the  year,  a  mark-to-market 
property  for  the  year; 

(3)  Subsection  85(1.1)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  after 
paragraph  (g): 

(g.l)  where  the  taxpayer  is  a  financial 
institution  in  the  year,  a  specified  debt 

obligation  (other  than  a  mark-to-market 
property  of  the  taxpayer  for  the  year); 

(4)  Section  85  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1.3): 

(1.4)  For  the  purpose  of  subsection  (1.1), 

"financial  institution",  "mark-to-market 

property"  and  "specified  debt  obligation" 
have  the  meanings  assigned  by  subsection 
142.2(1). 

(5)  Subsections  (1),  (3)  and  (4)  apply  to 
dispositions  occurring  after  February  22, 
1994. 

(6)  Subsection  (2)  applies  to  dispositions 
occurring  in  taxation  years  that  begin  after 
October  1994. 

54.  (1)  Section  87  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1.4): 

(1.5)  For  the  purpose  of  this  section, 

"financial  institution",  "mark-to-market 

property"  and  "specified  debt  obligation" 
have  the  meanings  assigned  by  subsection 
142.2(1). 

(2)  Paragraph  87(2)(e)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(e)  subject  to  paragraph  (e.4)  and  subsec- 
tion 142.6(5),  where  a  capital  property 

(other  than  depreciable  property  or  an 
interest  in  a  partnership)  has  been  acquired 
by  the  new  corporation  from  a  predecessor 
corporation,  the  cost  of  the  property  to  the 
new  corporation  shall  be  deemed  to  be  the 
amount  that  was  the  adjusted  cost  base  of 
the  property  to  the  predecessor  corporation 
immediately  before  the  amalgamation; 

d'un  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  pour 

l'année; 

(3)  Le  paragraphe  85(1.1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 

g),  de  ce  qui  suit  : 
g.l)  dans  le  cas  où  le  contribuable  est  une 

institution  financière  au  cours  de  l'année, 
d'un  titre  de  créance  déterminé,  à  l'excep- 

tion d'un  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché 

du  contribuable  pour  l'année; 

(4)  L'article  85  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1.3), 
de  ce  qui  suit  : 

(1.4)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(1.1),  «  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  », 
«  institution  financière  »  et  «  titre  de  créance 

déterminé  »  s'entendent  au  sens  du  paragra- 
phe 142.2(1). 

(5)  Les  paragraphes  (1),  (3)  et  (4)  s'appli- 
quent aux  dispositions  effectuées  après  le  22 

février  1994. 

(6)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
dispositions  effectuées  au  cours  des  années 

d'imposition  qui  commencent  après  octo- 
bre 1994. 

54.  (1)  L'article  87  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (1.4),  de  ce  qui  suit  : 

(1.5)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  »,  «  insti- 

tution financière  »  et  «  titre  de  créance  déter- 

miné »  s'entendent  au  sens  du  paragraphe 142.2(1). 

(2)  L'alinéa  S7(2)e)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

é)  sous  réserve  de  l'alinéa  e.4)  et  du 
paragraphe  142.6(5),  le  coût,  pour  la  nou- 

velle société,  de  l'immobilisation  —  à  l'ex- 
ception d'un  bien  amortissable  et  d'une  par- 

ticipation dans  une  société  de  personnes  — 

qu'elle  a  acquise  auprès  d'une  société 
remplacée  est  réputé  être  le  prix  de  base 

rajusté  de  l'immobilisation  pour  cette  der- 
nière immédiatement  avant  la  fusion; 

Définitions 

Définitions 
de  «  bien 
évalué  à  la 
valeur  du 
marché  », «  institution 

financière  » et  «  titre  de 
créance 

déterminé  » 

Immobili- sations 
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(3)  Paragraph  87(2)(e.2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(e.2)  subject  to  paragraphs  (e.3)  and  (e.4) 
and  subsection  142.6(5),  where  a  property 
that  is  a  security  or  debt  obligation  (other 
than  a  capital  property  or  an  inventory)  of  a 
predecessor  corporation  used  by  it  in  the 
year  in,  or  held  by  it  in  the  year  in  the  course 
of,  carrying  on  the  business  of  insurance  or 
lending  money  in  the  taxation  year  ending 
immediately  before  the  amalgamation  has 
been  acquired  by  the  new  corporation  from 
the  predecessor  corporation,  the  cost  of  the 
property  to  the  new  corporation  shall  be 
deemed  to  be  the  amount  that  was  the  cost 

amount  of  the  property  to  the  predecessor 

corporation  immediately  before  the  amal- 
gamation; 

(e.3)  where  the  new  corporation  is  a  finan- 
cial institution  in  its  first  taxation  year,  it 

shall  be  deemed,  in  respect  of  a  specified 

debt  obligation  (other  than  a  mark-to-mar- 
ket property)  acquired  from  a  predecessor 

corporation  that  was  a  financial  institution 
in  its  last  taxation  year,  to  be  the  same 
corporation  as,  and  a  continuation  of,  the 
predecessor  corporation; 

(e.4)  where 

(i)  the  new  corporation  is  a  financial 
institution  in  its  first  taxation  year  and  a 
property  acquired  by  the  new  corporation 
from  a  predecessor  corporation  is  a 

mark-to-market  property  of  the  new 
corporation  for  the  year,  or 

(ii)  a  predecessor  corporation  was  a 
financial  institution  in  its  last  taxation 

year  and  a  property  acquired  by  the  new 

corporation  from  the  predecessor  corpo- 
ration was  a  mark-to-market  property  of 

the  predecessor  corporation  for  the  year, 

(3)  L'alinéa  87(2)e.2)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e.2)  sous  réserve  des  alinéas  e.3)  et  e.4)  et 

du  paragraphe  142.6(5),  le  coût,  pour  la 

nouvelle  société,  du  bien  qu'elle  a  acquis 
auprès  d'une  société  remplacée  et  qui  est 
une  valeur  ou  un  titre  de  créance  —  à 

l'exception  d'une  immobilisation  et  d'un 
bien  à  porter  à  l'inventaire  —  utilisé  ou 
détenu  par  la  société  remplacée  pendant 

l'année  dans  le  cadre  de  l'exploitation 
d'une  entreprise  d'assurance  ou  de  prêt 
d'argent  au  cours  de  l'année  d'imposition 
se  terminant  avant  la  fusion  est  réputé  être 
le  coût  indiqué  de  ce  bien  pour  la  société 
remplacée  immédiatement  avant  la  fusion; 

e.3)  la  nouvelle  société  qui  est,  au  cours  de 

sa  première  année  d'imposition,  une  insti- 
tution financière  est  réputée,  pour  ce  qui  est 

d'un  titre  de  créance  déterminé,  sauf  un 

bien  évalué  à  la  valeur  du  marché,  qu'elle 
a  acquis  auprès  d'une  société  remplacée  qui 
était  une  institution  financière  au  cours  de 

sa  dernière  année  d'imposition,  être  la 
même  société  que  la  société  remplacée  et  en 
être  la  continuation; 

e.4)  le  coût,  pour  la  nouvelle  société,  d'un 
bien  qu'elle  a  acquis  auprès  d'une  société 
remplacée  est  réputé  être  la  juste  valeur 
marchande  du  bien  immédiatement  avant  la 

fusion  lorsque,  selon  le  cas  : 

(i)  la  nouvelle  société  est  une  institution 
financière  au  cours  de  sa  première  année 

d'imposition  et  le  bien  est  son  bien 
évalué  à  la  valeur  du  marché  pour 

l'année, 

(ii)  la  société  remplacée  était  une  institu- 
tion financière  au  cours  de  sa  dernière 

année  d'imposition  et  le  bien  était  son 
bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  pour 

l'année; 
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the  cost  of  the  property  to  the  new  corpora- 
tion shall  be  deemed  to  be  the  amount  that 

was  the  fair  market  value  of  the  property 
immediately  before  the  amalgamation; 

(e.5)  for  the  purposes  of  subsections  112(5) 

to  (5.2)  and  (5.4)  and  the  definition  "mark- 
to-market  property"  in  subsection 
142.2(1),  the  new  corporation  shall  be 
deemed  to  be  the  same  corporation  as,  and 

a  continuation  of,  each  predecessor  corpo- 
ration; 

(4)  Subsection  87(2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(g.2)  for  the  purposes  of  paragraphs 
142.4(4)(c)  and  (d)  and  subsections 
142.5(5)  and  (7)  and  142.6(1),  the  new 
corporation  shall  be  deemed  to  be  the  same 
corporation  as,  and  a  continuation  of,  each 
predecessor  corporation; 

(5)  Subsections  (1),  (2)  and  (4)  and 
paragraph  87(2)(e.2)  of  the  Act,  as  enacted 
by  subsection  (3),  apply  to  taxation  years 
that  end  after  February  22, 1994. 

(6)  Paragraph  87(2)(e.3)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (3),  applies  to  amal- 

gamations occurring,  and  windings-up  be- 
ginning, after  February  22, 1994. 

(7)  Paragraph  87(2)(e.4)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (3),  applies  to  amal- 
gamations occurring  after  October  1994. 

(8)  Paragraph  87(2)(e.5)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (3),  applies  to  amal- 
gamations occurring  at  any  time  (including, 

for  greater  certainty,  amalgamations  oc- 
curring before  this  Act  is  assented  to). 

55.  (1)  The  portion  of  paragraph  88(l)(a) 
of  the  Act  before  subparagraph  (i)  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  subject  to  paragraphs  (a.\)  and  (a. 3), 
each  property  (other  than  an  interest  in  a 
partnership)  of  the  subsidiary  that  was 

distributed  to  the  parent  on  the  winding-up 
shall  be  deemed  to  have  been  disposed  of  by 
the  subsidiary  for  proceeds  equal  to 

e.5)  pour  l'application  des  paragraphes 
112(5)  à  (5.2)  et  (5.4)  et  de  la  définition  de 
«  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  »  au 

paragraphe  142.2(1),  la  nouvelle  société  est 
réputée  être  la  même  société  que  chaque 
société  remplacée  et  en  être  la  continuation; 

Institutions 

financières  — continuation 

(4)  Le  paragraphe  87(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
g.  1  ),  de  ce  qui  suit  : 

g.2)  pour  l'application  des  alinéas 
142.4(4)c)  et  d)  et  des  paragraphes  142.5(5) 
et  (7)  et  142.6(1),  la  nouvelle  société  est 
réputée  être  la  même  société  que  chaque 
société  remplacée  et  en  être  la  continuation; 

(5)  Les  paragraphes  (1),  (2)  et  (4)  ainsi 

que  l'alinéa  87(2)i.2)  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  (3),  s'appliquent  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  22  février  1994. 

(6)  L'alinéa  87(2)e.3)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (3),  s'applique  aux 
fusions  effectuées  après  le  22  février  1994  et 
aux  liquidations  commençant  après  cette 
date. 

(7)  L'alinéa  87(2)e.4)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (3),  s'applique  aux 
fusions  effectuées  après  octobre  1994. 

(8)  L'alinéa  87(2)e.5)  de  la  même  loi, 

édicté  par  le  paragraphe  (3),  s'applique  aux 
fusions  effectuées  à  tout  moment.  Il  est 

entendu  que  cet  alinéa  s'applique  aux 
fusions  effectuées  avant  la  sanction  de  la 

présente  loi. 

55.  (1)  Le  passage  de  l'alinéa  88(l)a)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  sous  réserve  des  alinéas  a.\)  et  a.3),  tout 

bien  de  la  filiale,  à  l'exception  d'une 
participation  dans  une  société  de  personnes, 

attribué  à  la  société  mère  lors  de  la  liquida- 

tion est  réputé  avoir  fait  l'objet  d'une 

Institutions 

financières  — continuation 
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(2)  Subsection  88(1)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 
(a.2): 

(a.3)  where 

(i)  the  subsidiary  was  a  financial  institu- 
tion in  its  taxation  year  in  which  its  assets 

were  distributed  to  the  parent  on  the 
winding  up,  and 

(ii)  the  parent  was  a  financial  institution 
in  its  taxation  year  in  which  it  received 

the  assets  of  the  subsidiary  on  the  wind- 
ing up, 

each  specified  debt  obligation  (other  than  a 

mark-to-market  property)  of  the  subsidiary 
that  was  distributed  to  the  parent  on  the 

winding-up  shall,  except  for  the  purpose  of 
subsection  69(11),  be  deemed  not  to  have 
been  disposed  of,  and  for  the  purpose  of  this 

paragraph,  "financial  institution",  "mark- 
to-market  property"  and  "specified  debt 
obligation"  have  the  meanings  assigned  by 
subsection  142.2(1); 

(3)  The  portion  of  paragraph  88(l)(c)  of 
the  Act  before  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

(c)  subject  to  paragraph  87(2)(e.3)  (as 

modified  by  paragraph  (e.2)),  and  notwith- 
standing paragraph  87(2)(<?.l)  (as  modified 

by  paragraph  (e.2)),  the  cost  to  the  parent  of 
each  property  of  the  subsidiary  distributed 

to  the  parent  on  the  winding-up  shall  be 
deemed  to  be 

(4)  The  portion  of  paragraph  88(l)(e.2)  of 
the  Act  before  subparagraph  (i)  is  replaced 
by  the  following: 

(e.2)  paragraphs  87(2)(c),  (d.l),  (e.\),  (e.3), 
(g)  to  (1),  (13)  to  («),  (*),  (y.l),  (z.l),  (z.2), 
(ce),  (11),  (nn),  (pp),  (rr),  (tt)  and  (uu), 
subsection  87(6)  and,  subject  to  section  78, 

subsection  87(7)  apply  to  the  winding-up  as 
if  the  references  therein  to 

disposition  par  la  filiale  pour  un  produit 

égal  : (2)  Le  paragraphe  88(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
a.2),  de  ce  qui  suit  : 

a.3)  chaque  titre  de  créance  déterminé  de  la 

filiale,  à  l'exception  d'un  bien  évalué  à  la 
valeur  du  marché,  attribué  à  la  société  mère 

lors  de  la  liquidation  est  réputé,  sauf  pour 

l'application  du  paragraphe  69(11),  ne  pas 
avoir  fait  l'objet  d'une  disposition  dans  le 
cas  où,  à  la  fois  : 

(i)  la  filiale  était  une  institution  financiè- 

re au  cours  de  son  année  d'imposition  où 
ses  actifs  ont  été  attribués  à  la  société 
mère  lors  de  la  liquidation, 

(ii)  la  société  mère  était  une  institution 

financière  au  cours  de  son  année  d'impo- 
sition où  elle  a  reçu  les  actifs  de  la  filiale 

lors  de  la  liquidation, 

pour  l'application  du  présent  alinéa,  «  bien 
évalué  à  la  valeur  du  marché  »,  «  institution 
financière  »  et  «  titre  de  créance  détermi- 

né »  s'entendent  au  sens  du  paragraphe 142.2(1); 

(3)  Le  passage  de  l'alinéa  88(l)c)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  sous  réserve  de  l'alinéa  Sl(2)e.3),  modi- 
fié par  l'alinéa  e.2),  et  malgré  l'alinéa 

87(2)e.l),  modifié  par  l'alinéa  e.2),  le  coût, 
pour  la  société  mère,  de  chaque  bien  de  la 
filiale  attribué  à  la  société  mère  lors  de  la 

liquidation  est  réputé  être  : 

(4)  Le  passage  de  l'alinéa  88(l)e.2)  de  la 
même  loi  précédant  le  sous-alinéa  (i)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e.2)  les  alinéas  87(2)c),  d.\),  e.l),  e.3),  g)  à 

/),  /.3)  à  u),  x),  y.l),  z.l),  z.2),  ce),  II),  nn), 

pp),  rr),  tt)  et  uu),  le  paragraphe  87(6)  et, 

sous  réserve  de  l'article  78,  le  paragraphe 

87(7)  s'appliquent  à  la  liquidation,  avec  les modifications  suivantes  : 
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(5)  Subsection  88(1)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (/)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (g): 

(h)  for  the  purposes  of  subsections  112(5)  to 

(5.2)  and  (5.4)  and  the  definition  "mark-to- 
market  property"  in  subsection  142.2(1), 
the  parent  shall  be  deemed,  in  respect  of 
each  property  distributed  to  it  on  the 

winding-up,  to  be  the  same  corporation  as, 
and  a  continuation  of,  the  subsidiary;  and 

(0  for  the  purpose  of  subsection  142.5(2), 

the  subsidiary's  taxation  year  in  which  its 
assets  were  distributed  to  the  parent  on  the 

winding-up  shall  be  deemed  to  have  ended 
immediately  before  the  time  when  the 
assets  were  distributed. 

(5)  Le  paragraphe  88(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 

g),  de  ce  qui  suit  : 

h)  pour  l'application  des  paragraphes 
1 12(5)  à  (5.2)  et  (5.4)  et  de  la  définition  de 
«  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  »  au 

paragraphe  142.2(1),  la  société  mère  est 
réputée,  pour  ce  qui  est  de  chaque  bien  qui 
lui  est  attribué  lors  de  la  liquidation,  être  la 
même  société  que  la  filiale  et  en  être  la 
continuation; 

i)  pour  l'application  du  paragraphe 
142.5(2),  l'année  d'imposition  de  la  filiale 
au  cours  de  laquelle  ses  actifs  ont  été 
attribués  à  la  société  mère  lors  de  la 

liquidation  est  réputée  avoir  pris  fin  immé- 
diatement avant  l'attribution  des  actifs. 

(6)  Subsections  (1)  to  (4)  apply  to  wind- 
ings-up that  begin  after  February  22, 1994. 

(7)  Paragraph  88(l)(/i)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (5),  applies  to  wind- 
ings-up that  begin  at  any  time  (including, 

for  greater  certainty,  windings-up  that 
began  before  this  Act  is  assented  to). 

(8)  Paragraph  88(1  )(z)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (5),  applies  to  wind- 
ings-up that  begin  after  October  1994. 

(6)  Les  paragraphes  (1)  à  (4)  s'appliquent 
aux  liquidations  qui  commencent  après  le 
22  février  1994. 

(7)  L'alinéa  88(l)fc)  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  (5),  s'applique  aux  liqui- 
dations qui  commencent  à  tout  moment.  Il 

est  entendu  que  cet  alinéa  s'applique  aux 
liquidations  qui  ont  commencé  avant  la 
sanction  de  la  présente  loi. 

(8)  L'alinéa  88(l)i)  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  (5),  s'applique  aux  liqui- 
dations qui  commencent  après  octobre 

1994. 

56.  (1)  The  portion  of  subsection  112(3)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

56.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  112(3) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Loss  on  share 
thai  is  capital 
property 

(3)  Subject  to  subsections  (5.5)  and  (5.6), 
where  a  corporation  owns  a  share  that  is  a 

capital  property  and  receives  a  taxable  divi- 
dend, a  capital  dividend  or  a  life  insurance 

capital  dividend  in  respect  of  that  share,  the 
amount  of  any  loss  of  the  corporation  arising 
from  transactions  with  reference  to  the  share 
on  which  the  dividend  was  received  shall, 

unless  it  is  established  by  the  corporation  that 

(3)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5.5)  et 

(5.6),  le  montant  de  toute  perte  qu'une  société 
subit  par  suite  d'opérations  relatives  à  une 
action  lui  appartenant  qui  est  une  immobilisa- 

tion et  au  titre  de  laquelle  elle  reçoit  un 
dividende  imposable,  un  dividende  en  capital 

ou  un  dividende  en  capital  d'assurance-vie  est 
réputé  être,  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  par  la 
société  : 

Perte  sur  une 
action  qui  est 
une 

immobilisation société 

(2)  The  portion  of  subsection  112(3.1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  112(3.1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 
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Loss  on  share 
thai  is  capital 
property  of 
partnership 

Loss  on  share 
that  is  capital 
property  of 
trust 

Loss  on  share 
that  is  not 
capital 
property 

Loss  on  share 
that  is  not 
capital 
property  of 
partnership 

(3.1)  Subject  to  subsections  (5.5)  and  (5.6), 

where  a  corporation  is  a  member  of  a  partner- 
ship and  the  corporation  receives  a  taxable 

dividend,  a  capital  dividend  or  a  life  insurance 
capital  dividend  in  respect  of  a  share  that  is  a 

capital  property  of  the  partnership,  the  corpo- 

ration's share  of  any  loss  of  the  partnership 
arising  with  respect  to  the  share  on  which  the 
dividend  was  received  shall,  unless  it  is 

established  by  the  corporation  that 

(3)  The  portion  of  subsection  112(3.2)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(3.2)  Subject  to  subsections  (5.5)  and  (5.6), 
where  a  corporation  is  a  beneficiary  of  a  trust 
(other  than  a  prescribed  trust)  that  owns  a 

share  that  is  capital  property  and  the  corpora- 
tion receives  a  taxable  dividend  in  respect  of 

that  share  pursuant  to  a  designation  under 
subsection  104(19)  or  the  trust  has  made  a 

designation  under  subsection  104(20)  in  re- 
spect of  the  corporation  for  a  capital  dividend 

or  a  life  insurance  capital  dividend  on  that 
share,  the  amount  of  any  loss  of  the  trust 
arising  with  respect  to  the  share  on  which  the 
dividend  was  subject  to  a  designation  shall, 
unless  it  is  established  by  the  corporation  that 

(4)  The  portion  of  subsection  112(4)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(4)  Subject  to  subsections  (5.5)  and  (5.6), 
where  a  taxpayer  owns  a  share  that  is  not  a 
capital  property  and  receives  a  dividend  in 
respect  of  that  share,  the  amount  of  any  loss  of 
the  taxpayer  arising  from  transactions  with 
reference  to  the  share  on  which  the  dividend 

was  received  shall,  unless  it  is  established  by 
the  taxpayer  that 

(5)  The  portion  of  subsection  112(4.2)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(4.2)  Subject  to  subsections  (5.5)  and  (5.6), 
where  a  taxpayer  is  a  member  of  a  partnership 
and  the  taxpayer  receives  a  dividend  in  respect 
of  a  share  that  is  not  a  capital  property  of  the 

partnership,  the  taxpayer's  share  of  any  loss  of 
the  partnership  arising  with  respect  to  the 
share  on  which  the  dividend  was  received 

(3.1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5.5)  et 

(5.6),  la  part  qui  revient  à  une  société  qui  est 

un  associé  d'une  société  de  personnes  de  toute 
perte  subie  par  la  société  de  personnes  relati- 

vement à  une  action  qui  est  une  immobilisa- 
tion de  la  société  de  personnes  et  au  titre  de 

laquelle  la  société  reçoit  un  dividende  imposa- 
ble, un  dividende  en  capital  ou  un  dividende 

en  capital  d'assurance-vie  est  réputée  être,  à 
moins  qu'il  ne  soit  prouvé  par  la  société  : 

(3)  Le  passage  du  paragraphe  112(3.2)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3.2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5.5)  et 
(5.6),  le  montant  de  toute  perte  subie  par  une 
fiducie,  sauf  une  fiducie  visée  par  règlement, 

relativement  à  une  action  dont  elle  est  proprié- 
taire, qui  est  une  immobilisation  et  au  titre  de 

laquelle  soit  une  société  bénéficiaire  de  la 
fiducie  reçoit  un  dividende  imposable  dans  le 

cadre  d'une  attribution  effectuée  aux  termes 
du  paragraphe  104(19),  soit  la  fiducie  attribue 
à  la  société,  aux  termes  du  paragraphe 

104(20),  un  montant  au  titre  d'un  dividende  en 
capital  ou  d'un  dividende  en  capital  d'assu- 

rance-vie est,  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  par 
la  société  : 

(4)  Le  passage  du  paragraphe  112(4)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(4)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5.5)  et 

(5.6),  le  montant  de  toute  perte  qu'un  contri- 
buable subit  par  suite  d'opérations  relatives  à 

une  action  dont  il  est  propriétaire,  qui  n'est  pas 
une  immobilisation  et  au  titre  de  laquelle  il 
reçoit  un  dividende  est  réputé  être,  à  moins 

qu'il  ne  soit  prouvé  par  le  contribuable  : 

(5)  Le  passage  du  paragraphe  112(4.2)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(4.2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5.5)  et 

(5.6),  la  part  qui  revient  à  un  contribuable  de 
toute  perte  subie  par  une  société  de  personnes 
dont  il  est  un  associé  relativement  à  une  action 

qui  n'est  pas  une  immobilisation  de  la  société 
de  personnes  et  au  titre  de  laquelle  il  reçoit  un 

dividende  est  réputée  être,  à  moins  qu'il  ne 
soit  prouvé  par  le  contribuable  : 

Perte  sur  une 
action  qui  est 
une 
immobilisation 
d'une  société 

de  personnes 

Perte  sur  une 
action  qui  est 
une immobilisation d'une  fiducie 

Perte  sur  une action  qui n'est  pas  une 

immobilisation 

Perte  sur  une action  qui n'est  pas  une 

immobilisation 
d'une  société 

de  personnes 
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Loss  on  share 
that  is  not 
capital 
property  of 
trust 

Disposition  of 
share  by 
financial 
institution 

Share  held  for 
less  than  one 

year 

shall,  unless  it  is  established  by  the  taxpayer 
that 

(6)  The  portion  of  subsection  112(4.3)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(4.3)  Subject  to  subsections  (5.5)  and  (5.6), 
where  a  taxpayer  is  a  beneficiary  of  a  trust 
(other  than  a  prescribed  trust)  that  owns  a 
share  that  is  not  capital  property  and  the 

taxpayer  receives  a  taxable  dividend  in  re- 
spect of  that  share  pursuant  to  a  designation 

under  subsection  104(19)  or  the  trust  has  made 

a  designation  under  subsection  104(20)  in 
respect  of  the  taxpayer  for  a  dividend  other 
than  a  taxable  dividend  on  that  share,  the 

amount  of  any  loss  of  the  trust  arising  with 
respect  to  the  share  on  which  the  dividend  was 
subject  to  a  designation  shall,  unless  it  is 
established  by  the  taxpayer  that 

(7)  Section  112  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (4.3): 

(5)  Subsection  (5.2)  applies  to  the  disposi- 
tion of  a  share  by  a  taxpayer  in  a  taxation  year 

where 

(a)  the  taxpayer  is  a  financial  institution  in 
the  year; 

(b)  the  share  is  a  mark-to-market  property 
for  the  year;  and 

(c)  the  taxpayer  received  a  dividend  on  the 
share  at  a  time  when  the  taxpayer  and 
persons  with  whom  the  taxpayer  was  not 

dealing  at  arm's  length  held  in  total  more 
than  5%  of  the  issued  shares  of  any  class  of 
the  capital  stock  of  the  corporation  from 
which  the  dividend  was  received. 

(5.1)  Subsection  (5.2)  applies  to  the  disposi- 
tion of  a  share  by  a  taxpayer  in  a  taxation  year 

where 

(a)  the  disposition  is  an  actual  disposition; 

(b)  the  taxpayer  held  the  share  for  less  than 
365  days;  and 

(c)  the  share  was  a  mark-to-market  property 
of  the  taxpayer  for  a  taxation  year  that 
begins  after  October  1 994  and  in  which  the 
taxpayer  was  a  financial  institution. 

(6)  Le  passage  du  paragraphe  112(43)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(4.3)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5.5)  et 
(5.6),  le  montant  de  toute  perte  subie  par  une 
fiducie,  sauf  une  fiducie  visée  par  règlement, 

relativement  à  une  action  dont  elle  est  proprié- 

taire, qui  n'est  pas  une  immobilisation  et  au 
titre  de  laquelle  soit  un  contribuable  bénéfi- 

ciaire de  la  fiducie  reçoit  un  dividende 

imposable  dans  le  cadre  d'une  attribution 
effectuée  aux  termes  du  paragraphe  104(19), 
soit  la  fiducie  attribue  au  contribuable,  aux 

termes  du  paragraphe  104(20),  un  montant  au 

titre  d'un  dividende  autre  qu'un  dividende 

imposable  est  réputé  être,  à  moins  qu'il  ne  soit 
prouvé  par  le  contribuable  : 

(7)  L'article  112  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (4.3),  de  ce  qui  suit  : 

(5)  Le  paragraphe  (5.2)  s'applique  à  la 
disposition  d'une  action  par  un  contribuable 
au  cours  d'une  année  d'imposition  lorsque  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  contribuable  est  une  institution  finan- 

cière au  cours  de  l'année; 

b)  l'action  est  un  bien  évalué  à  la  valeur  du 

marché  pour  l'année; 
c)  le  contribuable  a  reçu  un  dividende  sur 

l'action  à  un  moment  où  il  détenait,  avec 
des  personnes  avec  lesquelles  il  avait  un 
lien  de  dépendance,  plus  de  5  %,  au  total, 

des  actions  émises  d'une  catégorie  du 
capital-actions  de  la  société  de  laquelle  il  a 

reçu  le  dividende. 

(5.1)  Le  paragraphe  (5.2)  s'applique  à  la 
disposition  d'une  action  par  un  contribuable 
au  cours  d'une  année  d'imposition  lorsque  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  il  s'agit  d'une  disposition  réelle; 

b)  le  contribuable  a  détenu  l'action  pendant moins  de  365  jours; 

c)  l'action  était  un  bien  évalué  à  la  valeur  du 
marché  du  contribuable  pour  une  année 

d'imposition  qui  commence  après  octobre 

Perte  sur  une action  qui n'est  pas  une 

immobilisation d'une  fiducie 

Disposition 

d'une  action 

par  une 

institution 
financière 

Action  détenue 

pendant  moins 

d'un  an 



1994-95 Impôt  sur  le  revenu  et  Règles  concernant  V application  de  l'impôt  sur  le  revenu 
ch.  21 145 

1994  et  au  cours  de  laquelle  le  contribuable 
était  une  institution  financière. 

Adjustment  rc  (5.2)  Subject  to  subsection  (5.3),  where 
subsection  (5)  or  (5.1)  provides  that  this 
subsection  applies  to  the  disposition  of  a  share 

by  a  taxpayer  at  any  time,  the  taxpayer's 
proceeds  of  disposition  shall  be  deemed  to  be 
the  amount  determined  by  the  formula 

A  +  B  -  (C  -  D) 
where 

A  is  the  taxpayer's  proceeds  determined  with- 
out reference  to  this  subsection, 

B  is  the  lesser  of 

(a)  the  loss,  if  any,  from  the  disposition  of 
the  share  that  would  be  determined 

before  the  application  of  this  subsection 
if  the  cost  of  the  share  to  any  taxpayer 
were  determined  without  reference  to 

(i)  paragraphs  87(2)(e\2)  and  (e\4), 
88(1  )(c),  138(1 1.5)(e)  and 
142.5(2)00, 

(ii)  subsection  85(1),  where  the  provi- 
sions of  that  subsection  are  required  by 

paragraph  138(1  \.5)(e)  to  be  applied, 
and 

(iii)  paragraph  142.6(l)(<f),  and 

(b)  the  total  of  all  amounts  each  of  which is 

(i)  where  the  taxpayer  is  a  corporation, 
a  taxable  dividend  received  by  the 
taxpayer  on  the  share,  to  the  extent  of 
the  amount  that  was  deductible  under 

this  section  or  subsection  115(1)  or 

138(6)  in  computing  the  taxpayer's taxable  income  or  taxable  income 

earned  in  Canada  for  any  taxation  year, 

(ii)  where  the  taxpayer  is  a  partnership, 
a  taxable  dividend  received  by  the 
taxpayer  on  the  share,  to  the  extent  of 
the  amount  that  was  deductible  under 

this  section  or  subsection  115(1)  or 

138(6)  in  computing  the  taxable  in- 
come or  taxable  income  earned  in 

Canada  for  any  taxation  year  of  mem- 
bers of  the  partnership, 

(5.2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5.3),  dans  Redressement 
le  cas  où  le  présent  paragraphe  s'applique,  par  dividendes 
l'effet  des  paragraphes  (5)  ou  (5.1),  à  la 

disposition  d'une  action  par  un  contribuable  à 
un  moment  donné,  le  produit  de  disposition 
pour  le  contribuable  est  réputé  égal  au  résultat 
du  calcul  suivant  : 

A  +  B  -  (C  -  D) 

où  : 

A  représente  le  produit  pour  le  contribuable, 

déterminé  compte  non  tenu  du  présent  para- 

graphe; 
B  le  moins  élevé  des  montants  suivants  : 

a)  la  perte,  résultant  de  la  disposition  de 

l'action,  qui  serait  déterminée  avant 
l'application  du  présent  paragraphe  si  le 
coût  de  l'action  pour  un  contribuable 
était  calculé  compte  non  tenu  du  paragra- 

phe 85(1),  dans  le  cas  où  il  s'applique  par 
l'effet  de  l'alinéa  138(11.5)*),  et  des 
alinéas  87(2)<?.2)  et  e.4),  88(1  )c), 

138(11.5)*),  142.5(2)6)  et  142.6(1)0, 

b)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  : 

(i)  si  le  contribuable  est  une  société,  un 

dividende  imposable  qu'il  a  reçu  sur 
l'action,  jusqu'à  concurrence  du  mon- 

tant qui  était  déductible  en  application 
du  présent  article  ou  des  paragraphes 
115(1)  ou  138(6)  dans  le  calcul  de  son 
revenu  imposable,  ou  de  son  revenu 
imposable  gagné  au  Canada,  pour  une 
année  d'imposition, 

(ii)  si  le  contribuable  est  une  société  de 
personnes,  un  dividende  imposable 

qu'il  a  reçu  sur  l'action,  jusqu'à 
concurrence  du  montant  qui  était  dé- 

ductible en  application  du  présent 
article  ou  des  paragraphes  115(1)  ou 

138(6)  dans  le  calcul  du  revenu  impo- 
sable, ou  du  revenu  imposable  gagné 

au  Canada,  pour  une  année  d'imposi- tion des  associés  de  la  société  de 

personnes, 
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(iii)  where  the  taxpayer  is  a  trust,  an 
amount  designated  under  subsection 

104(19)  in  respect  of  a  taxable  divi- 
dend on  the  share,  or 

(iv)  a  dividend  (other  than  a  taxable 
dividend  or  a  dividend  deemed  by 
subsection  131(1)  to  be  a  capital  gains 
dividend)  received  by  the  taxpayer  on 
the  share, 

C  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 

the  amount  by  which 

(a)  the  taxpayer's  proceeds  of  disposition 
on  a  deemed  disposition  of  the  share 
before  that  time  were  increased  because 
of  this  subsection, 

(b)  where  the  taxpayer  is  a  corporation  or 
trust,  a  loss  of  the  taxpayer  on  a  deemed 
disposition  of  the  share  before  that  time 
was  reduced  because  of  subsection  (3), 

(3.2),  (4)  or  (4.3),  or 

(c)  where  the  taxpayer  is  a  partnership,  a 
loss  of  a  member  of  the  partnership  on  a 
deemed  disposition  of  the  share  before 
that  time  was  reduced  because  of  subsec- 

tion (3.1)  or  (4.2),  and 

D  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which  is 

the  amount  by  which  the  taxpayer's  pro- 
ceeds of  disposition  on  a  deemed  disposi- 

tion of  the  share  before  that  time  were  de- 
creased because  of  this  subsection. 

(iii)  si  le  contribuable  est  une  fiducie, 
un  montant  attribué,  en  application  du 

paragraphe  104(19),  au  titre  d'un  divi- 
dende imposable  sur  l'action, 

(iv)  un  dividende,  sauf  un  dividende 
imposable  ou  un  dividende  réputé  par 

le  paragraphe  131(1)  être  un  dividende 

sur  les  gains  en  capital,  que  le  contri- 

buable a  reçu  sur  l'action; 
C  le  total  des  montants  représentant  chacun, 

selon  le  cas  : 

a)  le  montant  ajouté,  par  l'effet  du 
présent  paragraphe,  au  produit  de  dispo- 

sition que  le  contribuable  a  obtenu  lors 

d'une  disposition  réputée  de  l'action 
avant  le  moment  donné, 

b)  si  le  contribuable  est  une  société  ou 
une  fiducie,  le  montant  appliqué  en 

réduction,  par  l'effet  des  paragraphes  (3), 

(3.2),  (4)  ou  (4.3),  d'une  perte  qu'il  a 
subie  lors  d'une  disposition  réputée  de 
l'action  avant  le  moment  donné, 

c)  si  le  contribuable  est  une  société  de 

personnes,  le  montant  appliqué  en  réduc- 

tion, par  l'effet  des  paragraphes  (3.1)  ou 

(4.2),  d'une  perte  qu'un  associé  de  la 
société  de  personnes  a  subie  lors  d'une 
disposition  réputée  de  l'action  avant  le moment  donné; 

D  le  total  des  montants  représentant  chacun  le 

montant  appliqué  en  réduction,  par  l'effet 
du  présent  paragraphe,  du  produit  de  dispo- 

sition que  le  contribuable  a  obtenu  lors 

d'une  disposition  réputée  de  l'action  avant 
le  moment  donné. 

Adjustment 
not  applicable (5.3)  For  the  purpose  of  determining  the 

cost  of  a  share  to  a  taxpayer  on  a  deemed 
reacquisition  of  the  share  after  a  deemed 

disposition  of  the  share,  the  taxpayer's  pro- 
ceeds of  disposition  shall  be  determined 

without  regard  to  subsection  (5.2). 

(5.3)  Pour  calculer  le  coût,  pour  un  contri- 

buable, d'une  action  qui  est  réputée  avoir  été 

acquise  de  nouveau  après  avoir  fait  l'objet 
d'une  disposition  réputée,  le  produit  de  dispo- 

sition de  l'action  pour  le  contribuable  est 
déterminé  compte  non  tenu  du  paragraphe 

(5.2). 

Redressement 

inapplicable 

Deemed  (5  4)  where  a  taxpayer  disposes  of  a  share dispositions 
at  any  time, 

(a)  for  the  purpose  of  determining  whether 
subsection  (5.2)  applies  to  the  disposition, 
the  conditions  in  subsections  (5)  and  (5.1) 

(5.4)  Les  regies  suivantes  s  appliquent  dans  Présomption ,  .  ,,  .  de  disposition le  cas  ou  un  contribuable  dispose  d  une  action 
à  un  moment  donné  : 

a)  pour  déterminer  si  le  paragraphe  (5.2) 

s'applique  à  la  disposition,  les  conditions 
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Siop-loss rules  not 
applicable 

Stop-loss 
rules 
restricted 

shall  be  applied  without  regard  to  a  deemed 
disposition  and  reacquisition  of  the  share 
before  that  time;  and 

(b)  total  amounts  under  subsection  (5.2)  in 

respect  of  the  disposition  shall  be  deter- 
mined from  the  time  when  the  taxpayer 

actually  acquired  the  share. 

(5.5)  Subsections  (3)  to  (4),  (4.2)  and  (4.3) 
do  not  apply  to  the  disposition  of  a  share  by  a 
taxpayer  in  a  taxation  year  that  begins  after 
October  1 994  where 

(a)  the  share  is  a  mark-to-market  property 
for  the  year  and  the  taxpayer  is  a  financial 
institution  in  the  year;  or 

(b)  subsection  (5.2)  applies  to  the  disposi- 
tion. 

(5.6)  In  determining  whether  any  of  subsec- 
tions (3)  to  (4),  (4.2)  and  (4.3)  apply  to  the 

disposition  of  a  share  by  a  taxpayer,  each  of 
those  subsections  shall  be  read  without  refer- 

ence to  paragraph  (a)  of  the  subsection  where 

(a)  the  disposition  occurs 

(i)  because  of  subsection  142.5(2)  in  a 
taxation  year  that  includes  October  31, 
1994,  or 

(ii)  because  of  paragraph  142.6(1)(6) 
after  October  30, 1994;  or 

(b)  the  share  was  a  mark-to-market  property 
of  the  taxpayer  for  a  taxation  year  that 
begins  after  October  1994  in  which  the 
taxpayer  was  a  financial  institution. 

(8)  Subsection  112(6)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (a),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (b)  and 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(*): 

(c)  "financial  institution"  and  "mark-to- 

market  property"  have  the  meanings  as- 
signed by  subsection  142.2(1). 

énoncées  aux  paragraphes  (5)  et  (5.1) 

s'appliquent  compte  non  tenu  des  disposi- 
tions et  des  nouvelles  acquisitions  dont 

l'action  est  réputée  avoir  fait  l'objet  avant 
ce  moment; 

b)  les  totaux  prévus  au  paragraphe  (5.2) 

relativement  à  la  disposition  sont  détermi- 
nés à  partir  du  moment  où  le  contribuable  a 

réellement  acquis  l'action. 

(5.5)  Les  paragraphes  (3)  à  (4),  (4.2)  et  (4.3) 

ne  s'appliquent  pas  à  la  disposition  d'une 
action  effectuée  par  un  contribuable  au  cours 

d'une  année  d'imposition  qui  commence 
après  octobre  1994  si,  selon  le  cas  : 

a)  l'action  est  un  bien  évalué  à  la  valeur  du 
marché  pour  l'année  et  le  contribuable  est 
une  institution  financière  pendant  l'année; 

b)  le  paragraphe  (5.2)  s'applique  à  la 
disposition. 

(5.6)  Il  n'est  pas  tenu  compte  de  l'alinéa  a) 
de  chacun  des  paragraphes  (3)  à  (4),  (4.2)  et 

(4.3)  pour  déterminer  si  ceux-ci  s'appliquent 
à  la  disposition  d'une  action  par  un  contribua- 

ble lorsque,  selon  le  cas  : 

a)  la  disposition  est  effectuée  par  l'effet  : 
(i)  soit  du  paragraphe  142.5(2)  au  cours 
d'une  année  d'imposition  qui  comprend 
le  31  octobre  1994, 

(ii)  soit  de  l'alinéa  142.6(1)6)  après  le  30 octobre  1994; 

b)  l'action  est  un  bien  évalué  à  la  valeur  du 
marché  du  contribuable  pour  une  année 

d'imposition  qui  commence  après  octobre 
1994  et  au  cours  de  laquelle  il  est  une 
institution  financière. 

(8)  Le  paragraphe  112(6)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
b),  de  ce  qui  suit  : 

c)  les  expressions  «  bien  évalué  à  la  valeur 
du  marché  »  et  «  institution  financière  » 

s'entendent  au  sens  du  paragraphe  142.2(1). 

Règles  sur  la minimisation 
des  pertes 

inapplicables 

Application 
restreinte  des 

règles  sur  la minimisation 

des  pertes 
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Application  of 
financial 
institution 
rules 

(9)  Subsections  (1)  to  (6)  and  subsection 
112(5.6)  of  the  Act,  as  enacted  by  subsection 

(7),  apply  to  dispositions  occurring  after 
October  30,  1994. 

(10)  Subsections  112(5)  to  (5.5)  of  the  Act, 
as  enacted  by  subsection  (7),  apply  to 
dispositions  in  taxation  years  that  begin 
after  October  1994. 

(11)  Subsection  (8)  applies  to  taxation 
years  that  begin  after  October  1994. 

57.  (1)  Paragraph  138(3)(6)  of  the  Act  is 
repealed. 

(2)  Paragraph  138(3)(</)  of  the  Act  is 
repealed. 

(3)  Subsection  138(4)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  word  "and"  at  the 
end  of  paragraph  (a)  and  by  repealing 
paragraph  (b). 

(4)  Paragraph  138(4)(c)  of  the  Act  is 
repealed. 

(5)  Subsection  138(5.2)  of  the  Act  is 

repealed. 

(6)  Section  138  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (9): 

(10)  Where  in  a  taxation  year  an  insurer 
(other  than  an  insurer  resident  in  Canada  that 
does  not  carry  on  a  life  insurance  business) 
carried  on  an  insurance  business  in  Canada 

and  in  a  country  other  than  Canada,  in 
computing  the  income  of  the  insurer  for  the 
year  from  carrying  on  an  insurance  business  in 
Canada, 

(a)  sections  142.3  and  142.5  apply  with 
respect  to  property  used  by  it  in  the  year  in, 
or  held  by  it  in  the  year  in  the  course  of, 
carrying  on  that  business;  and 

(b)  section  142.4  applies  with  respect  to  the 
disposition  of  property  that,  in  the  taxation 
year  in  which  the  insurer  disposed  of  it,  was 
property  used  by  it  in  the  year  in,  or  held  by 
it  in  the  year  in  the  course  of,  carrying  on 
that  business. 

(9)  Les  paragraphes  (1)  à  (6)  ainsi  que  le 
paragraphe  112(5.6)  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  (7),  s'appliquent  aux 
dispositions  effectuées  après  le  30  octobre 

1994. 

(10)  Les  paragraphes  112(5)  à  (5.5)  de  la 
même  loi,  édictés  par  le  paragraphe  (7), 

s'appliquent  aux  dispositions  effectuées  au 
cours  des  années  d'imposition  qui  commen- 

cent après  octobre  1994. 

(11)  Le  paragraphe  (8)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  commencent  après 
octobre  1994. 

57.  (1)  L'alinéa  138(3)6)  de  la  même  loi  est abrogé. 

(2)  L'alinéa  138(3)<f)  de  la  même  loi  est abrogé. 

(3)  L'alinéa  138(4)ô)  de  la  même  loi  est abrogé. 

(4)  L'alinéa  138(4)c)  de  la  même  loi  est abrogé. 

(5)  Le  paragraphe  138(5.2)  de  la  même  loi 
est  abrogé. 

(6)  L'article  138  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (9),  de  ce  qui  suit  : 

(10)  Dans  le  cas  où,  au  cours  d'une  année 
d'imposition,  un  assureur,  sauf  un  assureur 

résidant  au  Canada  qui  n'exploite  pas  d'entre- 
prise d'assurance-vie,  exploite  une  entreprise 

d'assurance  au  Canada  et  dans  un  pays 

étranger,  les  règles  suivantes  s'appliquent  au 
calcul  de  son  revenu  pour  l'année  tiré  de 
l'exploitation  d'une  entreprise  d'assurance  au 
Canada  : 

a)  les  articles  142.3  et  142.5  s'appliquent 
aux  biens  utilisés  ou  détenus  par  lui  pendant 

l'année  dans  le  cadre  de  l'exploitation  de l'entreprise; 

b)  l'article  142.4  s'applique  à  la  disposition 

d'un  bien  qui,  au  cours  de  l'année  d'imposi- 
tion où  l'assureur  en  dispose,  était  un  bien 

utilisé  ou  détenu  par  lui  pendant  l'année 
dans  le  cadre  de  l'exploitation  de  l'entre- 

prise. 

Application 
des  règles  sur 
les 
institutions 
financières 
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(7)  Subsection  138(11)  of  the  Act  is 

repealed. 

(8)  The  portion  of  subsection  138(11.3)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(7)  Le  paragraphe  138(11)  de  la  même  loi 
est  abrogé. 

(8)  Le  passage  du  paragraphe  138(11.3) 

de  la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Deemed 
disposition 

Exclusion 
from  deemed 
disposition 

(11.3)  Subject  to  subsection  (11.31),  and 
except  for  the  purposes  of  paragraph  20(1)(/), 

the  description  of  A  in  the  definition  "unde- 
preciated capital  cost"  in  subsection  13(21) 

and  paragraph  (b)  of  the  description  of  F  in 
that  definition  and  any  regulations  made  for 

the  purpose  of  the  definition  "property  used 
by  it  in  the  year  in,  or  held  by  it  in  the  year  in 

the  course  of"  in  subsection  (12),  where  a  life 
insurer  resident  in  Canada,  or  a  non-resident 
insurer,  that  carries  on  an  insurance  business 
in  Canada  and  in  a  country  other  than  Canada, 
at  any  time, 

(9)  Subsection  138(11.3)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  word  "or"  at  the 
end  of  paragraph  (a)  and  by  repealing 
paragraphs  (c)  and  {d). 

(10)  Section  138  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (11.3): 

(11.31)  Subsection  (11.3)  does  not  apply  in 
respect  of  a  change  in  use  of  a  property  of  an 
insurer  where  subsection  142.5(2)  deemed  the 
insurer  to  have  disposed  of  the  property  in  the 
taxation  year  that  ended  immediately  before 
the  change  in  use. 

(11.3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (  1 1 .3 1  )  et 

sauf  pour  l'application  de  l'alinéa  20(1)/),  de 
l'élément  A  de  la  formule  figurant  à  la 
définition  de  «  fraction  non  amortie  du  coût  en 

capital  »  au  paragraphe  13(21)  et  de  l'alinéa  b) 
de  l'élément  F  de  cette  formule  et  des 

dispositions  réglementaires  prises  en  applica- 
tion de  la  définition  de  «  biens  utilisés  ou 

détenus  par  lui  pendant  l'année  »  au  paragra- 
phe (12),  lorsqu'un  assureur  sur  la  vie  résidant 

au  Canada,  ou  un  assureur  non-résident,  qui 

exploite  une  entreprise  d'assurance  au  Canada 
et  à  l'étranger,  à  un  moment  donné  : 

(9)  Les  alinéas  138(11.3)c)  et  d)  de  la 
même  loi  sont  abrogés. 

(10)  L'article  138  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (11.3),  de  ce  qui  suit  : 

(11.31)  Le  paragraphe  (11.3)  ne  s'applique 
pas  au  changement  d'utilisation  du  bien  d'un 
assureur  si  celui-ci  est  réputé  par  le  paragra- 

phe 142.5(2)  avoir  disposé  du  bien  au  cours  de 

l'année  d'imposition  qui  s'est  terminée  avant 
le  changement  d'utilisation. 

Présomption 
de  disposition 

Exception 

(11)  Subsection  138(11.4)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(11)  Le  paragraphe  138(11.4)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Deduction  of 
loss (11.4)  Notwithstanding  any  other  provision 

of  this  Act,  where  an  insurer  has  a  loss  for  a 
taxation  year  from  the  disposition,  because  of 
subsection  (11.3),  of  a  property  other  than  a 

specified  debt  obligation  (as  defined  in  sub- 
section 142.2(1)),  and  the  loss  would,  but  for 

this  subsection,  have  been  deductible  in  the 
year,  the  loss  shall  be  deductible  only  in  the 
taxation  year  in  which  the  taxpayer  disposes 
of  the  property  otherwise  than  because  of 
subsection  (1 1.3). 

(11.4)  Malgré  les  autres  dispositions  de  la 

présente  loi,  la  perte  qu'un  assureur  subit  pour 
une  année  d'imposition  lors  de  la  disposition 
—  présumée  avoir  été  effectuée  en  application 

du  paragraphe  (1 1 .3)  —  d'un  bien  autre  qu'un 
titre  de  créance  déterminé,  au  sens  du  paragra- 

phe 142.2(1),  et  qui,  n'eût  été  le  présent 
paragraphe,  aurait  été  déductible  au  cours  de 

l'année  n'est  déductible  qu'au  cours  de  l'an- 
née d'imposition  pendant  laquelle  le  contri- 

buable a  disposé  du  bien  autrement  que  par 

suite  de  l'application  du  paragraphe  (1 1.3). 

Déduction 

des  pertes 
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(12)  Subsection  138(11.41)  of  the  Act  is 

repealed. 

(13)  Paragraph  138(11.5)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(e)  subject  to  paragraph  (k.  1  ),  where  the  fair 
market  value,  at  that  time,  of  the  consider- 

ation (other  than  shares  of  the  capital  stock 
of  the  transferee  or  a  right  to  receive  any 
such  shares)  received  or  receivable  by  the 
transferor  for  the  transferred  property  does 
not  exceed  the  total  of  the  cost  amounts  to 

the  transferor,  at  that  time,  of  the  transferred 

property,  the  proceeds  of  disposition  of  the 
transferor  and  the  cost  to  the  transferee  of 

the  transferred  property  shall  be  deemed  to 
be  the  cost  amount,  at  that  time,  to  the 

transferor  of  the  transferred  property,  and  in 
any  other  case,  the  provisions  of  subsection 
85(1)  shall  be  applied  in  respect  of  the 
transfer, 

(14)  Paragraph  138(11.5)(*)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(k)  for  the  purposes  of  this  section,  sections 
12,  12.3,  12.4,  20,  138.1,  140  and  142, 
subsections  142.5(5)  and  (7),  paragraphs 
142.4(4)(c)  and  (d),  section  148  and  Part 
XII. 3,  the  transferee  shall,  in  its  taxation 

years  following  its  taxation  year  referred  to 
in  paragraph  (h),  be  deemed  to  be  the  same 
person  as,  and  a  continuation  of,  the 
transferor  in  respect  of  the  business  referred 
to  in  paragraph  (a),  the  transferred  property 

referred  to  in  paragraph  (b)  and  the  obliga- 
tions referred  to  in  paragraph  (c), 

(k.\)  except  for  the  purpose  of  this  subsec- 
tion, where  the  provisions  of  subsection 

85(1)  are  not  required  to  be  applied  in 
respect  of  the  transfer, 

(i)  the  transferor  shall  be  deemed  not  to 
have  disposed  of  a  transferred  property 
that  is  a  specified  debt  obligation  (other 

than  a  mark-to-market  property),  and 

(ii)  the  transferee  shall  be  deemed,  in 
respect  of  a  transferred  property  that  is  a 
specified  debt  obligation  (other  than  a 

mark-to-market  property),  to  be  the  same 
person  as,  and  a  continuation  of,  the 
transferor, 

(12)  Le  paragraphe  138(11.41)  de  la 
même  loi  est  abrogé. 

(13)  L'alinéa  138(11.5)e)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  sous  réserve  de  l'alinéa  k.\),  si  la  juste 
valeur  marchande,  au  moment  donné,  de  ce 

que  le  cédant  reçoit  ou  peut  recevoir  en 

contrepartie  des  biens  transférés  —  sauf  la 
contrepartie  qui  consiste  en  actions  du 

capital-actions  du  cessionnaire  ou  en  un 
droit  de  les  recevoir  —  ne  dépasse  pas  le 
total  des  coûts  indiqués  de  ces  biens  pour  le 

cédant,  à  ce  moment,  le  produit  de  disposi- 
tion de  ces  biens  pour  le  cédant  et  leur  coût 

pour  le  cessionnaire  sont  réputés  être  le  coût 
indiqué  de  ces  biens  pour  le  cédant  à  ce 
moment;  dans  les  autres  cas,  le  paragraphe 

85(1)  s'applique  au  transfert; 

(14)  L'alinéa  138(11.5)*)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

k)  pour  l'application  du  présent  article,  des 
articles  12,  12.3,  12.4,  20,  138.1,  140  et  142, 

des  paragraphes  142.5(5)  et  (7),  des  alinéas 

142.4(4)c)  et  d),  de  l'article  148  et  de  la 
partie  XII.3,  le  cessionnaire  est  réputé,  pour 

ses  années  d'imposition  postérieures  à  celle 
visée  à  l'alinéa  h),  être  la  même  personne 
que  le  cédant  et  en  être  la  continuation 

quant  à  l'entreprise  visée  à  l'alinéa  a),  aux 
biens  transférés  visés  à  l'alinéa  b)  et  aux 

obligations  visées  à  l'alinéa  c); 

k.\)  sauf  pour  l'application  du  présent 
paragraphe,  dans  le  cas  où  les  dispositions 

du  paragraphe  85(1)  n'ont  pas  à  être 
appliquées  au  transfert  : 

(i)  le  cédant  est  réputé  ne  pas  avoir 

disposé  d'un  bien  transféré  qui  est  un  titre 

de  créance  déterminé  autre  qu'un  bien évalué  à  la  valeur  du  marché, 

(ii)  le  cessionnaire  est  réputé,  pour  ce  qui 

est  d'un  bien  transféré  qui  est  un  titre  de 

créance  déterminé  autre  qu'un  bien  éva- 
lué à  la  valeur  du  marché,  être  la  même 

personne  que  le  cédant  et  en  être  la 
continuation, 
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and  for  the  purpose  of  this  paragraph, 

"mark-to-market  property"  and  "specified 
debt  obligation"  have  the  meanings  as- 

signed by  subsection  142.2(1), 

(jfc.2)  for  the  purposes  of  subsections  1 1 2(5) 

to  (5.2)  and  (5.4)  and  the  definition  "mark- 
to-market  property"  in  subsection 
142.2(1),  the  transferee  shall  be  deemed,  in 
respect  of  the  transferred  property,  to  be  the 
same  person  as,  and  a  continuation  of,  the 
transferor, 

(15)  The  definitions  "Canada  security" 
and  "cost"  in  subsection  138(12)  of  the  Act 
are  repealed. 

(16)  The  first  formula  in  the  definition 

"gross  investment  revenue"  in  subsection 
138(12)  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

A  +  B  +  C  +  D  +  E  +  F  -  G 

(17)  The  description  of  A  in  the  definition 

"gross  investment  revenue"  in  subsection 
138(12)  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

A  is  the  total  of  the  following  amounts 
included  in  its  gross  revenue  for  the  year 

(a)  taxable  dividends,  and 

(b)  amounts  received  or  receivable  as, 

on  account  of,  in  lieu  of  or  in  satisfac- 
tion of,  interest,  rentals  or  royalties, 

other  than  amounts  in  respect  of  debt 
obligations  to  which  subsection 
142.3(1  )  applies  for  the  year, 

(18)  The  description  of  E  in  the  definition 

"gross  investment  revenue"  in  subsection 
138(12)  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

E  is  the  total  of 

(a)  all  amounts  required  by  paragraph 
142.3(l)(a)  to  be  included  in  computing 
its  income  for  the  year,  and 

(b)  all  amounts  required  by  subsection 

12(3)  or  20(14)  to  be  included  in  comput- 
ing its  income  for  the  year  except  to  the 

extent  that  those  amounts  are  included  in 

the  computation  of  A, 

pour  l'application  du  présent  alinéa,  «  bien évalué  à  la  valeur  du  marché  »  et  «  titre  de 

créance  déterminé  »  s'entendent  au  sens  du 
paragraphe  142.2(1); 

k.2)  pour  l'application  des  paragraphes 
1 12(5)  à  (5.2)  et  (5.4)  et  de  la  définition  de 
«  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  »  au 

paragraphe  142.2(1),  le  cessionnaire  est 
réputé,  pour  ce  qui  est  du  bien  transféré,  être 
la  même  personne  que  le  cédant  et  en  être 
la  continuation; 

(15)  Les  définitions  de  «  coût  »  et  «  titre 
du  Canada  »,  au  paragraphe  138(12)  de  la 
même  loi,  sont  abrogées. 

(16)  La  première  formule  figurant  à  la 
définition  de  «  revenus  bruts  de  place- 

ments »,  au  paragraphe  138(12)  de  la  même 
loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

A  +  B  +  C  +  D  +  E  +  F  -  G 

(17)  L'élément  A  de  la  formule  figurant  à 
la  définition  de  «  revenus  bruts  de  place- 

ments »,  au  paragraphe  138(12)  de  la  même 
loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

A  représente  le  total  des  montants  suivants 

inclus  dans  son  revenu  brut  pour  l'année  : 
a)  les  dividendes  imposables, 

b)  les  montants  reçus  ou  à  recevoir  à 
titre  ou  en  paiement  intégral  ou  partiel 

d'intérêts,  de  loyers  ou  de  redevances, 
à  l'exception  de  montants  relatifs  à  des 
titres  de  créance  à  l'égard  desquels  le 

paragraphe  42.3(1)  s'applique  pour 

l'année; 

(18)  L'élément  E  de  la  formule  figurant  à 
la  définition  de  «  revenus  bruts  de  place- 

ments »,  au  paragraphe  138(12)  de  la  même 
loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

E  le  total  des  montants  suivants  : 

a)  les  sommes  à  inclure,  en  application 

de  l'alinéa  142.3(l)a),  dans  le  calcul 

de  son  revenu  pour  l'année, 
b)  les  sommes  à  inclure,  en  application 
des  paragraphes  12(3)  ou  20(14),  dans 

le  calcul  de  son  revenu  pour  l'année, 
sauf  dans  la  mesure  où  il  s'agit  de sommes  incluses  dans  le  calcul  de l'élément  A; 
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(19)  The  definition  "gross  investment 
revenue"  in  subsection  138(12)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  word  "and"  at  the 
end  of  the  description  of  F  and  by  adding  the 
following  after  the  description  of  F: 

G  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which is 

(a)  an  amount  deemed  by  subpara- 
graph 16(6)(a)(ii)  to  be  paid  by  it  in 

respect  of  the  year  as  interest,  or 

(b)  an  amount  deductible  under  para- 
graph 142.3(l)(b)  in  computing  its 

income  for  the  year; 

(20)  Subsection  138(13)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

Variation  in  (13)  Where "tax  basis" 

-"mortized  (Q)  m  a  taxation  year  that  ended  after  1968 
cost"  and  before  1978  an  insurer  carried  on  a  life 

insurance  business  in  Canada  and  an  insur- 
ance business  in  a  country  other  than 

Canada, 

(b)  the  insurer  did  not  make  an  election  in 
respect  of  the  year  under  subsection  1 38(9) 
of  the  Income  Tax  Act,  chapter  148  of  the 
Revised  Statutes  of  Canada,  1952,  as  it 

applied  to  that  year,  and 

(c)  the  ratio  of  the  value  for  the  year  of  the 

insurer's  specified  Canadian  assets  to  its 
Canadian  investment  fund  for  the  year 
exceeded  one, 

each  of  the  amounts  included  or  deducted  as 

follows  in  respect  of  the  year  shall  be  multi- 
plied by  the  ratio  referred  to  in  paragraph  (c): 

(d)  under  paragraph  (c),  (d),  (k)  or  (/)  of  the 

definition  "tax  basis"  in  subsection 
142.4(1)  in  determining  the  tax  basis  of  a 
debt  obligation  to  the  insurer,  or 

(e)  under  paragraph  (c),  (d),  (/)  or  (h)  of  the 

definition  "amortized  cost"  in  subsection 
248(1)  in  determining  the  amortized  cost  of 
a  debt  obligation  to  the  insurer. 

(19)  La  définition  de  «  revenus  bruts  de 
placements»,  au  paragraphe  138(12)  de  la 
même  loi,  est  modifiée  par  adjonction, 

après  l'élément  F,  de  ce  qui  suit  : 

G  le  total  des  montants  représentant  cha- 
cun : 

a)  un  montant  réputé,  par  le  sous-ali- 

néa 16(6)a)(ii),  payé  par  l'assureur 
pour  l'année  à  titre  d'intérêts, 

b)  un  montant  déductible,  en  applica- 
tion de  l'alinéa  142.3(l)b),  dans  le 

calcul  du  revenu  de  l'assureur  pour 

l'année. 

(20)  Le  paragraphe  138(13)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(13)  Dans  le  cas  où  l'assureur  qui,  au  cours     variation d< ,      ...  .  .  .  .   ,         montant  de 
d  une  année  d  imposition  qui  s  est  terminée  base  et  du 

après  1968  et  avant  1978,  a  exploité  une  coûtamoni 
entreprise  d'assurance-vie  au  Canada  et  une 
entreprise  d'assurance  à  l'étranger  n'a  pas 
fait,  pour  l'année,  le  choix  prévu  au  paragra- 

phe 138(9)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu, 
chapitre  1 48  des  Statuts  revisés  du  Canada  de 
1952,  dans  sa  version  applicable  à  cette  année 

et  où  le  rapport  entre  la  valeur,  pour  l'année, 
des  actifs  canadiens  déterminés  de  l'assureur 
et  son  fonds  de  placement  canadien  pour 

l'année  dépasse  un,  chacun  des  montants 
suivants  est  multiplié  par  ce  rapport  : 

a)  les  montants  inclus  ou  déduits  pour 

l'année,  en  application  des  alinéas  c),  d),  k) 
ou  /)  de  la  définition  de  «  montant  de  base  » 

au  paragraphe  142.4(1),  dans  le  calcul  du 

montant  de  base  d'un  titre  de  créance  pour 
l'assureur; 

b)  les  montants  inclus  ou  déduits  pour 

l'année,  en  application  des  alinéas  c),  d),  f) 
ou  h)  de  la  définition  de  «  coût  amorti  »  au 

paragraphe  248(1),  dans  le  calcul  du  coût 

amorti  d'un  titre  de  créance  pour  l'assureur. 
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(21)  Subsections  (1),  (3),  (7)  and  (15) 
apply  to  taxation  years  that  begin  after 
February  22, 1994  and 

(a)  paragraph  138(3)(Z>)  of  the  Act,  as  it 
applies  to  a  taxation  year  that  includes 
February  22,  1994,  shall  be  read  as 
follows: 

(b)  the  total  of  losses  sustained  in  the  year 

by  the  insurer  in  respect  of  Canada  securi- 
ties owned  by  it  that  were  disposed  of  by  it 

in  the  year  and  before  February  23,  1 994; 

and 

(b)  paragraph  138(4)(£)  of  the  Act,  as  it 
applies  to  a  taxation  year  that  includes 
February  22,  1994,  shall  be  read  as 
follows; 

(b)  the  total  of  profits  or  gains  made  in  the 
year  by  the  insurer  in  respect  of  Canada 
securities  owned  by  it  that  were  disposed  of 
by  it  in  the  year  and  before  February  23, 
1994;  and 

(22)  Subsections  (2),  (4),  (6),  (17),  (18)  and 
(20)  apply  to  taxation  years  that  end  after 
February  22, 1994. 

(23)  Subsection  (5)  applies  to  dispositions 
occurring  after  October  30,  1994,  except 
the  disposition  of  a  debt  obligation  before 

July  1995  where 

(a)  the  disposition  is  part  of  a  series  of 
transactions  or  events  that  began  before 
October  31, 1994; 

(b)  as  part  of  the  series  of  transactions  or 
events,  the  taxpayer  who  acquired  the 
debt  obligation  disposed  of  property 
before  October  31, 1994;  and 

(c)  it  is  reasonable  to  consider  that  one  of 
the  main  reasons  for  the  acquisition  of  the 
debt  obligation  by  the  taxpayer  was  to 
obtain  a  deduction  because,  as  a  conse- 

quence of  the  disposition  referred  to  in 
paragraph  (b), 

(i)  an  amount  was  included  in  the 

taxpayer's  income  for  any  taxation 
year,  or 

(21)  Les  paragraphes  (1),  (3),  (7)  et  (15) 

s'appliquent  aux  années  d'imposition  qui 
commencent  après  le  22  février  1994.  Par 
ailleurs  : 

a)  l'alinéa  138(3)6)  de  la  même  loi,  dans 

son  application  à  l'année  d'imposition 
qui  comprend  le  22  février  1994,  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'ensemble  des  pertes  subies  par  l'assu- 
reur au  cours  de  l'année  relativement  à  des 

titres  du  Canada  lui  appartenant  et  dont  il  a 

disposé  pendant  l'année  et  avant  le  23 février  1994; 

b)  l'alinéa  138(4)6)  de  la  même  loi,  dans 

son  application  à  l'année  d'imposition 
qui  comprend  le  22  février  1994,  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  le  total  des  bénéfices  ou  gains  réalisés  par 

l'assureur  au  cours  de  l'année  sur  des  titres 
du  Canada  lui  appartenant  et  dont  il  a 

disposé  pendant  l'année  et  avant  le  23 février  1994; 

(22)  Les  paragraphes  (2),  (4),  (6),  (17), 

(18)  et  (20)  s'appliquent  aux  années  d'impo- 
sition qui  se  terminent  après  le  22  février 

1994. 

(23)  Le  paragraphe  (5)  s'applique  aux 
dispositions  effectuées  après  le  30  octobre 

1994,  sauf  s'il  s'agit  de  la  disposition  d'un 
titre  de  créance  effectuée  avant  juillet  1995 

à  l'égard  de  laquelle  les  conditions  suivan- 
tes sont  réunies  : 

a)  la  disposition  fait  partie  d'une  série 
d'opérations  ou  d'événements  qui  a  com- 

mencé avant  le  31  octobre  1994; 

b)  le  contribuable  qui  a  acquis  le  titre  de 

créance  a  disposé  d'un  bien  avant  le  31 
octobre  1994  dans  le  cadre  de  la  série 

d'opérations  ou  d'événements; 

c)  il  est  raisonnable  de  considérer  que 

l'un  des  principaux  motifs  de  l'acquisi- 
tion du  titre  de  créance  par  le  contribua- 
ble est  d'obtenir  une  déduction  du  fait 

que,  par  suite  de  la  disposition  visée  à 
l'alinéa  b),  selon  le  cas  : 
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(ii)  an  amount  was  subtracted  from  a 

balance  of  undeducted  outlays,  ex- 
penses or  other  amounts  of  the  taxpay- 

er and  the  subtracted  amount  exceeded 

the  portion,  if  any,  of  the  balance  that 
could  reasonably  be  considered  to  be  in 
respect  of  the  property. 

(24)  Subsections  (8)  and  (10)  apply  to 
changes  in  use  of  property  occurring  in 
taxation  years  that  begin  after  October 
1994. 

(25)  Subsections  (9)  and  (12)  apply  to 
changes  in  use  of  property  occurring  after 
February  22, 1994. 

(26)  Subsection  (11)  applies  to  property 
deemed  by  subsection  138(11.3)  of  the  Act  to 
be  disposed  of  after  1994. 

(27)  Subsection  (13)  and  paragraph 
138(11.5)(*.l)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  (14),  apply  to  transfers  of  insur- 
ance businesses  occurring  after  February 

22, 1994. 

(28)  Paragraph  138(11.5)(A:)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (14),  applies  to  trans- 

fers of  insurance  businesses  occurring  after 
October  1994. 

(29)  Paragraph  138(11.5)(it.2)  of  the  Act, 
as  enacted  by  subsection  (14),  applies  to 
transfers  of  insurance  businesses  occurring 

at  any  time  (including,  for  greater  certain- 
ty, transfers  occurring  before  this  Act  is 

assented  to). 

(30)  Subsections  (16)  and  (19)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  October  16, 
1991,  except  that,  in  its  application  to 
taxation  years  that  end  before  February  23, 
1994,  the  description  of  G  in  the  definition 

"gross  investment  revenue"  in  subsection 
138(12)  of  the  Act,  as  enacted  by  subsection 
(19),  shall  be  read  as  follows: 

G  is  the  total  of  all  amounts  deemed  by 

subparagraph  16(6)(a)(ii)  to  be  paid  by  it 
in  respect  of  the  year  as  interest; 

(i)  un  montant  a  été  inclus  dans  le 
calcul  de  son  revenu  pour  une  année 
d'imposition, 

(ii)  un  montant  a  été  soustrait  d'un 
solde  de  dépenses  ou  autres  montants 
non  déduits  qui  lui  est  applicable,  et  le 

montant  ainsi  soustrait  dépasse  la  par- 

tie du  solde  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  comme  se  rapportant  au 
bien. 

(24)  Les  paragraphes  (8)  et  (10)  s'appli- 
quent aux  changements  d'utilisation  de 

biens  effectués  au  cours  des  années  d'impo- 
sition qui  commencent  après  octobre  1994. 

(25)  Les  paragraphes  (9)  et  (12)  s'appli- 
quent aux  changements  d'utilisation  de 

biens  effectués  après  le  22  février  1994. 

(26)  Le  paragraphe  (11)  s'applique  aux 
biens  réputés  par  le  paragraphe  138(11.3) 

de  la  même  loi  faire  l'objet  d'une  disposi- 
tion après  1994. 

(27)  Le  paragraphe  (13)  ainsi  que  l'alinéa 
138(11.5)A:.l)  de  la  même  loi,  édicté  par  le 

paragraphe  (14),  s'appliquent  aux  trans- 
ferts d'entreprises  d'assurance  effectués 

après  le  22  février  1994. 

(28)  L'alinéa  138(11.5)*)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (14),  s'applique 
aux  transferts  d'entreprises  d'assurance 
effectués  après  octobre  1994. 

(29)  L'alinéa  138(11.5)^.2)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (14),  s'applique 
aux  transferts  d'entreprises  d'assurance 
effectués  à  tout  moment.  Il  est  entendu  que 

cet  alinéa  s'applique  aux  transferts  d'entre- 
prises d'assurance  effectués  avant  la  sanc- 

tion de  la  présente  loi. 

(30)  Les  paragraphes  (16)  et  (19)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  16  octobre  1991.  Toutefois, 

pour  son  application  aux  années  d'imposi- 
tion qui  se  terminent  avant  le  23  février 

1994,  l'élément  G  de  la  formule  applicable 
figurant  à  la  définition  de  «  revenus  bruts 
de  placements  »,  au  paragraphe  138(12)  de 
la  même  loi,  édicté  par  le  paragraphe  (19), 

est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 
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Definitions 

"financial 
institution" «  institution 
financière  » 

58.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  142.1: 

Financial  Institutions 

Interpretation 

142.2  (1)  In  this  section  and  sections  142.3 
to  142.6, 

"financial  institution"  at  any  time  means 

(a)  a  corporation  that  is,  at  that  time, 

(i)  a  corporation  referred  to  in  any  of 
paragraphs  (a)  to  (e)  of  the  definition 

"restricted  financial  institution"  in 
subsection  248(  1  ), 

(ii)  an  investment  dealer,  or 

(iii)  a  corporation  controlled  by  one  or 
more  persons  or  partnerships  each  of 
which  is  a  financial  institution  at  that 

time,  other  than  a  corporation  the 
control  of  which  was  acquired  by 
reason  of  the  default  of  a  debtor  where 
it  is  reasonable  to  consider  that  control 

is  being  retained  solely  for  the  purpose 
of  minimizing  any  losses  in  respect  of 

the  debtor's  default,  and 

(b)  a  trust  or  partnership  more  than  50% 
of  the  fair  market  value  of  all  interests  in 

which  are  held  at  that  time  by  one  or  more 
financial  institutions, 

but  does  not  include 

(c)  a  corporation  that  is,  at  that  time, 

(i)  an  investment  corporation, 

(ii)  a  mortgage  investment  corpora- tion, 

(iii)  a  mutual  fund  corporation,  or 

(iv)  a  deposit  insurance  corporation  (as 
defined  in  subsection  137.1(5)), 

(d)  a  trust  that  is  a  mutual  fund  trust  at  that 
time,  nor 

(e)  a  prescribed  person  or  partnership; 

G  le  total  des  montants  réputés,  par  le 

sous-alinéa  16(6)a)(ii),  payés  par  l'assu- 
reur pour  l'année  à  titre  d'intérêts. 

58.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  142.1,  de  ce  qui 
suit  : 

Institutions  financières 

Définitions  et  interprétation 

142.2  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article  et  aux  articles  142.3 

à  142.6. 

«  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  »  L'un  des 
biens  suivants  détenus  par  un  contribuable 

au  cours  d'une  année  d'imposition  : 

a)  une  action,  sauf  une  action  d'une 
société  dans  laquelle  le  contribuable  a 
une  participation  notable  au  cours  de 

l'année; 

b)  dans  le  cas  où  le  contribuable  n'est  pas 
un  courtier  en  valeurs  mobilières,  un  titre 
de  créance  déterminé  qui,  selon  le  cas  : 

(i)  était  comptabilisé  à  sa  juste  valeur 
marchande  dans  les  états  financiers  du 

contribuable  visant  les  années  suivan- 
tes : 

(A)  l'année  en  question,  dans  le  cas 
où  le  contribuable  détenait  le  titre  à 

la  fin  de  l'année, 

(B)  chacune  des  années  d'imposi- 
tion précédentes  qui  a  pris  fin  après 

que  le  contribuable  a  acquis  le  titre, 

(ii)  a  été  acquis  et  a  fait  l'objet  d'une 
disposition  au  cours  de  l'année,  dans  le cas  où  il  aurait  vraisemblablement  été 

comptabilisé  à  sa  juste  valeur  mar- 
chande dans  les  états  financiers  du 

contribuable  pour  l'année  si  celui-ci n'en  avait  pas  disposé, 

ne  sont  pas  visés  par  le  présent  alinéa  les 
titres  de  créance  déterminés  du  contri- 

buable qui  sont  comptabilisés  à  leur  juste 

valeur  marchande,  ou  l'auraient  été,  du 
seul  fait  que  leur  juste  valeur  marchande 

est  inférieure  à  leur  coût  pour  le  contri- 

buable ou  en  raison  d'un  manquement  du débiteur, 

Définitioas 

«  bien  évalué 
à  la  valeur  du 

marché  » 
"mark-to-market 

property" 
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"invest- 
ment dealer" «  courtier  en 

voleurs 
mobilières  » 

"mark-to-market 

property" «  bien  évalué 
à  la  valeur  du 
marché  » 

"specified debt 

obligation" «  litre  de 
créance 
déterminé  » 

"investment  dealer"  at  any  time  means  a  cor- 
poration that  is,  at  that  time,  a  registered  se- 

curities dealer; 

"mark-to-market  property"  of  a  taxpayer  for 
a  taxation  year  means  property  held  by  the 
taxpayer  in  the  year  that  is 

(a)  a  share, 

(b)  where  the  taxpayer  is  not  an  invest- 
ment dealer,  a  specified  debt  obligation 

that 

(i)  was  carried  at  fair  market  value  in 

the  taxpayer's  financial  statements 
(A)  for  the  year,  where  the  taxpayer 
held  the  obligation  at  the  end  of  the 

year,  and 
(B)  for  each  preceding  taxation  year 

that  ended  after  the  taxpayer  ac- 
quired the  obligation,  or 

(ii)  was  acquired  and  disposed  of  in  the 
year,  where  it  is  reasonable  to  expect 
that  the  obligation  would  have  been 

carried  in  the  taxpayer's  financial 
statements  for  the  year  at  fair  market 
value  if  the  taxpayer  had  not  disposed 
of  the  obligation, 

other  than  a  specified  debt  obligation  of 
the  taxpayer  that  was  (or  would  have 
been)  carried  at  fair  market  value 

(iii)  solely  because  its  fair  market 
value  was  less  than  its  cost  to  the 

taxpayer,  or 

(iv)  because  of  a  default  of  the  debtor, 
and 

(c)  where  the  taxpayer  is  an  investment 
dealer,  a  specified  debt  obligation, 

but  does  not  include 

(d)  a  share  of  a  corporation  in  which  the 
taxpayer  has  a  significant  interest  at  any 
time  in  the  year,  nor 

(e)  a  prescribed  property; 

"specified  debt  obligation"  of  a  taxpayer 
means  the  interest  held  by  the  taxpayer  in 

c)  dans  le  cas  où  le  contribuable  est  un 
courtier  en  valeurs  mobilières,  un  titre  de 
créance  déterminé. 

Un  bien  visé  par  règlement  n'est  pas  un  bien 
évalué  à  la  valeur  du  marché. 

«  courtier  en  valeurs  mobilières  »  Société  qui, 
à  un  moment  donné,  est  un  courtier  en  va- 

leurs mobilières  inscrit. 

«  institution  financière  »  Est  une  institution  fi- 
nancière à  un  moment  donné  : 

a)  la  société  qui  est,  à  ce  moment  : 

(i)  une  société  visée  à  l'un  des  alinéas 
a)  à  e)  de  la  définition  de  «  institution 
financière  véritable  »  au  paragraphe 
248(1), 

(ii)  un  courtier  en  valeurs  mobilières, 

(iii)  une  société  contrôlée  par  une  ou 
plusieurs  personnes  ou  sociétés  de 
personnes  qui  sont  des  institutions 

financières  à  ce  moment,  à  l'exception 
d'une  société  dont  le  contrôle  a  été 

acquis  par  suite  du  manquement  d'un 
débiteur,  dans  le  cas  où  il  est  raisonna- 

ble de  considérer  que  le  contrôle  n'est 
exercé  que  dans  le  but  de  minimiser  les 
pertes  découlant  de  ce  manquement; 

b)  une  fiducie  ou  une  société  de  person- 
nes dont  plus  de  50  %  de  la  juste  valeur 

marchande  des  participations  sont  déte- 
nues, à  ce  moment,  par  une  ou  plusieurs 

institutions  financières. 

Une  personne  ou  une  société  de  personnes 
visée  par  règlement,  la  fiducie  qui  est  une 
fiducie  de  fonds  commun  de  placement  au 
moment  donné  et  la  société  qui  est,  à  ce 
moment,  une  société  de  placement,  une 
société  de  placement  hypothécaire,  une 
société  de  placement  à  capital  variable  ou 

une  compagnie  d'assurance-dépôts,  au  sens 
du  paragraphe  137.1(5),  ne  sont  pas  des 
institutions  financières. 

«  titre  de  créance  déterminé  »  Titre  constatant 

le  droit  d'un  contribuable  sur  l'un  des  effets 
suivants  : 

«  courtier  en 
valeurs 

mobilières  » 

"investment 

dealer" 

«  institution 

financière  » "financial 

institution" 

«  titre  de 

créance 
déterminé  » 

"specified 

debt 

obligation" 
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(a)  a  loan,  bond,  debenture,  mortgage, 
note,  agreement  of  sale  or  any  other 
similar  indebtedness,  or 

(b)  a  debt  obligation,  where  the  taxpayer 
purchased  the  interest, 

other  than  an  interest  in  an  income  bond,  an 

income  debenture,  a  small  business  devel- 
opment bond,  a  small  business  bond  or  a 

prescribed  property. 

a)  un  prêt,  une  obligation,  une  hypothè- 
que, un  billet,  une  convention  de  vente  ou 

une  autre  dette  semblable; 

b)  un  titre  de  créance,  dans  le  cas  où  le 
contribuable  a  acheté  le  droit. 

N'est  pas  un  titre  de  créance  déterminé  le 
titre  constatant  un  droit  sur  une  obligation 
à  intérêt  conditionnel,  une  obligation  pour 

le  développement  de  la  petite  entreprise, 
une  obligation  pour  la  petite  entreprise  ou 
un  bien  visé  par  règlement. 

Significant 
interest (2)  For  the  purpose  of  subsection  (5)  and  the 

definition  "mark-to-market  property"  in  sub- 
section (1),  a  taxpayer  has  a  significant 

interest  in  a  corporation  at  any  time  if 

(a)  the  taxpayer  is  related  (otherwise  than 
because  of  a  right  referred  to  in  paragraph 
251(5)(6))  to  the  corporation  at  that  time;  or 

(b)  the  taxpayer  holds,  at  that  time, 

(i)  shares  of  the  corporation  that  give  the 
taxpayer  10%  or  more  of  the  votes  that 
could  be  cast  under  all  circumstances  at 

an  annual  meeting  of  shareholders  of  the 
corporation,  and 

(ii)  shares  of  the  corporation  having  a  fair 
market  value  of  10%  or  more  of  the  fair 
market  value  of  all  the  issued  shares  of 

the  corporation. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (5)  et 
de  la  définition  de  «  bien  évalué  à  la  valeur  du 

marché»  au  paragraphe  (1),  un  contribuable 
a  une  participation  notable  dans  une  société  à 
un  moment  donné  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  est  lié  à  la  société  à  ce  moment, 

autrement  qu'à  cause  d'un  droit  visé  à l'alinéa  251(5)fc); 

b)  il  détient  à  ce  moment  : 

(i)  des  actions  de  la  société  qui  lui 
confèrent  au  moins  10%  des  voix  pou- 

vant dans  tous  les  cas  être  exprimées  à 

l'assemblée  annuelle  des  actionnaires  de la  société, 

(ii)  des  actions  de  la  société  dont  la  juste 
valeur  marchande  correspond  à  au  moins 
10%  de  la  juste  valeur  marchande  de 
l'ensemble  des  actions  émises  de  la 
société. 

Participation 
notable 

Rules  re 
significant 
interest 

(3)  For  the  purpose  of  determining  under 
subsection  (2)  whether  a  taxpayer  has  a 
significant  interest  in  a  corporation  at  any 
time, 

(a)  the  taxpayer  shall  be  deemed  to  hold 
each  share  that  is  held  at  that  time  by  a 
person  or  partnership  to  whom  the  taxpayer 
is  related  (otherwise  than  because  of  a  right 
referred  to  in  paragraph  251(5)(&)); 

(b)  a  share  of  the  corporation  acquired  by 
the  taxpayer  by  reason  of  the  default  of  a 
debtor  shall  be  disregarded  where  it  is 
reasonable  to  consider  that  the  share  is 

being  retained  for  the  purpose  of  minimiz- 

ing any  losses  in  respect  of  the  debtor's 
default;  and 

(3)  Pour  déterminer,  selon  le  paragraphe 
(2),  si  un  contribuable  a  une  participation 
notable  dans  une  société  à  un  moment  donné, 

les  règles  suivantes  s'appliquent  : 
a)  le  contribuable  est  réputé  détenir  chaque 
action  que  détient,  à  ce  moment,  une 
personne  ou  une  société  de  personnes  à 

laquelle  il  est  lié  autrement  qu'à  cause  d'un 
droit  visé  à  l'alinéa  25 1  (5)i?); 

b)  l'action  de  la  société  que  le  contribuable 

a  acquise  en  raison  du  manquement  d'un 
débiteur  n'est  pas  prise  en  compte  s'il  est 
raisonnable  de  considérer  qu'il  conserve 
l'action  afin  de  minimiser  les  pertes  décou- 

lant de  ce  manquement; 

Règles concernant  la 

participation notable 
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Extension  of 
meaning  of 
"related" 

Significant 
interest  — 
transition 

(c)  a  share  of  the  corporation  that  is 
prescribed  in  respect  of  the  taxpayer  shall 
be  disregarded. 

(4)  For  the  purposes  of  this  subsection  and 
subsections  (2)  and  (3),  a  person  or  partnership 
shall  be  deemed  to  be  related  to  a  person  or 
partnership  where  they  would  be  related  if,  for 
the  purpose  of  section  25 1 , 

(a)  every  partnership  and  trust  were  consid- 
ered to  be  a  corporation; 

(b)  subject  to  paragraph  (c),  all  decisions 
relating  to  the  conduct  of  a  trust  were  made 
by  majority  vote  of  the  beneficiaries  of  the 
trust,  with  each  beneficiary  having,  at  any 
time,  a  number  of  votes  equal  to  the  number 
determined  by  the  formula 

100  x  A 
B 

where 

A  is  the  fair  market  value  at  that  time  of  the 

beneficiary's  beneficial  interest  in  the 
trust,  and 

B  is  the  total  of  all  amounts  each  of  which 
is  the  fair  market  value  at  that  time  of  a 
beneficial  interest  in  the  trust;  and 

(c)  where  the  amount  that  would  be  deter- 
mined for  B  in  paragraph  (b)  in  respect  of  a 

trust  is  nil,  the  trust  were  considered  not  to 
be  controlled  by  any  person,  partnership  or 
group  each  member  of  which  is  a  person  or 
partnership. 

(5)  For  the  purpose  of  the  definition  "mark- 
to-market  property"  in  subsection  (1  ),  where 

(a)  on  October  31,  1994,  a  taxpayer  whose 
1994  taxation  year  ends  after  October  30, 
1 994  held  a  share  of  a  corporation  in  which 
the  taxpayer  did  not  have  a  significant 
interest  at  any  time  in  the  year,  and 

(b)  at  any  time  after  the  end  of  the  year  and 
before  May  1995,  the  taxpayer  has  a 
significant  interest  in  the  corporation, 

c)  l'action  de  la  société  qui  est  visée  par 

règlement  quant  au  contribuable  n'est  pas 
prise  en  compte. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  paragra- 
phe et  des  paragraphes  (2)  et  (3),  une  personne 

ou  une  société  de  personnes  est  réputée  liée  à 
une  personne  ou  à  une  société  de  personnes 
dans  le  cas  où  elles  seraient  liées  si,  pour 

l'application  de  l'article  251,  à  la  fois  : 
a)  chaque  société  de  personnes  et  chaque 
fiducie  était  considérée  comme  une  société; 

b)  sous  réserve  de  l'alinéa  c),  toutes  les 
décisions  concernant  la  conduite  des  affai- 

res d'une  fiducie  étaient  prises  par  suite 
d'un  vote  majoritaire  de  ses  bénéficiaires, 
le  nombre  de  votes  de  chacun  de  ceux-ci 
étant  déterminé,  à  un  moment  donné,  selon 
la  formule  suivante  : 

100  x  A 
B 

où  : 
A  représente  la  juste  valeur  marchande,  à  ce 

moment,  du  droit  de  bénéficiaire  du 
bénéficiaire  dans  la  fiducie, 

B  le  total  des  montants  représentant  chacun 
la  juste  valeur  marchande,  à  ce  moment, 

d'un  droit  de  bénéficiaire  dans  la  fiducie; 

c)  dans  le  cas  où  le  montant  représenté  par 

l'élément  B  de  la  formule  figurant  à  l'alinéa 
b)  relativement  à  une  fiducie  est  nul,  la 

fiducie  était  considérée  comme  n'étant  pas 
contrôlée  par  une  personne,  une  société  de 
personnes  ou  un  groupe  dont  chacun  des 
membres  est  une  personne  ou  une  société  de 

personnes. 

(5)  Pour  l'application  de  la  définition  de «  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  »  au 

paragraphe  (1),  le  contribuable  dont  l'année 
d'imposition  1994  se  termine  après  le  30 
octobre  1994  a,  au  cours  de  cette  année  et 

d'une  année  d'imposition  postérieure  se  ter- 
minant avant  le  premier  en  date  des  moments 

visés  à  l'alinéa  b),  une  participation  notable 
dans  une  société  dans  laquelle  il  n'avait  pas 

telle  participation  au  cours  de  l'année  dans  le 
cas  où,  à  la  fois  : 

Sens  élarsi  de «  lié  » 

Participation 

notable  — 
Mesure 
transitoire 
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the  taxpayer  has  a  significant  interest  in  the 
corporation  in  the  year  and  in  any  subsequent 
taxation  year  ending  before  the  earliest  time 
referred  to  in  paragraph  (b). 

a)  il  détenait  une  action  de  la  société  le  31 
octobre  1994; 

b)  il  a  une  participation  notable  dans  la 

société  après  la  fin  de  l'année  et  avant  mai 
1995. 

Amounts  to 
be  included 
and  deducted 

Exception  for 
certain 
obligations 

Income  from  Specified  Debt  Obligations 

142.3  (  1  )  Subject  to  subsection  (2),  where  a 
taxpayer  that  is,  in  a  taxation  year,  a  financial 
institution  holds  a  specified  debt  obligation  at 
any  time  in  the  year, 

(a)  there  shall  be  included  in  computing  the 
income  of  the  taxpayer  for  the  year  the 
amount,  if  any,  prescribed  in  respect  of  the 
obligation; 

(b)  there  shall  be  deducted  in  computing  the 
income  of  the  taxpayer  for  the  year  the 
amount,  if  any,  prescribed  in  respect  of  the 
obligation;  and 

(c)  except  as  provided  by  this  subsection, 
paragraphs  12(1)(<0  and  (i)  and  20(1  )(/)  and 
(p)  and  section  142.4,  no  amount  shall  be 
included  or  deducted  in  respect  of  payments 
under  the  obligation  (other  than  fees  and 
similar  amounts)  in  computing  the  income 
of  the  taxpayer  for  the  year. 

(2)  Subsection  (1)  does  not  apply  for  a 
taxation  year  in  respect  of  a  specified  debt 
obligation  of  a  taxpayer  that  is 

(a)  a  mark-to-market  property  for  the  year; 
or 

(b)  an  indexed  debt  obligation,  other  than  a 
prescribed  obligation. 

Revenu  provenant  de  titres  de  créance 
déterminés 

142.3  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 

les  règles  suivantes  s'appliquent  au  contribua- 
ble qui,  au  cours  d'une  année  d'imposition,  est une  institution  financière  et  détient  un  titre  de 

créance  déterminé  : 

a)  le  montant  déterminé  par  règlement 
relativement  au  titre  est  à  inclure  dans  le 

calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 
l'année; 

b)  le  montant  déterminé  par  règlement 
relativement  au  titre  est  à  déduire  dans  le 

calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 
l'année; 

c)  sauf  disposition  contraire  prévue  au 
présent  paragraphe,  aux  alinéas  \2(])d)  et  z) 

et  20(1)/)  et  p)  et  à  l'article  142.4,  aucun 
montant  n'est  à  inclure  ou  à  déduire  relati- 

vement à  des  paiements  prévus  par  le  titre, 
sauf  des  frais  et  montants  semblables,  dans 

le  calcul  du  revenu  du  contribuable  pour l'année. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas, 
pour  une  année  d'imposition,  au  titre  de 
créance  déterminé  d'un  contribuable  qui 
constitue  : 

a)  un  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  pour 
l'année; 

b)  un  titre  de  créance  indexé,  sauf  un  titre 

visé  par  règlement. 

Montants  à 
inclure  et  à 

déduire 

Exception 

Definitions 

'"tax  basis" 
«  montant  de 
base  » 

Disposition  of  Specified  Debt  Obligations 

142.4  (1  )  In  this  section, 

"tax  basis"  of  a  specified  debt  obligation  at 
any  time  to  a  taxpayer  means  the  amount,  if 
any,  by  which  the  total  of  all  amounts  each 
of  which  is 

(a)  the  cost  of  the  obligation  to  the 
taxpayer, 

Disposition  de  titres  de  créance  déterminés 

142.4  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article. 

«  montant  de  base  »  Quant  à  un  titre  de  créan- 
ce déterminé  pour  un  contribuable  à  un  mo- 

ment donné,  l'excédent  éventuel  du  total 
des  montants  représentant  chacun  : 

a)  le  coût  du  titre  pour  le  contribuable; 

Définitions 

<•  montant  de 

base  » 
"tax  basis" 
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(b)  an  amount  included  under  subsection 
12(3)  or  16(2)  or  (3)  or  paragraph 
142.3(1  )(a)  in  respect  of  the  obligation  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  a 
taxation  year  beginning  before  that  time, 

(c)  subject  to  subsection  138(13),  where 
the  taxpayer  acquired  the  obligation  in  a 
taxation  year  ending  before  February  23, 
1994,  the  part  of  the  amount,  if  any,  by 
which 

(i)  the  principal  amount  of  the  obliga- 
tion at  the  time  it  was  acquired 

exceeds 

(ii)  the  cost  to  the  taxpayer  of  the 
obligation 

that  was  included  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  a  taxation  year 
ending  before  February  23,  1994, 

(d)  subject  to  subsection  138(13),  where 
the  taxpayer  is  a  life  insurer,  an  amount 
in  respect  of  the  obligation  that  was 
deemed  by  paragraph  142(3)(a)  of  the 
Income  Tax  Act,  chapter  148  of  the 
Revised  Statutes  of  Canada,  1952,  as  it 

read  in  its  application  to  the  1977  taxa- 
tion year,  to  be  a  gain  for  a  taxation  year 

ending  before  1978, 

(e)  where  the  obligation  is  an  indexed 
debt  obligation,  an  amount  determined 
under  subparagraph  16(6)(c)(i)  in  respect 

of  the  obligation  and  included  in  comput- 
ing the  income  of  the  taxpayer  for  a 

taxation  year  beginning  before  that  time, 

(/)  an  amount  in  respect  of  the  obligation 
that  was  included  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  a  taxation  year 
ending  at  or  before  that  time  in  respect  of 
changes  in  the  value  of  the  obligation 
attributable  to  the  fluctuation  in  the  value 

of  a  currency  of  a  country  other  than 
Canada  relative  to  Canadian  currency, 
other  than  an  amount  included  under 

paragraph  142.3(l)(a), 

(g)  an  amount  in  respect  of  the  obligation 
that  was  included  under  paragraph 

12(l)(z)  computing  the  taxpayer's 
income  for  a  taxation  year  beginning 
before  that  time,  or 

b)  un  montant  inclus,  en  application  des 

paragraphes  12(3)  ou  16(2)  ou  (3)  ou  de 

l'alinéa  142.3(l)a),  relativement  au  titre 
dans  le  calcul  du  revenu  du  contribuable 

pour  une  année  d'imposition  commen- 
çant avant  le  moment  donné; 

c)  sous  réserve  du  paragraphe  138(13), 
dans  le  cas  où  le  contribuable  a  acquis  le 

titre  au  cours  d'une  année  d'imposition 
se  terminant  avant  le  23  février  1994,  la 

partie  de  l'excédent  éventuel  du  montant 
visé  au  sous-alinéa  (i)  sur  le  montant  visé 
au  sous-alinéa  (ii)  qui  a  été  incluse  dans 
le  calcul  de  son  revenu  pour  une  telle 

année  d'imposition  : 

(i)  le  principal  du  titre  au  moment  de 
son  acquisition, 

(ii)  le  coût  du  titre  pour  le  contribua- 

ble; 

d)  sous  réserve  du  paragraphe  138(13), 
dans  le  cas  où  le  contribuable  est  un 

assureur  sur  la  vie,  un  montant  relatif  au 

titre  qui  est  réputé,  par  l'alinéa  142(3)a) 
de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu, 
chapitre  1 48  des  Statuts  revisés  du  Canada 
de  1952,  dans  sa  version  applicable  à 

l'année  d'imposition  1977,  être  un  gain 

pour  une  année  d'imposition  se  terminant avant  1978; 

e)  dans  le  cas  où  le  titre  est  un  titre  de 
créance  indexé,  un  montant  déterminé 

selon  le  sous-alinéa  16(6)a)(i)  relative- 
men  t  au  titre  et  inclus  dans  le  calcul  du 

revenu  du  contribuable  pour  une  année 

d'imposition  commençant  avant  le  mo- ment donné; 

f)  un  montant  relatif  au  titre  qui  a  été 
inclus  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  une  année  d'imposi- tion se  terminant  au  moment  donné  ou 
antérieurement  au  titre  de  la  variation  de 

la  valeur  du  titre  attribuable  à  la  fluctua- 

tion de  la  valeur  d'une  monnaie  étrangère 

par  rapport  au  dollar  canadien,  à  l'excep- 
tion d'un  montant  inclus  en  application 

de  l'alinéa  142.3(l)a); 

g)  un  montant  relatif  au  titre  qui  a  été 

inclus,  en  application  de  l'alinéa  12(1)0, 
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(h)  where  the  obligation  was  a  capital 
property  of  the  taxpayer  on  February  22, 
1994,  an  amount  required  by  paragraph 
53(1  )(/)  or  (f.\)  to  be  added  in  computing 
the  adjusted  cost  base  of  the  obligation  to 
the  taxpayer  on  that  day 

exceeds  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is 

(/)  an  amount  deducted  under  paragraph 
142.3(l)(è)  in  respect  of  the  obligation  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  a 
taxation  year  beginning  before  that  time, 

(J)  the  amount  of  a  payment  (other  than 
proceeds  of  disposition  of  the  obligation) 

received  by  the  taxpayer  under  the  ob- 
ligation at  or  before  that  time  in  respect 

of  an  amount  included  by  any  of  para- 
graphs (a)  to  (/)  in  determining  the  tax 

basis  of  the  obligation  to  the  taxpayer  at 
that  time, 

(k)  subject  to  subsection  138(13),  where 
the  taxpayer  acquired  the  obligation  in  a 
taxation  year  ending  before  February  23, 
1994,  the  part  of  the  amount,  if  any,  by 
which 

(i)  the  cost  to  the  taxpayer  of  the 
obligation 

exceeds 

(ii)  the  principal  amount  of  the  obliga- 
tion at  the  time  it  was  acquired 

that  was  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  a  taxation  year 
ending  before  February  23,  1994, 

(/)  subject  to  subsection  138(13),  where 
the  taxpayer  is  a  life  insurer,  an  amount 
in  respect  of  the  obligation  that  was 
deemed  by  paragraph  142(3)(b)  of  the 
Income  Tax  Act,  chapter  148  of  the 
Revised  Statutes  of  Canada,  1952,  as  it 

read  in  its  application  to  the  1977  taxa- 
tion year,  to  be  a  loss  for  a  taxation  year 

ending  before  1978, 

{m)  an  amount  that  was  deducted  under 

subsection  20(14)  in  respect  of  the  ob- 

ligation in  computing  the  taxpayer's 
income  for  a  taxation  year  beginning 
before  that  time, 

dans  le  calcul  du  revenu  du  contribuable 

pour  une  année  d'imposition  commen- 
çant avant  le  moment  donné; 

h)  dans  le  cas  où  le  titre  était  une 
immobilisation  du  contribuable  le  22 

février  1994,  un  montant  à  ajouter,  en 
application  des  alinéas  53(1)/)  ou  /.l), 
dans  le  calcul  de  son  prix  de  base  rajusté 

pour  le  contribuable  ce  jour-là, 

sur  le  total  des  montants  représentant 
chacun  : 

0  un  montant  déduit  en  application  de 

l'alinéa  142.3(l)b)  relativement  au  titre 
dans  le  calcul  du  revenu  du  contribuable 

pour  une  année  d'imposition  commen- 
çant avant  le  moment  donné; 

j)  le  montant  d'un  paiement,  sauf  le 
produit  de  disposition  du  titre,  que  le 
contribuable  a  reçu  relativement  au  titre 
au  moment  donné  ou  antérieurement  au 

titre  d'un  montant  inclus,  en  application 
de  l'un  des  alinéas  a)  à  J),  dans  le  calcul 
du  montant  de  base  du  titre  pour  lui  à  ce moment; 

k)  sous  réserve  du  paragraphe  138(13), 
dans  le  cas  où  le  contribuable  a  acquis  le 

titre  au  cours  d'une  année  d'imposition 
se  terminant  avant  le  23  février  1994,  la 

partie  de  l'excédent  éventuel  du  montant 
visé  au  sous-alinéa  (i)  sur  le  montant  visé 

au  sous-alinéa  (ii)  qui  a  été  déduite  dans 
le  calcul  de  son  revenu  pour  une  telle 

année  d'imposition  : 

(i)  le  coût  du  titre  pour  le  contribuable, 

(ii)  le  principal  du  titre  au  moment  de 
son  acquisition; 

/)  sous  réserve  du  paragraphe  138(13), 
dans  le  cas  où  le  contribuable  est  un 

assureur  sur  la  vie,  un  montant  relatif  au 

titre  qui  est  réputé,  par  l'alinéa  142(3)è) 
de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu, 
chapitre  148  des  Statuts  revisés  du  Cana- 

da de  1952,  dans  sa  version  applicable  à 

l'année  d'imposition  1977,  être  une  perte 

pour  une  année  d'imposition  se  terminant avant  1978; 
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"transition 

amount" «  montant  de 
transition  » 

(n)  where  the  obligation  is  an  indexed 
debt  obligation,  an  amount  determined 

under  subparagraph  1 6(6)(<a)(ii)  in  re- 
spect of  the  obligation  and  deducted  in 

computing  the  income  of  the  taxpayer  for 
a  taxation  year  beginning  before  that 
time, 

(o)  an  amount  in  respect  of  the  obligation 
that  was  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  a  taxation  year 
ending  at  or  before  that  time  in  respect  of 
changes  in  the  value  of  the  obligation 
attributable  to  the  fluctuation  in  the  value 

of  a  currency  of  a  country  other  than 
Canada  relative  to  Canadian  currency, 
other  than  an  amount  deducted  under 

paragraph  142.3(1  )(£>), 

(p)  an  amount  in  respect  of  the  obligation 
that  was  deducted  under  paragraph 

20(1  ){p)  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  a  taxation  year  ending  at  or 
before  that  time,  or 

(q)  where  the  obligation  was  a  capital 
property  of  the  taxpayer  on  February  22, 
1994,  an  amount  required  by  paragraph 
53(2)(6.2)  or  (g)  to  be  deducted  in 
computing  the  adjusted  cost  base  of  the 
obligation  to  the  taxpayer  on  that  day; 

'transition  amount"  of  a  taxpayer  in  respect 
of  the  disposition  of  a  specified  debt  obliga- 

tion has  the  meaning  assigned  by  regula- 
tion. 

m)  un  montant  déduit  en  application  du 

paragraphe  20(14)  relativement  au  titre 
dans  le  calcul  du  revenu  du  contribuable 

pour  une  année  d'imposition  commen- 
çant avant  le  moment  donné; 

n)  dans  le  cas  où  le  titre  est  un  titre  de 
créance  indexé,  un  montant  déterminé 

selon  le  sous-alinéa  16(6)a)(ii)  relative- 
ment au  titre  et  déduit  dans  le  calcul  du 

revenu  du  contribuable  pour  une  année 

d'imposition  commençant  avant  le  mo- ment donné; 

o)  un  montant  relatif  au  titre  qui  a  été 
déduit  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  une  année  d'imposi- tion se  terminant  au  moment  donné  ou 
antérieurement  au  titre  de  la  variation  de 

la  valeur  du  titre  attribuable  à  la  fluctua- 

tion de  la  valeur  d'une  monnaie  étrangère 

par  rapport  au  dollar  canadien,  à  l'excep- 
tion d'un  montant  déduit  en  application 

de  l'alinéa  142.3(1  )b); 

p)  un  montant  relatif  au  titre  qui  a  été 

déduit,  en  application  de  l'alinéa  20(1)/?), 
dans  le  calcul  du  revenu  du  contribuable 

pour  une  année  d'imposition  se  terminant 
au  moment  donné  ou  antérieurement; 

q)  dans  le  cas  où  le  titre  était  une 
immobilisation  du  contribuable  le  22 
février  1994,  un  montant  à  déduire,  en 
application  des  alinéas  53(2)b.2)  ou  g), 
dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté  du 

titre  pour  le  contribuable  ce  jour-là. 

«  montant  de  transition  »  Quant  à  un  contri- 

buable relativement  à  la  disposition  d'un  ti- 
tre de  créance  déterminé,  s'entend  au  sens 

du  règlement. 

«  montant  de 

transition  » 

"transition 

amount" scope of  (2)  This  section  applies  to  the  disposition  of 
a  specified  debt  obligation  by  a  taxpayer  that 
is  a  financial  institution,  except  that  this 
section  does  not  apply  to  the  disposition  of  a 

specified  debt  obligation  that  is  a  mark-to- 
market  property  for  the  taxation  year  in  which 
the  disposition  occurs. 

(2)  Le  présent  article  s'applique  à  la     ChamP  . ..         ..  ,         ■  d  application 
disposition,  par  un  contribuable  qui  est  une 

institution  financière,  d'un  titre  de  créance 

déterminé  qui  n'est  pas  un  bien  évalué  à  la 
valeur  du  marché  pour  l'année  d'imposition 
de  sa  disposition. 
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Rules 
applicable  10 
disposition 

(3)  Where  a  taxpayer  has  disposed  of  a 
specified  debt  obligation  after  February  22, 
1994, 

(a)  except  as  provided  by  this  section,  no 
amount  shall  be  included  or  deducted  in 

respect  of  the  disposition  in  computing  the 
income  of  the  taxpayer;  and 

(b)  except  where  the  obligation  is  an 

indexed  debt  obligation  (other  than  a  pre- 
scribed obligation),  paragraph  20(1 4){a) 

shall  not  apply  in  respect  of  the  disposition. 

(3)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  dans  le 
cas  où  un  contribuable  dispose  d'un  titre  de 
créance  déterminé  après  le  22  février  1994  : 

a)  sauf  disposition  contraire  prévue  au 

présent  article,  aucun  montant  n'est  inclus 
ou  déduit  relativement  à  la  disposition  dans 
le  calcul  du  revenu  du  contribuable; 

b)  sauf  dans  le  cas  où  le  titre  est  un  titre  de 

créance  indexé  autre  qu'un  titre  visé  par 
règlement,  l'alinéa  20(1 4)a)  ne  s'applique 
pas  à  la  disposition. 

Règles 

applicables 
en  cas  de 

disposition 

Inclusions  and 
deductions  re 
disposition 

(4)  Subject  to  subsection  (5),  where  after 
1994  a  taxpayer  has,  in  a  taxation  year, 
disposed  of  a  specified  debt  obligation, 

(a)  where  the  current  amount  in  respect  of 
the  disposition  of  the  obligation  is  positive, 
it  shall  be  included  in  computing  the 
income  of  the  taxpayer  for  the  year; 

(b)  where  the  current  amount  in  respect  of 
the  disposition  of  the  obligation  is  negative, 
it  shall  be  deducted  in  computing  the 
income  of  the  taxpayer  for  the  year; 

(c)  where  the  taxpayer  has  a  gain  from  the 
disposition  of  the  obligation,  there  shall  be 

included  in  computing  the  taxpayer's  in- 
come for  taxation  years  that  end  on  or  after 

the  day  of  disposition  the  amount  allocated, 
in  accordance  with  prescribed  rules,  to  the 
year  in  respect  of  the  residual  portion  of  the 

gain;  and 

(d)  where  the  taxpayer  has  a  loss  from  the 
disposition  of  the  obligation,  there  shall  be 

deducted  in  computing  the  taxpayer's  in- 
come for  taxation  years  that  end  on  or  after 

the  day  of  disposition  the  amount  allocated, 
in  accordance  with  prescribed  rules,  to  the 
year  in  respect  of  the  residual  portion  of  the 
loss. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  les 

règles  suivantes  s'appliquent  dans  le  cas  où, 
après  1994,  un  contribuable  dispose,  au  cours 

d'une  année  d'imposition,  d'un  titre  de  créan- 
ce déterminé  : 

a)  s'il  est  positif,  le  montant  courant  relatif 
à  la  disposition  du  titre  est  à  inclure  dans  le 
calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 
l'année; 

b)  s'il  est  négatif,  le  montant  courant  relatif 
à  la  disposition  du  titre  est  à  déduire  dans  le 
calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 
l'année; 

c)  dans  le  cas  où  le  contribuable  réalise  un 
gain  lors  de  la  disposition  du  titre,  est  à 
inclure  dans  le  calcul  de  son  revenu  pour  les 

années  d'imposition  qui  se  terminent  à  la 
date  de  disposition  ou  postérieurement  le 

montant  attribué  à  l'année,  selon  les  moda- 
lités réglementaires,  relativement  à  la  partie 

résiduelle  du  gain; 

d)  dans  le  cas  où  le  contribuable  subit  une 
perte  lors  de  la  disposition  du  titre,  est  à 
déduire  dans  le  calcul  de  son  revenu  pour 

les  années  d'imposition  qui  se  terminent  à 
la  date  de  disposition  ou  postérieurement  le 

montant  attribué  à  l'année,  selon  les  moda- 
lités réglementaires,  relativement  à  la  partie 

résiduelle  de  la  perte. 

Montants  à 
inclure  ou  à 
déduire  en cas  de 

disposition 

Gain  or  loss 
not  amortized (5)  Where  a  taxpayer  has,  in  a  taxation  year 

and  after  February  22,  1994,  disposed  of  a 
specified  debt  obligation,  and  either 

(a)  the  obligation  is 

(i)  an  indexed  debt  obligation  (other  than 
a  prescribed  obligation),  or 

(5)  Dans  le  cas  où  un  contribuable  dispose 

d'un  titre  de  créance  déterminé  au  cours  d'une 

année  d'imposition  et  après  le  22  février  1994, 

le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  pas  à  la 
disposition  et  le  gain  que  le  contribuable 
réalise  lors  de  la  disposition  du  titre,  ou  la 

perte  qu'il  subit  alors,  est  à  inclure  ou  à 

Gain  ou  perte 
non  amorti 
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(ii)  a  debt  obligation  prescribed  in  re- 
spect of  the  taxpayer,  or 

(b)  the  disposition  occurred 

(i)  before  1995, 

(ii)  after  1994  in  connection  with  the 
transfer  of  all  or  part  of  a  business  of  the 
taxpayer  to  a  person  or  partnership,  or 

(iii)  because  of  paragraph  142.6(l)(c), 

the  following  rules  apply: 

(c)  subsection  (4)  does  not  apply  to  the 
disposition, 

(d)  where  the  taxpayer  has  a  gain  from  the 
disposition  of  the  obligation,  the  gain  shall 
be  included  in  computing  the  income  of  the 
taxpayer  for  the  year,  and 

(e)  where  the  taxpayer  has  a  loss  from  the 
disposition  of  the  obligation,  the  loss  shall 
be  deducted  in  computing  the  income  of  the 
taxpayer  for  the  year. 

déduire,  selon  le  cas,  dans  le  calcul  de  son 

revenu  pour  l'année  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  s'agit  d'un  des  titres  suivants  : 
(i)  un  titre  de  créance  indexé,  sauf  un  titre 
visé  par  règlement, 

(ii)  un  titre  de  créance  visé  par  règlement 

quant  au  contribuable; 

b)  la  disposition  : 

(i)  soit  a  été  effectuée  avant  1995, 

(ii)  soit  a  été  effectuée  après  1994  dans  le 

cadre  du  transfert  de  tout  ou  partie  d'une 
entreprise  du  contribuable  à  une  person- 

ne ou  à  une  société  de  personnes, 

(iii)  soit  est  réputée  avoir  été  effectuée 
par  l'alinéa  142.6(l)c). 

Gain  or  loss 
from  disposition 
of  obligation 

(6)  For  the  purposes  of  this  section, 

(a)  where  the  amount  determined  under 

paragraph  (c)  in  respect  of  the  disposition  of 
a  specified  debt  obligation  by  a  taxpayer  is 

positive,  that  amount  is  the  taxpayer's  gain 
from  the  disposition  of  the  obligation; 

(b)  where  the  amount  determined  under 

paragraph  (c)  in  respect  of  the  disposition  of 
a  specified  debt  obligation  by  a  taxpayer  is 

negative,  that  amount  is  the  taxpayer's  loss 
from  the  disposition  of  the  obligation;  and 

(c)  the  amount  determined  under  this  para- 
graph in  respect  of  the  disposition  of  a 

specified  debt  obligation  by  a  taxpayer  is 
the  positive  or  negative  amount  determined 

by  the  formula 
A  -  (B  +  C) 

where 

A  is  the  taxpayer's  proceeds  of  disposition, 
B  is  the  tax  basis  of  the  obligation  to  the 

taxpayer  immediately  before  the  time  of 
disposition,  and 

C  is 

(6)  Pour  l'application  du  présent  article  : 

a)  s'il  est  positif,  le  montant  déterminé 
selon  l'alinéa  c)  relativement  à  la  disposi- 

tion par  un  contribuable  d'un  titre  de 
créance  déterminé  représente  le  gain  du 
contribuable  résultant  de  la  disposition  du 
titre; 

b)  s'il  est  négatif,  le  montant  déterminé 
selon  l'alinéa  c)  relativement  à  la  disposi- 

tion par  un  contribuable  d'un  titre  de 
créance  déterminé  représente  la  perte  du 
contribuable  résultant  de  la  disposition  du 
titre; 

c)  le  montant  déterminé  selon  le  présent 
alinéa  relativement  à  la  disposition  par  un 

contribuable  d'un  titre  de  créance  détermi- 
né correspond  au  résultat  positif  ou  négatif 

du  calcul  suivant  : 
A-(B+C) 

où  : 

A  représente  le  produit  de  disposition  pour 
le  contribuable; 

Gain  ou  perte 
lors  de  la 

disposition 

d'un  titre  de 

créance 
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(i)  where  subsection  (4)  applies  to  the 

disposition,  the  taxpayer's  transition 
amount  in  respect  of  the  disposition, 
and 

(ii)  in  any  other  case,  nil. 

B  le  montant  de  base  du  titre  pour  le 
contribuable  immédiatement  avant  la 

disposition; 

C: 
(i)  dans  le  cas  où  le  paragraphe  (4) 

s'applique  à  la  disposition,  le  montant 
de  transition  du  contribuable  relative- 

ment à  la  disposition, 

(ii)  dans  les  autres  cas,  zéro. 

(7)  For  the  purpose  of  subsection  (4),  the 
current  amount  in  respect  of  the  disposition  of 
a  specified  debt  obligation  by  a  taxpayer  is  the 
positive  or  negative  amount  determined  by  the 
formula 

A  +  B 

where 

A  is  the  taxpayer's  transition  amount  in  re- 
spect of  the  disposition,  and 

B  is 

(a)  where  the  taxpayer  has  a  gain  from  the 
disposition  of  the  obligation,  the  part,  if 

any,  of  the  gain  that  is  reasonably  attrib- 
utable to  a  material  increase  in  the 

probability,  or  perceived  probability,  that 
the  debtor  will  make  all  payments  as 
required  by  the  obligation,  and 

(b)  where  the  taxpayer  has  a  loss  from  the 
disposition  of  the  obligation,  the  negative 
amount  that  the  taxpayer  claims  not 
exceeding  in  magnitude  the  part,  if  any, 
of  the  loss  that  is  reasonably  attributable 
to  a  default  by  the  debtor  or  a  material 
decrease  in  the  probability,  or  perceived 
probability,  that  the  debtor  will  make  all 
payments  as  required  by  the  obligation. 

(7)  Pour  l'application  du  paragraphe  (4),  le 
montant  courant  relatif  à  la  disposition  par  un 

contribuable  d'un  titre  de  créance  déterminé 
correspond  au  résultat  positif  ou  négatif  du 
calcul  suivant  : 

A  +  B 

où  : 

A  représente  le  montant  de  transition  du 
contribuable  relativement  à  la  disposition; 

B  : 

a)  dans  le  cas  où  le  contribuable  réalise 
un  gain  lors  de  la  disposition  du  titre,  la 

partie  du  gain  qu'il  est  raisonnable  d'at- tribuer à  une  augmentation  sensible  de  la 
probabilité,  réelle  ou  perçue,  que  le 
débiteur  fasse  tous  les  paiements  prévus 

par  le  titre, 

b)  lorsque  le  contribuable  subit  une  perte 
lors  de  la  disposition  du  titre,  le  montant 
négatif  demandé  par  le  contribuable  qui 
ne  dépasse  pas,  en  importance,  la  partie 

de  la  perte  qu'il  est  raisonnable  d'attri- buer à  un  manquement  du  débiteur  ou  à 
une  diminution  sensible  de  la  probabilité, 

réelle  ou  perçue,  que  le  débiteur  fasse 
tous  les  paiements  prévus  par  le  titre. 

Residual 
portion  of 
gain  or  loss 

(8)  For  the  purpose  of  subsection  (4),  where 
a  taxpayer  has  a  gain  or  loss  from  the 
disposition  of  a  specified  debt  obligation,  the 
residual  portion  of  the  gain  or  loss  is  the  part 
of  the  gain  or  loss  that  is  not  included  in 
determining  the  amount  B  in  the  formula  in 
subsection  (7)  in  respect  of  the  disposition. 

(8)  Pour  l'application  du  paragraphe  (4), 
dans  le  cas  où  un  contribuable  réalise  un  gain 

ou  subit  une  perte  lors  de  la  disposition  d'un 
titre  de  créance  déterminé,  la  partie  résiduelle 
du  gain  ou  de  la  perte  correspond  à  la  partie  de 

ce  gain  ou  de  cette  perte  qui  n'est  pas  incluse 
dans  le  calcul  de  l'élément  B  de  la  formule 
figurant  au  paragraphe  (7)  relativement  à  la 

disposition. 

Partie 
résiduelle 
d'un  gain  ou d'une  perte 
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Disposition  of 
part  of 
obligation 

(9)  Where  a  taxpayer  disposed  of  part  of  a 
specified  debt  obligation,  this  section  and  any 
regulations  made  for  the  purpose  of  this 
section  apply  as  if  the  part  disposed  of  and  the 
part  retained  were  separate  specified  debt 
obligations. 

(9)  Dans  le  cas  où  un  contribuable  dispose 

d'une  partie  d'un  titre  de  créance  déterminé, 
le  présent  article  et  les  dispositions  réglemen- 

taires prises  pour  son  application  s'appliquent 
comme  si  la  partie  dont  il  est  disposé  et  celle 
qui  est  conservée  étaient  des  titres  de  créance 
déterminés  distincts. 

Disposition 

d'une  partie 

de  litre 

Mark-to-Market  Properties Biens  évalués  à  la  valeur  du  marché 

Income 
treatment  for 
profits  and 
losses 

Mark-to-market 
requirement 

Mark-to-market 
debt  obligation 

142.5  (1)  Where,  in  a  taxation  year  that 
begins  after  October  1994,  a  taxpayer  that  is  a 
financial  institution  in  the  year  disposes  of  a 

property  that  is  a  mark-to-market  property  for 
the  year, 

(a)  there  shall  be  included  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  year  the  profit,  if 
any,  from  the  disposition;  and 

(b)  there  shall  be  deducted  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  year  the  loss,  if 
any,  from  the  disposition. 

(2)  Where  a  taxpayer  that  is  a  financial 
institution  in  a  taxation  year  holds,  at  the  end 

of  the  year,  a  mark-to-market  property  for  the 
year,  the  taxpayer  shall  be  deemed 

(a)  to  have  disposed  of  the  property  im- 
mediately before  the  end  of  the  year  for 

proceeds  equal  to  its  fair  market  value  at  the 
time  of  disposition,  and 

(b)  to  have  reacquired  the  property  at  the 
end  of  the  year  at  a  cost  equal  to  those 

proceeds. 

(3)  Where  a  taxpayer  is  a  financial  institu- 
tion in  a  particular  taxation  year  that  begins 

after  October  1994,  the  following  rules  apply 
with  respect  to  a  specified  debt  obligation  that 

is  a  mark-to-market  property  of  the  taxpayer 
for  the  particular  year: 

(a)  paragraph  1 2(  1  )(c)  and  subsections 
12(3)  and  20(14)  and  (21)  do  not  apply  to 

the  obligation  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  the  particular  year; 

(b)  there  shall  be  included  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  particular  year  an 
amount  received  by  the  taxpayer  in  the 

142.5  (1)  Dans  le  cas  ou,  au  cours  d'une 
année  d'imposition  qui  commence  après  octo- 

bre 1994,  un  contribuable  qui  est  une  institu- 

tion financière  au  cours  de  l'année  dispose 
d'un  bien  qui  est  un  bien  évalué  à  la  valeur  du 
marché  pour  l'année,  les  règles  suivantes 
s'appliquent  : 

a)  le  bénéfice  résultant  de  la  disposition  est 
à  inclure  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  l'année; 
b)  la  perte  résultant  de  la  disposition  est  à 
déduire  dans  le  calcul  du  revenu  du  contri- 

buable pour  l'année. 

(2)  Le  contribuable  qui  est  une  institution 

financière  au  cours  d'une  année  d'imposition 
et  détenteur,  à  la  fin  de  l'année,  d'un  bien 
évalué  à  la  valeur  du  marché  pour  l'année  est 
réputé  : 

a)  avoir  disposé  du  bien  immédiatement 

avant  la  fin  de  l'année  pour  un  produit  égal 
à  sa  juste  valeur  marchande  au  moment  de 
la  disposition; 

b)  avoir  acquis  le  bien  de  nouveau  à  la  fin 

de  l'année  à  un  coût  égal  au  produit  visé  à l'alinéa  a). 

(3)  Dans  le  cas  où  un  contribuable  est  une 

institution  financière  au  cours  d'une  année 

d'imposition  qui  commence  après  octobre 

1994,  les  règles  suivantes  s'appliquent  au  titre 
de  créance  déterminé  qui  est  un  bien  évalué  à 
la  valeur  du  marché  du  contribuable  pour  cette 
année  : 

a)  l'alinéa  1 2(1  )c)  et  les  paragraphes  12(3) 

et  20(14)  et  (21)  ne  s'appliquent  pas  au  titre 
pour  ce  qui  est  du  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  l'année; 
b)  un  montant  reçu  par  le  contribuable  au 

cours  de  l'année  à  titre  ou  en  paiement 

Traitement 
des  bénéfices 

et  pertes 

Présomption 

Titre  de 
créance 
évalué  à  la 
valeur  du 
marché 
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particular  year  as,  on  account  of,  in  lieu  of 
payment  of,  or  in  satisfaction  of,  interest  on 
the  obligation,  to  the  extent  that  the  interest 

was  not  included  in  computing  the  taxpay- 

er's income  for  a  preceding  taxation  year; 
and 

(c)  for  the  purpose  of  paragraph  (b),  where 
the  taxpayer  was  deemed  by  subsection  (2) 
or  paragraph  142.6(1)(&)  to  have  disposed 
of  the  obligation  in  a  preceding  taxation 
year,  no  part  of  an  amount  included  in 
computing  the  income  of  the  taxpayer  for 

that  preceding  year  because  of  the  disposi- 
tion shall  be  considered  to  be  in  respect  of 

interest  on  the  obligation. 

intégral  ou  partiel  d'intérêts  sur  le  titre  est 
à  inclure  dans  le  calcul  de  son  revenu  pour 
cette  année,  dans  la  mesure  où  ces  intérêts 

n'ont  pas  été  inclus  dans  le  calcul  de  son 

revenu  pour  une  année  d'imposition  anté- rieure; 

c)  pour  l'application  de  l'alinéa  b),  dans  le 
cas  où  le  contribuable  est  réputé  par  le 

paragraphe  (2)  ou  l'alinéa  142.6(1  avoir 
disposé  du  titre  au  cours  d'une  année 
d'imposition  antérieure,  nulle  partie  d'un 
montant  inclus,  en  raison  de  la  disposition, 
dans  le  calcul  de  son  revenu  pour  cette 

année  n'est  considérée  comme  des  intérêts 
sur  le  titre. 

Transition  — 
deduction  re 
non<apital 
amounts 

(4)  There  may  be  deducted  in  computing 

the  income  of  a  taxpayer  for  the  taxpayer's 
taxation  year  that  includes  October  31,  1994 
such  amount  as  the  taxpayer  claims  not 
exceeding  a  prescribed  amount  in  respect  of 

properties  (other  than  capital  properties)  dis- 
posed of  by  the  taxpayer  because  of  subsection 

(2). 

(4)  Un  contribuable  peut  déduire,  dans  le 

calcul  de  son  revenu  pour  une  année  d'imposi- 
tion qui  comprend  le  31  octobre  1994,  un 

montant  ne  dépassant  pas  le  montant,  détermi- 
né par  règlement,  relatif  aux  biens,  sauf  les 

immobilisations,  dont  il  a  disposé  par  l'effet 
du  paragraphe  (2). 

Mesure 

transitoire  — déduction  de montants 

autres  qu'en capital 

Transition  — 
inclusion  re 
non<apital 
amounts 

(5)  Where  a  taxpayer  deducts  an  amount 
under  subsection  (4),  there  shall  be  included  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  each 
taxation  year  that  begins  before  1 999  and  ends 
after  October  30,  1 994,  the  prescribed  portion 
for  the  year  of  the  amount  so  deducted. 

(5)  Le  contribuable  qui  déduit  un  montant 
en  application  du  paragraphe  (4)  est  tenu 

d'inclure  dans  le  calcul  de  son  revenu,  pour 

chaque  année  d'imposition  qui  commence 
avant  1999  et  se  termine  après  le  30  octobre 
1994,  la  partie,  déterminée  par  règlement  pour 

l'année,  du  montant  ainsi  déduit. 

Mesure 

transitoire  — 
inclusion  de 
montants 

autres  qu'en capital 

Transition  — 
deduction  re 
net  capital 
gains 

(6)  Such  amount  as  a  taxpayer  elects,  not 
exceeding  a  prescribed  amount  in  respect  of 
capital  properties  disposed  of  by  the  taxpayer 
because  of  subsection  (2),  shall  be  deemed  to 
be  an  allowable  capital  loss  of  the  taxpayer  for 
its  taxation  year  that  includes  October  31, 
1994  from  the  disposition  of  property. 

(6)  Le  montant  qu'un  contribuable  choisit, 
jusqu'à  concurrence  d'un  montant,  déterminé 
par  règlement,  relativement  aux  immobilisa- 

tions dont  il  est  réputé  avoir  disposé  par  l'effet 
du  paragraphe  (2)  est  réputé  constituer  sa  perte 

en  capital  déductible  pour  son  année  d'impo- 
sition qui  comprend  le  31  octobre  1994 

résultant  de  la  disposition  d'un  bien. 

Mesure 

transitoire  — déduction  des 

gains  en 
capital  nets 

Transition  — 
inclusion  re 
net  capital 
gains 

(7)  Where  a  taxpayer  elects  an  amount 
under  subsection  (6),  the  taxpayer  shall  be 
deemed,  for  each  taxation  year  that  begins 
before  1999  and  ends  after  October  30,  1994, 

to  have  a  taxable  capital  gain  for  the  year  from 
the  disposition  of  property  equal  to  the 
prescribed  portion  for  the  year  of  the  amount 
so  elected. 

(7)  Le  contribuable  qui  choisit  un  montant 
en  application  du  paragraphe  (6)  est  réputé, 

pour  chaque  année  d'imposition  qui  commen- 
ce avant  1999  et  se  termine  après  le  30  octobre 

1994,  réaliser  pour  l'année,  lors  de  la  disposi- 
tion d'un  bien,  un  gain  en  capital  imposable 

égal  à  la  partie,  déterminée  par  règlement  pour 

l'année,  du  montant  ainsi  choisi. 

Mesure 

transitoire  — inclusion  des 

gains  en 
capital  nets 
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First  deemed  (g)  Where disposition  of 
debt  obligation  (a)  in  a  particular  taxation  year  that  ends 

after  October  30,  1994,  a  taxpayer  disposed 
of  a  specified  debt  obligation  that  is  a 

mark-to-market  property  of  the  taxpayer  for 
the  following  taxation  year,  and 

(b)  either 

(i)  the  disposition  occurred  because  of 
subsection  (2)  and  the  particular  year 
includes  October  31,1 994,  or 

(ii)  the  disposition  occurred  because  of 
paragraph  142.6(1)(6), 

the  following  rules  apply: 

(c)  subsection  20(21)  does  not  apply  to  the 
disposition,  and 

(d)  where 
(i)  an  amount  has  been  deducted  under 

paragraph  20(1  ){p)  in  respect  of  the 

obligation  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  the  particular  year  or  a 
preceding  taxation  year,  and 

(ii)  section  12.4  does  not  apply  to  the 
disposition, 

there  shall  be  included  in  computing  the 

taxpayer's  income  for  the  particular  year 
the  amount,  if  any,  by  which 

(iii)  the  total  of  all  amounts  referred  to  in 
subparagraph  (i) 

exceeds 

(iv)  the  total  of  all  amounts  included 

under  paragraph  12(1)(0  in  respect  of  the 

obligation  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  the  particular  year  or  a 
preceding  taxation  year. 

(8)  Dans  le  cas  où,  à  la  fois  :  Première disposition 

a)  au  cours  d'une   année  d'imposition  t7tredeedU 
donnée  qui  se  termine  après  le  30  octobre  créance 

1994,  un  contribuable  dispose  d'un  titre  de 
créance  déterminé  qui  est  son  bien  évalué  à 

la  valeur  du  marché  pour  l'année  d'imposi- 
tion subséquente, 

b)  le  bien  est  réputé  avoir  fait  l'objet  de  la 
disposition,  selon  le  cas  : 

(i)  par  le  paragraphe  (2),  et  l'année donnée  comprend  le  31  octobre  1994, 

(ii)  par  l'alinéa  142.6(1)6), 

les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

c)  le  paragraphe  20(21)  ne  s'applique  pas  à 
la  disposition; 

d)  lorsqu'un  montant  a  été  déduit  en 
application  de  l'alinéa  20(1  )p)  relativement 
au  titre  dans  le  calcul  du  revenu  du  contri- 

buable pour  l'année  donnée  ou  une  année 
d'imposition  antérieure  et  que  l'article  12.4 
ne  s'applique  pas  à  la  disposition,  est  à 
inclure  dans  le  calcul  du  revenu  du  contri- 

buable pour  l'année  donnée  l'excédent 
éventuel  du  total  visé  au  sous-alinéa  (i)  sur 
le  total  visé  au  sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  le  total  des  montants  déduits  en 

application  de  l'alinéa  20(1  )p)  relative- 
ment au  titre  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  l'année  donnée  ou  une 
année  d'imposition  antérieure, 

(ii)  le  total  des  montants  inclus  en 

application  de  l'alinéa  12(1)/)  relative- ment au  titre  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  l'année  donnée  ou  une 
année  d'imposition  antérieure. 

Transition  — 
property 
acquired  on 
rollover 

(9)  Where 

(a)  a  taxpayer  acquired  a  property  before 
October  31,1 994  at  a  cost  less  than  the  fair 

market  value  of  the  property  at  the  time  of 
acquisition, 

(9)  Dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

a)  un  contribuable  a  acquis  un  bien  avant  le 
3 1  octobre  1 994  à  un  coût  inférieur  à  sa  juste 

valeur  marchande  au  moment  de  l'acquisi- 

tion, 

Mesure 

transitoire  — bien  acquis 

par 

roulement 
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(b)  the  property  was  transferred,  directly  or 
indirectly,  to  the  taxpayer  by  a  person  that 
would  never  have  been  a  financial  institu- 

tion before  the  transfer  if  the  definition 

"financial  institution"  in  subsection 
142.2(1)  had  always  applied, 

(c)  the  cost  is  less  than  the  fair  market  value 
because  subsection  85(1)  applied  in  respect 
of  the  disposition  of  the  property  by  the 

person,  and 

(d)  subsection  (2)  deemed  the  taxpayer  to 

have  disposed  of  the  property  in  its  particu- 
lar taxation  year  that  includes  October  31, 

1994, 

the  following  rules  apply: 

(e)  where  the  taxpayer  would,  but  for  this 
paragraph,  have  a  taxable  capital  gain  for 
the  particular  year  from  the  disposition  of 
the  property,  the  part  of  the  taxable  capital 
gain  that  can  reasonably  be  considered  to 
have  arisen  while  the  property  was  held  by 
a  person  described  in  paragraph  (b)  shall  be 
deemed  to  be  a  taxable  capital  gain  of  the 

taxpayer  from  the  disposition  of  the  proper- 
ty for  the  taxation  year  in  which  the 

taxpayer  disposes  of  the  property  otherwise 
than  because  of  subsection  (2),  and  not  to  be 
a  taxable  capital  gain  for  the  particular  year, 
and 

(/)  where  the  taxpayer  has  a  profit  (other 
than  a  capital  gain)  from  the  disposition  of 
the  property,  the  part  of  the  profit  that  can 
reasonably  be  considered  to  have  arisen 
while  the  property  was  held  by  a  person 
described  in  paragraph  (b)  shall  be  included 

in  computing  the  taxpayer's  income  for  the 
taxation  year  in  which  the  taxpayer  dis- 

poses of  the  property  otherwise  than  be- 
cause of  subsection  (2),  and  shall  not  be 

included  in  computing  the  taxpayer's  in- 
come for  the  particular  year. 

b)  le  bien  a  été  transféré,  directement  ou 
indirectement,  au  contribuable  par  une 

personne  qui  n'aurait  jamais  été  une  institu- tion financière  avant  le  transfert  si  la 
définition  de  «  institution  financière  »  au 

paragraphe  142.2(1)  s'était  toujours  appli- 

quée, c)  le  coût  est  inférieur  à  la  juste  valeur 

marchande  en  raison  de  l'application  du 
paragraphe  85(1)  à  la  disposition  du  bien 

par  la  personne, 

d)  le  contribuable  est  réputé  par  le  paragra- 
phe (2)  avoir  disposé  du  bien  au  cours  de  son 

année  d'imposition  (appelée  «  année  don- 
née »  au  présent  paragraphe)  qui  comprend 

le  31  octobre  1994, 

les  règles  suivantes  s'appliquent  : 
e)  dans  le  cas  où  le  contribuable  réaliserait, 

n'eût  été  le  présent  alinéa,  un  gain  en  capital 

imposable  pour  l'année  donnée  lors  de  la 
disposition  du  bien,  la  partie  de  ce  gain  qu'il 
est  raisonnable  de  considérer  comme  réali- 

sée pendant  que  le  bien  était  détenu  par  une 

personne  visée  à  l'alinéa  b)  est  réputée  être 
un  gain  en  capital  imposable  du  contribua- 

ble résultant  de  la  disposition  du  bien  pour 

l'année  d'imposition  au  cours  de  laquelle  il 

dispose  du  bien  autrement  que  par  l'effet  du 
paragraphe  (2)  et  ne  pas  être  un  gain  en 

capital  imposable  pour  l'année  donnée; 
j)  dans  le  cas  où  le  contribuable  réalise  un 
bénéfice,  sauf  un  gain  en  capital,  lors  de  la 
disposition  du  bien,  la  partie  du  bénéfice 

qu'il  est  raisonnable  de  considérer  comme 
réalisée  pendant  que  le  bien  était  détenu  par 

une  personne  visée  à  l'alinéa  b)  est  à  inclure dans  le  calcul  du  revenu  du  contribuable 

pour  l'année  d'imposition  au  cours  de 

laquelle  il  dispose  du  bien  autrement  qu'en 
vertu  d'une  disposition  présumée  avoir  été 

effectuée  par  le  paragraphe  (2)  et  n'est  pas 
incluse  dans  le  calcul  de  son  revenu  pour 
l'année  donnée. 
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Additional  Rules 

Becoming  or  142.6  (1)  Where,  at  a  particular  time  after ceasing  to  be         „  .  .  , 
a  financial  February  22,  1994,  a  taxpayer  becomes  or 
institution         ceases  to  be  a  financial  institution, 

(a)  where  a  taxation  year  of  the  taxpayer 
would  not,  but  for  this  paragraph,  end 
immediately  before  the  particular  time, 

(i)  the  taxation  year  of  the  taxpayer  that 

would  otherwise  have  included  the  par- 
ticular time  shall  be  deemed  to  have 

ended  immediately  before  that  time  and 
a  new  taxation  year  of  the  taxpayer  shall 
be  deemed  to  have  begun  at  that  time,  and 

(ii)  for  the  purpose  of  determining  the 

taxpayer's  fiscal  period  after  the  particu- 
lar time,  the  taxpayer  shall  be  deemed  not 

to  have  established  a  fiscal  period  before 
that  time; 

(b)  where  the  taxpayer  becomes  a  financial 
institution,  the  taxpayer  shall  be  deemed  to 
have  disposed,  immediately  before  the  end 
of  its  taxation  year  that  ends  immediately 
before  the  particular  time,  of  each  property 
held  by  the  taxpayer  that  is 

(i)  a  specified  debt  obligation  (other  than 
a  mark-to-market  property  for  the  year), 
or 

(ii)  where  the  year  ends  after  October  30, 

1994,  a  mark-to-market  property  for  the 

year for  proceeds  equal  to  its  fair  market  value  at 
the  time  of  disposition; 

(c)  where  the  taxpayer  ceases  to  be  a 
financial  institution,  the  taxpayer  shall  be 
deemed  to  have  disposed,  immediately 
before  the  end  of  its  taxation  year  that  ends 
immediately  before  the  particular  time,  of 
each  property  held  by  the  taxpayer  that  is  a 
specified  debt  obligation  (other  than  a 

mark-to-market  property  of  the  taxpayer  for 
the  year),  for  proceeds  equal  to  its  fair 
market  value  at  the  time  of  disposition;  and 

(d)  the  taxpayer  shall  be  deemed  to  have 
reacquired,  at  the  end  of  the  taxation  year 
referred  to  in  paragraph  (b)  or  (c),  each 
property  deemed  by  that  paragraph  to  have 
been  disposed  of  by  the  taxpayer,  at  a  cost 

Autres  règles 

142.6  (1)  Dans  le  cas  où,  à  un  moment  institution 
donné  après  le  22  février  1994,  un  contribua-     nouvelle  o 

ble  devient  une  institution  financière  ou  cesse  ancienne 

d'en  être  une,  les  règles  suivantes  s'appli- 

quent : a)  dans  le  cas  où  une  année  d'imposition  du 
contribuable  ne  se  terminerait  pas,  n'eût  été 
le  présent  alinéa,  immédiatement  avant  le 
moment  donné  : 

(i)  l'année  d'imposition  du  contribuable 
qui  aurait  par  ailleurs  compris  le  moment 

donné  est  réputée  s'être  terminée  immé- 
diatement avant  ce  moment,  et  une 

nouvelle  année  d'imposition  du  contri- 
buable est  réputée  avoir  commencé  à  ce moment, 

(ii)  pour  déterminer  l'exercice  du  contri- 
buable après  le  moment  donné,  le  contri- 

buable est  réputé  ne  pas  avoir  établi 
d'exercice  avant  ce  moment; 

b)  le  contribuable  qui  devient  une  institu- 
tion financière  est  réputé  avoir  disposé, 

immédiatement  avant  la  fin  de  son  année 

d'imposition  qui  se  termine  immédiate- 
ment avant  le  moment  donné,  de  chacun  des 

biens  suivants  qu'il  détient,  pour  un  produit 
égal  à  la  juste  valeur  marchande  du  bien  au 
moment  de  la  disposition  : 

(i)  un  titre  de  créance  déterminé,  sauf  un 
bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  pour 

l'année, 

(ii)  dans  le  cas  où  l'année  se  termine 
après  le  30  octobre  1994,  un  bien  évalué 

à  la  valeur  du  marché  pour  l'année; 

c)  le  contribuable  qui  cesse  d'être  une 
institution  financière  est  réputé  avoir  dispo- 

sé, immédiatement  avant  la  fin  de  son  année 

d'imposition  qui  se  termine  immédiate- 
ment avant  le  moment  donné,  de  chaque 

bien  qu'il  détient  et  qui  est  un  titre  de 
créance  déterminé,  sauf  un  bien  évalué  à  la 
valeur  du  marché  du  contribuable  pour 

l'année,  pour  un  produit  égal  à  la  juste 
valeur  marchande  du  bien  au  moment  de  la 
disposition; 

d)  le  contribuable  est  réputé  avoir  acquis  de 

nouveau,  à  la  fin  de  l'année  d'imposition 
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Deemed 
disposition 
not  applicable 

Property  not 
inventory 

Properly  that 
ceases  to  be 
inventory 

equal  to  the  proceeds  of  disposition  of  the 

property. 

(2)  For  the  purposes  of  this  Act,  the 
determination  of  when  a  taxpayer  acquired  a 
share  shall  be  made  without  regard  to  a 

disposition  or  acquisition  that  occurred  be- 
cause of  subsection  (1  )  or  142.5(2). 

(3)  Where  a  taxpayer  is  a  financial  institu- 
tion in  a  taxation  year,  inventory  of  the 

taxpayer  in  the  year  does  not  include  property 
that  is 

(a)  a  specified  debt  obligation  (other  than  a 

mark-to-market  property  for  the  year);  or 

(£>)  where  the  year  begins  after  October 
1994,  a  mark-to-market  property  for  the 

year. 

(4)  Where  a  taxpayer  that  was  a  financial 
institution  in  its  particular  taxation  year  that 
includes  February  23,  1994  held,  on  that  day, 
a  specified  debt  obligation  (other  than  a 

mark-to-market  property  for  the  year)  that  was 
inventory  of  the  taxpayer  at  the  end  of  its 
preceding  taxation  year, 

(a)  the  taxpayer  shall  be  deemed  to  have 
disposed  of  the  property  at  the  beginning  of 
the  particular  year  for  proceeds  equal  to 

(i)  where  subparagraph  (ii)  does  not 
apply,  the  amount  at  which  the  property 
was  valued  at  the  end  of  the  preceding 

taxation  year  for  the  purpose  of  comput- 

ing the  taxpayer's  income  for  the  year, and 

(ii)  where  the  taxpayer  is  a  bank  and  the 
property  is  prescribed  property  for  the 
particular  year,  the  cost  of  the  property  to 

the  taxpayer  (determined  without  refer- 
ence to  paragraph  (£>)); 

(b)  for  the  purpose  of  determining  the 

taxpayer's  profit  or  loss  from  the  disposi- 
tion, the  cost  of  the  property  to  the  taxpayer 

shall  be  deemed  to  be  the  amount  referred 

to  in  subparagraph  (a)(i);  and 

visée  aux  alinéas  b)  ou  c),  chaque  bien  dont 
il  est  réputé,  par  ces  alinéas,  avoir  disposé, 
à  un  coût  égal  au  produit  de  disposition  du 

bien. 

(2)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  la 
détermination  du  moment  auquel  un  contri- 

buable a  acquis  une  action  se  fait  compte  non 
tenu  des  dispositions  et  acquisitions  réputées 
avoir  été  effectuées  par  les  paragraphes  (  1  )  ou 142.5(2). 

(3)  Les  biens  suivants  ne  sont  pas  à  porter  à 

l'inventaire,  au  cours  d'une  année  d'imposi- 
tion, du  contribuable  qui  est  une  institution 

financière  au  cours  de  l'année  : 
a)  les  titres  de  créance  déterminés,  sauf  les 
biens  évalués  à  la  valeur  du  marché  pour 
l'année; 

b)  dans  le  cas  où  l'année  commence  après 
octobre  1994,  les  biens  évalués  à  la  valeur 

du  marché  pour  l'année. 
(4)  Dans  le  cas  où  un  contribuable  qui  était 

une  institution  financière  au  cours  de  son 

année  d'imposition  (appelée  «  année  don- 
née »  au  présent  paragraphe)  qui  comprend  le 

23  février  1 994  détenait,  ce  jour-là,  un  titre  de 

créance  déterminé,  autre  qu'un  bien  évalué  à 
la  valeur  du  marché  pour  l'année,  qui  était  à 
porter  à  son  inventaire  à  la  fin  de  son  année 

d'imposition  précédente,  les  présomptions 
suivantes  s'appliquent  : 

a)  le  contribuable  est  réputé  avoir  disposé 

du  titre  au  début  de  l'année  donnée  pour  le 
produit  suivant  : 

(i)  en  cas  d'inapplication  du  sous-alinéa 
(ii)  ,  le  montant  auquel  le  titre  a  été  évalué 

à  la  fin  de  l'année  précédente  aux  fins  du 
calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 
cette  année, 

(ii)  si  le  contribuable  est  une  banque  et 
que  le  titre  soit  visé  par  règlement  pour 

l'année  donnée,  son  coût  pour  le  contri- 
buable, déterminé  compte  non  tenu  de 

l'alinéa  b); 

b)  pour  déterminer  le  bénéfice  ou  la  perte  du 
contribuable  résultant  de  la  disposition,  le 
coût  du  titre  pour  le  contribuable  est  réputé 

correspondre  au  montant  visé  au  sous-ali- néa a)(i); 

Présomption 
de  disposition 

inapplicable 

Biens  à  ne 

pas  porter  à 

Biens  retirés de  l'inventaire 
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(c)  the  taxpayer  shall  be  deemed  to  have 
reacquired  the  property,  immediately  after 
the  beginning  of  the  particular  year,  at  a  cost 
equal  to  the  proceeds  of  disposition  of  the 

property. 

c)  le  contribuable  est  réputé  avoir  acquis  le 
titre  de  nouveau,  immédiatement  après  le 

début  de  l'année  donnée,  à  un  coût  égal  au 
produit  de  sa  disposition. 

Debt 
obligatioas 
acquired  in 
roliover 
transactions 

(5)  Where, 

(a)  on  February  23,  1994,  a  financial 
institution  that  is  a  corporation  held  a 
specified  debt  obligation  (other  than  a 

mark-to-market  property  for  the  taxation 
year  that  includes  that  day)  that  was  at  any 
particular  time  before  that  day  held  by 
another  corporation,  and 

(b)  between  the  particular  time  and  Febru- 
ary 23,  1994,  the  only  transactions  affecting 

the  ownership  of  the  property  were  rollover 
transactions, 

the  financial  institution  shall  be  deemed,  in  re- 
spect of  that  obligation,  to  be  the  same  corpo- 

ration as,  and  a  continuation  of,  the  other  cor- 

poration. 

(5)  L'institution  financière  qui  est  une 
société  et  qui  détenait,  le  23  février  1994,  un 
titre  de  créance  déterminé,  sauf  un  bien  évalué 

à  la  valeur  du  marché  pour  l'année  d'imposi- 
tion qui  comprend  ce  jour,  qu'une  autre société  détenait  à  un  moment  antérieur  est 

réputée,  pour  ce  qui  est  de  ce  titre,  être  la 

même  société  que  l'autre  société  et  en  être  la 
continuation,  à  condition  que  les  seules  opéra- 

tions effectuées  entre  le  moment  antérieur  et 

le  23  février  1994  relativement  à  la  propriété 
du  titre  aient  été  des  opérations  de  roulement. 

Titres  de 
créance 
acquis  par 
roulement 

Definition  of 
"rollover 
transaction" 

(6)  For  the  purpose  of  subsection  (5), 

"rollover  transaction"  means  a  transaction  to 
which  subsection  87(2),  88(1)  or  138(11.5)  or 
(11.94)  applies,  other  than  a  transaction  to 
which  paragraph  138(1 1.5)(c)  requires  the 
provisions  of  subsection  85(1  )  to  be  applied. 

(6)  Pour  l'application  du  paragraphe  (5),  est 

une  opération  de  roulement  l'opération  à 
laquelle  les  paragraphes  87(2),  88(1)  ou 

138(11.5)  ou  (11.94)  s'appliquent,  mais  non 
l'opération  à  laquelle  le  paragraphe  85(1) 

s'applique  par  l'effet  de  l'alinéa  138(1  l.5)e). 

Definition  de 
«  opération 
de  roulement  ■ 

Superficial 
loss  rule  not 
applicable 

(7)  Subsection  1 8(  1 3)  does  not  apply  to  the 
disposition  of  a  property  by  a  taxpayer  after 
October  30,  1994  where 

(a)  the  taxpayer  is  a  financial  institution 

when  the  disposition  occurs  and  the  proper- 
ty is  a  specified  debt  obligation  or  a 

mark-to-market  property  for  the  taxation 
year  in  which  the  disposition  occurs;  or 

(6)  the  disposition  occurs  because  of  para- 
graph (\)(b). 

(7)  Le  paragraphe  18(13)  ne  s'applique  pas 
à  la  disposition  d'un  bien  effectuée  par  un 
contribuable  après  le  30  octobre  1994  si,  selon 
le  cas  : 

a)  le  contribuable  est  une  institution  finan- 
cière au  moment  de  la  disposition  et  le  bien 

est  un  titre  de  créance  déterminé  ou  un  bien 

évalué  à  la  valeur  du  marché  pour  l'année 
d'imposition  de  la  disposition; 

b)  la  disposition  est  réputée  avoir  été 

effectuée  par  l'alinéa  (\)b). 

Règle  sur  les 

pertes 

apparentes 
inapplicable 

(2)  Sections  142.2  to  142.4  and  subsec- 
tions 142.6(2)  to  (6)  of  the  Act,  as  enacted  by 

subsection  (1),  apply  to  taxation  years  that 
end  after  February  22,  1994,  except  that 
section  142.3  of  the  Act  does  not  apply  to 

debt  obligations  disposed  of  before  Febru- 
ary 23, 1994. 

(2)  Les  articles  142.2  à  142.4  et  les 

paragraphes  142.6(2)  à  (6)  de  la  même  loi, 

édictés  par  le  paragraphe  (1),  s'appliquent 
aux  années  d'imposition  qui  se  terminent 
après  le  22  février  1994.  Toutefois,  l'article 
142.3  de  la  même  loi  ne  s'applique  pas  aux 
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(3)  Section  142.5  of  the  Act,  as  enacted  by 
subsection  (1),  applies  to  taxation  years  that 
end  after  October  30, 1994. 

(4)  Subsection  142.6(1)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  applies  after 
February  22,  1994. 

(5)  Subsection  142.6(7)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (1),  applies  to  disposi- 
tions occurring  after  October  30,  1994, 

except  the  disposition  of  a  debt  obligation 
before  July  1995  where 

(a)  the  disposition  is  part  of  a  series  of 
transactions  or  events  that  began  before 
October  31, 1994; 

(b)  as  part  of  the  series  of  transactions  or 
events,  the  taxpayer  who  acquired  the 
debt  obligation  disposed  of  property 
before  October  31, 1994;  and 

(c)  it  is  reasonable  to  consider  that  one  of 
the  main  reasons  for  the  acquisition  of  the 
debt  obligation  by  the  taxpayer  was  to 
obtain  a  deduction  because,  as  a  conse- 

quence of  the  disposition  referred  to  in 
paragraph  (b), 

(i)  an  amount  was  included  in  the 

taxpayer's  income  for  any  taxation 
year,  or 
(ii)  an  amount  was  subtracted  from  a 

balance  of  undeducted  outlays,  ex- 
penses or  other  amounts  of  the  taxpay- 

er and  the  subtracted  amount  exceeded 

the  portion,  if  any,  of  the  balance  that 
could  reasonably  be  considered  to  be  in 
respect  of  the  property. 

59.  (1)  The  definition  "amortized  cost"  in 
subsection  248(1)  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  paragraph  (c): 

(c.l)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  an  amount  in  respect  of  the  loan 
or  lending  asset  that  was  included  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  a 
taxation  year  that  ended  at  or  before  that 

titres  de  créance  dont  il  est  disposé  avant  le 
23  février  1994. 

(3)  L'article  142.5  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  (1),  s'applique  aux  an- 
nées d'imposition  qui  se  terminent  après  le 

30  octobre  1994. 

(4)  Le  paragraphe  142.6(1)  de  la  même 

loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1),  s'applique 
après  le  22  février  1994. 

(5)  Le  paragraphe  142.6(7)  de  la  même 

loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1),  s'applique 
aux  dispositions  effectuées  après  le  30 

octobre  1994,  sauf  s'il  s'agit  de  la  disposi- 
tion d'un  titre  de  créance  effectuée  avant 

juillet  1995  à  l'égard  de  laquelle  les  condi- 
tions suivantes  sont  réunies  : 

a)  la  disposition  fait  partie  d'une  série 
d'opérations  ou  d'événements  qui  a  com- 

mencé avant  le  31  octobre  1994; 

b)  le  contribuable  qui  a  acquis  le  titre  de 

créance  a  disposé  d'un  bien  avant  le  31 
octobre  1994  dans  le  cadre  de  la  série 

d'opérations  ou  d'événements; 

c)  il  est  raisonnable  de  considérer  que 

l'un  des  principaux  motifs  de  l'acquisi- 
tion du  titre  de  créance  par  le  contribua- 

ble est  d'obtenir  une  déduction  du  fait 
que,  par  suite  de  la  disposition  visée  à 
l'alinéa  b),  selon  le  cas  : 

(i)  un  montant  a  été  inclus  dans  le 
calcul  de  son  revenu  pour  une  année 
d'imposition, 

(ii)  un  montant  a  été  soustrait  d'un 
solde  de  dépenses  ou  autres  montants 
non  déduits  qui  lui  est  applicable,  et  le 

montant  ainsi  soustrait  dépasse  la  par- 

tie du  solde  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  comme  se  rapportant  au 
bien. 

59.  (1)  La  définition  de  «  coût  amorti  », 
au  paragraphe  248(1)  de  la  même  loi,  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'alinéa  c), 
de  ce  qui  suit  : 

c.l)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  relatif  au  prêt  ou  au 
titre  de  crédit  qui  a  été  inclus  dans  le 
calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 
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time  in  respect  of  changes  in  the  value  of 
the  loan  or  lending  asset  attributable  to 
the  fluctuation  in  the  value  of  a  currency 
of  a  country  other  than  Canada  relative  to 
Canadian  currency, 

(2)  The  definition  "amortized  cost"  in 
subsection  248(1)  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  paragraph  (/): 

(f.l)  the  total  of  all  amounts  each  of 
which  is  an  amount  in  respect  of  the  loan 
or  lending  asset  that  was  deducted  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  a 
taxation  year  that  ended  at  or  before  that 
time  in  respect  of  changes  in  the  value  of 
the  loan  or  lending  asset  attributable  to 
the  fluctuation  in  the  value  of  a  currency 
of  a  country  other  than  Canada  relative  to 
Canadian  currency, 

(3)  The  definition  "cost  amount"  in 
subsection  248(1)  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  paragraph  (c): 

(c.l)  where  the  taxpayer  was  a  financial 

institution  in  its  taxation  year  that  in- 
cludes that  time  and  the  property  was  a 

mark-to-market  property  for  the  year,  the 
cost  to  the  taxpayer  of  the  property, 

(4)  Paragraph  (e)  of  the  definition  "cost 
amount"  in  subsection  248(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(d.\)  where  the  property  was  a  loan  or 
lending  asset  (other  than  a  net  income 
stabilization  account  or  a  property  in 
respect  of  which  paragraph  (b),  (c),  (c.l) 
or  (d.2)  applies),  the  amortized  cost  of  the 
property  to  the  taxpayer  at  that  time, 

(d.2)  where  the  taxpayer  was  a  financial 

institution  in  its  taxation  year  that  in- 
cludes that  time  and  the  property  was  a 

specified  debt  obligation  (other  than  a 

mark-to-market  property  for  the  year), 
the  tax  basis  of  the  property  to  the 

taxpayer  at  that  time, 

une  année  d'imposition  qui  s'est  termi- née à  ce  moment  ou  antérieurement  au 

titre  de  la  variation  de  la  valeur  du  prêt  ou 
du  titre  attribuable  à  la  fluctuation  de  la 

valeur  d'une  monnaie  étrangère  par  rap- 
port au  dollar  canadien; 

(2)  La  définition  de  «  coût  amorti  »,  au 
paragraphe  248(1)  de  la  même  loi,  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'alinéa  f), 
de  ce  qui  suit  : 

f.l)  le  total  des  montants  représentant 
chacun  un  montant  relatif  au  prêt  ou  au 
titre  de  crédit  qui  a  été  déduit  dans  le 
calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 

une  année  d'imposition  qui  s'est  termi- 
née à  ce  moment  ou  antérieurement  au 

titre  de  la  variation  de  la  valeur  du  prêt  ou 
du  titre  attribuable  à  la  fluctuation  de  la 

valeur  d'une  monnaie  étrangère  par  rap- 
port au  dollar  canadien; 

(3)  La  définition  de  «  coût  indiqué  »,  au 
paragraphe  248(1)  de  la  même  loi,  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'alinéa  c), 
de  ce  qui  suit  : 

c.  l)  lorsque  le  contribuable  était  une 
institution  financière  au  cours  de  son 

année  d'imposition  qui  comprend  ce 
moment  et  que  le  bien  était  un  bien 
évalué  à  la  valeur  du  marché  pour 
l'année,  son  coût  pour  lui; 

(4)  L'alinéa  e)  de  la  définition  de  «  coût 
indiqué  »,  au  paragraphe  248(1)  de  la 
même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

d.  \)  lorsque  le  bien  était  un  prêt  ou  un 

titre  de  crédit,  sauf  un  compte  de  stabili- 
sation du  revenu  net  ou  un  bien  auquel 

s'appliquent  les  alinéas  b),  c),  c.l)  ou 
d.2),  son  coût  amorti  pour  le  contribuable 
à  ce  moment; 

d.2)  lorsque  le  contribuable  était  une 
institution  financière  au  cours  de  son 

année  d'imposition  qui  comprend  ce 
moment  et  que  le  bien  était  un  titre  de 
créance  déterminé,  sauf  un  bien  évalué  à 

la  valeur  du  marché  pour  l'année,  son 
montant  de  base  pour  lui  à  ce  moment; 
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(e)  where  the  property  was  a  right  of  the 
taxpayer  to  receive  an  amount,  other  than 

property  that  is 

(i)  a  debt  the  amount  of  which  was 
deducted  under  paragraph  20(l)(p)  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  a 
taxation  year  that  ended  before  that 
time, 

(ii)  a  net  income  stabilization  account, 
or 

(iii)  a  right  in  respect  of  which  para- 
graph (b),  (c),  (c.l),  (d.\)  or  (d.2) 

applies, 
the  amount  the  taxpayer  has  a  right  to 
receive, 

(5)  The  definition  "cost  amount"  in 
subsection  248(1)  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  paragraph  (/): 

and,  for  the  purposes  of  this  definition, 

"financial  institution",  "mark-to-market 

property"  and  "specified  debt  obligation" 
have  the  meanings  assigned  by  subsection 

142.2(1),  and  "tax  basis"  has  the  meaning 
assigned  by  subsection  142.4(1); 

(6)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  begin  after  June  17, 
1987  and  end  after  1987. 

(7)  Subsection  (3)  applies  to  taxation 
years  that  begin  after  October  1994. 

(8)  Subsections  (4)  and  (5)  apply  to  the 
determination  of  cost  amount  at  a  time  after 

February  22, 1994. 

60.  (1)  Paragraph  249(4)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  subject  to  paragraph  128(1  )(d),  section 
128.1,  and  paragraphs  142.6(l)(a)  and 

149(10)(a),  and  notwithstanding  subsec- 
tions (1)  and  (3),  where  the  taxation  year  of 

the  corporation  that  would,  but  for  this 
subsection,  have  been  its  last  taxation  year 
that  ended  before  that  time  would,  but  for 

this  paragraph,  have  ended  within  the  7-day 
period  that  ended  immediately  before  that 
time,  that  taxation  year  shall,  except  where 

e)  lorsque  le  bien  était  un  droit  du 
contribuable  de  recevoir  un  montant, 
sauf  le  droit  de  recevoir  un  montant  au 

titre  d'un  des  biens  suivants,  le  montant 
qu'il  a  le  droit  de  recevoir  : 

(i)  une  dette  dont  le  montant  a  été 

déduit  en  application  de  l'alinéa 
20(1  )p)  dans  le  calcul  du  revenu  du 

contribuable  pour  une  année  d'imposi- 
tion qui  s'est  terminée  avant  ce  mo- ment, 

(ii)  un  compte  de  stabilisation  du 
revenu  net, 

(iii)  un  droit  auquel  s'appliquent  les 
alinéas  b),  c),  c.\),d.\)  ou  d.2)\ 

(5)  La  définition  de  «  coût  indiqué  »,  au 
paragraphe  248(1)  de  la  même  loi,  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'alinéa  f), 
de  ce  qui  suit  : 

Pour  l'application  de  la  présente  définition, 
«  bien  évalué  à  la  valeur  du  marché  », 
«  institution  financière  »  et  «  titre  de  créan- 

ce déterminé  »  s'entendent  au  sens  du 
paragraphe  142.2(1)  et  «  montant  de  base  » 
s'entend  au  sens  du  paragraphe  142.4(1). 

(6)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  com- 

mencent après  le  17  juin  1987  et  se  termi- 
nent après  1987. 

(7)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  commencent  après 
octobre  1994. 

(8)  Les  paragraphes  (4)  et  (5)  s'appli- 
quent au  calcul  du  coût  indiqué  effectué 

après  le  22  février  1994. 

60.  (1)  L'alinéa  249(4)c)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  sous  réserve  de  l'alinéa  128(1)^/),  de 
l'article  128.1  et  des  alinéas  142.6(1)û)  et 
149(10)a)  et  malgré  les  paragraphes  (1)  et 

(3),  l'année  d'imposition  de  la  société  qui, 
n'eût  été  le  présent  paragraphe,  serait  sa 
dernière  année  d'imposition  ayant  pris  fin 
avant  ce  moment  et  qui,  n'eût  été  le  présent 
alinéa,  se  serait  terminée  au  cours  de  la 

période  de  sept  jours  ayant  pris  fin  immé- 
diatement avant  ce  moment  est  réputée, 
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Definitions 

"cusiodian" 
«  dépositaire  > 

"eligible funeral 
arrangement" "  arrangement 
de  services 
funéraires  » 

control  of  the  corporation  was  acquired  by 
a  person  or  group  of  persons  within  that 
period,  be  deemed  to  end  immediately 
before  that  time  where  the  corporation  so 
elects  in  its  return  of  income  under  Part  I  for 

that  taxation  year;  and 

(2)  Subsection  (1)  applies  after  February 
22,  1994. 

PART  IV 

AMENDMENTS  RELATING  TO 
ELIGIBLE  FUNERAL  ARRANGEMENTS 

61.  (1)  The  definition  "trust"  in  subsec- 
tion 108(1)  of  the  Act  is  amended  by  striking 

out  the  word  "or"  at  the  end  of  paragraph 

(d),  by  adding  the  word  "or"  at  the  end  of 
paragraph  (e)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (e): 

(e.l)  a  trust  governed  by  an  eligible 
funeral  arrangement, 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1993  and 
subsequent  taxation  years. 

62.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  148: 

Eligible  Funeral  Arrangements 

148.1  (1)  In  this  section, 

"custodian"  of  an  arrangement  means 
(a)  where  a  trust  is  governed  by  the 
arrangement,  a  trustee  of  the  trust,  and 

(b)  in  any  other  case,  a  qualifying  person 
who  receives  a  contribution  under  the 

arrangement  as  a  deposit  for  the  provi- 
sion by  the  person  of  funeral  services; 

"eligible  funeral  arrangement"  at  a  particular 
time  means  an  arrangement  established  and 
maintained  by  a  qualifying  person  solely 
for  the  purpose  of  funding  funeral  services 
with  respect  to  one  or  more  individuals  and 
of  which  there  is  one  or  more  custodians 
each  of  whom  was  resident  in  Canada  at  the 

time  the  arrangement  was  established, 
where 

sauf  si  une  personne  ou  un  groupe  de 

personnes  a  acquis  le  contrôle  de  la  société 
au  cours  de  cette  période,  se  terminer 
immédiatement  avant  ce  moment,  à  condi- 

tion que  la  société  fasse  un  choix  en  ce  sens 

dans  la  déclaration  de  revenu  qu'elle  pro- 
duit en  vertu  de  la  partie  I  pour  cette  année; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  après  le 
22  février  1994. 

PARTIE  IV 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LES 
ARRANGEMENTS  DE  SERVICES 

FUNÉRAIRES 

61.  (1)  La  définition  de  «  fiducie  »,  au 
paragraphe  108(1)  de  la  même  loi,  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'alinéa  e), 
de  ce  qui  suit  : 

e.l)  une  fiducie  régie  par  un  arrangement 
de  services  funéraires. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1993  et  suivantes. 

62.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  148,  de  ce  qui 
suit  : 

Arrangements  de  services  funéraires 

148.1  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article. 

«  arrangement  de  services  funéraires  »  À  un 

moment  donné,  arrangement  établi  et  admi- 
nistré par  une  personne  admissible  unique- 

ment en  vue  du  financement  de  services  fu- 

néraires à  fournir  à  un  ou  plusieurs  particu- 
liers et  dont  le  ou  les  dépositaires  résident 

au  Canada  au  moment  de  l'établissement  de 

l'arrangement,  dans  le  cas  où,  à  la  fois  : 

a)  chaque  versement  effectué  dans  le 

cadre  de  l'arrangement  avant  le  moment 
donné  avait  pour  objet  le  financement  de 

services  funéraires  à  fournir  à  un  particu- 
lier par  la  personne  admissible; 

b)  pour  chacun  de  ces  particuliers,  le  total 
des  versements  admissibles  effectués 

pour  le  particulier  dans  le  cadre  de 

l'arrangement  avant  le  moment  donné  ne 
dépasse  pas  15  000  $. 

Définitions 

«  arrangement  de 
services 

funéraires  » 

"eligible 

funeral 
arrangement" 
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"funeral 
services" «  servic  es 
funéraires  » 

"qualifying 
person" <•  personne admissible  » 

"relevant 
contribution" «  versement 
admissible  » 

(a)  each  contribution  made  before  the 
particular  time  under  the  arrangement 
was  made  for  the  purpose  of  funding 
funeral  services  to  be  provided  by  the 
qualifying  person  with  respect  to  an 
individual,  and 

(b)  for  each  such  individual,  the  total  of 
all  relevant  contributions  made  before 

the  particular  time  in  respect  of  the 
individual  under  the  arrangement  does 
not  exceed  $15,000; 

'funeral  services"  with  respect  to  an  individ- 
ual means  property  and  services  that  relate 

directly  to  funeral,  burial,  cremation  or 

cemetery  arrangements  in  Canada  in  conse- 
quence of  the  death  of  the  individual  or  to 

any  combination  of  such  arrangements; 

'qualifying  person"  means  a  person  licensed or  otherwise  authorized  under  the  laws  of  a 

province  to  provide  funeral  services  for  in- 
dividuals; 

'relevant  contribution"  in  respect  of  an  indi- 
vidual under  a  particular  arrangement 

means 

(a)  a  contribution  under  the  particular 
arrangement  (other  than  a  contribution 
made  by  way  of  a  transfer  from  an 
eligible  funeral  arrangement)  for  the 
purpose  of  funding  funeral  services  with 
respect  to  the  individual,  or 

(b)  such  portion  of  a  contribution  to 
another  arrangement  that  was  an  eligible 
funeral  arrangement  (other  than  any  such 
contribution  made  by  way  of  a  transfer 
from  any  eligible  funeral  arrangement) 
as  can  reasonably  be  considered  to  have 

subsequently  been  used  to  make  a  con- 
tribution under  the  particular  arrange- 

ment by  way  of  a  transfer  from  an  eligible 
funeral  arrangement  for  the  purpose  of 
funding  funeral  services  with  respect  to 
the  individual. 

«  dépositaire  » 

a)  Fiduciaire  d'une  fiducie  régie  par  un 
arrangement  de  services  funéraires; 

b)  dans  le  cas  où  aucune  fiducie  n'est 
régie  par  un  arrangement  de  services 
funéraires,  personne  admissible  qui  re- 

çoit, dans  le  cadre  de  l'arrangement,  un 
versement  à  titre  de  dépôt  pour  la  fourni- 

ture, par  elle,  de  services  funéraires. 

«  personne  admissible  »  Personne  autorisée, 
par  permis  ou  autrement,  en  vertu  des  lois 
provinciales  à  fournir  des  services  funérai- 

res aux  particuliers. 

«  services  funéraires  »  Biens  et  services  re- 

quis par  suite  du  décès  d'un  particulier  et  se 
rapportant  directement  aux  funérailles,  à 

l'inhumation,  à  la  crémation  ou  à  la  sépultu- 
re, au  Canada,  ou  à  plusieurs  de  celles-ci. 

«  versement  admissible  » 

a)  Versement  effectué  pour  un  particulier 

dans  le  cadre  d'un  arrangement  en  vue  du 
financement  de  services  funéraires  à 

fournir  au  particulier,  à  l'exception  d'un 
versement  effectué  au  moyen  d'un  trans- 

fert d'un  arrangement  de  services  funé- 
raires; 

b)  partie  d'un  versement  effectué  dans  le 
cadre  d'un  arrangement  de  services  funé- 

raires autre  que  celui  visé  à  l'alinéa  a), 
sauf  un  tel  versement  effectué  au  moyen 

d'un  transfert  d'un  arrangement  de  servi- 

ces funéraires,  qu'il  est  raisonnable  de 
considérer  comme  ayant  servi  à  effectuer 

un  versement  dans  le  cadre  de  l'arrange- 
ment visé  à  l'alinéa  a)  au  moyen  d'un 

transfert  d'un  arrangement  de  services 
funéraires  en  vue  du  financement  de 

services  funéraires  à  fournir  au  particu- 

lier visé  à  l'alinéa  a). 

«  dépositaire  i 
'custodian" 

«  personne admissible  » 

'•qualifying 

person" 

<•  services 

funéraires 

"funeral 

«  versement 

admissible  » 

"relevant 

contribution" 



178 C.21 Income  Tax  and  Income  Tax  Application  Rules 
42-43-44  Eliz.  II 

Exemption  for 
eligible  funeral 
arrangements 

(2)  Notwithstanding  any  other  provision  of 
this  Act, 

(a)  no  amount  that  has  accrued,  is  credited 

or  is  added  to  an  eligible  funeral  arrange- 
ment shall  be  included  in  computing  the 

income  of  any  person  solely  because  of 
such  accrual,  crediting  or  adding; 

(b)  subject  to  paragraph  (c)  and  subsection 
(3)  ,  no  amount  shall  be 

(i)  included  in  computing  a  person's 
income  solely  because  of  the  provision 
by  another  person  of  funeral  services 
under  an  eligible  funeral  arrangement,  or 

(ii)  included  in  computing  a  person's 
income  because  of  the  disposition  of  an 

interest  under  an  eligible  funeral  arrange- 
ment or  an  interest  in  a  trust  governed  by 

an  eligible  funeral  arrangement;  and 

(c)  subparagraph  (&)(ii)  shall  not  affect  the 
consequences  under  this  Act  of  the  disposi- 

tion of  any  right  under  an  eligible  funeral 
arrangement  to  payment  for  the  provision 
of  funeral  services. 

(2)  Malgré  les  autres  dispositions  de  la 

présente  loi  : 

a)  le  montant  qui  s'accumule  sur  les  fonds 
d'un  arrangement  de  services  funéraires, 
qui  est  ajouté  à  ces  fonds  ou  qui  est  porté  à 

leur  crédit,  n'est  pas  inclus  dans  le  calcul  du 
revenu  d'une  personne  de  ce  seul  fait; 

b)  sous  réserve  de  l'alinéa  c)  et  du  paragra- 

phe (3),  nul  montant  n'est  à  inclure  dans  le 
calcul  du  revenu  d'une  personne  : 

(i)  du  seul  fait  qu'une  autre  personne fournit  des  services  funéraires  dans  le 

cadre  d'un  arrangement  de  services  funé- raires, 

(ii)  du  fait  qu'il  a  été  disposé  d'une 
participation  dans  un  arrangement  de 
services  funéraires  ou  dans  une  fiducie 

régie  par  un  tel  arrangement; 

c)  le  sous-alinéa  b)(u)  n'agit  pas  sur  les 
conséquences  découlant,  en  vertu  de  la 
présente  loi,  de  la  disposition  du  droit  de 

recevoir,  dans  le  cadre  d'un  arrangement  de 
services  funéraires,  un  paiement  pour  la 
fourniture  de  services  funéraires. 

Exemption 

pour  arrangement de  services 
funéraires 

Income 
inclusion  on 
return  of 
funds 

(3)  Where  at  any  particular  time  in  a 

taxation  year  a  particular  amount  is  distrib- 
uted (otherwise  than  as  payment  for  the 

provision  of  funeral  services  with  respect  to  an 
individual)  to  a  taxpayer  from  an  arrangement 
that  was,  at  the  time  it  was  established,  an 

eligible  funeral  arrangement  and  the  particu- 
lar amount  is  paid  from  the  balance  in  respect 

of  the  individual  under  the  arrangement,  there 

shall  be  added  in  computing  the  taxpayer's 
income  for  the  year  from  property  the  lesser  of 

the  particular  amount  and  the  amount  deter- 
mined by  the  formula 

A  +  B  -C 
where 

A  is  the  balance  in  respect  of  the  individual  un- 
der the  arrangement  immediately  before  the 

particular  time; 

B  is  the  total  of  all  payments  made  from  the  ar- 
rangement before  the  particular  time  for  the 

provision  of  funeral  services  with  respect  to 
the  individual;  and 

(3)  Dans  le  cas  où,  au  cours  d'une  année 
d'imposition,  un  montant  —  payé  sur  le  solde 

applicable  à  un  particulier  dans  le  cadre  d'un 
arrangement  qui  était,  au  moment  de  son 
établissement,  un  arrangement  de  services 
funéraires  —  est  remboursé  à  un  contribuable 

sur  l'arrangement,  autrement  que  sous  forme 
de  paiement  pour  la  fourniture  de  services 
funéraires  au  particulier,  est  à  ajouter  dans  le 

calcul  du  revenu  du  contribuable  pour  l'année 
tiré  d'un  bien  le  moins  élevé  de  ce  montant  ou 
du  résultat  du  calcul  suivant  : 

A  +  B-C ou 

A  représente  le  solde  applicable  au  particulier 

dans  le  cadre  de  l'arrangement  immédiate- 
ment avant  le  remboursement; 

B  le  total  des  paiements  effectués  sur  l'arran- 
gement avant  le  remboursement  pour  la 

fourniture  de  services  funéraires  relatifs  au 

particulier; 

Montant  à 

inclure  dans 
le  revenu  en 
cas  de 
remboursement 
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Trust 
governed  by 
eligible 
funeral 
arrange  ment 

C  is  the  total  of  all  relevant  contributions  made 

before  that  time  in  respect  of  the  individual 
under  the  particular  arrangement. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1993  and 
subsequent  taxation  years. 

63.  (1)  Subsection  149(1)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
paragraph  (s): 

(5.1)  a  trust  governed  by  an  eligible  funeral 
arrangement; 

C  le  total  des  versements  admissibles  effec- 

tués dans  le  cadre  de  l'arrangement  pour  le 
particulier  avant  le  remboursement. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1993  et  suivantes. 

63.  (1)  Le  paragraphe  149(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
s),  de  ce  qui  suit  : 

5.1)  une  fiducie  régie  par  un  arrangement  de 
services  funéraires; 

Fiducie  régie 

par  un 

arrangement 
de  services 
funéraires 

Payments 
under  an 
eligible 
funeral 
arrangement 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1993  and 
subsequent  taxation  years. 

64.  (1)  Subsection  212(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (f),  by  adding  the  word 

"or"  at  the  end  of  paragraph  (u)  and  by 
adding  the  following  after  paragraph  (u): 

(v)  a  payment  made  by  a  custodian  (within 
the  meaning  assigned  by  subsection 
148.1(1))  of  an  arrangement  that  was,  at  the 
time  it  was  established,  an  eligible  funeral 
arrangement,  to  the  extent  that  such  amount 

would,  if  the  non-resident  person  were 
resident  in  Canada,  be  included  because  of 

subsection  148.1(3)  in  computing  the  per- 
son's income. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1993  et  suivantes. 

64.  (1)  Le  paragraphe  212(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
u),  de  ce  qui  suit  : 

v)  d'un  paiement  effectué  par  le  dépositaire, 

au  sens  du  paragraphe  148.1(1),  d'un  arran- 
gement qui,  au  moment  de  son  établisse- 

ment, était  un  arrangement  de  services 
funéraires,  dans  la  mesure  où  le  paiement 

serait  inclus,  par  l'effet  du  paragraphe 
148.1(3),  dans  le  calcul  du  revenu  de  la 

personne  non-résidente  si  elle  résidait  au 
Canada. 

Paiements 
dans  le  cadre 

d'un 

arrangement 
de  services funéraires 

"eligible funeral 
arrangement" «  arrangement  de 
senices 
funéraire  » 

(2)  Paragraph  212(13)(<?)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(e)  a  payment  described  in  any  of  para- 
graphs (  1  )(k)  to  («),  {q)  and  (v),  or 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
amounts  paid  or  credited  after  October  21, 
1994. 

65.  (1)  Subsection  248(1)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

"eligible  funeral  arrangement"  has  the  mean- 
ing assigned  by  subsection  148.1(1); 

(2)  L'alinéa  212(13)e)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  d'un  paiement  visé  à  l'un  des  alinéas 
(\)k)àn),q)  et  v); 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  montants  payés  ou  crédités  après 

le  21  octobre  1994. 

65.  (1)  Le  paragraphe  248(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  arrangement  de  services  funéraires  »  S'en- 
tend au  sens  du  paragraphe  148.1(1). 

«  arrangement  de 
services 

funéraires  » 

"eligible 

funeral arrangement" (2)  Subsection  (1)  applies  after  1992. (2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  après 1992. 
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PART  V 

AMENDMENTS  RELATING  TO  REAL 
ESTATE  INVESTMENT  TRUSTS 

66.  (1)  Paragraph  108(2)(&)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  throughout  the  taxation  year  in  which 
the  particular  time  occurred 

(i)  it  was  resident  in  Canada, 

(ii)  its  only  undertaking  was 

(A)  the  investing  of  its  funds  in 
property  (other  than  real  property), 

(B)  the  acquiring,  holding,  maintain- 
ing, improving,  leasing  or  managing  of 

any  real  property  that  is  capital  proper- 
ty of  the  trust,  or 

(C)  any  combination  of  the  activities 
described  in  clauses  (A)  and  (B), 

(iii)  at  least  80%  of  its  property  consisted 
of  any  combination  of  shares,  bonds, 
mortgages,  marketable  securities,  cash, 
real  property  situated  in  Canada  or  rights 
to  or  interests  in  any  rental  or  royalty 
computed  by  reference  to  the  amount  or 

value  of  production  from  a  natural  accu- 
mulation of  petroleum  or  natural  gas  in 

Canada,  from  an  oil  or  gas  well  in  Canada 
or  from  a  mineral  resource  in  Canada, 

(iv)  not  less  than  95%  of  its  income 

(determined  without  reference  to  subsec- 
tions 49(2.1)  and  104(6))  for  the  year  was 

derived  from,  or  from  the  disposition  of, 
investments  described  in  subparagraph 

(iii),  and 

(v)  not  more  than  10%  of  its  property 
consisted  of  bonds,  securities  or  shares  in 

the  capital  stock  of  any  one  corporation 
or  debtor  other  than  Her  Majesty  in  right 
of  Canada  or  a  province  or  a  Canadian 
municipality, 

and,  where  the  trust  would  not  be  a  unit  trust 

at  the  particular  time  if  subparagraph  (iii) 
were  read  without  reference  to  the  words 

"real  property  situated  in  Canada",  the 
units  of  the  trust  are  listed  at  any  time  in  the 
year  or  in  the  following  taxation  year  on  a 
prescribed  stock  exchange  in  Canada. 

PARTIE  V 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LES 
FONDS  COMMUNS  IMMOBILIERS 

66.  (1)  L'alinéa  108(2)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  soit  tout  au  long  de  l'année  d'imposition 
comprenant  le  moment  donné,  elle  répond 
aux  conditions  suivantes  : 

(i)  elle  réside  au  Canada, 

(ii)  sa  seule  entreprise  consiste  : 

(A)  soit  à  investir  ses  fonds  dans  des 
biens  autres  que  des  biens  immeubles, 

(B)  soit  à  acquérir,  à  détenir,  à  entrete- 
nir, à  améliorer,  à  louer  ou  à  gérer  des 

biens  immeubles  qui  font  partie  de  ses 
immobilisations, 

(C)  soit  à  exercer  plusieurs  des  activi- 
tés visées  aux  divisions  (A)  et  (B), 

(iii)  au  moins  80  %  de  ses  biens  consis- 

tent en  une  combinaison  d'actions, 
d'obligations,  d'hypothèques,  de  valeurs 

négociables,  d'argent  comptant,  de  biens immeubles  situés  au  Canada  ou  de  droits 
sur  toute  valeur  locative  ou  redevance 

calculée  par  rapport  à  la  quantité  ou 

valeur  de  la  production  provenant  d'un 
gisement  naturel  de  pétrole  ou  de  gaz 

naturel,  d'un  puits  de  pétrole  ou  de  gaz  ou 
de  ressources  minérales,  situés  au Canada, 

(iv)  au  moins  95  %  de  son  revenu  pour 

l'année,  déterminé  compte  non  tenu  des 
paragraphes  49(2.1)  et  104(6),  est  tiré  de 
placements  dans  des  valeurs  visées  au 
sous-alinéa  (iii)  ou  de  la  disposition  de 
celles-ci, 

(v)  au  plus  10%  de  ses  biens  consistent 
en  obligations,  en  valeurs  ou  en  actions 

du  capital-actions  d'une  société  donnée 
ou  d'un  débiteur  donné,  autre  que  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  ou  d'une 
province  ou  qu'une  municipalité  cana- dienne, 

de  plus,  dans  le  cas  où  la  fiducie  ne  serait 

pas  une  fiducie  d'investissement  à  partici- 

pation unitaire  au  moment  donné  s'il  n'était 
pas  tenu  compte  du  passage  «  de  biens 
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(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

67.  (1)  Paragraph  131(8)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  its  only  undertaking  was 

(i)  the  investing  of  its  funds  in  property 
(other  than  real  property), 

(ii)  the  acquiring,  holding,  maintaining, 
improving,  leasing  or  managing  of  any 
real  property  that  is  capital  property  of 
the  corporation,  or 

(iii)  any  combination  of  the  activities 
described  in  subparagraphs  (i)  and  (ii), 
and 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

68.  (1)  Paragraph  132(6)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  its  only  undertaking  was 

(i)  the  investing  of  its  funds  in  property 
(other  than  real  property), 

(ii)  the  acquiring,  holding,  maintaining, 
improving,  leasing  or  managing  of  any 
real  property  that  is  capital  property  of 
the  trust,  or 

(iii)  any  combination  of  the  activities 
described  in  subparagraphs  (i)  and  (ii), 
and 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  1994  and 
subsequent  taxation  years. 

PART  VI 

AMENDMENT  RELATING  TO  MUTUAL 
FUND  REORGANIZATIONS 

69.  (1)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  132.1: 

immeubles  situés  au  Canada  »  au  sous-ali- 
néa (iii),  ses  unités  sont  inscrites,  au  cours 

de  l'année  ou  de  l'année  d'imposition 
suivante,  à  la  cote  d'une  bourse  de  valeurs 
au  Canada,  visée  par  règlement. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

67.  (1)  L'alinéa  131(8)*)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  sa  seule  entreprise  consiste  : 

(i)  soit  à  investir  ses  fonds  dans  des  biens 
autres  que  des  biens  immeubles, 

(ii)  soit  à  acquérir,  à  détenir,  à  entretenir, 
à  améliorer,  à  louer  ou  à  gérer  des  biens 

immeubles  qui  font  partie  de  ses  immobi- lisations, 

(iii)  soit  à  exercer  plusieurs  des  activités 
visées  aux  sous-alinéas  (i)  et  (ii); 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

68.  (1)  L'alinéa  132(6)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  sa  seule  entreprise  consiste  : 

(i)  soit  à  investir  ses  fonds  dans  des  biens 
autres  que  des  biens  immeubles, 

(ii)  soit  à  acquérir,  à  détenir,  à  entretenir, 
à  améliorer,  à  louer  ou  à  gérer  des  biens 

immeubles  qui  font  partie  de  ses  immobi- lisations, 

(iii)  soit  à  exercer  plusieurs  des  activités 
visées  aux  sous-alinéas  (i)  et  (ii); 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1994  et  suivantes. 

PARTIE  VI 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LES 

RÉORGANISATIONS  D'ORGANISMES 
DE  PLACEMENT  COLLECTIF 

69.  (1)  La  même  loi  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'article  132.1,  de  ce  qui 
suit  : 
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Mutual  funds  — 
qualifying 
exchange 

132.2  (  1  )  Where  a  mutual  fund  corporation 
or  a  mutual  fund  trust  has  at  any  time  disposed 
of  a  property  to  a  mutual  fund  trust  in  a 
qualifying  exchange, 

(a)  the  transferee  shall  be  deemed  to  have 
acquired  the  property  at  the  time  (in  this 

subsection  referred  to  as  the  "acquisition 
time")  that  is  immediately  after  the  time 
that  is  immediately  after  the  transfer  time, 
and  not  to  have  acquired  the  property  at  the 
transfer  time; 

(b)  subject  to  paragraph  (o),  the  last  taxation 
years  of  the  funds  that  began  before  the 
transfer  time  shall  be  deemed  to  have  ended 

at  the  acquisition  time,  and  their  next 
taxation  years  shall  be  deemed  to  have 
begun  immediately  after  those  last  taxation 
years  ended; 

(c)  the  transferor's  proceeds  of  disposition 
of  the  property  and  the  transferee's  cost  of 
the  property  shall  be  deemed  to  be  the  lesser 

of 

(i)  the  fair  market  value  of  the  property  at 
the  transfer  time,  and 

(ii)  the  greatest  of 

(A)  the  cost  amount  to  the  transferor  of 
the  property  at  the  transfer  time  or, 
where  the  property  is  depreciable 
property,  the  lesser  of  its  capital  cost 
and  its  cost  amount  to  the  transferor 

immediately  before  the  transfer  time, 

(B)  the  amount  that  the  funds  have 
agreed  upon  in  respect  of  the  property 
in  their  election  in  respect  of  the 

qualifying  exchange,  and 

(C)  the  fair  market  value  at  the  transfer 
time  of  the  consideration  (other  than 

units  of  the  transferee)  received  by  the 
transferor  for  the  disposition  of  the 

property; 

(d)  where  the  property  is  depreciable  prop- 
erty and  its  capital  cost  to  the  transferor 

exceeds  the  transferor's  proceeds  of  dis- 
position of  the  property  under  paragraph 

(c),  for  the  purposes  of  sections  13  and  20 
and  any  regulations  made  for  the  purposes 
of  paragraph  20(  1  )(a), 

132.2  (1)  Dans  le  cas  où  une  société  de 

placement  à  capital  variable  ou  une  fiducie  de 

fonds  commun  de  placement  dispose  d'un 
bien  dans  le  cadre  d'un  échange  admissible 
avec  une  fiducie  de  fonds  commun  de  place- 

ment, les  présomptions  suivantes  s'appli- 

quent : a)  le  cessionnaire  est  réputé  avoir  acquis  le 
bien  au  moment  (appelé  «  moment  de 

l'acquisition  »  au  présent  paragraphe)  im- 
médiatement après  le  moment  immédiate- 

ment après  le  moment  du  transfert  et  ne  pas 

l'avoir  acquis  au  moment  du  transfert; 

b)  sous  réserve  de  l'alinéa  <?),  la  dernière 
année  d'imposition  des  organismes  de  pla- 

cement collectif  qui  a  commencé  avant  le 
moment  du  transfert  est  réputée  avoir  pris 

fin  au  moment  de  l'acquisition,  et  leur 
année  d'imposition  subséquente,  avoir 
commencé  immédiatement  après  la  fin  de 

cette  dernière  année  d'imposition; 
c)  le  produit  de  disposition  du  bien  pour  le 
cédant  et  son  coût  pour  le  cessionnaire  sont 
réputés  correspondre  au  moins  élevé  des 
montants  suivants  : 

(i)  la  juste  valeur  marchande  du  bien  au 
moment  du  transfert, 

(ii)  le  plus  élevé  des  montants  suivants  : 

(A)  le  coût  indiqué  du  bien  pour  le 

cédant  au  moment  du  transfert  ou,  s'il 
s'agit  d'un  bien  amortissable,  le  moins 
élevé  de  son  coût  en  capital  ou  de  son 

coût  indiqué  pour  le  cédant  immédia- 
tement avant  le  moment  du  transfert, 

(B)  le  montant  dont  sont  convenus  les 

organismes  de  placement  collectif  re- 
lativement au  bien  dans  le  formulaire 

faisant  état  de  leur  choix  concernant 

l'échange  admissible, 

(C)  la  juste  valeur  marchande,  au 
moment  du  transfert,  de  la  contrepartie 

(autre  que  des  unités  du  cessionnaire) 
que  le  cédant  a  reçue  par  suite  de  la 
disposition  du  bien; 

d)  si  le  bien  est  un  bien  amortissable  et  que 

son  coût  en  capital  pour  le  cédant  excède 

son  produit  de  disposition  pour  celui-ci, 

Organismes de  placemenl 

collectif  — 

échange 

admissible 
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(i)  the  property's  capital  cost  to  the transferee  shall  be  deemed  to  be  the 

amount  that  was  its  capital  cost  to  the 
transferor,  and 

(ii)  the  excess  shall  be  deemed  to  have 
been  allowed  to  the  transferee  in  respect 
of  the  property  under  regulations  made 
for  the  purposes  of  paragraph  20(1  ){a)  in 
computing  income  for  taxation  years 
ending  before  the  transfer  time; 

(e)  where  two  or  more  depreciable  proper- 
ties of  a  prescribed  class  are  disposed  of  by 

the  transferor  to  the  transferee  in  the  same 

qualifying  exchange,  paragraph  (c)  applies 
as  if  each  property  so  disposed  of  had  been 

separately  disposed  of  in  the  order  desig- 
nated by  the  transferor  at  the  time  of  making 

the  election  in  respect  of  the  qualifying 
exchange  or,  if  the  transferor  does  not  so 
designate  any  such  order,  in  the  order 
designated  by  the  Minister; 

(/)  each  property  of  a  fund,  other  than 

(i)  depreciable  property  of  a  prescribed 
class  to  which  paragraph  (g)  would,  but 
for  this  paragraph,  apply,  and 

(ii)  property  disposed  of  by  the  transferor 
to  the  transferee  at  the  transfer  time 

shall  be  deemed  to  have  been  disposed  of, 
and  to  have  been  reacquired  by  the  fund, 
immediately  before  the  acquisition  time  for 
an  amount  equal  to  the  lesser  of 

(iii)  the  fair  market  value  of  the  property 
at  the  transfer  time,  and 

(iv)  the  greater  of 

(A)  its  cost  amount  or,  where  the 

property  is  depreciable  property,  the 
lesser  of  its  capital  cost  and  its  cost 
amount  to  the  disposing  fund  at  the 
transfer  time,  and 

(B)  the  amount  that  the  fund  desig- 
nates in  respect  of  the  property  in  a 

notification  to  the  Minister  accompa- 
nying the  election  in  respect  of  the 

qualifying  exchange; 

(g)  where  the  undepreciated  capital  cost  to 

a  fund  of  depreciable  property  of  a  pré- 

déterminé selon  l'alinéa  c),  pour  l'applica- 
tion des  articles  13  et  20  et  des  dispositions 

réglementaires  prises  pour  l'application  de l'alinéa  20(1  )a)  : 

(i)  le  coût  en  capital  du  bien  pour  le 
cessionnaire  est  réputé  égal  à  son  coût  en 

capital  pour  le  cédant, 

(ii)  l'excédent  est  réputé  avoir  été  déduit 
au  titre  du  bien,  dans  la  mesure  autorisée 

par  les  dispositions  réglementaires  prises 

pour  l'application  de  l'alinéa  20(1  )a), 
dans  le  calcul  du  revenu  du  cessionnaire 

pour  les  années  d'imposition  se  termi- 
nant avant  le  moment  du  transfert; 

e)  si  le  cédant  dispose  de  plusieurs  biens 

amortissables  d'une  catégorie  prescrite 
dans  le  cadre  d'un  même  échange  admissi- 

ble avec  le  cessionnaire,  l'alinéa  c)  s'appli- 
que comme  si  chaque  bien  dont  il  est  ainsi 

disposé  avait  fait  l'objet  d'une  disposition 
distincte  selon  l'ordre  établi  par  le  cédant  au 
moment  du  choix  concernant  l'échange 
admissible  ou,  à  défaut,  selon  l'ordre  établi 
par  le  ministre; 

f)  chaque  bien  d'un  organisme  de  place- 
ment collectif  —  à  l'exception  d'un  bien 

amortissable  d'une  catégorie  prescrite  au- 
quel l'alinéa  g)  s'appliquerait  n'eût  été  le 

présent  alinéa  et  d'un  bien  que  le  cession- 
naire acquiert  du  cédant  à  la  suite  d'une 

disposition  effectuée  au  moment  du  trans- 

fert —  est  réputé  avoir  fait  l'objet  d'une 
disposition,  et  avoir  été  acquis  de  nouveau 

par  l'organisme,  immédiatement  avant  le 
moment  de  l'acquisition  pour  un  montant 
égal  au  moins  élevé  des  montants  suivants  : 

(i)  la  juste  valeur  marchande  du  bien  au 
moment  du  transfert, 

(ii)  le  plus  élevé  des  montants  suivants  : 

(A)  le  coût  indiqué  du  bien  ou,  s'il 
s'agit  d'un  bien  amortissable,  le  moins 
élevé  de  son  coût  en  capital  ou  de  son 
coût  indiqué,  au  moment  du  transfert, 

pour  l'organisme  effectuant  la  disposi- 
tion, 

(B)  le  montant  que  l'organisme  indi- 
que relativement  au  bien  dans  un  avis 
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scribed  class  immediately  before  the  ac- 
quisition time  exceeds  the  total  of 

(i)  the  fair  market  value  of  all  the 
property  of  that  class  immediately  before 
the  acquisition  time,  and 

(ii)  the  amount  in  respect  of  property  of 

that  class  otherwise  allowed  under  regu- 
lations made  for  the  purposes  of  para- 

graph 20(1  )(a)  or  deductible  under  sub- 

section 20(16)  in  computing  the  fund's 
income  for  the  taxation  year  that  includes 
the  transfer  time, 

the  excess  shall  be  deducted  in  computing 

the  fund's  income  for  the  taxation  year  that 
includes  the  transfer  time  and  shall  be 

deemed  to  have  been  allowed  in  respect  of 
property  of  that  class  under  regulations 
made  for  the  purposes  of  paragraph 
20(1  Xfl); 

(/?)  the  transferor's  cost  of  any  particular 
property  received  by  the  transferor  from  the 

transferee  as  consideration  for  the  disposi- 
tion of  the  property  shall  be  deemed  to  be 

(i)  nil,  where  the  particular  property  is  a 
unit  of  the  transferee,  and 

(ii)  the  particular  property's  fair  market 
value  at  the  transfer  time,  in  any  other 
case; 

(i)  the  transferor's  proceeds  of  disposition 
of  any  units  of  the  transferee  received  as 
consideration  for  the  disposition  of  the 
property  that  were  disposed  of  by  the 
transferor  within  60  days  after  the  transfer 
time  in  exchange  for  shares  of  the  transferor 
shall  be  deemed  to  be  nil; 

(J)  where  shares  of  the  transferor  have  been 
disposed  of  by  a  taxpayer  to  the  transferor 
in  exchange  for  units  of  the  transferee 
within  60  days  after  the  transfer  time, 

(i)  the  taxpayer's  proceeds  of  disposition 
of  the  shares  and  the  cost  to  the  taxpayer 
of  the  units  shall  be  deemed  to  be  equal 
to  the  cost  amount  to  the  taxpayer  of  the 
shares  immediately  before  the  transfer 
time,  and 

(ii)  where  all  of  the  taxpayer's  shares  of 
the  transferor  have  been  so  disposed  of, 

au  ministre  annexé  au  formulaire  fai- 

sant état  du  choix  concernant  l'échan- 

ge admissible; 
g)  si  la  fraction  non  amortie  du  coût  en 
capital,  pour  un  organisme  de  placement 

collectif,  d'un  bien  amortissable  d'une 
catégorie  prescrite  immédiatement  avant  le 

moment  de  l'acquisition  excède  le  total  des 
montants  suivants,  l'excédent  est  déduit 

dans  le  calcul  du  revenu  de  l'organisme 
pour  l'année  d'imposition  qui  comprend  le 
moment  du  transfert  : 

(i)  la  juste  valeur  marchande  de  l'ensem- 
ble des  biens  de  cette  catégorie  immédia- 

tement avant  le  moment  de  l'acquisition, 
(ii)  le  montant  au  titre  des  biens  de  cette 

catégorie  qui  est  par  ailleurs  déductible 
dans  la  mesure  autorisée  par  les  disposi- 

tions réglementaires  prises  pour  l'appli- 
cation de  l'alinéa  20(1  )a)  ou  déductible 

en  application  du  paragraphe  20(16)  dans 

le  calcul  du  revenu  de  l'organisme  pour 
l'année  d'imposition  qui  comprend  le 
moment  du  transfert, 

en  outre,  l'excédent  est  réputé  avoir  été 
déduit  au  titre  des  biens  de  cette  catégorie 
dans  la  mesure  autorisée  par  les  dispositions 

réglementaires  prises  pour  l'application  de l'alinéa  20(1  )a)\ 

h)  le  coût,  pour  le  cédant,  d'un  bien  qu'il  a 
reçu  du  cessionnaire  en  contrepartie  de  la 
disposition  du  bien  en  question  est  réputé 

égal  à  l'un  des  montants  suivants  : 
(i)  zéro,  si  le  bien  ainsi  reçu  est  une  unité 
du  cessionnaire, 

(ii)  la  juste  valeur  marchande,  au  mo- 
ment du  transfert,  du  bien  ainsi  reçu,  dans 

les  autres  cas; 

ï)  le  produit  de  disposition,  pour  le  cédant, 

des  unités  du  cessionnaire  qu'il  a  reçues  en 
contrepartie  de  la  disposition  du  bien  et 
dont  il  a  disposé  dans  les  60  jours  suivant  le 
moment  du  transfert  en  échange  de  ses 

propres  actions  est  réputé  nul; 

j)  dans  le  cas  où  un  contribuable  dispose,  en 

faveur  du  cédant,  d'actions  de  ce  dernier  en 
échange  d'unités  du  cessionnaire  dans  les 
60  jours  suivant  le  moment  du  transfert  : 
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for  the  purposes  of  applying  section  39. 1 
in  respect  of  the  taxpayer  after  that 
disposition,  the  transferee  shall  be 
deemed  to  be  the  same  entity  as  the 
transferor; 

(k)  where  a  share  to  which  paragraph  (/) 
applies  would,  but  for  this  paragraph,  cease 
to  be  a  qualified  investment  (within  the 
meaning  assigned  by  subsection  146(1)  or 
146.3(1)  or  section  204)  as  a  consequence 
of  the  qualifying  exchange,  the  share  shall 
be  deemed  to  be  a  qualified  investment  until 
the  earlier  of  the  day  that  is  60  days  after  the 
transfer  time  and  the  time  at  which  it  is 

disposed  of  in  accordance  with  paragraph 

0); 
(/)  there  shall  be  added  to  the  amount 
determined  under  the  description  of  A  in  the 

definition  "refundable  capital  gains  tax  on 
hand"  in  subsection  132(4)  in  respect  of  the 
transferee  for  its  taxation  years  that  begin 
after  the  transfer  time  the  amount,  if  any,  by 
which 

(i)  the  transferor's  refundable  capital 
gains  tax  on  hand  (within  the  meaning 
assigned  by  subsection  131(6)  or  132(4), 
as  the  case  may  be)  at  the  end  of  its 
taxation  year  that  includes  the  transfer 
time 

exceeds 

(ii)  the  transferor's  capital  gains  refund 
(within  the  meaning  assigned  by  para- 

graph 131(2)(a)  or  132(l)(a),  as  the  case 
may  be)  for  that  year; 

(m)  no  amount  in  respect  of  a  non-capital 
loss,  net  capital  loss,  restricted  farm  loss, 
farm  loss  or  limited  partnership  loss  of  a 
fund  for  a  taxation  year  that  began  before 
the  transfer  time  is  deductible  in  computing 
its  taxable  income  for  a  taxation  year  that 
begins  after  the  transfer  time; 

(n)  where  the  transferor  is  a  mutual  fund 
trust,  for  the  purposes  of  subsections 
132.1(1)  and  (3)  to  (5),  the  transferee  shall 
be  deemed  after  the  transfer  time  to  be  the 

same  mutual  fund  trust  as,  and  a  continua- 
tion of,  the  transferor, 

(i)  le  produit  de  disposition  des  actions  et 
le  coût  des  unités,  pour  le  contribuable, 

sont  réputés  correspondre  au  coût  indi- 
qué des  actions  pour  lui  immédiatement 

avant  le  moment  du  transfert, 

(ii)  dans  le  cas  où  il  a  été  ainsi  disposé  de 

l'ensemble  des  actions  du  cédant  qui 
appartiennent  au  contribuable,  le  ces- 

sionnaire  est  réputé,  pour  l'application  de 
l'article  39.1  au  contribuable  après  pa- 

reille disposition,  être  la  même  entité  que 
le  cédant; 

k)  l'action  à  laquelle  s'applique  l'alinéa  j) 
qui  cesserait,  n'eût  été  le  présent  alinéa, 
d'être  un  placement  admissible,  au  sens  des 
paragraphes  146(1)  ou  146.3(1)  ou  de 

l'article  204,  par  suite  de  l'échange  admis- 
sible est  réputée  être  un  tel  placement 

jusqu'au  premier  en  date  du  soixantième 
jour  suivant  le  moment  du  transfert  et  du 

moment  où  elle  fait  l'objet  d'une  disposi- 
tion en  conformité  avec  l'alinéa  j); 

1)  est  ajouté  au  montant  représenté  par 

l'élément  A  de  la  formule  figurant  à  la 
définition  de  «  impôt  en  main  remboursable 
au  titre  des  gains  en  capital  »,  au  paragraphe 
132(4),  relativement  au  cessionnaire  pour 

ses  années  d'imposition  qui  commencent 

après  le  moment  du  transfert  l'excédent 
éventuel  du  montant  visé  au  sous-alinéa  (i) 
sur  le  montant  visé  au  sous-alinéa  (ii)  : 

(i)  l'impôt  en  main  remboursable  au  titre 
des  gains  en  capital  du  cédant,  au  sens  des 

paragraphes  131(6)  ou  132(4),  selon  le 

cas,  à  la  fin  de  son  année  d'imposition  qui 
comprend  le  moment  du  transfert, 

(ii)  le  remboursement  au  titre  des  gains 
en  capital  du  cédant,  au  sens  des  alinéas 
131(2)a)  ou  132(1  )<a),  selon  le  cas,  pour 
cette  année; 

m)  aucun  montant  au  titre  d'une  perte  en 
capital  nette,  d'une  perte  agricole  restrein- 

te, d'une  perte  agricole,  d'une  perte  comme 
commanditaire  ou  d'une  perte  autre  qu'une 
perte  en  capital  d'un  organisme  de  place- 

ment collectif  pour  une  année  d'imposition 
qui  a  commencé  avant  le  moment  du 

transfert  n'est  déductible  dans  le  calcul  du 
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(<?)  where  the  transferor  is  a  mutual  fund 
corporation,  for  the  purposes  of  Part  1.3,  the 

transferor's  taxation  year  that,  but  for  this 
paragraph,  would  have  ended  at  the  acquisi- 

tion time  shall  be  deemed  to  have  ended 

immediately  before  the  transfer  time  (ex- 
cept that,  for  greater  certainty,  nothing  in 

this  paragraph  affects  the  computation  of 
any  amount  determined  under  this  Part); 
and 

(p)  the  transferor  shall,  notwithstanding 
subsections  131(8)  and  132(6),  be  deemed 
to  be  neither  a  mutual  fund  corporation  nor 
a  mutual  fund  trust  for  taxation  years 
beginning  after  the  transfer  time. 

revenu  imposable  de  l'organisme  pour  une 
année  d'imposition  qui  commence  après  le 
moment  du  transfert; 

n)  pour  l'application  des  paragraphes 
132.1(1)  et  (3)  à  (5),  si  le  cédant  est  une 
fiducie  de  fonds  commun  de  placement,  le 
cessionnaire  est  réputé,  après  le  moment  du 
transfert,  être  la  même  fiducie  de  fonds 

commun  de  placement  que  le  cédant  et  en 
être  la  continuation; 

o)  pour  l'application  de  la  partie  1.3,  si  le 
cédant  est  une  société  de  placement  à 

capital  variable,  son  année  d'imposition 
qui,  n'eût  été  le  présent  alinéa,  aurait  pris 
fin  au  moment  de  l'acquisition  est  réputée 
avoir  pris  fin  immédiatement  avant  le 
moment  du  transfert;  toutefois,  il  est  enten- 

du que  le  présent  alinéa  n'a  aucun  effet  sur 
le  calcul  d'un  montant  en  vertu  de  la 
présente  partie; 

p)  malgré  les  paragraphes  131(8)  et  132(6), 

le  cédant  est  réputé  n'être  ni  une  société  de 
placement  à  capital  variable  ni  une  fiducie 
de  fonds  commun  de  placement  pour  les 

années  d'imposition  commençant  après  le 
moment  du  transfert. 

Definitions 

"qualifying 
exchange" «  échange 
admissible  » 

(2)  In  this  section, 

"qualifying  exchange"  means  a  transfer  at 
any  time  (in  this  section  referred  to  as  the 

"transfer  time")  of  all  or  substantially  all  of 
the  property  of  a  mutual  fund  corporation  or 
mutual  fund  trust  to  a  mutual  fund  trust  (in 

this  section  referred  to  as  the  "transferor" 

and  "transferee",  respectively,  and  as  the 
"funds")  where 

(a)  all  or  substantially  all  of  the  shares 
issued  by  the  transferor  and  outstanding 
immediately  before  the  transfer  time  are 
within  60  days  after  the  transfer  time 
disposed  of  to  the  transferor, 

(b)  no  person  disposing  of  shares  in  the 
transferor  to  the  transferor  within  that  60 

day  period  receives  any  consideration  for 
those  shares  other  than  units  of  the 
transferee,  and 

(c)  the  funds  jointly  elect,  by  filing  a 
prescribed  form  with  the  Minister  within 
6  months  after  the  transfer  time,  to  have 

(2)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
au  présent  article. 

«  action  »  Action  du  capital-actions  d'une  so- 
ciété de  placement  à  capital  variable  ou  uni- 

té d'une  fiducie  de  fonds  commun  de  place- 
ment. 

«  échange  admissible  »  Transfert  à  un  mo- 
ment donné  (appelé  «  moment  du  trans- 

fert »  au  présent  article)  de  la  totalité,  ou 

presque,  des  biens  d'une  société  de  place- 
ment à  capital  variable  ou  d'une  fiducie  de 

fonds  commun  de  placement  à  une  fiducie 
de  fonds  commun  de  placement  (appelées 

respectivement  «  cédant  »  et  «  cessionnai- 
re »  et  collectivement  «  organisme  de  pla- 

cement collectif  »,  au  présent  article),  dans 
le  cas  où,  à  la  fois  : 

a)  la  totalité,  ou  presque,  des  actions 

émises  par  le  cédant  qui  sont  en  circula- 
tion immédiatement  avant  le  moment  du 

transfert  sont  acquises  par  celui-ci  dans  le 
cadre  de  dispositions  effectuées  dans  les 
60  jours  suivant  le  moment  du  transfert; 

Définitions 

«  action  » 

"share" 

«  échange 

admissible  » 

"qualifying 

exchange" 
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"share" 
«  action  » 

this  section  apply  with  respect  to  the 
transfer, 

"share"  means  a  share  of  the  capital  stock  of 
a  mutual  fund  corporation  and  a  unit  of  a 
mutual  fund  trust. 

(2)  Subsection  (1)  applies  after  June  1994, 
except  that  an  election  referred  to  in 

paragraph  (c)  of  the  definition  "qualifying 
exchange"  in  subsection  132.2(2)  of  the  Act, 
as  enacted  by  subsection  (1),  shall  be 
deemed  to  have  been  made  in  a  timely 
manner  where  it  is  made  before  the  end  of 
the  sixth  month  that  ends  after  the  month  in 
which  this  Act  is  assented  to. 

b)  quiconque  dispose  d'actions  du  cédant en  faveur  de  celui-ci  au  cours  de  cette 

période  de  60  jours  ne  reçoit,  en  contre- 
partie des  actions,  que  des  unités  du 

cessionnaire; 

c)  les  organismes  de  placement  collectif 
font  un  choix  conjoint,  sur  formulaire 

prescrit  présenté  au  ministre  dans  les  six 
mois  suivant  le  moment  du  transfert, 

pour  que  le  présent  article  s'applique  au transfert. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  après 
juin  1994.  Toutefois,  le  choix  prévu  à 

l'alinéa  c)  de  la  définition  de  «  échange 
admissible  »  au  paragraphe  132.2(2)  de  la 
même  loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1),  est 

réputé  avoir  été  fait  dans  le  délai  imparti  s'il 
est  fait  avant  la  fin  du  sixième  mois  qui  se 
termine  après  le  mois  de  la  sanction  de  la 

présente  loi. 

PART  VII PARTIE  VII 

Object  ioas  by 
large 
corporations 

Late 
compliance 

AMENDMENTS  RELATING  TO 
NOTICES  OF  OBJECTION  AND 

APPEALS 

70.  (1)  Subsection  165(1.2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(1.11)  Where  a  corporation  that  was  a  large 
corporation  in  a  taxation  year  (within  the 
meaning  assigned  by  subsection  225.1(8)) 
objects  to  an  assessment  under  this  Part  for  the 
year,  the  notice  of  objection  shall 

(a)  reasonably  describe  each  issue  to  be 
decided; 

(b)  specify  in  respect  of  each  issue,  the 
relief  sought,  expressed  as  the  amount  of  a 
change  in  a  balance  (within  the  meaning 
assigned  by  subsection  152(4.4))  or  a 
balance  of  undeducted  outlays,  expenses  or 
other  amounts  of  the  corporation;  and 

(c)  provide  facts  and  reasons  relied  on  by 
the  corporation  in  respect  of  each  issue. 

(1.12)  Notwithstanding  subsection  (1.11), 
where  a  notice  of  objection  served  by  a 
corporation  to  which  that  subsection  applies 
does  not  include  the  information  required  by 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LES 

AVIS  D'OPPOSITION  ET  LES  APPELS 

70.  (1)  Le  paragraphe  165(1.2)  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1.11)  Dans  le  cas  où  une  société  qui  était 

une  grande  société  au  cours  d'une  année 
d'imposition,  au  sens  du  paragraphe  225.1(8), 

s'oppose  à  une  cotisation  établie  en  vertu  de  la 

présente  partie  pour  l'année,  l'avis  d'opposi- tion doit,  à  la  fois  : 

a)  donner  une  description  suffisante  de 

chaque  question  à  trancher, 

b)  préciser,  pour  chaque  question,  le  redres- 
sement demandé,  sous  la  forme  du  montant 

qui  représente  la  modification  d'un  solde, 
au  sens  du  paragraphe  152(4.4),  ou  d'un 
solde  de  dépenses  ou  autres  montants  non 
déduits  applicable  à  la  société; 

c)  fournir,  pour  chaque  question,  les  motifs 
et  les  faits  sur  lesquels  se  fonde  la  société. 

(1.12)  Malgré  le  paragraphe  (1.11),  dans  le 

cas  où  un  avis  d'opposition  signifié  par  une 
société  à  laquelle  ce  paragraphe  s'applique  ne 
contient  pas  les  renseignements  requis  selon 

Oppositions par  les  grandes sociétés 

Observation 
tardive 
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paragraph  (1.11  )(b)  or  (c)  in  respect  of  an  issue 
to  be  decided  that  is  described  in  the  notice, 

the  Minister  may  in  writing  request  the 
corporation  to  provide  the  information,  and 
those  paragraphs  shall  be  deemed  to  be 
complied  with  in  respect  of  the  issue  if,  within 

60  days  after  the  request  is  made,  the  corpora- 
tion submits  the  information  in  writing  to  a 

Chief  of  Appeals  referred  to  in  subsection  (2). 

les  alinéas  (\A\)b)  ou  c)  relativement  à  une 

question  à  trancher  qui  est  décrite  dans  l'avis, 
le  ministre  peut  demander  par  écrit  à  la  société 
de  fournir  ces  renseignements.  La  société  est 

réputée  s'être  conformée  à  ces  alinéas  relati- 
vement à  la  question  à  trancher  si,  dans  les  60 

jours  suivant  la  date  de  la  demande  par  le 

ministre,  elle  communique  par  écrit  les  rensei- 
gnements requis  au  chef  des  Appels  visé  au 

paragraphe  (2). 

Limitation  on 
objections  by 
large 
corporations 

(1.13)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(1.1),  where  under  subsection  (3)  a  particular 
assessment  was  made  for  a  taxation  year 
pursuant  to  a  notice  of  objection  served  by  a 
corporation  that  was  a  large  corporation  in  the 

year  (within  the  meaning  assigned  by  subsec- 
tion 225.1(8)),  except  where  the  objection  was 

made  to  an  earlier  assessment  made  under  any 
of  the  provisions  or  circumstances  referred  to 
in  paragraph  (l.l)(a),  the  corporation  may 
object  to  the  particular  assessment  in  respect 
of  an  issue 

(a)  only  if  the  corporation  complied  with 
subsection  (1.11)  in  the  notice  with  respect 
to  that  issue;  and 

(b)  only  with  respect  to  the  relief  sought  in 
respect  of  that  issue  as  specified  by  the 
corporation  in  the  notice. 

(1.13)  Malgré  les  paragraphes  (1)  et  (1.1), 
dans  le  cas  où  une  cotisation  est  établie  en 

application  du  paragraphe  (3)  pour  une  année 

d'imposition  par  suite  d'un  avis  d'opposition 
signifié  par  une  société  qui  était  une  grande 

société  au  cours  de  l'année,  au  sens  du 

paragraphe  225.1(8),  sauf  si  l'opposition 
concerne  une  cotisation  précédente  établie  en 

application  d'une  disposition  visée  à  l'alinéa 
(l.l)a)  ou  dans  les  circonstances  qui  y  sont 
déterminées,  la  société  peut  faire  opposition  à 
cette  cotisation  relativement  à  une  question  à 
trancher  : 

a)  seulement  si,  relativement  à  cette  ques- 

tion, elle  s'est  conformée  au  paragraphe 

(1.11)  dans  l'avis; 
b)  seulement  à  l'égard  du  redressement,  tel 
qu'il  est  exposé  dans  l'avis,  qu'elle  deman- 

de relativement  à  cette  question. 

Restriction 
touchant  les 

oppositions 

par  les grandes 

sociétés 

Application  of  (1.14)  Where  a  particular  assessment  is 
(1.13)  made  under  subsection  (3)  pursuant  to  an 

objection  made  by  a  taxpayer  to  an  earlier 
assessment,  subsection  (1.13)  does  not  limit 
the  right  of  the  taxpayer  to  object  to  the 
particular  assessment  in  respect  of  an  issue 
that  was  part  of  the  particular  assessment  and 
not  part  of  the  earlier  assessment. 

(1.14)  Dans  le  cas  où  une  cotisation  est  Application du 
établie  en  application  du  paragraphe  (3)  par  paragraphe 

suite  d'une  opposition  faite  par  un  contribua-  (l  l3) 
ble  à  une  cotisation  précédente,  le  paragraphe 

(1.13)  n'a  pas  pour  effet  de  limiter  le  droit  du 
contribuable  de  s'opposer  à  la  cotisation 
relativement  à  une  question  sur  laquelle  porte 

cette  cotisation  mais  non  la  cotisation  précé- 
dente. 

(1.2)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(1.1),  no  objection  may  be  made  by  a  taxpayer 
to  an  assessment  made  under  subsection 

152(4.2),  169(3)  or  220(3.1)  nor,  for  greater 
certainty,  in  respect  of  an  issue  for  which  the 
right  of  objection  has  been  waived  in  writing 
by  the  taxpayer. 

(1.2)  Malgré  les  paragraphes  (1)  et  (1.1), 
aucune  opposition  ne  peut  être  faite  par  un 

contribuable  à  une  cotisation  établie  en  appli- 
cation des  paragraphes  152(4.2),  169(3)  ou 

220(3.1).  Il  est  entendu  que  cette  interdiction 
vaut  pour  les  oppositions  relatives  à  une 

question  pour  laquelle  le  contribuable  a 

renoncé  par  écrit  à  son  droit  d'opposition. 
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(2)  Subsections  165(1.11)  to  (1.14)  of  the 
Act,  as  enacted  by  subsection  (1),  apply 
after  September  26,  1994  to  notices  of 
objection  filed  at  any  time  except  a  notice  of 
objection  to  an  assessment  for  a  taxation 
year  where  an  appeal  under  Division  J  of 
the  Act  of  the  assessment  has  been  instituted 

on  or  before  the  day  this  Act  is  assented  to. 

(3)  Where  a  taxpayer  submits,  to  a  Chief 
of  Appeals  referred  to  in  subsection  165(2) 
of  the  Act,  in  writing  before  March  1995  the 
information  required  by  subsection 

165(1.11)  of  the  Act,  as  enacted  by  subsec- 
tion (1),  to  be  provided  in  a  notice  of 

objection  served  by  the  taxpayer  before 
1995,  the  taxpayer  shall  be  deemed  to  have 
complied  with  subsection  165(1.11)  of  the 
Act  with  respect  to  that  notice. 

(4)  Subsection  165(1.2)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  applies  after 
September  26, 1994  to  waivers  signed  at  any 
time. 

71.  (1)  Section  169  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  subsection  (2): 

Limiution  on  (2.1)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 

la,^  sby  (2),  where  a  corporation  that  was  a  large 
corporations  corporation  in  a  taxation  year  (within  the 

meaning  assigned  by  subsection  225.1(8)) 
served  a  notice  of  objection  to  an  assessment 
under  this  Part  for  the  year,  the  corporation 
may  appeal  to  the  Tax  Court  of  Canada  to  have 
the  assessment  vacated  or  varied  only  with 
respect  to 

(a)  an  issue  in  respect  of  which  the  corpora- 
tion has  complied  with  subsection 

165(1 .11)  in  the  notice,  or 

ib)  an  issue  described  in  subsection 
165(1.14)  where  the  corporation  did  not, 
because  of  subsection  165(7),  serve  a  notice 
of  objection  to  the  assessment  that  gave  rise 
to  the  issue 

and,  in  the  case  of  an  issue  described  in  para- 
graph (a),  the  corporation  may  so  appeal  only 

with  respect  to  the  relief  sought  in  respect  of 
the  issue  as  specified  by  the  corporation  in  the 
notice. 

(2)  Les  paragraphes  165(1.11)  à  (1.14)  de 
la  même  loi,  édictés  par  le  paragraphe  (1), 

s'appliquent  après  le  26  septembre  1994 
aux  avis  d'opposition  signifiés  à  tout  mo- 

ment, à  l'exception  de  ceux  qui  portent  sur 

une  cotisation,  visant  une  année  d'imposi- 
tion, à  l'égard  de  laquelle  un  appel  en  vertu 

de  la  section  J  de  la  même  loi  a  été  interjeté 
au  plus  tard  à  la  date  de  sanction  de  la 

présente  loi. 

(3)  Le  contribuable  qui,  avant  mars  1995, 
fournit  par  écrit  au  chef  des  Appels  visé  au 

paragraphe  165(2)  de  la  même  loi  les 
renseignements  à  indiquer,  aux  termes  du 
paragraphe  165(1.11)  de  la  même  loi,  édicté 

par  le  paragraphe  (1),  dans  un  avis  d'oppo- 
sition qu'il  a  signifié  avant  1995  est  réputé 

s'être  conformé  au  paragraphe  165(1.11)  de 
la  même  loi  pour  ce  qui  est  de  cet  avis. 

(4)  Le  paragraphe  165(1.2)  de  la  même 

loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1),  s'applique 
après  le  26  septembre  1994  aux  renoncia- 

tions signées  à  tout  moment. 

71.  (1)  L'article  169  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (2),  de  ce  qui  suit  : 

(2.1)  Malgré  les  paragraphes  (1)  et  (2),  la  Restriction . ,  ,       .  ,    .  ,         . ,  ,  touchant 
société  qui  était  une  grande  société  au  cours  rappel  d'une 

d'une  année  d'imposition,  au  sens  du  paragra-  s*»* 

phe  225.1(8)  et  qui  signifie  un  avis  d'opposi- tion à  une  cotisation  établie  en  vertu  de  la 

présente  partie  pour  l'année  ne  peut  interjeter 
appel  devant  la  Cour  canadienne  de  l'impôt 
pour  faire  annuler  ou  modifier  la  cotisation 

qu'à  l'égard  des  questions  suivantes  : 

a)  une  question  relativement  à  laquelle  elle 

s'est  conformée  au  paragraphe  165(1.11) 

dans  l'avis,  mais  seulement  à  l'égard  du 
redressement,  tel  qu'il  est  exposé  dans 
l'avis,  qu'elle  demande  relativement  à  cette 

question; 
b)  une  question  visée  au  paragraphe 

165(1.14),  dans  le  cas  où  elle  n'a  pas,  à 
cause  du  paragraphe  165(7),  signifier  d'avis 
d'opposition  à  la  cotisation  qui  a  donné  lieu 
à  la  question. 
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Waived  issues (2.2)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(2),  for  greater  certainty  a  taxpayer  may  not 
appeal  to  the  Tax  Court  of  Canada  to  have  an 
assessment  under  this  Part  vacated  or  varied  in 

respect  of  an  issue  for  which  the  right  of 
objection  or  appeal  has  been  waived  in  writing 
by  the  taxpayer. 

(2)  Subsection  169(2.1)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  applies  to  appeals 
instituted  after  the  day  this  Act  is  assented 
to. 

(3)  Subsection  169(2.2)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  applies  after  the 
day  this  Act  is  assented  to  to  waivers  signed 
at  any  time. 

(2.2)  Malgré  les  paragraphes  (1)  et  (2),  il  est 

entendu  qu'un  contribuable  ne  peut  interjeter 

appel  auprès  de  la  Cour  canadienne  de  l'impôt 
pour  faire  annuler  ou  modifier  une  cotisation 

établie  en  vertu  de  la  présente  partie  relative- 

ment à  une  question  à  l'égard  de  laquelle  le 
contribuable  a  renoncé  par  écrit  à  son  droit 

d'opposition  ou  d'appel. 

(2)  Le  paragraphe  169(2.1)  de  la  même 

loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1),  s'applique 
aux  appels  interjetés  après  la  sanction  de  la 

présente  loi. 

(3)  Le  paragraphe  169(2.2)  de  la  même 

loi,  édicté  par  le  paragraphe  (1),  s'applique 
après  la  sanction  de  la  présente  loi  aux 
renonciations  signées  à  tout  moment. 

Questions 
faisant  l'objet 

d'une 

renonciation 

PART  VIII PARTIE  VIII 

AMENDMENTS  RELATING  TO 
SECURITIES  LENDING 

72.  (1)  Paragraph  (e)  of  the  definition 

"financial  institution"  in  subsection  181(1) 
of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(e)  a  registered  securities  dealer, 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  June  1989. 

73.  (1)  The  portion  of  subparagraph 
212(l)(6)(xii)  of  the  Act  before  clause  (A)  is 
replaced  by  the  following: 

(xii)  interest  payable  under  a  securities 
lending  arrangement  by  a  lender  under 

the  arrangement  that  is  a  financial  institu- 
tion prescribed  for  the  purpose  of  clause 

(iii)(D),  or  a  registered  securities  dealer 
resident  in  Canada,  on  money  provided 
to  the  lender  either  as  collateral  or  as 

consideration  for  the  particular  security 
lent  or  transferred  under  the  arrangement 
where 

MODIFICATIONS  CONCERNANT  LE 
PRÊT  DE  VALEURS  MOBILIÈRES 

72.  (1)  L'alinéa  e)  de  la  définition  de 
«  institution  financière  »,  au  paragraphe 
181(1)  de  la  même  loi,  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
e)  un  courtier  en  valeurs  mobilières inscrit; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 

juin  1989. 

73.  (1)  Le  passage  du  sous-alinéa 
212(l)£)(xii)  de  la  même  loi  précédant  la 
division  (A)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(xii)  les  intérêts  payables  aux  termes  d'un 
mécanisme  de  prêt  de  valeurs  mobilières 

par  un  prêteur  dans  le  cadre  du  mécanis- 
me qui  est  soit  une  institution  financière 

visée  par  règlement  pris  pour  l'applica- tion de  la  division  (iii)(D),  soit  un 
courtier  en  valeurs  mobilières  inscrit  qui 

réside  au  Canada,  sur  une  somme  d'ar- 
gent fournie  au  prêteur  en  garantie  ou  en 

contrepartie  d'un  titre  prêté  ou  transféré 
aux  termes  du  mécanisme,  lorsque  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 
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Return  by 
financial 
institutions 
and  registered 
securities 
dealers 

Tax  on 
registered 
securities 
dealers 

(2)  The  portion  of  subsection  212(18)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

(18)  Every  person  who  in  a  taxation  year  is 
a  prescribed  financial  institution  for  the 
purpose  of  clause  (l)(&)(iii)(D)  or  a  person 

resident  in  Canada  who  is  a  registered  securi- 
ties dealer  shall 

(3)  The  portion  of  subsection  212(19)  of 
the  Act  before  the  formula  is  replaced  by 
the  following: 

(19)  Every  taxpayer  who  is  a  registered 
securities  dealer  resident  in  Canada  shall  pay 
a  tax  under  this  Part  equal  to  the  amount 
determined  by  the  formula 

(4)  Subsections  (1)  and  (3)  apply  to 
securities  lending  arrangements  entered 
into  after  May  28, 1993. 

(5)  Subsection  (2)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  May  28,  1993. 

74.  (1)  The  definition  "dividend  rental 
arrangement"  in  subsection  248(1)  of  the 
Act  is  amended  by  adding  the  following 
after  paragraph  (b): 

and  for  greater  certainty  includes  any 
arrangement  under  which 

(c)  a  corporation  at  any  time  receives  on 
a  particular  share  a  taxable  dividend  that 
would,  but  for  subsection  112(2.3),  be 

deductible  in  computing  its  taxable  in- 
come or  taxable  income  earned  in  Cana- 

da for  the  taxation  year  that  includes  that 
time,  and 

id)  the  corporation  is  obligated  to  pay  to 

another  person  an  amount  as  compensa- 
tion for 

(i)  that  dividend, 

(ii)  a  dividend  on  a  share  that  is 
identical  to  the  particular  share,  or 

(iii)  a  dividend  on  a  share  that,  during 
the  term  of  the  arrangement,  can 
reasonably  be  expected  to  provide  to  a 
holder  of  the  share  the  same  or  sub- 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  212(18)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(18)  Toute  personne  qui,  au  cours  d'une 
année  d'imposition,  est  soit  une  institution 
financière  visée  par  règlement  pris  pour 

l'application  de  la  division  (l)b)(iii)(D),  soit 
un  courtier  en  valeurs  mobilières  inscrit  qui 
réside  au  Canada  doit  : 

(3)  Le  passage  dû  paragraphe  212(19)  de 
la  même  loi  précédant  la  formule  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(  1 9)  Tout  contribuable  —  résidant  au  Canada 
—  qui  est  un  courtier  en  valeurs  mobilières 
inscrit  est  tenu  de  payer,  en  vertu  de  la  présente 

partie,  un  impôt  égal  au  résultat  du  calcul 
suivant  : 

(4)  Les  paragraphes  (1)  et  (3)  s'appli- 
quent aux  mécanismes  de  prêt  de  valeurs 

mobilières  établis  après  le  28  mai  1993. 

(5)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  28  mai  1993. 

74.  (1)  La  définition  de  «  mécanisme  de 
transfert  de  dividendes  »,  au  paragraphe 
248(1)  de  la  même  loi,  est  modifiée  par 

adjonction,  après  l'alinéa  b),  de  ce  qui  suit  : 
Il  est  entendu  que  sont  compris  parmi  les 
mécanismes  de  transfert  de  dividendes  les 

mécanismes  dans  le  cadre  desquels,  à  la 
fois  : 

c)  une  société  reçoit  sur  une  action  un 

dividende  imposable  qui,  n'eût  été  le 
paragraphe  112(2.3),  serait  déductible 
dans  le  calcul  de  son  revenu  imposable 
ou  de  son  revenu  imposable  gagné  au 

Canada  pour  l'année  d'imposition  qui 
comprend  le  moment  où  le  dividende  est reçu; 

d)  la  société  a  l'obligation  de  verser  à  une 
autre  personne,  au  titre  des  dividendes 

suivants,  un  montant  qui,  s'il  était  versé, 
serait  réputé  par  le  paragraphe  260(5) 

reçu  par  cette  personne  à  titre  de  dividen- 
de imposable  : 

(i)  le  dividende  visé  à  l'alinéa  c), 

Déclaration 

des 
institutions 
financières  et 
des  courtiers 
en  valeurs 
mobilières inscrits 

Impôt  des courtiers  en 
valeurs 
mobilières 
inscrits 
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"registered securities 

dealer" «  courtier  en 
valeurs 
mobilières 
inscrit  » 

stantially  the  same  proportionate  risk 
of  loss  or  opportunity  for  gain  as  the 
particular  share, 

that,  if  paid,  would  be  deemed  by  subsec- 
tion 260(5)  to  have  been  received  by  that 

other  person  as  a  taxable  dividend; 

(2)  Subsection  248(1)  of  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

"registered  securities  dealer"  means  a  person 
registered  or  licensed  under  the  laws  of  a 

province  to  trade  in  securities,  in  the  capac- 
ity of  an  agent  or  principal,  without  any  re- 

striction as  to  the  types  or  kinds  of  securities 
in  which  that  person  may  trade; 

(3)  Subsection  (1)  applies  to  dividends 
received  at  any  time  by  a  corporation  on 
shares  acquired 

(a)  before  that  time  and  after  April  1989, 

where  the  corporation  so  elects  by  notify- 
ing the  Minister  of  National  Revenue  in 

writing  before  1996;  and 

(b)  before  that  time  and  after  June  1994, 
in  any  other  case. 

(4)  Subsection  (2)  applies  after  April  26, 
1989. 

75.  (1)  Paragraph  260(5)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  by  or  from  a  person  who  is  a  registered 
securities  dealer  resident  in  Canada,  where 

the  amount  is  received  or  paid,  as  the  case 
may  be,  in  the  ordinary  course  of  the 
business  of  trading  in  securities  carried  on 

by  the  dealer, 

(2)  Subsections  260(6)  and  (7)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

Non-deductibiiity      (6)  In  computing  a  taxpayer's  income  under 
Part  I  from  a  business  or  property 

(a)  where  the  taxpayer  is  not  a  registered 
securities  dealer,  no  deduction  shall  be 

made  in  respect  of  an  amount  that,  if  paid, 
would  be  deemed  by  subsection  (5)  to  have 

(ii)  un  dividende  sur  une  action  qui  est 

identique  à  l'action  visée  à  l'alinéa  c), 
(iii)  un  dividende  sur  une  action  qui, 

selon  ce  qu'il  est  raisonnable  de  consi- 
dérer, présente  pour  son  détenteur, 

pendant  la  durée  du  mécanisme,  les 
mêmes  possibilités,  ou  presque,  de 
subir  des  pertes  ou  de  réaliser  des  gains 

que  l'action  visée  à  l'alinéa  c). 

(2)  Le  paragraphe  248(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  selon  l'ordre 
alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  courtier  en  valeurs  mobilières  inscrit  »  Per- 

sonne inscrite  ou  titulaire  d'un  permis  qui 
est  autorisée  par  la  législation  provinciale  à 
négocier  des  titres  comme  mandataire  ou 
contrepartiste,  sans  aucune  restriction 

quant  à  la  nature  ou  au  type  de  titres  qu'elle 
négocie. 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dividendes  qu'une  société  reçoit,  à  un 
moment  donné,  sur  des  actions  acquises  : 

a)  avant  ce  moment  et  après  avril  1989, 
dans  le  cas  où  la  société  fait  un  choix  en  ce 

sens  par  avis  écrit  adressé  au  ministre  du 
Revenu  national  avant  1996; 

b)  avant  ce  moment  et  après  juin  1994, 
dans  les  autres  cas. 

(4)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  après  le 
26  avril  1989. 

75.  (1)  L'alinéa  260(5)&)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  soit  d'une  personne,  ou  par  une  personne, 
—  résidant  au  Canada  —  qui  est  un  courtier 
en  valeurs  mobilières  inscrit,  dans  le  cours 

normal  des  activités  de  l'entreprise  d'opé- rations sur  valeurs, 

(2)  Les  paragraphes  260(6)  et  (7)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(6)  Dans  le  calcul,  selon  la  partie  I,  du 

revenu  d'un  contribuable  provenant  d'une 
entreprise  ou  d'un  bien,  les  règles  suivantes 
s'appliquent  : 

a)  le  contribuable  —  autre  qu'un  courtier  en 
valeurs  mobilières  inscrit  —  ne  peut  dédui- 

«  counter  en 
valeurs 

mobilières 
inscrit  » 

"registered 

securities 

dealer" 

Non-déductibililé 
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been  received  by  another  person  as  a 
taxable  dividend;  and 

(b)  where  the  taxpayer  is  a  registered 
securities  dealer,  no  deduction  shall  be 

made  in  respect  of  more  than  2/3  of  that 
amount. 

Deduciibie  (6.1)  Notwithstanding  subsection  (6),  there amount  ,      ,    ,         .  .  , 
may  be  deducted  in  computing  a  corporation  s 
income  under  Part  I  from  a  business  or 

property  for  a  taxation  year  an  amount  equal 
to  the  lesser  of 

(a)  the  amount  that  the  corporation  is 
obligated  to  pay  to  another  person  under  an 
arrangement  described  in  paragraphs  (c) 

and  (d)  of  the  definition  "dividend  rental 
arrangement"  in  subsection  248(1)  that,  if 
paid,  would  be  deemed  by  subsection  (5)  to 
have  been  received  by  another  person  as  a 
taxable  dividend,  and 

(b)  the  amount  of  the  dividends  received  by 
the  corporation  under  the  arrangement  that 
were  identified  in  its  return  of  income  under 

Part  I  for  the  year  as  an  amount  in  respect  of 
which  no  amount  was  deductible  because  of 

subsection  112(2.3)  in  computing  the  tax- 

payer's taxable  income  or  taxable  income earned  in  Canada. 

Dividend  (7)  For  the  purposes  of  section  1 29, refund 

(a)  any  amount  paid  by  a  corporation  that  is 
not  a  registered  securities  dealer  (other  than 

an  amount  for  which  a  deduction  in  comput- 
ing income  may  be  claimed  under  subsec- 
tion (6.1)),  and 

(b)  1/3  of  any  amount  paid  by  a  corporation 
that  is  a  registered  securities  dealer  (other 
than  an  amount  for  which  a  deduction  in 

computing  income  may  be  claimed  under 
subsection  (6.1)) 

that  is  deemed  by  subsection  (5)  to  have  been 

received  by  another  person  as  a  taxable  divi- 
dend shall  be  deemed  to  have  been  paid  by  the 

corporation  as  a  taxable  dividend. 

re  un  montant  qui,  s'il  était  versé,  serait 
réputé  par  le  paragraphe  (5)  reçu  par  une 

autre  personne  à  titre  de  dividende  imposa- 

ble; 

b)  le  contribuable,  s'il  est  un  courtier  en 
valeurs  mobilières  inscrit,  peut  déduire 

jusqu'aux  2/3  du  montant  visé  à  l'alinéa  a). 

(6.1)  Malgré  le  paragraphe  (6),  une  société  Montant ...  .      ,       .        ,     ,      ,      ,  •    t    ■  déductible 
peut  déduire  dans  le  calcul,  selon  la  partie  I,  de 

son  revenu  provenant  d'une  entreprise  ou  d'un 
bien  pour  une  année  d'imposition  le  moins 
élevé  des  montants  suivants  : 

a)  le  montant  qu'elle  a  l'obligation  de 
verser  à  une  autre  personne  aux  termes  d'un 
mécanisme  visé  aux  alinéas  c)  et  d)  de  la 
définition  de  «  mécanisme  de  transfert  de 

dividendes  »  au  paragraphe  248(  1  )  et  qui, 

s'il  était  versé,  serait  réputé  par  le  paragra- 
phe (5)  reçu  par  cette  personne  à  titre  de 

dividende  imposable; 

b)  le  montant  de  dividendes  qu'elle  reçoit 
dans  le  cadre  d'un  mécanisme  visé  à 

l'alinéa  a)  et  qui  est  indiqué,  dans  sa 
déclaration  de  revenu  produite  en  vertu  de 

la  partie  I  pour  l'année,  comme  montant  au 
titre  duquel  aucun  montant  n'était  déducti- 

ble, par  l'effet  du  paragraphe  112(2.3),  dans 
le  calcul  de  son  revenu  imposable  ou  de  son 
revenu  imposable  gagné  au  Canada. 

(7)  Pour  l'application  de  l'article  129,  les  Rembourse- v  ^K  ,  '  ment  de 
montants  suivants  sont  reputes  verses  par  une  dividendes 
société  à  titre  de  dividende  imposable,  sauf 

s'il  s'agit  d'un  montant  qu'elle  peut  déduire, 
en  application  du  paragraphe  (6.1),  dans  le 
calcul  de  son  revenu  : 

a)  si  la  société  n'est  pas  un  courtier  en 
valeurs  mobilières  inscrit,  un  montant 

qu'elle  a  versé  et  qui  est  réputé  par  le 
paragraphe  (5)  reçu  par  une  autre  personne 
à  titre  de  dividende  imposable; 

b)  si  la  société  est  un  courtier  en  valeurs 

mobilières  inscrit,  le  tiers  d'un  montant 
qu'elle  a  versé  et  qui  est  réputé  par  le 
paragraphe  (5)  reçu  par  une  autre  personne 
à  titre  de  dividende  imposable. 
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(3)  Subsection  (1)  applies  to  transfers, 
loans  and  payments  made  after  April  26, 
1989. 

(4)  Subsections  260(6)  and  (7)  of  the  Act, 
as  enacted  by  subsection  (2),  apply  to 
payments  made  after  June  1989,  except  that 
in  its  application  to  payments  made  after 
June  1989  and  before  July  1994  with  respect 
to  a  corporation  that  has  not  elected  under 
subsection  74(3),  subsection  260(7)  of  the 
Act  shall  be  read  without  reference  to  the 

expression  "(other  than  an  amount  for 
which  a  deduction  in  computing  income 

may  be  claimed  under  subsection  (6.1))". 

(5)  Subsection  260(6.1)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (2),  applies  to  pay- 
ments made 

(a)  after  April  1989,  where  the  corpora- 
tion has  elected  under  subsection  74(3), 

except  that,  for  the  purposes  of  para- 
graph 260(6.1)(Z>)  of  the  Act,  a  dividend 

received  after  April  1989  and  before  July 

1994  that  was  identified  in  the  corpora- 
tion's return  of  income  under  Part  I  of  the 

Act  for  its  first  taxation  year  that  ends 
after  this  Act  is  assented  to  shall  be 
deemed  to  have  been  identified  in  its 
return  of  income  under  that  Part  for  its 

taxation  year  in  which  the  dividend  was 
received;  and 

(b)  after  June  1994,  in  any  other  case. 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
transferts,  aux  prêts  et  aux  versements 
effectués  après  le  26  avril  1989. 

(4)  Les  paragraphes  260(6)  et  (7)  de  la 
même  loi,  édictés  par  le  paragraphe  (2), 

s'appliquent  aux  versements  effectués 

après  juin  1989.  Toutefois,  pour  l'applica- 
tion du  paragraphe  260(7)  de  la  même  loi 

aux  versements  effectués  après  juin  1989  et 
avant  juillet  1994  relativement  à  une  société 

qui  n'a  pas  fait  le  choix  prévu  au  paragra- 

phe 74(3)  de  la  présente  loi,  il  n'est  pas  tenu 
compte  du  passage  « ,  sauf  s'il  s'agit  d'un 
montant  qu'elle  peut  déduire,  en  applica- 

tion du  paragraphe  (6.1),  dans  le  calcul  de 
son  revenu  ». 

(5)  Le  paragraphe  260(6.1)  de  la  même 

loi,  édicté  par  le  paragraphe  (2),  s'appli- 

que : 

a)  après  avril  1989,  dans  le  cas  où  la 
société  en  cause  a  fait  le  choix  prévu  au 
paragraphe  74(3)  de  la  présente  loi; 

toutefois,  pour  l'application  de  l'alinéa 
260(6. l)b)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  un  dividende  reçu  après  avril 
1989  et  avant  juillet  1994  et  indiqué  par 
la  société  dans  sa  déclaration  de  revenu 

produite  en  vertu  de  la  partie  I  de  la 

même  loi  pour  sa  première  année  d'im- 
position qui  se  termine  après  la  sanction 

de  la  présente  loi  est  réputé  avoir  été 
indiqué  dans  la  déclaration  de  revenu  de 
la  société  produite  en  vertu  de  la  partie  I 

pour  son  année  d'imposition  au  cours  de 
laquelle  elle  a  reçu  le  dividende; 

b)  après  juin  1994,  dans  les  autres  cas. 

PART  IX PARTIE  IX 

Debt 
forgiveness 

GENERAL 

76.  (1)  Subsection  12(1)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (z.l)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (z.2): 

(z.3)  any  amount  required  because  of  sub- 
section 80(13)  or  (17)  to  be  included  in 

computing  the  taxpayer's  income  for  the 
year;  and 

MODIFICATIONS  GENERALES 

76.  (1)  Le  paragraphe  12(1)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
z.2),  de  ce  qui  suit  : 

z.3)  les  sommes  à  inclure  dans  le  calcul  du 

revenu  du  contribuable  pour  l'année  par 
l'effet  des  paragraphes  80(13)  ou  (17). 

z.4)  un  montant  à  inclure,  par  l'effet  du 
paragraphe  148.1(3),  dans  le  calcul  du 

revenu  du  contribuable  pour  l'année. 

Remise  de 

dette 

Arrangements  de 
services 
funéraires 
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Eligible 
funeral 
arrangements 

(z.4)  any  amount  required  because  of  sub- 
section 148.1(3)  to  be  included  in  comput- 

ing the  taxpayer's  income  for  the  year. 

(2)  Paragraph  12(l)(z.3)  of  the  Act,  as 

enacted  by  subsection  (1),  applies  to  taxa- 
tion years  that  end  after  February  21, 1994. 

(3)  Paragraph  12(l)(z.4)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  applies  to  the 
1993  and  subsequent  taxation  years. 

77.  (1)  Paragraph  (c)  of  the  definition 

"superficial  loss"  in  section  54  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  was  a  disposition  deemed  by  para- 
graph 33.1(ll)(a),  subsection  45(1),  sec- 

tion 48  as  it  read  in  its  application  before 
1993,  section  50  or  70,  subsection 
104(4),  section  128.1,  paragraph 
132.2(  !)(/),  subsection  138(11.3)  or 

142.5(2),  paragraph  142.6(1)(6)  or  sub- 
section 144(4.1)  or  (4.2)  or  149(10)  to 

have  been  made, 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  dispositions 
that  occur  after  February  22,  1994,  except 
that  in  applying  paragraph  (c)  of  the 

definition  "superficial  loss"  in  section  54  of 
the  Act,  as  enacted  by  subsection  (1),  before 
July  1994,  it  shall  be  read  without  reference 

to  "paragraph  132.2(1)(/)". 

78.  (1)  The  portion  of  the  description  of  A 

in  the  definition  "foreign  accrual  property 
income"  in  subsection  95(1)  of  the  Act 
before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

A  is  the  amount  that  would,  if  section  80  did 

not  apply  to  the  affiliate  for  the  year  or  a 
preceding  taxation  year,  be  the  total  of 

the  affiliate's  incomes  for  the  year  from 
property  and  businesses  (other  than  ac- 

tive businesses),  other  than 

(2)  The  portion  of  the  description  of  A  in 

the  definition  "foreign  accrual  property 
income"  in  subsection  95(1)  of  the  Act 
before  paragraph  (a),  as  enacted  by  subsec- 

tion (1),  is  replaced  by  the  following: 

(2)  L'alinéa  12(l)z.3)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (1),  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

(3)  L'alinéa  12(l)z.4)  de  la  même  loi, 
édicté  par  le  paragraphe  (1),  s'applique  aux 
années  d'imposition  1993  et  suivantes. 

77.  (1)  L'alinéa  c)  de  la  définition  de 

«  perte  apparente  »,  à  l'article  54  de  la 
même  loi,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  une  disposition  réputée  par  l'alinéa 
33.1(ll)a),  le  paragraphe  45(1),  l'article 
48,  dans  sa  version  applicable  avant 
1993,  les  articles  50  ou  70,  le  paragraphe 

104(4),  l'article  128.1,  l'alinéa 
132.2(1)/),  les  paragraphes  138(11.3)  ou 

142.5(2),  l'alinéa  142.6(1)6)  ou  les  para- 
graphes 144(4.1)  ou  (4.2)  ou  149(10) 

avoir  été  effectuée; 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
dispositions  effectuées  après  le  22  février 

1994.  Toutefois,  pour  l'application  de  l'ali- 
néa c)  de  la  définition  de  «  perte  apparen- 

te »,  à  l'article  54  de  la  même  loi,  édicté  par 

le  paragraphe  (1),  avant  juillet  1994,  il  n'est 
pas  tenu  compte  du  renvoi  à  l'alinéa 
132.2(1)/)  à  cet  alinéa. 

78.  (1)  Le  passage  de  l'élément  A  de  la 
formule  figurant  à  la  définition  de  «  revenu 
étranger  accumulé,  tiré  de  biens  »,  au 
paragraphe  95(1)  de  la  même  loi,  précédant 

l'alinéa  a)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

A  représente  le  montant  qui,  si  l'article  80 
ne  s'appliquait  pas  à  la  société  affiliée 
pour  l'année  ou  pour  une  année  d'impo- 

sition antérieure,  constituerait  le  total  des 

revenus  tirés  par  la  société  affiliée,  pour 

l'année,  de  biens  et  d'entreprises  autres 
que  des  entreprises  exploitées  active- 

ment, à  l'exception  : 

(2)  Le  passage  de  l'élément  A  de  la 
formule  figurant  à  la  définition  de  «  revenu 
étranger  accumulé,  tiré  de  biens  »,  au 
paragraphe  95(1)  de  la  même  loi,  précédant 
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A  is  the  amount  that  would,  if  section  80  did 

not  apply  to  the  affiliate  for  the  year  or  a 
preceding  taxation  year,  be  the  total  of 

the  affiliate's  incomes  for  the  year  from 
property  and  businesses  (other  than  ac- 

tive businesses)  determined  as  if  each 
amount  described  in  clause  (2)(a)(ii)(D) 

that  was  paid  or  payable,  directly  or 
indirectly,  by  the  affiliate  to  another 
foreign  affiliate  of  either  the  taxpayer  or 
a  person  with  whom  the  taxpayer  does 

not  deal  at  arm's  length  were  nil  where  an 
amount  in  respect  of  the  income  derived 
by  the  other  foreign  affiliate  from  that 
amount  that  was  paid  or  payable  to  it  by 
the  affiliate  was  added  in  computing  its 
income  from  an  active  business,  other 
than 

(3)  Subsection  (1)  applies  to  taxation 
years  that  end  after  February  21, 1994. 

(4)  Subsection  (2)  applies  to  taxation 
years  of  foreign  affiliates  of  taxpayers  that 
begin  after  1994  except  that,  where  there 
has  been  a  change  in  the  taxation  year  of  a 
foreign  affiliate  of  a  taxpayer  in  1994  and 
after  February  22,  1994,  subsection  (2) 
applies  to  taxation  years  of  such  foreign 
affiliate  of  the  taxpayer  that  end  after  1994, 
unless 

(a)  such  foreign  affiliate  had  requested 
that  change  in  the  taxation  year  in 
writing  before  February  22,  1994  from 
the  income  taxation  authority  of  the 
country  in  which  it  was  resident  and 
subject  to  income  taxation;  or 

(b)  the  first  taxation  year  of  such  foreign 
affiliate  that  began  after  1994  began  at  a 
time  in  1995  that  is  earlier  than  the  time 

that  that  taxation  year  would  have  begun 
if  there  had  not  been  that  change  in  the 
taxation  year  of  such  foreign  affiliate. 

l'alinéa  a),  édicté  par  le  paragraphe  (1),  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

A  représente  le  montant  qui,  si  l'article  80 
ne  s'appliquait  pas  à  la  société  affiliée 
pour  l'année  ou  pour  une  année  d'impo- 

sition antérieure,  constituerait  le  total  des 

revenus  de  la  société  affiliée  pour  l'année 
tirés  de  biens  et  d'entreprises  autres  que 
des  entreprises  exploitées  activement, 
déterminé  comme  si  chaque  montant  visé 
à  la  division  (2)a)(ii)(D)  qui  était  payé  ou 

payable,  directement  ou  indirectement, 
par  la  société  affiliée  à  une  autre  société 
étrangère  affiliée  du  contribuable  ou 

d'une  personne  avec  laquelle  celui-ci  a 
un  lien  de  dépendance  était  nul,  dans  le 
cas  où  un  montant  relatif  au  revenu  que 
cette  autre  société  tire  du  montant  qui  lui 
a  été  payé  ou  lui  était  payable  par  la 
société  affiliée  a  été  ajouté  dans  le  calcul 

de  son  revenu  provenant  d'une  entreprise 
exploitée  activement ,  à  l'exception  : 

(3)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux 
années  d'imposition  qui  se  terminent  après 
le  21  février  1994. 

(4)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
années  d'imposition  d'une  société  étrangè- 

re affiliée  d'un  contribuable  qui  commen- 
cent après  1994.  Toutefois,  en  cas  de  chan- 

gement de  l'année  d'imposition  d'une  telle 
société  en  1994  et  après  le  22  février  1994, 

le  paragraphe  (2)  s'applique  aux  années 
d'imposition  de  la  société  qui  se  terminent 
après  1994,  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  changement  d'année  d'imposition 
fait  suite  à  une  demande  écrite  que  la 
société  a  adressée,  avant  le  22  février 

1994,  à  l'administration  fiscale  du  pays 

où  elle  résidait  et  était  assujettie  à  l'im- 

pôt; 
b)  la  première  année  d'imposition  de  la 
société  qui  a  commencé  après  1994  a 
commencé  en  1995  et  antérieurement  au 

moment  où  elle  aurait  commencé  à  dé- 

faut du  changement  d'année  d'imposi- tion. 
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R.S..  c.  2  (5ih 
Supp.);  1994, 
ce.  7.21 

INCOME  TAX  APPLICATION  RULES 

79.  (1)  Subparagraph  26(3)(c)(iv)  of  the 
Income  Tax  Application  Rules  is  replaced  by 
the  following: 

(iv)  all  amounts  required  by  subsection 
53(1)  of  the  amended  Act  (other  than 

paragraphs  53(1  )(/.!)  to  (f.2))  to  be  added 
in  computing  its  adjusted  cost  base  to  the 

taxpayer  immediately  before  the  disposi- 
tion, and 

(2)  Clause  26(5)(c)(ii)(A)  of  the  Rules  is 
replaced  by  the  following: 

(A)  a  capital  loss  or  an  amount  that 
would,  but  for  paragraph  40(2)(e), 
(e.\)  or  (e.2)  or  subsection  85(4)  of  the 
amended  Act,  be  a  capital  loss  from  the 
disposition  to  a  corporation  after  1971 
of  the  property  by  a  person  who  owned 
the  property  before  it  so  vested  in  the 
subsequent  owner,  or 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply  to 
taxation  years  that  end  after  February  21, 
1994. 

REGLES  CONCERNANT  L'APPLICATION  DE  L'IMPOT 
SUR  LE  REVENU 

79.  (1)  Le  sous-alinéa  26(3)c)(iv)  des 

Règles  concernant  l'application  de  l'impôt 
sur  le  revenu  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(iv)  les  sommes  dont  le  paragraphe  53(1) 

de  la  loi  modifiée  (à  l'exclusion  des 

alinéas  53(l)/.l)  à  f.2))  exige  l'inclusion 
dans  le  calcul  du  prix  de  base  rajusté, 

pour  lui,  immédiatement  avant  la  dispo- sition, 

(2)  La  division  26(5)c)(ii)(A)  de  la  même 
loi  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

(A)  soit  une  perte  en  capital  ou  une 

somme  qui,  n'eût  été  les  alinéas 
40(2)e),  e.\)  ou  e.2)  ou  le  paragraphe 
85(4)  de  la  loi  modifiée,  serait  une 

perte  en  capital  résultant  de  la  disposi- 

tion en  faveur  d'une  société  de  l'im- 
mobilisation, après  1971,  par  une  per- 

sonne qui  en  était  le  propriétaire  avant 

qu'elle  ne  soit  ainsi  acquise  par  le 
propriétaire  suivant, 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent aux  années  d'imposition  qui  se  termi- 

nent après  le  21  février  1994. 

L.R..ch.2 
(5e  suppl.); 

1994,  ch.  7.21 

RELATED  AMENDMENTS MODIFICATIONS  CONNEXES 

1990.  c.  39  An  Act  to  amend  the  Income  Tax  Act,  the 
Federal-Provincial  Fiscal  Arrangements 

and  Federal  Post -Secondary  Education  and 
Health  Contributions  Act,  the  Old  Age 

Security  Act,  the  Public  Utilities  Income  Tax 
Transfer  Act,  the  War  Veterans  Allowance 

Act  and  a  related  Act 

80.  (1)  Subsection  55(3)  of  An  Act  to 

amend  the  Income  Tax  Act,  the  Federal-Pro- 
vincial Fiscal  Arrangements  and  Federal 

Post-Secondary  Education  and  Health  Con- 
tributions Act,  the  Old  Age  Security  Act,  the 

Public  Utilities  Income  Tax  Transfer  Act,  the 
War  Veterans  Allowance  Act  and  a  related 

Act  is  repealed. 

Loi  modifiant  la  Loi  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  la  Loi  sur  les  arrangements  fiscaux 

entre  le  gouvernement  fédéral  et  les 
provinces  et  sur  les  contributions  fédérales 

en  matière  d' enseignement  postsecondaire  et 
de  santé,  la  Loi  sur  la  sécurité  de  la 

vieillesse,  la  Loi  sur  le  transfert  de  l'impôt 
sur  le  revenu  des  entreprises  d'utilité 

publique,  la  Loi  sur  les  allocations  aux 
anciens  combattants  et  une  loi  connexe 

80.  (1)  Le  paragraphe  55(3)  de  la  Loi 

modifiant  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu,  la 
Loi  sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le 

gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  sur 

les  contributions  fédérales  en  matière  d'en- 
seignement postsecondaire  et  de  santé,  la  Loi 

sur  la  sécurité  de  la  vieillesse,  la  Loi  sur  le 

transfert  de  l'impôt  sur  le  revenu  des  entre- 
prises d'utilité  publique,  la  Loi  sur  les 

allocations  aux  anciens  combattants  et  une 
loi  connexe  est  abrogé. 

1990.  ch.  39 
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(2)  Subsection  (1)  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  October  23, 1990. 

An  Act  to  amend  the  Income  Tax  Act,  the 

Canada  Pension  Plan,  the  Cultural  Property 
Export  and  Import  Act,  the  Income  Tax 
Conventions  Interpretation  Act,  the  Tax 
Court  of  Canada  Act,  the  Unemployment 

Insurance  Act,  the  Canada-Newfoundland 
Atlantic  Accord  Implementation  Act,  the 

Canada-Nova  Scotia  Offshore  Petroleum 
Resources  Accord  Implementation  Act  and 

certain  related  Acts 

81.  (1)  Section  258  of  An  Act  to  amend  the 
Income  Tax  Act,  the  Canada  Pension  Plan, 
the  Cultural  Property  Export  and  Import  Act, 
the  Income  Tax  Conventions  Interpretation 
Act,  the  Tax  Court  of  Canada  Act,  the 

Unemployment  Insurance  Act,  the  Canada- 
Newfoundland  Atlantic  Accord  Implementa- 

tion Act,  the  Canada-Nova  Scotia  Offshore 
Petroleum  Resources  Accord  Implementa- 

tion Act  and  certain  related  Acts  is  repealed. 

(2)  Subsection  (1)  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  October  23,  1990. 

An  Act  to  amend  the  Income  Tax  Act,  the 

Income  Tax  Application  Rules,  the  Canada 
Pension  Plan,  the  Canada  Business 

Corporations  Act,  the  Excise  Tax  Act,  the 
Unemployment  Insurance  Act  and  certain 

related  Acts 

82.  (1)  Section  133  of  An  Act  to  amend  the 
Income  Tax  Act,  the  Income  Tax  Application 
Rules,  the  Canada  Pension  Plan,  the  Canada 
Business  Corporations  Act,  the  Excise  Tax 
Act,  the  Unemployment  Insurance  Act  and 
certain  related  Acts  is  repealed. 

(2)  Subsection  (1)  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  October  23, 1990. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  est  réputé  entré  en 
vigueur  le  23  octobre  1990. 

Loi  modifiant  la  Loi  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  le  Régime  de  pensions  du  Canada, 
la  Loi  sur  V exportation  et  V importation  de 
biens  culturels,  la  Loi  sur  1  interprétation 

des  conventions  en  matière  d'impôts  sur  le 
revenu,  la  Loi  sur  la  Cour  canadienne  de 

l'impôt,  la  Loi  sur  V assurance-chômage,  la 
Loi  de  mise  en  oeuvre  de  l'Accord 

Atlantique  Canada  —  Terre-Neuve,  la  Loi  de 

mise  en  oeuvre  de  l'Accord  Canada  — 
Nouvelle-Ecosse  sur  les  hydrocarbures 
extracôtiers  et  certaines  lois  connexes 

81.  (1)  L'article  258  de  la  Loi  modifiant  la 
Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu,  le  Régime  de 

pensions  du  Canada,  la  Loi  sur  l'exportation 
et  l'importation  de  biens  culturels,  la  Loi  sur 
l'interprétation  des  conventions  en  matière 
d'impôts  sur  le  revenu,  la  Loi  sur  la  Cour 
canadienne  de  l'impôt,  la  Loi  sur  V assurance- 
chômage,  la  Loi  de  mise  en  oeuvre  de 

l'Accord  Atlantique  Canada  —  Terre-Neuve, 
la  Loi  de  mise  en  oeuvre  de  l'Accord  Canada 
—  Nouvelle-Ecosse  sur  les  hydrocarbures 
extracôtiers  et  certaines  lois  connexes  est 
abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  est  réputé  entré  en 
vigueur  le  23  octobre  1990. 

Loi  modifiant  la  Loi  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  les  Règles  concernant  V  application 

de  l'impôt  sur  le  revenu,  le  Régime  de 
pensions  du  Canada,  la  Loi  sur  les  sociétés 

par  actions,  la  Loi  sur  la  taxe  d'accise,  la 
Loi  sur  l' assurance-chômage  et  des  lois 

connexes 

82.  (1)  L'article  133  de  la  Loi  modifiant  la 
Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu,  les  Règles 
concernant  l'application  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  le  Régime  de  pensions  du  Canada,  la 
Loi  sur  les  sociétés  par  actions,  la  Loi  sur  la 

taxe  d'accise,  la  Loi  sur  l'assurance-chômage 
et  des  lois  connexes  est  abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  est  réputé  entré  en 
vigueur  le  23  octobre  1990. 
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CHAPTER  22 CHAPITRE  22 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  CRIMINAL  CODE 

(SENTENCING)  AND  OTHER  ACTS  IN 
CONSEQUENCE  THEREOF 

SUMMARY 

This  enactment  implements  reforms  to  the  Criminal  Code  respecting 
sentencing,  mainly  by  amending  Part  XXIII. 

The  major  elements  of  the  enactment  are  as  follows: 

Part  XXIII  is  amended  to  include  an  express  statement  of  the  purpose 

and  principles  of  sentencing.  Where  a  crime  is  motivated  by  "hate",  this 
is  deemed  to  be  an  aggravating  factor  for  the  purpose  of  sentencing. 
Where  a  crime  is  committed  by  a  person  abusing  a  position  of  trust  or 
authority,  this  is  also  deemed  to  be  an  aggravating  factor. 

Rules  of  evidence  and  procedure  are  updated. 

A  provision  for  alternative  measures  for  adult  offenders  is  provided. 

The  penalty  for  breach  of  probation  is  increased,  and  the  conditions 
of  probation  are  modernized. 

New  provisions  for  fine  enforcement  require  courts  to  satisfy 
themselves  that  an  offender  can  pay.  before  imposing  a  fine.  Provinces 
and  the  federal  government  are  authorized  to  refuse  to  issue  permits, 
licences  or  other  similar  instruments  until  the  fine  is  paid.  Civil 
enforcement  of  fines  is  provided.  Incarceration  is  a  last  resort  for  fine 
enforcement,  and  the  period  of  incarceration  is  governed  by  a  formula 
based  on  the  provincial  hourly  minimum  wage. 

A  new  sanction  called  the  "Conditional  Sentence"  is  introduced, 
which  permits  the  judge  to  impose  a  sentence  of  incarceration  and  then 
suspend  the  operation  of  the  sentence  on  conditions  imposed  by  the 
court.  The  purpose  of  a  Conditional  Sentence  is  supervision  in  the 
community.  An  administrative  enforcement  mechanism  is  provided. 

Victims  are  permitted  to  make  representations  at  hearings  held  to 
determine  whether  the  court-imposed  period  of  ineligibility  for  parole 
(for  first  or  second  degree  murder)  should  be  changed. 

The  order  of  the  provisions  in  Part  XXIII  is  reorganized,  so  that  Part 
XXIII  flows  more  logically  and  is  easier  to  understand  and  use. 

Provinces  are  authorized  to  develop  regulations  respecting  pre-sen- 
tence reports. 

LOI  MODIFIANT  LE  CODE  CRIMINEL 

(DÉTERMINATION  DE  LA  PEINE)  ET 

D'AUTRES  LOIS  EN  CONSÉQUENCE 

SOMMAIRE 

Le  texte  met  en  oeuvre  la  réforme  du  Code  criminel  en  matière  de 
détermination  de  la  peine  par  le  remplacement  de  la  partie  XXI II  et  par 
d'autres  modifications  qui  en  découlent. 

Les  principaux  éléments  du  texte  sont  énoncés  ci-après. 

La  partie  XXIII  est  modifiée  par  adjonction  d'une  déclaration  de 
l'objectif  et  des  principes  de  la  détermination  de  la  peine.  Est  considérée 
comme  circonstance  aggravante  pour  la  détermination  de  la  peine  la 
perpétration  d'une  infraction  motivée  par  des  préjugés  ou  de  la  haine. 
Est  également  considéré  comme  circonstance  aggravante  le  fait  de 

commettre  une  infraction  par  l'abus  de  la  confiance  d'une  personne  ou 
par  l'abus  d'autorité  envers  celle-ci. 

Les  règles  de  preuve  et  de  procédure  sont  mises  à  jour. 

Des  mesures  de  rechange  sont  prévues  pour  les  délinquants  adultes. 

La  peine  pour  manquement  à  une  ordonnance  de  probation  est  plus 
sévère  et  les  conditions  que  peuvent  contenir  une  ordonnance  de 
probation  sont  modernisées. 

Les  nouvelles  dispositions  d'exécution  forcée  des  amendes  exigent 
des  tribunaux  qu'ils  tiennent  compte,  avant  d'infliger  une  amende,  de 
la  capacité  de  payer  du  délinquant.  Les  autorités  fédérales  et  provincia- 

les sont  autorisées  à  refuser  la  délivrance  de  documents  —  permis  ou 
licences — jusqu'au  paiement  intégral  des  amendes.  Un  recours  aux 
tribunaux  civils  est  prévu  pour  l'exécution  forcée  des  amendes. 
L'incarcération  est  la  mesure  de  dernier  ressort  pour  l'exécution  forcée 
des  amendes;  la  période  d'incarcération  est  déterminée  par  une  formule 
fondée  sur  le  taux  horaire  du  salaire  minimum  provincial. 

Un  nouveau  régime  de  sanction  dénommé  condamnation  avec  sursis 
est  institué.  Le  tribunal  peut  imposer  une  peine  d'emprisonnement  et 
surseoir  à  son  exécution  aux  conditions  qu'il  détermine.  L'objectif  du 
sursis  d'exécution  des  peines  est  la  réinsertion  du  contrevenant  dans  la 
collectivité,  sous  surveillance.  Un  mécanisme  administratif  d'exécu- 

tion forcée  est  prévu. 

Les  victimes  peuvent  présenter  des  observations  aux  audiences 

portant  sur  la  modification  des  périodes  d'interdiction  judiciaire  de 
libération  conditionnelle  en  matière  de  meurtre  au  premier  et  au  second 

degré. 
Les  éléments  de  la  partie  XXIII  sont  présentés  dans  un  ordre 

différent  qui  constitue  une  suite  plus  logique  et  qui  rend  plus  facile  leur 
compréhension  et  leur  utilisation. 

Les  provinces  sont  habilitées  à  réglementer  les  rapports  présenten- ciels. 
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CHAPTER  22 CHAPITRE  22 

An  Act  to  amend  the  Criminal  Code 

(sentencing)  and  other  Acts  in 
consequence  thereof 

[Assented  to  1 3th  July,  1995] 

Loi  modifiant  le  Code  criminel 

(détermination  de  la  peine)  et  d'autres 
lois  en  conséquence 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

R.S..  c.  C-46; 
R.S..CC.  2.  Il, 
27,31.47,51, 
52  (1st 
Supp.),  ce.  I, 
24.  27.  35 
(2nd  Supp.), 
ce.  10.  19.  30. 
34  (3rd 
Supp.),  ce.  I, 
23.  29.30,31. 
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(4th  Supp.); 
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1992.  cc.  I. 
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27,38.41,47, 
51;  I993.cc. 
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R.S.,  c.  27(1  si 
Supp.),  s.  203; 
1992.  c.  20, 
s.  199 

Service  of 
lerm  for 
escape 

Definition  of 
"escape" 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

CRIMINAL  CODE 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

CODE  CRIMINEL 

1.  Section  149  of  the  Criminal  Code  is 

replaced  by  the  following: 

149.  (1)  Notwithstanding  section  743.1,  a 
court  that  convicts  a  person  for  an  escape 
committed  while  undergoing  imprisonment 
may  order  that  the  term  of  imprisonment  be 
served  in  a  penitentiary,  even  if  the  time  to  be 
served  is  less  than  two  years. 

(2)  In  this  section,  "escape"  means  break- 
ing prison,  escaping  from  lawful  custody  or, 

without  lawful  excuse,  being  at  large  before 
the  expiration  of  a  term  of  imprisonment  to 
which  a  person  has  been  sentenced. 

1.  L'article  149  du  Code  criminel  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

149.  (1)  Par  dérogation  à  l'article  743.1,  le 
tribunal  qui  déclare  une  personne  coupable 

d'évasion  commise  alors  qu'elle  purgeait  une 

peine  d'emprisonnement  peut  ordonner  que  la 
peine  soit  purgée  dans  un  pénitencier,  même 
si  la  période  à  purger  est  inférieure  à  deux  ans. 

(2)  Au  présent  article,  «  évasion  »  s'entend 
du  bris  de  prison,  du  fait  d'échapper  à  la  garde 
légale  ou,  sans  excuse  légitime,  de  se  trouver 

en  liberté  avant  l'expiration  de  la  période 
d'emprisonnement  à  laquelle  une  personne  a 
été  condamnée. 

L.R..ch. C-46;  L.R.. 

ch.  2.  11,27. 
31,47,51.52 
(1er  suppl.). 

ch.  1.24.  27. 

35  (2e 

suppl.).  ch. 10.  19.  30.34 (3°  suppl.). 

ch.  1,23.  29. 
30,  31.  32, 

40,  42.  50  (4e suppl.);  1989. ch.  2;  1990. 
ch.  15.  16. 
17.44:  1991. ch.  1,4.  28. 
40,  43;  1992. 
ch.  I.  11.20. 
21.22,  27. 
38.41,47. 51;  1993.  ch. 
7.  25,  28,  34. 37,  40.  45. 
46;  1994.  ch. 
12.  13 
L.R..  ch.  27 
(1er  suppl.). 

art.  203; 
1992.  ch.  20, 
art.  199 
Peine 
d'emprison- 

nement pour 
évasion 

Définition  de 
«  évasion  » 
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1992.  c.  I,s. 
58  (Sch.  I, 
item  12); 
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s.  10 

"sentence" 
«  sentence  », 
«  peine  »  ou 
«  condamna- 

tion » 

2.  Paragraph  553(c)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (vii),  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  subparagraph  (viii) 
and  by  adding  the  following  after  subpara- 

graph (viii): 

(ix)  subsection  733.1(1)  (failure  to  com- 
ply with  probation  order). 

3.  Section  665  of  the  Act  is  repealed. 

4.  The  heading  before  section  668  and 
sections  668  and  669  of  the  Act  are  repealed. 

5.  (1)  The  definition  "sentence"  in  section 
673  of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

"sentence"  includes 

(a)  a  declaration  made  under  subsection 
199(3), 

(b)  an  order  made  under  subsection 
100(1)  or  (2),  194(1)  or  259(1)  or  (2), 
section  261  or  462.37,  subsection 
491.1(2)  or  730(1)  or  section  737,  738, 
739, 742.3  or  745.2,  and 

(c)  a  disposition  made  under  section  731 
or  732  or  subsection  732.2(3)  or  (5), 
742.4(3)  or  742.6(9); 

(2)  On  the  coming  into  force  of  section 
747.1  of  the  Criminal  Code,  as  enacted  by 
section  6  of  this  Act,  paragraph  (b)  of  the 

definition  "sentence"  in  section  673  of  the 
Criminal  Code  is  replaced  by  the  following: 

(b)  an  order  made  under  subsection 
100(1)  or  (2),  194(1)  or  259(1)  or  (2), 
section  261  or  462.37,  subsection 

491.1(2)  or  730(1),  section  737,  738,  739, 
742.3  or  745.2  or  subsection  747.1(1), 
and 

2.  L'alinéa  553c)  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  sous-alinéa 
(viii),  de  ce  qui  suit  : 

(ix)  le  paragraphe  733.1(1)  (défaut  de  se 

conformer  à  une  ordonnance  de  proba- tion). 

3.  L'article  665  de  la  même  loi  est  abrogé. 

4.  L'intertitre  précédant  l'article  668  et 
les  articles  668  et  669  de  la  même  loi  sont 

abrogés. 

5.  (1)  La  définition  de  «  sentence  »,  «  pei- 

ne »  ou  «  condamnation  »,  à  l'article  673  de 
la  même  loi,  est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  sentence  »,  «  peine  »  ou  «  condamnation  » 
Y  est  assimilée  : 

a)  la  déclaration  faite  en  vertu  du  para- 
graphe 199(3); 

b)  l'ordonnance  rendue  en  vertu  des 
paragraphes  100(1)  ou  (2),  194(1)  ou 
259(1)  ou  (2),  des  articles  261  ou  462.37, 
des  paragraphes  491.1(2)  ou  730(1)  ou 
des  articles  737,  738,  739,  742.3  ou 745.2; 

c)  la  décision  prise  en  vertu  des  articles 
731  ou  732  ou  des  paragraphes  732.2(3) 
ou  (5),  742.4(3)  ou  742.6(9). 

(2)  A  l'entrée  en  vigueur  de  l'article  747.1 
du  Code  criminel,  édicté  par  l'article  6  de  la 
présente  loi,  l'alinéa  b)  de  la  définition  de 
«  sentence  »,  «  peine  »  ou  «  condamna- 

tion »,  à  l'article  673  du  Code  criminel,  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'ordonnance  rendue  en  vertu  des 
paragraphes  100(1)  ou  (2),  194(1)  ou 
259(1)  ou  (2),  des  articles  261  ou  462.37, 
des  paragraphes  491.1(2)  ou  730(1),  des 
articles  737,  738,  739,  742.3  ou  745.2  ou 
du  paragraphe  747. 1(1); 

L.R..ch.  27 
(!crsuppl). 

an.  135 

1992.  ch.  I. 
art.  58.  ann.  I. 
an.  12;  1993. 
ch.  45.  an.  10 
«  sentence  ». 

«  peine  »  ou «  condamnation 

"sentence" 
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R.S..C.  27  (1st 
Supp).  ss. 
154io  165. 
203;  c.  24 
(2nd  Supp.). 
ss.  46.  47;  c.  I 
(4th  Supp.).  s. 
18  (Sch.  I. 
items  20(F)  lo 
25(F));  c.  23 
(4th  Supp.). 
ss.  6,7;  1990. 
c.  17.  s.  14; 
1992.  c.  I.s. 
60  (Sch.  I. 
item  39(F)).  c. 
11.  ss.  14  to 
16.  c.  20.  ss. 
200  to  203. 
228.  c.  22.  s. 
12.  c.  51,  s.  39 

6.  Part  XXIII  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

6.  La  partie  XXIII  de  la  même  loi  est 
remplacée  par  ce  qui  suit  : 

L.R..ch.  27 
(Ier  suppl.). 

an.  154  à 165.  203;  ch. 

24  (2e 

suppl.).  art. 
46.  47;  ch.  I (4e  suppl.). 

art.  18.  ann.  I. art.  20(F)  à 

25(F);  ch.  23 (4e  suppl.), 
art.  6.  7; 

1990.  ch.  17. 
art.  14;  1992. 
ch.  I.  art.  60. ann.  I.  art. 
39(F);  ch.  11. 
art.  14  à  16. 
ch.  20.  art. 
200  a  203. 
228.  ch.  22. 
art.  1 2.  ch. 
51.  art.  39 

PART  XXIII PARTIE  XXIII 

SENTENCING DETERMINATION  DE  LA  PEINE 

Definitions 

"accused" 
«  accusé  » 

"alternative 
measures" «  mesures  de 
rechange  » 

"court" 
«  tribunal  » 

"fine" 
«  amende  ■■ 

Interpretation 

716.  In  this  Part, 

'accused"  includes  a  defendant; 

'alternative  measures"  means  measures  other 
than  judicial  proceedings  under  this  Act 
used  to  deal  with  a  person  who  is  eighteen 
years  of  age  or  over  and  alleged  to  have 
committed  an  offence; 

'court"  means 

(a)  a  superior  court  of  criminal  jurisdic- tion, 

(b)  a  court  of  criminal  jurisdiction, 

(c)  a  justice  or  provincial  court  judge 
acting  as  a  summary  conviction  court 
under  Part  XXIII,  or 

(d)  a  court  that  hears  an  appeal; 

'fine"  includes  a  pecuniary  penalty  or  other 
sum  of  money,  but  does  not  include  restitu- 
tion. 

Définitions 

716.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  partie. 

«  accusé  »  Est  assimilé  à  l'accusé  le  défen- 
deur. 

«  amende  »  Peine  pécuniaire  ou  autre  somme 

d'argent,  à  l'exclusion  du  dédommage- 
ment. 

«  mandat  d'incarcération  »  Est  assimilé  au 

mandat  d'incarcération  le  mandat  de  dépôt. 

«  mesures  de  rechange  »  Mesures  prises  à 

l'endroit  d'une  personne  de  dix-huit  ans  et 
plus  à  qui  une  infraction  est  imputée  plutôt 
que  le  recours  aux  procédures  judiciaires 

prévues  par  la  présente  loi. 

«  tribunal  » 

a)  Une  cour  supérieure  de  juridiction 
criminelle; 

b)  une  cour  de  juridiction  criminelle; 

c)  un  juge  de  paix  ou  un  juge  d'une  cour 
provinciale  agissant  à  titre  de  cour  des 
poursuites  sommaires  en  vertu  de  la 

partie  XXVII; 

d)  un  tribunal  qui  entend  un  appel. 

Définitions 

«  accuse  » 
''accused" 

«  amende  » 

"fine" 

«  mandat 
d'incarcé- 

ration >• 
French version  only 
«  mesures  de 
rechange  » 

"aller- 

native 

measures" «  tribunal  > 
"court" 



4 C.  22 Criminal  Code  (sentencing) 
42-43-44  Eliz.  II 

Alternative  Measures Mesures  de  rechange 

When 
allemative 
measures  may 
be  used 

Restriction  on 
use 

717.  (1)  Alternative  measures  may  be  used 

to  deal  with  a  person  alleged  to  have  com- 
mitted an  offence  only  if  it  is  not  inconsistent 

with  the  protection  of  society  and  the  follow- 
ing conditions  are  met: 

{a)  the  measures  are  part  of  a  program  of 
alternative  measures  authorized  by  the 

Attorney  General  or  the  Attorney  General's 
delegate  or  authorized  by  a  person,  or  a 
person  within  a  class  of  persons,  designated 
by  the  lieutenant  governor  in  council  of  a 

province; 

(b)  the  person  who  is  considering  whether  to 
use  the  measures  is  satisfied  that  they  would 
be  appropriate,  having  regard  to  the  needs 
of  the  person  alleged  to  have  committed  the 
offence  and  the  interests  of  society  and  of 
the  victim; 

(c)  the  person,  having  been  informed  of  the 

alternative  measures,  fully  and  freely  con- 
sents to  participate  therein; 

(d)  the  person  has,  before  consenting  to 
participate  in  the  alternative  measures, 
been  advised  of  the  right  to  be  represented 

by  counsel; 

(e)  the  person  accepts  responsibility  for  the 
act  or  omission  that  forms  the  basis  of  the 

offence  that  the  person  is  alleged  to  have 
committed; 

if)  there  is,  in  the  opinion  of  the  Attorney 

General  or  the  Attorney  General's  agent, 
sufficient  evidence  to  proceed  with  the 
prosecution  of  the  offence;  and 

(g)  the  prosecution  of  the  offence  is  not  in 

any  way  barred  at  law. 

(2)  Alternative  measures  shall  not  be  used 

to  deal  with  a  person  alleged  to  have  com- 
mitted an  offence  if  the  person 

(a)  denies  participation  or  involvement  in 
the  commission  of  the  offence;  or 

(b)  expresses  the  wish  to  have  any  charge 
against  the  person  dealt  with  by  the  court. 

717.  (1)  Compte  tenu  de  l'intérêt  de  la 
société,  le  recours  à  des  mesures  de  rechange 

à  l'endroit  d'une  personne  à  qui  une  infraction 

est  imputée  plutôt  qu'aux  procédures  judiciai- 
res prévues  par  la  présente  loi  peut  se  faire  si 

les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  ces  mesures  font  partie  d'un  programme 
de  mesures  de  rechange  autorisé  soit  par  le 
procureur  général  ou  son  délégué,  soit  par 
une  personne  appartenant  à  une  catégorie 

de  personnes  désignée  par  le  lieutenant- 

gouverneur  en  conseil  d'une  province; 
b)  la  personne  qui  envisage  de  recourir  à  ces 

mesures  est  convaincue  qu'elles  sont  appro- 
priées, compte  tenu  des  besoins  du  suspect 

et  de  l'intérêt  de  la  société  et  de  la  victime; 

c)  le  suspect,  informé  des  mesures  de 
rechange,  a  librement  manifesté  sa  ferme 
volonté  de  collaborer  à  leur  mise  en  oeuvre; 

d)  le  suspect,  avant  de  manifester  sa  volonté 
de  collaborer  à  leur  mise  en  oeuvre,  a  été 

avisé  de  son  droit  aux  services  d'un  avocat; 
e)  le  suspect  se  reconnaît  responsable  de 

l'acte  ou  de  l'omission  à  l'origine  de 
l'infraction  qui  lui  est  imputée; 

f)  le  procureur  général  ou  son  représentant 

estiment  qu'il  y  a  des  preuves  suffisantes 

justifiant  des  poursuites  relatives  à  l'infrac- 

tion; 

g)  aucune  règle  de  droit  ne  fait  obstacle  à  la 
mise  en  oeuvre  de  poursuites  relatives  à l'infraction. 

(2)  Le  suspect  ne  peut  faire  l'objet  de 
mesures  de  rechange  dans  les  cas  suivants  : 

a)  il  a  nié  toute  participation  à  la  perpétra- 
tion de  l'infraction; 

b)  il  a  manifesté  le  désir  de  voir  déférer  au 
tribunal  toute  accusation  portée  contre  lui. 

Application 

Restrictions 
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Admissions 
nol  admissible 
in  evidence 

No  bar  lo 
proceedings 

Laying  of 
information. 
etc. 

Records  of 
persons  dealt 
with 

Police  records 

(3)  No  admission,  confession  or  statement 
accepting  responsibility  for  a  given  act  or 
omission  made  by  a  person  alleged  to  have 
committed  an  offence  as  a  condition  of  the 

person  being  dealt  with  by  alternative  meas- 
ures is  admissible  in  evidence  against  that 

person  in  any  civil  or  criminal  proceedings. 

(4)  The  use  of  alternative  measures  in 
respect  of  a  person  alleged  to  have  committed 
an  offence  is  not  a  bar  to  proceedings  against 
the  person  under  this  Act,  but,  if  a  charge  is 
laid  against  that  person  in  respect  of  that 
offence, 

(a)  where  the  court  is  satisfied  on  a  balance 
of  probabilities  that  the  person  has  totally 
complied  with  the  terms  and  conditions  of 
the  alternative  measures,  the  court  shall 
dismiss  the  charge;  and 

(b)  where  the  court  is  satisfied  on  a  balance 
of  probabilities  that  the  person  has  partially 
complied  with  the  terms  and  conditions  of 
the  alternative  measures,  the  court  may 
dismiss  the  charge  if,  in  the  opinion  of  the 
court,  the  prosecution  of  the  charge  would 

be  unfair,  having  regard  to  the  circum- 

stances and  that  person's  performance  with 
respect  to  the  alternative  measures. 

(5)  Subject  to  subsection  (4),  nothing  in  this 
section  shall  be  construed  as  preventing  any 
person  from  laying  an  information,  obtaining 
the  issue  or  confirmation  of  any  process,  or 

proceeding  with  the  prosecution  of  any  of- 
fence, in  accordance  with  law. 

717.1  Sections  717.2  to  717.4  apply  only  in 
respect  of  persons  who  have  been  dealt  with 
by  alternative  measures,  regardless  of  the 
degree  of  their  compliance  with  the  terms  and 
conditions  of  the  alternative  measures. 

717.2  (1)  A  record  relating  to  any  offence 
alleged  to  have  been  committed  by  a  person, 
including  the  original  or  a  copy  of  any 
fingerprints  or  photographs  of  the  person,  may 
be  kept  by  any  police  force  responsible  for,  or 
participating  in,  the  investigation  of  the 
offence. 

(3)  Les  aveux  de  culpabilité  ou  les  déclara- 
tions par  lesquels  le  suspect  se  reconnaît 

responsable  d'un  acte  ou  d'une  omission 
déterminés  ne  sont  pas,  lorsqu'il  les  a  faits 
pour  pouvoir  bénéficier  de  mesures  de  rechan- 

ge, admissibles  en  preuve  dans  les  actions 
civiles  ou  les  poursuites  pénales  dirigées 
contre  lui. 

(4)  Le  recours  aux  mesures  de  rechange  à 

l'endroit  d'une  personne  à  qui  une  infraction 

est  imputée  n'empêche  pas  la  mise  en  oeuvre 
de  poursuites  dans  le  cadre  de  la  présente  loi; 
toutefois,  dans  le  cas  où  une  accusation  est 

portée  contre  elle  pour  cette  infraction  et 
lorsque  le  tribunal  est  convaincu,  selon  la 
prépondérance  des  probabilités,  que  cette 

personne  : 
a)  a  entièrement  accompli  les  modalités  des 

mesures  de  rechange,  il  rejette  l'accusation; 
b)  a  partiellement  accompli  les  modalités 

des  mesures  de  rechange,  il  peut,  s'il  estime 
que  la  poursuite  est  injuste  eu  égard  aux 

circonstances,  rejeter  l'accusation;  le  tribu- 
nal peut,  avant  de  rendre  une  décision,  tenir 

compte  du  comportement  de  cette  personne 

dans  l'application  des  mesures  de  rechange. 

(5)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  le 

présent  article  n'a  pas  pour  effet  d'empêcher 

quiconque  de  faire  une  dénonciation,  d'obte- 
nir un  acte  judiciaire  ou  la  confirmation  d'un 

tel  acte  ou  de  continuer  des  poursuites, 
conformément  à  la  loi. 

717.1  Les  articles  717.2  à  717.4  ne  s'appli- 
quent qu'aux  personnes  qui  ont  fait  l'objet  de 

mesures  de  rechange,  peu  importe  qu'elles 
observent  ou  non  les  modalités  de  ces  mesu- 

res. 

717.2  (1)  Le  dossier  relatif  à  une  infraction 

imputée  à  une  personne  et  comportant,  notam- 

ment, l'original  ou  une  reproduction  des 
empreintes  digitales  ou  de  toute  photographie 
de  la  personne  peut  être  tenu  par  le  corps  de 

police  qui  a  mené  l'enquête  à  ce  sujet  ou  qui 
a  participé  à  cette  enquête. 

Non- 

admissibilité 
des  aveux 

Possibilité  de mesures  de 
rechange  et 

poursuites 

Dénonciation 

Dossier  des 
suspects 

Dossier  de 

police 
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Disclosure  by 
peace  officer 

Idem 

Government 
records 

Private 
records 

Disclosure  of 
records 

(2)  A  peace  officer  may  disclose  to  any 
person  any  information  in  a  record  kept 
pursuant  to  this  section  that  it  is  necessary  to 
disclose  in  the  conduct  of  the  investigation  of 
an  offence. 

(3)  A  peace  officer  may  disclose  to  an 
insurance  company  any  information  in  a 
record  kept  pursuant  to  this  section  for  the 
purpose  of  investigating  any  claim  arising  out 
of  an  offence  committed  or  alleged  to  have 
been  committed  by  the  person  to  whom  the 
record  relates. 

717.3  (1)  A  department  or  agency  of  any 
government  in  Canada  may  keep  records 

containing  information  obtained  by  the  de- 
partment or  agency 

(a)  for  the  purposes  of  an  investigation  of  an 
offence  alleged  to  have  been  committed  by 
a  person; 

(b)  for  use  in  proceedings  against  a  person 
under  this  Act;  or 

(c)  as  a  result  of  the  use  of  alternative 
measures  to  deal  with  a  person. 

(2)  Any  person  or  organization  may  keep 
records  containing  information  obtained  by 
the  person  or  organization  as  a  result  of  the  use 
of  alternative  measures  to  deal  with  a  person 
alleged  to  have  committed  an  offence. 

717.4  (1)  Any  record  that  is  kept  pursuant  to 
section  717.2  or  717.3  may  be  made  available 
to 

(a)  any  judge  or  court  for  any  purpose 
relating  to  proceedings  relating  to  offences 

committed  or  alleged  to  have  been  com- 
mitted by  the  person  to  whom  the  record 

relates; 

(b)  any  peace  officer 

(i)  for  the  purpose  of  investigating  any 
offence  that  the  person  is  suspected  on 

reasonable  grounds  of  having  com- 
mitted, or  in  respect  of  which  the  person 

has  been  arrested  or  charged,  or 

(ii)  for  any  purpose  related  to  the  admin- 
istration of  the  case  to  which  the  record 

relates; 

(2)  Un  agent  de  la  paix  peut  communiquer 
à  toute  personne  les  renseignements  contenus 
dans  un  dossier  tenu  en  application  du  présent 

article  dont  la  communication  s'impose  pour 
la  conduite  d'une  enquête  relative  à  une 
infraction. 

(3)  Un  agent  de  la  paix  peut  communiquer 

à  une  société  d'assurances  les  renseignements 
contenus  dans  un  dossier  tenu  en  application 

du  présent  article  pour  l'investigation  d'une 
réclamation  découlant  d'une  infraction  com- 

mise par  la  personne  visée  par  le  dossier  ou  qui 

est  imputée  à  celle-ci. 

717.3  (1)  Tout  ministère  ou  organisme 

public  canadien  peut  conserver  en  sa  posses- 
sion le  dossier  des  éléments  d'information  : 

a)  aux  fins  d'enquête  sur  une  infraction 
imputée  à  une  personne; 

b)  aux  fins  d'utilisation  dans  le  cadre  des 
poursuites  intentées  contre  une  personne 
sous  le  régime  de  la  présente  loi; 

c)  à  la  suite  de  l'utilisation  de  mesures  de 
rechange  à  l'endroit  d'une  personne. 

(2)  Toute  personne  ou  tout  organisme  peut 
conserver  les  dossiers  contenant  des  éléments 

d'information  qui  sont  en  sa  possession  à  la 
suite  de  la  mise  en  oeuvre  de  mesures  de 

rechange  à  l'endroit  d'une  personne  à  laquelle 
une  infraction  est  imputée. 

717.4  (1)  Les  personnes  suivantes  ont  accès 
à  tout  dossier  tenu  en  application  des  articles 
717.2  ou  717.3  : 

a)  tout  juge  ou  tribunal  pour  des  fins  liées  à 
des  poursuites  relatives  à  des  infractions 
commises  par  la  personne  visée  par  le 
dossier  ou  qui  lui  sont  imputées; 

b)  un  agent  de  la  paix  : 

(i)  dans  le  cadre  d'une  enquête  portant 
sur  une  infraction  que  l'on  soupçonne, 
pour  des  motifs  raisonnables,  avoir  été 
commise,  ou  relativement  à  laquelle  la 
personne  a  été  arrêtée  ou  inculpée, 

(ii)  à  des  fins  liées  à  l'administration  de 
l'affaire  visée  par  le  dossier; 

Communica- tion par  un 

agent  de  la 

paix 

Communica- tion à  une société d'assurances 

Dossiers 

gouverne- 

mentaux 

Dossiers 

privés 

Accès  au 
dossier 
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(c)  any  member  of  a  department  or  agency 
of  a  government  in  Canada,  or  any  agent 
thereof,  that  is 

(i)  engaged  in  the  administration  of 
alternative  measures  in  respect  of  the 

person,  or 

(ii)  preparing  a  report  in  respect  of  the 
person  pursuant  to  this  Act;  or 

(d)  any  other  person  who  is  deemed,  or  any 
person  within  a  class  of  persons  that  is 
deemed,  by  a  judge  of  a  court  to  have  a  valid 
interest  in  the  record,  to  the  extent  directed 

by  the  judge,  if  the  judge  is  satisfied  that  the 
disclosure  is 

(i)  desirable  in  the  public  interest  for 
research  or  statistical  purposes,  or 

(ii)  desirable  in  the  interest  of  the  proper 
administration  of  justice. 

c)  tout  membre  du  personnel  ou  mandataire 

d'un  ministère  ou  d'un  organisme  public 
canadien  chargé  : 

(i)  de  l'administration  de  mesures  de 
rechange  concernant  la  personne, 

(ii)  de  la  préparation  d'un  rapport  concer- 
nant la  personne  en  application  de  la 

présente  loi; 

d)  toute  autre  personne,  ou  personne  faisant 

partie  d'une  catégorie  de  personnes,  que  le 

juge  d'un  tribunal  estime  avoir  un  intérêt 
valable  dans  le  dossier  selon  la  mesure  qu'il 
autorise  s'il  est  convaincu  que  la  communi- 

cation est  : 

(i)  souhaitable,  dans  l'intérêt  public,  aux 
fins  de  recherche  ou  d'établissement  de statistiques, 

(ii)  souhaitable  dans  l'intérêt  de  la  bonne 
administration  de  la  justice. 

Subsequent 
disclosure (2)  Where  a  record  is  made  available  for 

inspection  to  any  person  under  subparagraph 

(l)(<f)(i),  that  person  may  subsequently  dis- 
close information  contained  in  the  record,  but 

may  not  disclose  the  information  in  any  form 
that  would  reasonably  be  expected  to  identify 
the  person  to  whom  it  relates. 

(2)  La  personne  qui,  aux  termes  du  sous-ali- 
néa (])d)(ï),  a  accès  à  un  dossier  peut  posté- 

rieurement communiquer  les  renseignements 

qui  y  sont  contenus;  toutefois  cette  communi- 

cation ne  peut  se  faire  d'une  manière  qui 
permettrait  normalement  d'identifier  la  per- sonne en  cause. 

Révélation 

postérieure 

Information, 
copies (3)  Any  person  to  whom  a  record  is 

authorized  to  be  made  available  under  this 

section  may  be  given  any  information  con- 
tained in  the  record  and  may  be  given  a  copy 

of  any  part  of  the  record. 

(3)  Les  personnes  à  qui  l'accès  à  un  dossier 
peut,  en  application  du  présent  article,  être 
accordé  peuvent  obtenir  tous  renseignements 
contenus  dans  le  dossier  ou  tout  extrait  de 

celui-ci. 

Communica- tion de 

renseigne- ments et  de 

copies 

Evidence  (4)  Nothing  in  this  section  authorizes  the 
introduction  into  evidence  of  any  part  of  a 
record  that  would  not  otherwise  be  admissible 
in  evidence. 

(4)  Le  présent  article  n'autorise  pas  la 
production  en  preuve  des  pièces  d'un  dossier 
qui,  autrement,  ne  seraient  pas  admissibles  en 

preuve. 

Production 

en  preuve 

Idem 
(5)  A  record  kept  pursuant  to  section  717.2 

or  717.3  may  not  be  introduced  into  evidence, 
except  for  the  purposes  set  out  in  paragraph 
721(3)(c),  more  than  two  years  after  the  end  of 
the  period  for  which  the  person  agreed  to 
participate  in  the  alternative  measures. 

(5)  Tout  dossier  tenu  en  application  des 
articles  717.2  ou  717.3  ne  peut  être  produit  en 

preuve  après  l'expiration  d'une  période  de 
deux  ans  suivant  la  fin  de  la  période  d'applica- 

tion des  mesures  de  rechange,  sauf  si  le  dossier 

est  produit  à  l'égard  des  éléments  mentionnés à  l'alinéa  721  (3)c). 

Idem 
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Purpose  and  Principles  of  Sentencing 

Purpose  718.  7he  fundamental  purpose  of  sentenc- 
ing is  to  contribute,  along  with  crime  preven- 
tion initiatives,  to  respect  for  the  law  and  the 

maintenance  of  a  just,  peaceful  and  safe 
society  by  imposing  just  sanctions  that  have 
one  or  more  of  the  following  objectives: 

(a)  to  denounce  unlawful  conduct; 

(b)  to  deter  the  offender  and  other  persons 
from  committing  offences; 

(c)  to  separate  offenders  from  society, 
where  necessary; 

(d)  to  assist  in  rehabilitating  offenders; 

(e)  to  provide  reparations  for  harm  done  to 
victims  or  to  the  community;  and 

if)  to  promote  a  sense  of  responsibility  in 
offenders,  and  acknowledgment  of  the 
harm  done  to  victims  and  to  the  community. 

(sentencing)  42-43-44  Eliz.  II 

Objectif  et  principes 

718.  Le  prononcé  des  peines  a  pour  objectif  Objectif 

essentiel  de  contribuer,  parallèlement  à  d'au- 
tres initiatives  de  prévention  du  crime,  au 

respect  de  la  loi  et  au  maintien  d'une  société 

juste,  paisible  et  sûre  par  l'infliction  de 
sanctions  justes  visant  un  ou  plusieurs  des 

objectifs  suivants  : 

a)  dénoncer  le  comportement  illégal; 

b)  dissuader  les  délinquants,  et  quicon- 
que, de  commettre  des  infractions; 

c)  isoler,  au  besoin,  les  délinquants  du 
reste  de  la  société; 

d)  favoriser  la  réinsertion  sociale  des 
délinquants; 

e)  assurer  la  réparation  des  torts  causés 
aux  victimes  ou  à  la  collectivité; 

f)  susciter  la  conscience  de  leurs  respon- 
sabilités chez  les  délinquants,  notamment 

par  la  reconnaissance  du  tort  qu'ils  ont causé  aux  victimes  et  à  la  collectivité. 

Fundamental 
principle 

718.1  A  sentence  must  be  proportionate  to 
the  gravity  of  the  offence  and  the  degree  of 
responsibility  of  the  offender. 

718.1  La  peine  est  proportionnelle  à  la 

gravité  de  l'infraction  et  au  degré  de  responsa- 
bilité du  délinquant. 

Principe 

fondamental 

Other 
sentencing 
principles 

718.2  A  court  that  imposes  a  sentence  shall 
also  take  into  consideration  the  following 

principles: 

(a)  a  sentence  should  be  increased  or 

reduced  to  account  for  any  relevant  aggra- 
vating or  mitigating  circumstances  relating 

to  the  offence  or  the  offender,  and,  without 

limiting  the  generality  of  the  foregoing, 

(i)  evidence  that  the  offence  was  moti- 
vated by  bias,  prejudice  or  hate  based  on 

race,  national  or  ethnic  origin,  language, 

colour,  religion,  sex,  age,  mental  or 
physical  disability,  sexual  orientation,  or 
any  other  similar  factor, 

(ii)  evidence  that  the  offender,  in  com- 

mitting the  offence,  abused  the  offend- 

er's spouse  or  child,  or 

(iii)  evidence  that  the  offender,  in  com- 
mitting the  offence,  abused  a  position  of 

trust  or  authority  in  relation  to  the  victim 

718.2  Le  tribunal  détermine  la  peine  à 
infliger  compte  tenu  également  des  principes 
suivants  : 

a)  la  peine  devrait  être  adaptée  aux  circons- 
tances aggravantes  ou  atténuantes  liées  à  la 

perpétration  de  l'infraction  ou  à  la  situation 
du  délinquant;  sont  notamment  considérées 
comme  des  circonstances  aggravantes  des 
éléments  de  preuve  établissant  : 

(i)  que  l'infraction  est  motivée  par  des 
préjugés  ou  de  la  haine  fondés  sur  des 

facteurs  tels  que  la  race,  l'origine  natio- 
nale ou  ethnique,  la  langue,  la  couleur,  la 

religion,  le  sexe,  l'âge,  la  déficience 
mentale  ou  physique  ou  l'orientation sexuelle, 

(ii)  que  l'infraction  perpétrée  par  le 
délinquant  constitue  un  mauvais  traite- 

ment de  son  conjoint  ou  de  ses  enfants; 

(iii)  que  l'infraction  perpétrée  par  le 
délinquant  constitue   un   abus   de  la 

Principes  de 

détermina- 
tion de  la 

peine 
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Degrees  of 
punishment 

Discretion 
respecting 
punishment 

Imprison- ment in 
default  where 
term  not 
specified 

Cumulative 
punishments 

shall  be  deemed  to  be  aggravating  circum- 
stances; 

(b)  a  sentence  should  be  similar  to  sentences 
imposed  on  similar  offenders  for  similar 
offences  committed  in  similar  circum- 
stances; 

(c)  where  consecutive  sentences  are  im- 
posed, the  combined  sentence  should  not  be 

unduly  long  or  harsh; 

(d)  an  offender  should  not  be  deprived  of 
liberty,  if  less  restrictive  sanctions  may  be 
appropriate  in  the  circumstances;  and 

(e)  all  available  sanctions  other  than  impris- 
onment that  are  reasonable  in  the  circum- 

stances should  be  considered  for  all  offend- 

ers, with  particular  attention  to  the  circum- 
stances of  aboriginal  offenders. 

Punishment  Generally 

718.3  (1)  Where  an  enactment  prescribes 
different  degrees  or  kinds  of  punishment  in 
respect  of  an  offence,  the  punishment  to  be 

imposed  is,  subject  to  the  limitations  pre- 
scribed in  the  enactment,  in  the  discretion  of 

the  court  that  convicts  a  person  who  commits 
the  offence. 

(2)  Where  an  enactment  prescribes  a  pun- 
ishment in  respect  of  an  offence,  the  punish- 

ment to  be  imposed  is,  subject  to  the  limita- 
tions prescribed  in  the  enactment,  in  the 

discretion  of  the  court  that  convicts  a  person 
who  commits  the  offence,  but  no  punishment 
is  a  minimum  punishment  unless  it  is  declared 
to  be  a  minimum  punishment. 

(3)  Where  an  accused  is  convicted  of  an 

offence  punishable  with  both  fine  and  impris- 
onment and  a  term  of  imprisonment  in  default 

of  payment  of  the  fine  is  not  specified  in  the 
enactment  that  prescribes  the  punishment  to 
be  imposed,  the  imprisonment  that  may  be 
imposed  in  default  of  payment  shall  not 
exceed  the  term  of  imprisonment  that  is 
prescribed  in  respect  of  the  offence. 

(4)  Where  an  accused 

(a)  is  convicted  while  under  sentence  for  an 

offence,  and  a  term  of  imprisonment  wheth- 
er in  default  of  payment  of  a  fine  or 

otherwise,  is  imposed, 

confiance  de  la  victime  ou  un  abus 
d'autorité  à  son  égard; 

b)  l'harmonisation  des  peines,  c'est-à-dire 
l'infliction  de  peines  semblables  à  celles 
infligées  à  des  délinquants  pour  des  infrac- 

tions semblables  commises  dans  des  cir- 
constances semblables; 

c)  l'obligation  d'éviter  l'excès  de  nature  ou 
de  durée  dans  l'infliction  de  peines  consé- cutives; 

d)  l'obligation,  avant  d'envisager  la  priva- 
tion de  liberté,  d'examiner  la  possibilité  de 

sanctions  moins  contraignantes  lorsque  les 
circonstances  le  justifient; 

e)  l'examen  de  toutes  les  sanctions  substitu- 
tives applicables  qui  sont  justifiées  dans  les 

circonstances,  plus  particulièrement  en  ce 
qui  concerne  les  délinquants  autochtones. 

Peines  en  général 

718.3  (1)  Lorsqu'une  disposition  prescrit 
différents  degrés  ou  genres  de  peine  à  l'égard 
d'une  infraction,  la  punition  à  infliger  est,  sous 
réserve  des  restrictions  contenues  dans  la 

disposition,  à  la  discrétion  du  tribunal  qui 

condamne  l'auteur  de  l'infraction. 

(2)  Lorsqu'une  disposition  prescrit  une 
peine  à  l'égard  d'une  infraction,  la  peine  à 
infliger  est,  sous  réserve  des  restrictions 

contenues  dans  la  disposition,  laissée  à  l'ap- 
préciation du  tribunal  qui  condamne  l'auteur 

de  l'infraction,  mais  nulle  peine  n'est  une 
peine  minimale  à  moins  qu'elle  ne  soit déclarée  telle. 

(3)  Lorsque  l'accusé  est  déclaré  coupable 
d'une  infraction  punissable  à  la  fois  d'une 
amende  et  d'un  emprisonnement  et  qu'une 
période  d'emprisonnement  à  défaut  de  paie- 

ment de  l'amende  n'est  pas  spécifiée  dans  la 
disposition  qui  prescrit  la  peine  à  infliger, 

l'emprisonnement  pouvant  être  infligé  à  dé- 
faut de  paiement  ne  peut  dépasser  l'emprison- 

nement prescrit  à  l'égard  de  l'infraction. 

(4)  Le  tribunal  qui  déclare  l'accusé  coupa- 
ble d'une  infraction  peut  ordonner  que  soient 

purgées  consécutivement  les  périodes  d'em- 
prisonnement auxquelles  il  condamne  l'accu- 

Degré  de  la 

peine 

Appréciation du  tribunal 

Emprisonne- 
ment à  défaut 

de  paiement 

d'une 

amende 

Peines cumulatives 
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Idem 

Commence- 
ment of 

sentence 

Time  at  large 
excluded  from 
term  of 
imprison- ment 

(b)  is  convicted  of  an  offence  punishable 
with  both  fine  and  imprisonment  and  both 
are  imposed,  or 

(c)  is  convicted  of  more  offences  than  one 
before  the  same  court  at  the  same  sittings, 
and 

(i)  more  than  one  fine  is  imposed, 

(ii)  terms  of  imprisonment  for  the  respec- 
tive offences  are  imposed,  or 

(iii)  a  term  of  imprisonment  is  imposed  in 
respect  of  one  offence  and  a  fine  is 
imposed  in  respect  of  another  offence, 

the  court  that  convicts  the  accused  may  direct 

that  the  terms  of  imprisonment  that  are  im- 
posed by  the  court  or  result  from  the  operation 

of  subsection  734(4)  shall  be  served  consecu- 
tively. 

(5)  Where  an  offender  who  is  under  a 
conditional  sentence  imposed  under  section 
742. 1  is  convicted  of  a  second  offence  that  was 
committed  while  the  offender  was  under  the 
conditional  sentence, 

(a)  a  sentence  of  imprisonment  imposed  for 
the  second  offence  shall  be  served  consecu- 

tively to  the  conditional  sentence;  and 

(b)  the  offender  shall  be  imprisoned  until 
the  expiration  of  the  sentence  imposed  for 
the  second  offence,  or  for  any  longer  period 

resulting  from  the  operation  of  subpara- 
graph 742.6(9)(c)(i)  or  paragraph 

742.6(9)(c0. 

719.  (1)  A  sentence  commences  when  it  is 
imposed,  except  where  a  relevant  enactment 
otherwise  provides. 

(2)  Any  time  during  which  a  convicted 
person  is  unlawfully  at  large  or  is  lawfully  at 
large  on  interim  release  granted  pursuant  to 
any  provision  of  this  Act  does  not  count  as  part 
of  any  term  of  imprisonment  imposed  on  the 

person. 

sé  ou  qui  sont  infligées  à  celui-ci  en  applica- 

tion du  paragraphe  734(4)  lorsque  l'accusé, selon  le  cas  : 

a)  est  sous  le  coup  d'une  peine  et  une 
période  d'emprisonnement  lui  est  infligée 
pour  défaut  de  paiement  d'une  amende  ou 
pour  une  autre  raison; 

b)  est  déclaré  coupable  d'une  infraction 
punissable  d'une  amende  et  d'un  emprison- 

nement, et  les  deux  lui  sont  infligés; 

c)  est  déclaré  coupable  de  plus  d'une 
infraction  devant  le  même  tribunal  pendant 
la  même  session,  et,  selon  le  cas  : 

(i)  plus  d'une  amende  est  infligée, 

(ii)  des  périodes  d'emprisonnement  sont 
infligées  pour  chacune, 

(iii)  une  période  d'emprisonnement  est 
infligée  pour  une  et  une  amende  infligée 

pour  une  autre. 

(5)  Lorsque  le  délinquant,  étant  sous  le  coup 

d'une  condamnation  avec  sursis  prononcée 
aux  termes  de  l'article  742.1,  est  déclaré 
coupable  d'une  deuxième  infraction  perpétrée 
pendant  le  sursis  d'exécution  de  la  peine,  sauf 
ordonnance  du  tribunal  au  contraire,  la  peine 

infligée  pour  la  deuxième  infraction  est  pur- 
gée consécutivement  au  sursis  et  le  délinquant 

est  emprisonné  jusqu'à  la  fin  de  la  peine 
infligée  pour  la  deuxième  infraction,  ou  pour 

la  période  plus  longue  résultant  de  l'applica- 
tion du  sous-alinéa  742.6(9)c)(i)  ou  de  l'alinéa 742.6(9)^0. 

719.  (1)  La  peine  commence  au  moment  où 
elle  est  infligée,  sauf  lorsque  le  texte  législatif 

applicable  y  pourvoit  de  façon  différente. 

(2)  Les  périodes  durant  lesquelles  une 
personne  déclarée  coupable  est  illégalement 
en  liberté  ou  est  légalement  en  liberté  à  la  suite 

d'une  mise  en  liberté  provisoire  accordée  en 
vertu  de  la  présente  loi  ne  sont  pas  prises  en 

compte  dans  le  calcul  de  la  période  d'empri- 
sonnement infligée  à  cette  personne. 

Idem 

Début  de  la 

peine 

Exclusion  de 
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périodes 
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(3)  In  determining  the  sentence  to  be 
imposed  on  a  person  convicted  of  an  offence, 
a  court  may  take  into  account  any  time  spent 
in  custody  by  the  person  as  a  result  of  the 
offence. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (1),  a  term 
of  imprisonment,  whether  imposed  by  a  trial 
court  or  the  court  appealed  to,  commences  or 
shall  be  deemed  to  be  resumed,  as  the  case 

may  be,  on  the  day  on  which  the  convicted 
person  is  arrested  and  taken  into  custody  under 
the  sentence. 

(5)  Notwithstanding  subsection  (1),  where 
the  sentence  that  is  imposed  is  a  fine  with  a 
term  of  imprisonment  in  default  of  payment, 
no  time  prior  to  the  day  of  execution  of  the 
warrant  of  committal  counts  as  part  of  the  term 
of  imprisonment. 

(6)  An  application  for  leave  to  appeal  is  an 
appeal  for  the  purposes  of  this  section. 

Procedure  and  Evidence 

720.  A  court  shall,  as  soon  as  practicable 
after  an  offender  has  been  found  guilty, 

conduct  proceedings  to  determine  the  ap- 
propriate sentence  to  be  imposed. 

721.  (1)  Subject  to  regulations  made  under 
subsection  (2),  where  an  accused,  other  than  a 
corporation,  pleads  guilty  to  or  is  found  guilty 
of  an  offence,  a  probation  officer  shall,  if 
required  to  do  so  by  a  court,  prepare  and  file 
with  the  court  a  report  in  writing  relating  to  the 
accused  for  the  purpose  of  assisting  the  court 
in  imposing  a  sentence  or  in  determining 
whether  the  accused  should  be  discharged 
pursuant  to  section  730. 

(2)  The  lieutenant  governor  in  council  of 
a  province  may  make  regulations  respecting 
the  types  of  offences  for  which  a  court  may 
require  a  report,  and  respecting  the  content 
and  form  of  the  report. 

(3)  Unless  otherwise  specified  by  the  court, 
the  report  must,  wherever  possible,  contain 
information  on  the  following  matters: 

(a)  the  offender's  age,  maturity,  character, 
behaviour,  attitude  and  willingness  to  make 
amends; 

(3)  Pour  fixer  la  peine  à  infliger  à  une 

personne  déclarée  coupable  d'une  infraction, 
le  tribunal  peut  prendre  en  compte  toute 
période  que  la  personne  a  passée  sous  garde 

par  suite  de  l'infraction. 
(4)  Malgré  le  paragraphe  (1),  une  période 

d'emprisonnement,  infligée  par  un  tribunal  de 

première  instance  ou  par  le  tribunal  saisi  d'un 
appel,  commence  à  courir  ou  est  censée 
reprise,  selon  le  cas,  à  la  date  où  la  personne 
déclarée  coupable  est  arrêtée  et  mise  sous 

garde  aux  termes  de  la  sentence. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (1),  lorsque  la 

peine  infligée  est  une  amende  avec  un  empri- 
sonnement à  défaut  de  paiement,  aucune 

période  antérieure  à  la  date  de  l'exécution  du 
mandat  d'incarcération  ne  compte  comme 

partie  de  la  période  d'emprisonnement. 

(6)  Une  demande  d'autorisation  d'appel 
constitue  un  appel  pour  l'application  du 
présent  article. 

Procédure  et  règles  de  preuve 

720.  Dans  les  meilleurs  délais  possibles 

suivant  la  déclaration  de  culpabilité,  le  tribu- 
nal procède  à  la  détermination  de  la  peine  à 

infliger  au  délinquant. 

721.  (1)  Sous  réserve  des  règlements  d'ap- 
plication du  paragraphe  (2),  lorsque  l'accusé, 

autre  qu'une  personne  morale,  plaide  coupa- 
ble ou  est  reconnu  coupable  d'une  infraction, 

l'agent  de  probation  est  tenu,  s'il  est  requis  de 
le  faire  par  le  tribunal,  de  préparer  et  de 

déposer  devant  celui-ci  un  rapport  écrit 
concernant  l'accusé  afin  d'aider  le  tribunal  à 

infliger  une  peine  ou  à  décider  si  l'accusé 
devrait  être  absous  en  application  de  l'article 
730. 

(2)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 

d'une  province  peut,  par  règlement,  détermi- 
ner les  sortes  d'infractions  qui  peuvent  faire 

l'objet  d'un  rapport  présentenciel  et  régir  la 
forme  et  le  contenu  du  rapport. 

(3)  Sauf  détermination  contraire  du  tribu- 
nal, les  renseignements  suivants  figurent  dans 

le  rapport,  si  possible  : 

a)  l'âge,  le  degré  de  maturité,  le  caractère  et 
le  comportement  du  délinquant  et  son  désir 
de  réparer  le  tort; 
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(b)  the  history  of  previous  dispositions 
under  the  Young  Offenders  Act  and  of 
previous  findings  of  guilt  under  this  Act  and 
any  other  Act  of  Parliament; 

(c)  the  history  of  any  alternative  measures 
used  to  deal  with  the  offender,  and  the 

offender's  response  to  those  measures;  and 
(d)  any  matter  required,  by  any  regulation 
made  under  subsection  (2),  to  be  included  in 
the  report. 

(4)  The  report  must  also  contain  informa- 
tion on  any  other  matter  required  by  the  court, 

after  hearing  argument  from  the  prosecutor 
and  the  offender,  to  be  included  in  the  report, 
subject  to  any  contrary  regulation  made  under 
subsection  (2). 

722.  (1)  For  the  purpose  of  determining  the 
sentence  to  be  imposed  on  an  offender  or 
whether  the  offender  should  be  discharged 
pursuant  to  section  730  in  respect  of  any 
offence,  the  court  shall  consider  any  statement 
that  may  have  been  prepared  in  accordance 
with  subsection  (2)  of  a  victim  of  the  offence 
describing  the  harm  done  to,  or  loss  suffered 
by,  the  victim  arising  from  the  commission  of 
the  offence. 

(2)  A  statement  referred  to  in  subsection  (  1  ) 
must  be 

(a)  prepared  in  writing  in  the  form  and  in 
accordance  with  the  procedures  established 
by  a  program  designated  for  that  purpose  by 
the  lieutenant  governor  in  council  of  the 
province  in  which  the  court  is  exercising  its 
jurisdiction;  and 

(b)  filed  with  the  court. 

(3)  A  statement  of  a  victim  of  an  offence 

prepared  and  filed  in  accordance  with  subsec- 
tion (2)  does  not  prevent  the  court  from 

considering  any  other  evidence  concerning 
any  victim  of  the  offence  for  the  purpose  of 
determining  the  sentence  to  be  imposed  on  the 
offender  or  whether  the  offender  should  be 

discharged  pursuant  to  section  730. 

(4)  For  the  purposes  of  this  section,  "vic- 
tim", in  relation  to  an  offence, 

b)  les  antécédents  du  délinquant  en  ce  qui 

concerne  les  décisions  rendues  en  applica- 
tion de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants 

ou  les  déclarations  de  culpabilité  pronon- 
cées en  application  de  la  présente  loi  ou 

d'une  autre  loi  fédérale; 

c)  les  antécédents  du  délinquant  en  ce  qui 
concerne  les  mesures  de  rechange  qui  lui 

ont  été  appliquées  et  leurs  effets  sur  lui; 

d)  les  autres  renseignements  qui  doivent 
figurer  dans  le  rapport  aux  termes  des 

règlements   d'application   du  paragraphe 

(2). (4)  Sous  réserve  des  règlements  d'applica- 
tion du  paragraphe  (2),  figurent  dans  le  rapport 

les  autres  renseignements  exigés  par  le  tribu- 
nal après  avoir  entendu  le  poursuivant  et  le 

délinquant. 

722.  (1)  Pour  déterminer  la  peine  à  infliger 
ou  pour  décider  si  un  délinquant  devrait  être 

absous  en  vertu  de  l'article  730,  le  tribunal 
prend  en  considération  la  déclaration  de  la 

victime,  rédigée  en  conformité  avec  le  para- 
graphe (2),  sur  les  dommages  —  corporels  ou 

autres  —  ou  les  pertes  causées  à  celle-ci  par  la 

perpétration  de  l'infraction. 

(2)  La  déclaration  visée  au  paragraphe  (1) 
est  à  rédiger  selon  la  forme  et  en  conformité 
avec  les  règles  prévues  par  le  programme 

désigné  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  de  la  province  où  siège  le  tribunal  et 

doit  être  déposée  auprès  de  celui-ci. 

(3)  La  déclaration  rédigée  et  déposée  auprès 
du  tribunal  en  conformité  avec  le  paragraphe 

(2)  ne  porte  pas  atteinte  à  la  liberté  du  tribunal 
de  prendre  en  considération  tout  autre  élément 
de  preuve  qui  concerne  la  victime  afin  de 
déterminer  la  peine  à  infliger  au  délinquant  ou 
de  décider  si  celui-ci  devrait  être  absous  en 

vertu  de  l'article  730. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article,  la victime  est  : 
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(a)  means  the  person  to  whom  harm  was 
done  or  who  suffered  physical  or  emotional 
loss  as  a  result  of  the  commission  of  the 
offence;  and 

(b)  where  the  person  described  in  paragraph 
(a)  is  dead,  ill  or  otherwise  incapable  of 

making  a  statement  referred  to  in  subsec- 
tion (1),  includes  the  spouse  or  any  relative 

of  that  person,  anyone  who  has  in  law  or  fact 
the  custody  of  that  person  or  is  responsible 
for  the  care  or  support  of  that  person  or  any 
dependant  of  that  person. 

722.1  The  clerk  of  the  court  shall  provide  a 
copy  of  a  document  referred  to  in  section  721 
or  subsection  722(1),  as  soon  as  practicable 
after  filing,  to  the  offender  or  counsel  for  the 
offender,  as  directed  by  the  court,  and  to  the 

prosecutor. 

723.  (1)  Before  determining  the  sentence,  a 

court  shall  give  the  prosecutor  and  the  offend- 
er an  opportunity  to  make  submissions  with 

respect  to  any  facts  relevant  to  the  sentence  to 
be  imposed. 

(2)  The  court  shall  hear  any  relevant 
evidence  presented  by  the  prosecutor  or  the 
offender. 

(3)  The  court  may,  on  its  own  motion,  after 
hearing  argument  from  the  prosecutor  and  the 
offender,  require  the  production  of  evidence 

that  would  assist  it  in  determining  the  ap- 
propriate sentence. 

(4)  Where  it  is  necessary  in  the  interests  of 
justice,  the  court  may,  after  consulting  the 
parties,  compel  the  appearance  of  any  person 
who  is  a  compellable  witness  to  assist  the 
court  in  determining  the  appropriate  sentence. 

(5)  Hearsay  evidence  is  admissible  at 
sentencing  proceedings,  but  the  court  may,  if 
the  court  considers  it  to  be  in  the  interests  of 

justice,  compel  a  person  to  testify  where  the 

person 
(a)  has  personal  knowledge  of  the  matter; 

(b)  is  reasonably  available;  and 

(c)  is  a  compellable  witness. 

a)  la  personne  qui  a  subi  des  pertes  ou  des 
dommages  matériels  ou  moraux  par  suite  de 

la  perpétration  d'une  infraction; 

b)  si  la  personne  visée  à  l'alinéa  a)  est 
décédée,  malade  ou  incapable  de  faire  la 
déclaration  prévue  au  paragraphe  (1),  soit 
son  conjoint,  soit  un  parent,  soit  quiconque 
en  a  la  garde,  en  droit  ou  en  fait,  soit  toute 
personne  aux  soins  de  laquelle  elle  est 
confiée  ou  qui  est  chargée  de  son  entretien, 
soit  une  personne  à  sa  charge. 

722.1  Dans  les  meilleurs  délais  possibles 
suivant  leur  dépôt  auprès  du  tribunal,  le 
greffier  fait  parvenir  au  poursuivant  et,  sous 
réserve  des  instructions  du  tribunal,  au  délin- 

quant ou  à  son  avocat,  selon  le  cas,  une  copie 

des  documents  visés  à  l'article  721  ou  au 
paragraphe  722(1). 

723.  (1)  Avant  de  déterminer  la  peine,  le 

tribunal  donne  aux  parties  —  le  délinquant  ou 
son  avocat,  selon  le  cas,  et  le  poursui- 

vant—  la  possibilité  de  lui  présenter  des 
observations  sur  tous  faits  pertinents  liés  à  la 
détermination  de  la  peine. 

(2)  Le  tribunal  prend  connaissance  des 
éléments  de  preuve  pertinents  que  lui  présen- 

tent les  parties. 

(3)  Le  tribunal  peut  exiger  d'office,  après 
avoir  entendu  le  poursuivant  et  le  délinquant, 
la  présentation  des  éléments  de  preuve  qui 

pourront  l'aider  à  déterminer  la  peine. 

(4)  Le  tribunal  peut  exiger,  dans  l'intérêt  de 
la  justice  et  après  avoir  consulté  les  parties,  la 
comparution  de  toute  personne  contraignable 
pouvant  lui  fournir  des  renseignements  utiles 
à  la  détermination  de  la  peine. 

(5)  Le  ouï-dire  est  admissible  mais  le 

tribunal  peut,  s'il  le  juge  dans  l'intérêt  de  la 
justice,  contraindre  à  témoigner  la  personne  : 

a)  qui  a  eu  une  connaissance  directe  d'un 

fait; 

b)  qui  est  normalement  disponible  pour 
comparaître; 

c)  qui  est  contraignable. 
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724.  (1)  In  determining  a  sentence,  a  court 

may  accept  as  proved  any  information  dis- 
closed at  the  trial  or  at  the  sentencing  proceed- 

ings and  any  facts  agreed  on  by  the  prosecutor 
and  the  offender. 

724.  (1)  Le  tribunal  peut,  pour  déterminer  la 

peine,  considérer  comme  prouvés  les  rensei- 
gnements qui  sont  portés  à  sa  connaissance 

lors  du  procès  ou  dans  le  cadre  des  procédures 
de  détermination  de  la  peine  et  les  faits  sur 

lesquels  le  poursuivant  et  le  délinquant  s'en- tendent. 
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(2)  Where  the  court  is  composed  of  a  judge 
and  jury,  the  court 

(a)  shall  accept  as  proven  all  facts,  express 

or  implied,  that  are  essential  to  the  jury's 
verdict  of  guilty;  and 

(b)  may  find  any  other  relevant  fact  that  was 
disclosed  by  evidence  at  the  trial  to  be 
proven,  or  hear  evidence  presented  by 
either  party  with  respect  to  that  fact. 

(3)  Where  there  is  a  dispute  with  respect  to 
any  fact  that  is  relevant  to  the  determination  of 
a  sentence, 

(a)  the  court  shall  request  that  evidence  be 
adduced  as  to  the  existence  of  the  fact 
unless  the  court  is  satisfied  that  sufficient 
evidence  was  adduced  at  the  trial; 

(b)  the  party  wishing  to  rely  on  a  relevant 

fact,  including  a  fact  contained  in  a  present- 
ence report,  has  the  burden  of  proving  it; 

(c)  either  party  may  cross-examine  any 
witness  called  by  the  other  party; 

(^0  subject  to  paragraph  (e),  the  court  must 
be  satisfied  on  a  balance  of  probabilities  of 
the  existence  of  the  disputed  fact  before 
relying  on  it  in  determining  the  sentence; 
and 

(e)  the  prosecutor  must  establish,  by  proof 
beyond  a  reasonable  doubt,  the  existence  of 

any  aggravating  fact  or  any  previous  con- 
viction by  the  offender. 

725.  (1  )  In  determining  the  sentence,  a  court 

(a)  shall  consider,  if  it  is  possible  and 
appropriate  to  do  so,  any  other  offences  of 
which  the  offender  was  found  guilty  by  the 

same  court,  and  shall  determine  the  sen- 
tence to  be  imposed  for  each  of  those 

offences; 

(b)  shall  consider,  with  the  consent  of  the 
offender  and  the  Attorney  General,  any 

(2)  Le  tribunal  composé  d'un  juge  et  d'un 

jury: a)  considère  comme  prouvés  tous  les  faits, 
exprès  ou  implicites,  essentiels  au  verdict 

de  culpabilité  qu'a  rendu  le  jury; 

b)  à  l'égard  des  autres  faits  pertinents  qui 
ont  été  révélés  lors  du  procès,  peut  les 

accepter  comme  prouvés  ou  permettre  aux 

parties  d'en  faire  la  preuve. 

(3)  Les  règles  suivantes  s'appliquent 
lorsqu'un  fait  pertinent  est  contesté  : 

a)  sauf  s'il  est  convaincu  que  des  éléments 
de  preuve  suffisants  ont  été  présentés  lors 
du  procès,  le  tribunal  exige  que  le  fait  soit 
établi  en  preuve; 

b)  la  partie  qui  a  l'intention  de  se  fonder  sur 
le  fait  pertinent,  notamment  si  celui-ci 
figure  au  rapport  présentenciel,  a  la  charge 
de  l'établir  en  preuve; 

c)  chaque  partie  est  autorisée  à  contre-inter- 

roger  les  témoins  convoqués  par  l'autre 

partie; 
d)  sous  réserve  de  l'alinéa  e),  le  tribunal  doit 
être  convaincu,  par  une  preuve  prépondé- 

rante, de  l'existence  du  fait  contesté  sur 
lequel  il  se  fonde  pour  déterminer  la  peine; 

e)  le  poursuivant  est  tenu  de  prouver  hors  de 
tout  doute  raisonnable  tout  fait  aggravant 

ou  toute  condamnation  antérieure  du  délin- 

quant. 725.  (1)  Pour  la  détermination  de  la  peine, 
le  tribunal  : 

a)  est  tenu,  s'il  est  possible  et  opportun  de 
le  faire,  de  prendre  en  considération  toutes 
les  infractions  dont  le  délinquant  a  été 

déclaré  coupable  par  le  même  tribunal  et  de 
déterminer  la  peine  à  infliger  pour  chacune; 

b)  est  tenu,  si  le  procureur  général  et  le 
délinquant  y  consentent,  de  prendre  en 
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outstanding  charges  against  the  offender  to 
which  the  offender  consents  to  plead  guilty 

and  pleads  guilty,  if  the  court  has  jurisdic- 
tion to  try  those  charges,  and  shall  deter- 

mine the  sentence  to  be  imposed  for  each 
charge,  unless  the  court  is  of  the  opinion 
that  a  separate  prosecution  for  the  other 
offence  is  necessary  in  the  public  interest; 
and 

(c)  may  consider  any  facts  forming  part  of 
the  circumstances  of  the  offence  that  could 

constitute  the  basis  for  a  separate  charge. 

(2)  The  court  shall  note  any  facts  considered 
in  determining  the  sentence  under  paragraph 
(l)(c)  on  the  information  or  indictment  and  no 
further  proceedings  may  be  taken  with  respect 
to  the  other  offence  unless  the  conviction  for 
the  offence  of  which  the  offender  has  been 

found  guilty  is  set  aside  or  quashed  on  appeal. 

726.  Before  determining  the  sentence  to  be 
imposed,  the  court  shall  ask  whether  the 
offender,  if  present,  has  anything  to  say. 

726.1  In  determining  the  sentence,  a  court 
shall  consider  any  relevant  information  placed 
before  it,  including  any  representations  or 
submissions  made  by  or  on  behalf  of  the 
prosecutor  or  the  offender. 

726.2  When  imposing  a  sentence,  a  court 
shall  state  the  terms  of  the  sentence  imposed, 
and  the  reasons  for  it,  and  enter  those  terms 

and  reasons  into  the  record  of  the  proceedings. 

727.  (1)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4), 
where  an  offender  is  convicted  of  an  offence 

for  which  a  greater  punishment  may  be 
imposed  by  reason  of  previous  convictions,  no 
greater  punishment  shall  be  imposed  on  the 

offender  by  reason  thereof  unless  the  prosecu- 
tor satisfies  the  court  that  the  offender,  before 

making  a  plea,  was  notified  that  a  greater 

punishment  would  be  sought  by  reason  there- 
of. 

(2)  Where  an  offender  is  convicted  of  an 
offence  for  which  a  greater  punishment  may 
be  imposed  by  reason  of  previous  convictions, 

the  court  shall,  on  application  by  the  prosecu- 
tor and  on  being  satisfied  that  the  offender  was 

considération  toutes  les  autres  accusations, 

relevant  de  sa  compétence,  portées  contre  le 

délinquant  à  l'égard  desquelles  celui-ci 
consent  à  plaider  coupable  et  plaide  coupa- 

ble et  de  déterminer  la  peine  à  infliger  pour 

chacune,  sauf  s'il  est  d'avis  qu'il  est 
conforme  à  l'intérêt  public  que  les  autres 
accusations  fassent  l'objet  de  nouvelles 
poursuites; 

c)  peut  prendre  en  considération  les  faits 

liés  à  la  perpétration  de  l'infraction  sur 
lesquels  pourrait  être  fondée  une  accusation 
distincte. 

(2)  Dans  les  cas  visés  à  l'alinéa  (l)c),  les 
faits  en  question  sont  notés  sur  la  dénonciation 

ou  l'acte  d'accusation  et  aucune  autre  pour- 
suite ne  peut  être  prise  à  leur  égard,  sauf  si  la 

déclaration  de  culpabilité  pour  laquelle  la 
peine  est  infligée  est  écartée  ou  annulée  en 

appel. 726.  Avant  de  déterminer  la  peine,  le 

tribunal  donne  au  délinquant,  s'il  est  présent, 
la  possibilité  de  lui  présenter  ses  observations. 

726.1  Pour  déterminer  la  peine,  le  tribunal 

prend  en  considération  les  éléments  d'infor- 
mation pertinents  dont  il  dispose,  notamment 

les  observations  et  les  arguments  du  poursui- 
vant et  du  délinquant  ou  de  leur  représentant. 

726.2  Lors  du  prononcé  de  la  peine,  le 
tribunal  donne  ses  motifs  et  énonce  les 

modalités  de  la  peine;  les  motifs  et  les 
modalités  sont  consignés  au  dossier  de  la 

poursuite. 
727.  (  1  )  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et 

(4),  lorsque  le  délinquant  est  déclaré  coupable 

d'une  infraction  pour  laquelle  une  peine  plus 
sévère  peut  être  infligée  du  fait  de  condamna- 

tions antérieures,  aucune  peine  plus  sévère  ne 
peut  lui  être  infligée  de  ce  fait  à  moins  que  le 
poursuivant  ne  convainque  le  tribunal  que  le 

délinquant,  avant  d'enregistrer  son  plaidoyer, 
a  reçu  avis  qu'une  peine  plus  sévère  serait 
demandée  de  ce  fait. 

(2)  Lorsque  le  délinquant  est  déclaré  coupa- 
ble d'une  infraction  pour  laquelle  une  peine 

plus  sévère  peut  être  infligée  en  raison  de 
condamnations  antérieures,  le  tribunal,  à  la 

demande  du   poursuivant  et   lorsqu'il  est 
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notified  in  accordance  with  subsection  (1),  ask 

whether  the  offender  was  previously  con- 
victed and,  if  the  offender  does  not  admit  to 

any  previous  convictions,  evidence  of  pre- 
vious convictions  may  be  adduced. 

(3)  Where  a  summary  conviction  court 
holds  a  trial  pursuant  to  subsection  803(2)  and 
convicts  the  offender,  the  court  may,  whether 
or  not  the  offender  was  notified  that  a  greater 
punishment  would  be  sought  by  reason  of  a 
previous  conviction,  make  inquiries  and  hear 
evidence  with  respect  to  previous  convictions 
of  the  offender  and,  if  any  such  conviction  is 
proved,  may  impose  a  greater  punishment  by 
reason  thereof. 

(4)  Where,  pursuant  to  section  623,  the 
court  proceeds  with  the  trial  of  a  corporation 

that  has  not  appeared  and  pleaded  and  con- 
victs the  corporation,  the  court  may,  whether 

or  not  the  corporation  was  notified  that  a 
greater  punishment  would  be  sought  be  reason 
of  a  previous  conviction,  make  inquiries  and 

hear  evidence  with  respect  to  previous  convic- 
tions of  the  corporation  and,  if  any  such 

conviction  is  proved,  may  impose  a  greater 
punishment  by  reason  thereof. 

(5)  This  section  does  not  apply  to  a  person 
referred  to  in  paragraph  745(Z?). 

728.  Where  one  sentence  is  passed  on  a 
verdict  of  guilty  on  two  or  more  counts  of  an 
indictment,  the  sentence  is  good  if  any  of  the 
counts  would  have  justified  the  sentence. 

729.(1)  In 

(a)  a  prosecution  for  failure  to  comply  with 
a  condition  in  a  probation  order  that  the 
accused  not  have  in  possession  or  use  drugs, 

or 

(b)  a  hearing  to  determine  whether  the 
offender  breached  a  condition  of  a  condi- 

tional sentence  that  the  offender  not  have  in 

possession  or  use  drugs, 

a  certificate  purporting  to  be  signed  by  an  ana- 
lyst stating  that  the  analyst  has  analyzed  or  ex- 

amined a  substance  and  stating  the  result  of 
the  analysis  or  examination  is  admissible  in 

convaincu  que  le  délinquant  a  reçu  l'avis 
prévu  au  paragraphe  (1),  demande  à  ce  dernier 

s'il  a  été  condamné  antérieurement  et,  s'il 

n'admet  pas  avoir  été  condamné  antérieure- 
ment, la  preuve  de  ces  condamnations  anté- 
rieures peut  être  présentée. 

(3)  La  cour  des  poursuites  sommaires  qui 

tient  un  procès  en  conformité  avec  le  paragra- 
phe 803(2)  et  qui  déclare  le  délinquant 

coupable  peut  faire  des  enquêtes  et  entendre 
des  témoignages  au  sujet  des  condamnations 
antérieures,  que  le  délinquant  ait  ou  non  reçu 

avis  qu'une  peine  plus  sévère  serait  demandée 
de  ce  fait  et,  dans  le  cas  où  une  telle 
condamnation  est  prouvée,  elle  peut  infliger 

une  peine  plus  sévère  de  ce  fait. 

(4)  Lorsque,  en  conformité  avec  l'article 
623,  le  tribunal  procède  au  procès  d'une 
personne  morale  accusée  qui  n'a  pas  comparu 
ni  enregistré  de  plaidoyer,  le  tribunal  peut 
faire  enquête  et  entendre  des  preuves  au  sujet 

des  condamnations  antérieures,  que  l'accusée 
ait  ou  non  reçu  avis  qu'une  peine  plus  sévère 
serait  demandée  de  ce  fait  et,  dans  le  cas  où  de 

telles  condamnations  sont  prouvées,  il  peut 

infliger  une  peine  plus  sévère  de  ce  fait. 

(5)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  à 
une  personne  visée  à  l'alinéa  145b). 

728.  Lorsqu'une  seule  peine  est  prononcée 
à  la  suite  d'un  verdict  de  culpabilité  sur  deux 
ou  plusieurs  chefs  contenus  dans  un  acte 

d'accusation,  elle  est  valable  si  l'un  des  chefs 
l'eût  justifiée. 

729.  (  1  )  Dans  les  poursuites  pour  manque- 
ment à  une  ordonnance  de  probation  ou  à 

l'audience  tenue  pour  statuer  sur  le  manque- 
ment à  une  ordonnance  de  sursis  —  ordon- 

nances intimant  au  délinquant  de  ne  pas 
consommer  de  drogues  ou  de  ne  pas  en  avoir 

en  sa  possession  — ,  le  certificat,  censé  signé 

par  l'analyste,  déclarant  qu'il  a  analysé  ou 
examiné  telle  substance  et  donnant  ses  résul- 

tats est  admissible  en  preuve  et,  sauf  preuve 

contraire,  fait  foi  de  son  contenu  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  prouver  l'authenticité  de  la 
signature  ou  la  qualité  officielle  du  signataire. 

Auditions  ex 

parte 

Cas  d'une 

personne 

morale 

Exception 

Peine 
justifiée  par un  chef d'accusation 

Preuve  du 
certificat  de 

l'analyste 
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Definilion  of 
"analyst" 

Notice  of 
intention  to 
produce 
certificate 

Proof  of 
service 

Attendance 
for 
examination 

Requiring 
attendance  of 
analyst 

evidence  and,  in  the  absence  of  evidence  to  the 

contrary,  is  proof  of  the  statements  contained 
in  the  certificate  without  proof  of  the  signature 
or  official  character  of  the  person  appearing  to 
have  signed  the  certificate. 

(2)  In  this  section,  "analyst"  means  a 
person  designated  as  an  analyst  under  the 
Food  and  Drugs  Act  or  under  the  Narcotic 
Control  Act. 

(3)  No  certificate  shall  be  admitted  in 
evidence  unless  the  party  intending  to  produce 
it  has,  before  the  trial  or  hearing,  as  the  case 
may  be,  given  reasonable  notice  and  a  copy  of 
the  certificate  to  the  party  against  whom  it  is 
to  be  produced. 

(4)  Service  of  any  certificate  referred  to  in 
subsection  (1)  may  be  proved  by  oral  evidence 
given  under  oath  by,  or  by  the  affidavit  or 
solemn  declaration  of,  the  person  claiming  to 
have  served  it. 

(5)  Notwithstanding  subsection  (4),  the 
court  may  require  the  person  who  appears  to 
have  signed  an  affidavit  or  solemn  declaration 
referred  to  in  that  subsection  to  appear  before 
it  for  examination  or  cross-examination  in 
respect  of  the  issue  of  proof  of  service. 

(6)  The  party  against  whom  a  certificate  of 
an  analyst  is  produced  may,  with  leave  of  the 
court,  require  the  attendance  of  the  analyst  for 
cross-examination. 

(2)  Dans  le  présent  article,  «  analyste  » 
s'entend  au  sens  de  la  Loi  sur  les  aliments  et 
drogues  et  de  la  Loi  sur  les  stupéfiants. 

(3)  Le  certificat  n'est  recevable  en  preuve 
que  si  la  partie  qui  entend  le  produire  donne  à 
la  partie  adverse,  dans  un  délai  raisonnable 

avant  le  procès  ou  l'audience,  selon  le  cas,  un 
préavis  de  son  intention  de  produire  le  certifi- 

cat et  une  copie  de  celui-ci. 

(4)  La  signification  d'un  certificat  visé  au 
paragraphe  (1)  peut  être  prouvée  par  témoi- 

gnage sous  serment,  par  affidavit  ou  par 
déclaration  solennelle  de  la  personne  qui  a 
effectué  la  signification. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  le  tribunal 
peut  exiger  que  la  personne  qui  a  signé 
l'affidavit  ou  la  déclaration  solennelle  se 
présente  devant  lui  pour  interrogatoire  ou 

contre-interrogatoire  en  ce  qui  concerne  la 
preuve  de  la  signification. 

(6)  La  partie  contre  laquelle  est  produit  le 

certificat  peut,  avec  l'autorisation  du  tribunal, 
exiger  la  comparution  de  l'analyste  pour  le 
contre-interroger. 
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Absolute  and  Conditional  Discharges 

730.  (1)  Where  an  accused,  other  than  a 
corporation,  pleads  guilty  to  or  is  found  guilty 
of  an  offence,  other  than  an  offence  for  which 

a  minimum  punishment  is  prescribed  by  law 
or  an  offence  punishable,  in  the  proceedings 

commenced  against  the  accused,  by  imprison- 
ment for  fourteen  years  or  for  life,  the  court 

before  which  the  accused  appears  may,  if  it 
considers  it  to  be  in  the  best  interests  of  the 

accused  and  not  contrary  to  the  public  interest, 
instead  of  convicting  the  accused,  by  order 

direct  that  the  accused  be  discharged  absolute- 
ly or  on  the  conditions  prescribed  in  a 

probation  order  made  under  subsection 
731(2). 

Absolutions  inconditionnelles  et  sous 
conditions 

730.  (1)  Le  tribunal  devant  lequel  compa- 

raît un  accusé,  autre  qu'une  personne  morale, 
qui  plaide  coupable  ou  est  reconnu  coupable 

d'une  infraction  pour  laquelle  la  loi  ne  prescrit 

pas  de  peine  minimale  ou  qui  n'est  pas 
punissable,  à  la  suite  des  poursuites  engagées 

contre  lui,  d'un  emprisonnement  de  quatorze 
ans  ou  de  l'emprisonnement  à  perpétuité  peut, 
s'il  considère  qu'il  y  va  de  l'intérêt  véritable 
de  l'accusé  sans  nuire  à  l'intérêt  public,  au  lieu 
de  le  condamner,  prescrire  par  ordonnance 

qu'il  soit  absous  inconditionnellement  ou  aux 
conditions  prévues  dans  une  ordonnance  ren- 

due aux  termes  du  paragraphe  73 1  (2). 

Absolutions 

incondi- 
tionnelles et 

sous 
conditions 
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Period  for 
which 
appearance 
noiice.  etc.. 
continues  in 
force 

(2)  Subject  to  Part  XVI,  where  an  accused 
who  has  not  been  taken  into  custody  or  who 
has  been  released  from  custody  under  or  by 
virtue  of  any  provision  of  Part  XVI  pleads 
guilty  of  or  is  found  guilty  of  an  offence  but  is 
not  convicted,  the  appearance  notice,  promise 

to  appear,  summons,  undertaking  or  recogni- 
zance issued  to  or  given  or  entered  into  by  the 

accused  continues  in  force,  subject  to  its 
terms,  until  a  disposition  in  respect  of  the 
accused  is  made  under  subsection  (1)  unless, 
at  the  time  the  accused  pleads  guilty  or  is 
found  guilty,  the  court,  judge  or  justice  orders 
that  the  accused  be  taken  into  custody  pending 
such  a  disposition. 

(2)  Sous  réserve  de  la  partie  XVI,  lorsque 

l'accusé  qui  n'a  pas  été  mis  sous  garde  ou  qui 
a  été  mis  en  liberté  aux  termes  ou  en  vertu  de 

la  partie  XVI  plaide  coupable  ou  est  reconnu 

coupable  d'une  infraction  mais  n'est  pas 
condamné,  la  sommation  ou  citation  à  compa- 

raître à  lui  délivrée,  la  promesse  de  comparaî- 

tre ou  promesse  remise  par  lui  ou  l'engage- 
ment contracté  par  lui  demeure  en  vigueur, 

sous  réserve  de  ses  dispositions,  jusqu'à  ce 
qu'une  décision  soit  rendue  à  son  égard  en 
vertu  du  paragraphe  (1)  à  moins  que,  au 
moment  où  il  plaide  coupable  ou  est  reconnu 
coupable,  le  tribunal,  le  juge  ou  le  juge  de  paix 

n'ordonne  qu'il  soit  mis  sous  garde  en  atten- 
dant cette  décision. 

Effet  de  la 
sommation, 
de  la  citation 
à 
comparaître, 
etc. 

Effect  of 
discharge (3)  Where  a  court  directs  under  subsection 

(1)  that  an  offender  be  discharged  of  an 
offence,  the  offender  shall  be  deemed  not  to 

have  been  convicted  of  the  offence  except  that 

(a)  the  offender  may  appeal  from  the 
determination  of  guilt  as  if  it  were  a 
conviction  in  respect  of  the  offence; 

(b)  the  Attorney  General  and,  in  the  case  of 

summary  conviction  proceedings,  the  in- 

formant or  the  informant's  agent  may 
appeal  from  the  decision  of  the  court  not  to 
convict  the  offender  of  the  offence  as  if  that 

decision  were  a  judgment  or  verdict  of 
acquittal  of  the  offence  or  a  dismissal  of  the 
information  against  the  offender;  and 

(c)  the  offender  may  plead  autrefois  convict 
in  respect  of  any  subsequent  charge  relating 
to  the  offence. 

(3)  Le  délinquant  qui  est  absous  en  confor- 
mité avec  le  paragraphe  (1)  est  réputé  ne  pas 

avoir  été  condamné  à  l'égard  de  l'infraction; 
toutefois,  les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

a)  le  délinquant  peut  interjeter  appel  du 

verdict  de  culpabilité  comme  s'il  s'agissait 
d'une  condamnation  à  l'égard  de  l'infrac- 

tion à  laquelle  se  rapporte  l'absolution; 
b)  le  procureur  général  ou,  dans  le  cas  de 
poursuites  sommaires,  le  dénonciateur  ou 
son  mandataire  peut  interjeter  appel  de  la 
décision  du  tribunal  de  ne  pas  condamner  le 

délinquant  à  l'égard  de  l'infraction  à  la- 

quelle se  rapporte  l'absolution  comme  s'il 
s'agissait  d'un  jugement  ou  d'un  verdict 
d'acquittement  de  l'infraction  ou  d'un  rejet 
de  l'accusation  portée  contre  lui; 

c)  le  délinquant  peut  plaider  autrefois 
convict  relativement  à  toute  inculpation 

subséquente  relative  à  l'infraction. 

Conséquence 

de 

l'absolution 

Where  person 
bound  by 
probation 
order 
convicted  of 
offence 

(4)  Where  an  offender  who  is  bound  by  the 
conditions  of  a  probation  order  made  at  a  time 
when  the  offender  was  directed  to  be  dis- 

charged under  this  section  is  convicted  of  an 
offence,  including  an  offence  under  section 
733. 1 ,  the  court  that  made  the  probation  order 
may,  in  addition  to  or  in  lieu  of  exercising  its 
authority  under  subsection  732.2(5),  at  any 
time  when  it  may  take  action  under  that 
subsection,  revoke  the  discharge,  convict  the 
offender  of  the  offence  to  which  the  discharge 
relates  and  impose  any  sentence  that  could 

(4)  Lorsque  le  délinquant  soumis  aux 

conditions  d'une  ordonnance  de  probation 
rendue  à  une  époque  où  son  absolution  a  été 
ordonnée  en  vertu  du  présent  article  est 

déclaré  coupable  d'une  infraction,  y  compris 
une  infraction  visée  à  l'article  733.1,  le 

tribunal  qui  a  rendu  l'ordonnance  de  probation 

peut,  en  plus  ou  au  lieu  d'exercer  le  pouvoir 
que  lui  confère  le  paragraphe  732.2(5),  à  tout 
moment  où  il  peut  prendre  une  mesure  en 

vertu  de  ce  paragraphe,  annuler  l'absolution, 
déclarer  le  délinquant  coupable  de  l'infraction 

Déclaration 
de  culpabilité 

d'une 

personne 

soumise  à 
une 
ordonnance 

de  probation 
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have  been  imposed  if  the  offender  had  been 
convicted  at  the  time  of  discharge,  and  no 

appeal  lies  from  a  conviction  under  this 
subsection  where  an  appeal  was  taken  from 
the  order  directing  that  the  offender  be 
discharged. 

à  laquelle  se  rapporte  l'absolution  et  infliger 
toute  peine  qui  aurait  pu  être  infligée  s'il  avait 
été  déclaré  coupable  au  moment  de  son 

absolution;  il  ne  peut  être  interjeté  appel  d'une 
déclaration  de  culpabilité  prononcée  en  vertu 

du  présent  paragraphe  lorsqu'il  a  été  fait  appel 
de  l'ordonnance  prescrivant  que  le  délinquant 
soit  absous. 

Making  of 
probation 
order 

Idem 

Firearm,  etc.. 
prohibitions 

Idem 

Intermittent 
sentence 

Probation 

731.  (1)  Where  a  person  is  convicted  of  an 
offence,  a  court  may,  having  regard  to  the  age 
and  character  of  the  offender,  the  nature  of  the 

offence  and  the  circumstances  surrounding  its 
commission, 

(a)  if  no  minimum  punishment  is  prescribed 
by  law,  suspend  the  passing  of  sentence  and 
direct  that  the  offender  be  released  on  the 

conditions  prescribed  in  a  probation  order; 

or 

(b)  in  addition  to  fining  or  sentencing  the 
offender  to  imprisonment  for  a  term  not 

exceeding  two  years,  direct  that  the  offend- 
er comply  with  the  conditions  prescribed  in 

a  probation  order. 

(2)  A  court  may  also  make  a  probation  order 

where  it  discharges  an  accused  under  subsec- 
tion 730(1). 

731.1  (1)  Before  making  a  probation  order, 
the  court  shall  consider  whether  section  100  is 

applicable. 

(2)  For  greater  certainty,  a  condition  of  a 
probation  order  referred  to  in  paragraph 
732. 1  (3)(c/)  does  not  affect  the  operation  of 
section  100. 

732.  (  1  )  Where  the  court  imposes  a  sentence 
of  imprisonment  of  ninety  days  or  less  on  an 
offender  convicted  of  an  offence,  whether  in 
default  of  payment  of  a  fine  or  otherwise,  the 
court  may,  having  regard  to  the  age  and 
character  of  the  offender,  the  nature  of  the 

offence  and  the  circumstances  surrounding  its 

commission,  and  the  availability  of  appropri- 
ate accommodation  to  ensure  compliance 

with  the  sentence,  order 

(a)  that  the  sentence  be  served  intermittent- 
ly at  such  times  as  are  specified  in  the  order; 

and 

Probation 

731.  (1)  Lorsqu'une  personne  est  déclarée 
coupable  d'une  infraction,  le  tribunal  peut,  vu 
l'âge  et  la  réputation  du  délinquant,  la  nature 
de  l'infraction  et  les  circonstances  dans  les- 

quelles elle  a  été  commise  : 

a)  dans  le  cas  d'une  infraction  autre  qu'une 
infraction  pour  laquelle  une  peine  minimale 
est  prévue  par  la  loi,  surseoir  au  prononcé  de 
la  peine  et  ordonner  que  le  délinquant  soit 
libéré  selon  les  conditions  prévues  dans  une 
ordonnance  de  probation; 

b)  en  plus  d'infliger  une  amende  au  délin- 
quant ou  de  le  condamner  à  un  emprisonne- 
ment maximal  de  deux  ans,  ordonner  que  le 

délinquant  se  conforme  aux  conditions 
prévues  dans  une  ordonnance  de  probation. 

(2)  Le  tribunal  peut  aussi  rendre  une 

ordonnance  de  probation  qui  s'applique  à 
l'accusé  absous  aux  termes  du  paragraphe 730(1). 

731.1  (1)  Avant  de  rendre  une  ordonnance 

de  probation,  le  tribunal  vérifie  l'applicabilité de  l'article  100. 

(2)  Il  est  entendu  que  l'adjonction  de  la 
condition  visée  à  l'alinéa  732.1(3)d)  à  une 
ordonnance  de  probation  ne  porte  pas  atteinte 

à  l'application  de  l'article  100. 

732.  (1)  Le  tribunal  qui  déclare  le  délin- 

quant coupable  d'une  infraction  et  le  condam- 
ne à  un  emprisonnement  maximal  de  quatre- 

vingt-dix  jours  pour  défaut  de  paiement  d'une 
amende  ou  pour  un  autre  motif,  peut,  compte 

tenu  de  l'âge  et  de  la  réputation  du  délinquant, 
de  la  nature  de  l'infraction,  des  circonstances 
dans  lesquelles  elle  a  été  commise  et  de  la 

disponibilité  d'un  établissement  adéquat  pour 
purger  la  peine,  ordonner  : 

a)  que  la  peine  soit  purgée  de  façon 

discontinue  aux  moments  prévus  par  l'or- donnance; 
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Application  to vary 
intermittent 
sentence 

Court  may vary 
intermittent 
sentence  if 
subsequent 
offence 

Definitions 

"change" 
«  modification  < 

"optional 
conditions" «  conditions 
facultatives  » 

Compulsory 
conditions  of 
probation 
order 

Optional 
conditions  of 
probation 
order 

(b)  that  the  offender  comply  with  the 
conditions  prescribed  in  a  probation  order 
when  not  in  confinement  during  the  period 
that  the  sentence  is  being  served  and,  if  the 
court  so  orders,  on  release  from  prison  after 
completing  the  intermittent  sentence. 

(2)  An  offender  who  is  ordered  to  serve  a 
sentence  of  imprisonment  intermittently  may, 
on  giving  notice  to  the  prosecutor,  apply  to  the 
court  that  imposed  the  sentence  to  allow  it  to 
be  served  on  consecutive  days. 

(3)  Where  a  court  imposes  a  sentence  of 
imprisonment  on  a  person  who  is  subject  to  an 
intermittent  sentence  in  respect  of  another 

offence,  the  unexpired  portion  of  the  intermit- 
tent sentence  shall  be  served  on  consecutive 

days  unless  the  court  otherwise  orders. 

732.1  (1)  In  this  section  and  section  732.2, 

"change",  in  relation  to  optional  conditions, 
includes  deletions  and  additions; 

"optional  conditions"  means  the  conditions 
referred  to  in  subsection  (3). 

(2)  The  court  shall  prescribe,  as  conditions 
of  a  probation  order,  that  the  offender  do  all  of 
the  following: 

(a)  keep  the  peace  and  be  of  good  beha- viour; 

(b)  appear  before  the  court  when  required  to 
do  so  by  the  court;  and 

(c)  notify  the  court  or  the  probation  officer 
in  advance  of  any  change  of  name  or 
address,  and  promptly  notify  the  court  or 
the  probation  officer  of  any  change  of 
employment  or  occupation. 

(3)  The  court  may  prescribe,  as  additional 
conditions  of  a  probation  order,  that  the 
offender  do  one  or  more  of  the  following: 

(a)  report  to  a  probation  officer 

(i)  within  two  working  days,  or  such 
longer  period  as  the  court  directs,  after 
the  making  of  the  probation  order,  and 

(ii)  thereafter,  when  required  by  the 
probation  officer  and  in  the  manner 
directed  by  the  probation  officer; 

b)  au  délinquant  de  se  conformer  aux 

conditions  prévues  par  l'ordonnance  pen- 
dant toute  période  où  il  purge  sa  peine  hors 

de  la  prison  et  de  s'y  conformer  dès  sa  sortie 
de  prison. 

(2)  A  la  condition  d'en  informer  au  préala- 
ble le  poursuivant,  le  délinquant  qui  purge  une 

peine  à  exécution  discontinue  peut  demander 
au  tribunal  qui  a  infligé  la  peine  de  lui 
permettre  de  la  purger  de  façon  continue. 

(3)  Lorsque  le  tribunal  inflige  une  peine 

d'emprisonnement  au  délinquant  purgeant 
déjà  une  peine  discontinue  pour  une  autre 
infraction,  la  partie  non  purgée  de  cette  peine 

est,  sous  réserve  d'une  ordonnance  du  tribunal 
au  contraire,  purgée  de  façon  continue. 

732.1  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article  et  à  l'article  732.2. 

«  conditions  facultatives  »  Les  conditions 
prévues  au  paragraphe  (3). 

«  modification  »  Comprend,  en  ce  qui  concer- 
ne les  conditions  facultatives,  les  suppres- 

sions et  les  adjonctions. 

(2)  Le  tribunal  assortit  l'ordonnance  de 
probation  des  conditions  suivantes,  intimant 
au  délinquant  : 

a)  de  ne  pas  troubler  l'ordre  public  et 
d'avoir  une  bonne  conduite; 

b)  de  répondre  aux  convocations  du  tribu- 

nal; 

c)  de  prévenir  le  tribunal  ou  l'agent  de 
probation  de  ses  changements  d'adresse  ou 
de  nom  et  de  les  aviser  rapidement  de  ses 

changements  d'emploi  ou  d'occupation. 

(3)  Le  tribunal  peut  assortir  l'ordonnance 
de  probation  de  l'une  ou  de  plusieurs  des 
conditions  suivantes,  intimant  au  délinquant  : 

a)  de  se  présenter  à  l'agent  de  probation  : 
(i)  dans  les  deux  jours  ouvrables  suivant 

l'ordonnance,  ou  dans  le  délai  plus  long 
fixé  par  le  tribunal, 

(ii)  par  la  suite,  selon  les  modalités  de 

temps  et  de  forme  fixées  par  l'agent  de 
probation; 
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(b)  remain  within  the  jurisdiction  of  the 

court  unless  written  permission  to  go  out- 
side that  jurisdiction  is  obtained  from  the 

court  or  the  probation  officer; 

(c)  abstain  from 

(i)  the  consumption  of  alcohol  or  other 
intoxicating  substances,  or 

(ii)  the  consumption  of  drugs  except  in 
accordance  with  a  medical  prescription; 

(d)  abstain  from  owning,  possessing  or 
carrying  a  weapon; 

(e)  provide  for  the  support  or  care  of 
dependants; 

(/)  perform  up  to  240  hours  of  community 
service  over  a  period  not  exceeding  eight- 

een months; 

(g)  if  the  offender  agrees,  and  subject  to  the 

program  director's  acceptance  of  the  of- 
fender, participate  actively  in  a  treatment 

program  approved  by  the  province;  and 

(h)  comply  with  such  other  reasonable 
conditions  as  the  court  considers  desirable, 

subject  to  any  regulations  made  under 
subsection  738(2),  for  protecting  society 

and  for  facilitating  the  offender's  successful 
reintegration  into  the  community. 

(4)  A  probation  order  may  be  in  Form  46, 
and  the  court  that  makes  the  probation  order 
shall  specify  therein  the  period  for  which  it  is 
to  remain  in  force. 

(5)  A  court  that  makes  a  probation  order 
shall 

(a)  cause  to  be  given  to  the  offender 

(i)  a  copy  of  the  order, 

(ii)  an  explanation  of  the  substance  of 
subsections  732.2(3)  and  (5)  and  section 
733.1,  and 

(iii)  an  explanation  of  the  procedure  for 
applying  under  subsection  732.2(3)  for  a 
change  to  the  optional  conditions;  and 

(b)  take  reasonable  measures  to  ensure  that 
the  offender  understands  the  order  and  the 

explanations  given  to  the  offender  under 
paragraph  (a). 

732.2  (1)  A  probation  order  comes  into 
force 

b)  de  rester  dans  le  ressort  du  tribunal,  sauf 

permission  écrite  d'en  sortir  donnée  par  le 
tribunal  ou  par  l'agent  de  probation; 

c)  de  s'abstenir  de  consommer  : 

(i)  de  l'alcool  ou  d'autres  substances toxiques, 

(ii)  des  drogues,  sauf  sur  ordonnance 
médicale; 

d)  de  s'abstenir  d'être  propriétaire,  posses- 

seur ou  porteur  d'une  arme; 
e)  de  prendre  soin  des  personnes  à  sa  charge 
et  de  subvenir  à  leurs  besoins; 

f)  d'accomplir  au  plus  deux  cent  quarante heures  de  service  communautaire  au  cours 

d'une  période  maximale  de  dix-huit  mois; 

g)  si  le  délinquant  y  consent  et  le  directeur 

du  programme  l'accepte,  de  participer 
activement  à  un  programme  de  traitement 

approuvé  par  la  province; 

h)  d'observer  telles  autres  conditions  rai- 
sonnables que  le  tribunal  considère  souhai- 

tables, sous  réserve  des  règlements  d'appli- 
cation du  paragraphe  738(2),  pour  assurer  la 

protection  de  la  société  et  faciliter  la 
réinsertion  sociale  du  délinquant. 

(4)  L'ordonnance  de  probation  peut  être 
rédigée  selon  la  formule  46  et  le  tribunal  qui 

rend  l'ordonnance  y  précise  la  durée  de  son 

application. 
(5)  Le  tribunal  qui  rend  l'ordonnance  de 

probation  : 
a)  fait  donner  au  délinquant  : 

(i)  une  copie  de  l'ordonnance, 
(ii)  une  explication  du  contenu  des  para- 

graphes 732.2(3)  et  (5)  et  de  l'article 
733.1, 

(iii)  une  explication  des  modalités  de 

présentation  de  la  demande  de  modifica- 
tion des  conditions  facultatives  prévue  au 

paragraphe  732.2(3); 

b)  prend  les  mesures  voulues  pour  s'assurer 
que  le  délinquant  comprend  l'ordonnance 
et  les  explications  qui  lui  ont  été  fournies  en 

application  de  l'alinéa  a). 

732.2  (1)  L'ordonnance  de  probation  entre 
en  vigueur  : 

Forme  et 
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(a)  on  the  date  on  which  the  order  is  made; 

(b)  where  the  offender  is  sentenced  to 
imprisonment  under  paragraph  731(l)(b)  or 
was  previously  sentenced  to  imprisonment 
for  another  offence,  as  soon  as  the  offender 

is  released  from  prison  or,  if  released  from 

prison  on  conditional  release,  at  the  expira- 
tion of  the  sentence  of  imprisonment;  or 

(c)  where  the  offender  is  under  a  conditional 

sentence,  at  the  expiration  of  the  condition- 
al sentence. 

a)  à  la  date  à  laquelle  elle  est  rendue; 

b)  dans  le  cas  où  le  délinquant  est  condamné 

à  l'emprisonnement  en  vertu  de  l'alinéa 
731  (l)b),  ou  a  été  condamné  antérieure- 

ment à  l'emprisonnement  pour  une  autre 

infraction,  dès  sa  sortie  de  prison,  ou,  s'il  est 
libéré  sous  condition,  à  la  fin  de  sa  période 
d'emprisonnement; 

c)  lorsque  le  délinquant  a  été  condamné 
avec  sursis,  à  la  fin  de  la  période  de  sursis. 

Duration  of 
order  and 
limit  on  term 
of  order 

(2)  Subject  to  subsection  (5), 

(a)  where  an  offender  who  is  bound  by  a 
probation  order  is  convicted  of  an  offence, 
including  an  offence  under  section  733.1,  or 

is  imprisoned  under  paragraph  731(1)(£>)  in 
default  of  payment  of  a  fine,  the  order 
continues  in  force  except  in  so  far  as  the 
sentence  renders  it  impossible  for  the 
offender  for  the  time  being  to  comply  with 
the  order;  and 

(b)  no  probation  order  shall  continue  in 
force  for  more  than  three  years  after  the  date 
on  which  the  order  came  into  force. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5)  : 

à)  lorsque  le  délinquant  soumis  à  une 
ordonnance  de  probation  est  déclaré  coupa- 

ble d'une  infraction,  y  compris  une  infrac- 
tion visée  à  l'article  733.1,  ou  est  emprison- 

né aux  termes  de  l'alinéa  13\(\)b)  pour 

défaut  de  paiement  d'une  amende,  l'ordon- 
nance reste  en  vigueur,  sauf  dans  la  mesure 

où  la  peine  met  temporairement  le  délin- 

quant dans  l'impossibilité  de  se  conformer à  l'ordonnance; 

b)  la  durée  d'application  maximale  d'une 
ordonnance  de  probation  est  de  trois  ans. 

Durée  de l'ordonnance 

et  limite  de  sa validité 

Changes  to 
probation 
order 

(3)  A  court  that  makes  a  probation  order 
may  at  any  time,  on  application  by  the 

offender,  the  probation  officer  or  the  prosecu- 
tor, require  the  offender  to  appear  before  it 

and,  after  hearing  the  offender  and  one  or  both 
of  the  probation  officer  and  the  prosecutor, 

(a)  make  any  changes  to  the  optional 
conditions  that  in  the  opinion  of  the  court 
are  rendered  desirable  by  a  change  in  the 
circumstances  since  those  conditions  were 

prescribed, 

(b)  relieve  the  offender,  either  absolutely  or 
on  such  terms  or  for  such  period  as  the  court 
deems  desirable,  of  compliance  with  any 
optional  condition,  or 

(c)  decrease  the  period  for  which  the 
probation  order  is  to  remain  in  force, 

and  the  court  shall  thereupon  endorse  the 
probation  order  accordingly  and,  if  it  changes 
the  optional  conditions,  inform  the  offender  of 
its  action  and  give  the  offender  a  copy  of  the 
order  so  endorsed. 

(3)  Le  tribunal  qui  a  rendu  une  ordonnance 

de  probation  peut,  à  tout  moment,  sur  deman- 

de du  délinquant,  de  l'agent  de  probation  ou 
du  poursuivant,  ordonner  au  délinquant  de 
comparaître  devant  lui  et,  après  audition  du 

délinquant  d'une  part  et  du  poursuivant  et  de 
l'agent  de  probation,  ou  de  l'un  de  ceux-ci, d'autre  part  : 

a)  apporter  aux  conditions  facultatives  de 

l'ordonnance  les  modifications  qu'il  estime 
justifiées  eu  égard  aux  modifications  des 

circonstances  survenues  depuis  qu'elle  a été  rendue; 

b)  relever  le  délinquant,  soit  complètement, 
soit  selon  les  modalités  ou  pour  la  période 

qu'il  estime  souhaitables,  de  l'obligation 
d'observer  une  condition  facultative; 

c)  abréger  la  durée  d'application  de  l'or- donnance. 

Dès  lors,  le  tribunal  vise  l'ordonnance  de  pro- 
bation en  conséquence  et,  s'il  modifie  les 

Modification 
de 
l'ordonnance 
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(4)  All  the  functions  of  the  court  under 
subsection  (3)  may  be  exercised  in  chambers. 

(5)  Where  an  offender  who  is  bound  by  a 
probation  order  is  convicted  of  an  offence, 
including  an  offence  under  section  733.1 ,  and 

(a)  the  time  within  which  an  appeal  may  be 
taken  against  that  conviction  has  expired 
and  the  offender  has  not  taken  an  appeal, 

(b)  the  offender  has  taken  an  appeal  against 
that  conviction  and  the  appeal  has  been 
dismissed,  or 

(c)  the  offender  has  given  written  notice  to 
the  court  that  convicted  the  offender  that  the 

offender  elects  not  to  appeal  the  conviction 
or  has  abandoned  the  appeal,  as  the  case 
may  be, 

in  addition  to  any  punishment  that  may  be  im- 
posed for  that  offence,  the  court  that  made  the 

probation  order  may,  on  application  by  the 

prosecutor,  require  the  offender  to  appear  be- 
fore it  and,  after  hearing  the  prosecutor  and  the 

offender, 

(d)  where  the  probation  order  was  made 

under  paragraph  731(l)(a),  revoke  the  or- 
der and  impose  any  sentence  that  could 

have  been  imposed  if  the  passing  of  sen- 
tence had  not  been  suspended,  or 

(e)  make  such  changes  to  the  optional 
conditions  as  the  court  deems  desirable,  or 
extend  the  period  for  which  the  order  is  to 

remain  in  force  for  such  period,  not  exceed- 
ing one  year,  as  the  court  deems  desirable, 

and  the  court  shall  thereupon  endorse  the 
probation  order  accordingly  and,  if  it  changes 
the  optional  conditions  or  extends  the  period 
for  which  the  order  is  to  remain  in  force,  in- 

form the  offender  of  its  action  and  give  the  of- 
fender a  copy  of  the  order  so  endorsed. 

conditions  facultatives,  il  en  informe  le  délin- 

quant et  lui  remet  une  copie  de  l'ordonnance ainsi  visée. 

(4)  Les  attributions  conférées  au  tribunal 

par  le  paragraphe  (3)  peuvent  être  exercées  par 

le  juge  en  chambre. 

(5)  Lorsque  le  délinquant  soumis  à  une 
ordonnance  de  probation  est  déclaré  coupable 

d'une  infraction,  y  compris  une  infraction 
visée  à  l'article  733. 1 ,  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  le  délai  durant  lequel  un  appel  de  cette 
déclaration  de  culpabilité  peut  être  interjeté 

est  expiré  ou  le  délinquant  n'a  pas  interjeté 

appel, 
b)  il  a  interjeté  appel  de  cette  déclaration  de 

culpabilité  et  l'appel  a  été  rejeté, 

c)  il  a  donné  avis  écrit  au  tribunal  qui  l'a 
déclaré  coupable  qu'il  a  choisi  de  ne  pas 
interjeter  appel  de  cette  déclaration  de 

culpabilité  ou  d'abandonner  son  appel, selon  le  cas, 

en  sus  de  toute  peine  qui  peut  être  infligée  pour 

cette  infraction,  le  tribunal  qui  a  rendu  l'or- 
donnance de  probation  peut,  à  la  demande  du 

poursuivant,  ordonner  au  délinquant  de  com- 
paraître devant  lui  et,  après  audition  du  pour- 

suivant et  du  délinquant  : 

d)  lorsque  l'ordonnance  de  probation  a  été 
rendue  aux  termes  de  l'alinéa  731(1  )a), 

révoquer  l'ordonnance  et  infliger  toute 
peine  qui  aurait  pu  être  infligée  si  le 

prononcé  de  la  peine  n'avait  pas  été  suspen- 

du; 

e)  apporter  aux  conditions  facultatives  les 

modifications  qu'il  estime  souhaitables  ou 

prolonger  la  durée  d'application  de  l'ordon- 
nance pour  la  période,  d'au  plus  un  an,  qu'il estime  souhaitable. 

Dès  lors,  le  tribunal  vise  l'ordonnance  de  pro- 
bation en  conséquence  et,  s'il  modifie  les 

conditions  facultatives  de  l'ordonnance  ou  en 

prolonge  la  durée  d'application,  il  en  informe 
le  délinquant  et  lui  remet  une  copie  de  l'ordon- nance ainsi  visée. 

Juge  en chambre 

Cas  de 

perpétration 

d'une 

infraction 



24 C.  22 Criminal  Code  (sentencing) 
42-43-44  ELIZ.  II 

Compelling 
appearance  of 
person  bound 

Transfer  of 
order 

Where  court 
unable  lo  aci 

Failure  to 
comply  with 
probation 
order 

(6)  The  provisions  of  Parts  XVI  and  XVIII 
with  respect  to  compelling  the  appearance  of 
an  accused  before  a  justice  apply,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require,  to 
proceedings  under  subsections  (3)  and  (5). 

733.  (  1  )  Where  an  offender  who  is  bound  by 
a  probation  order  becomes  a  resident  of,  or  is 
convicted  or  discharged  under  section  730  of 
an  offence  including  an  offence  under  section 
733.1  in,  a  territorial  division  other  than  the 
territorial  division  where  the  order  was  made, 

the  court  that  made  the  order  may, 

(a)  on  the  application  of  a  probation  officer, 
and 

(b)  if  both  such  territorial  divisions  are  not 
in  the  same  province,  with  the  consent  of 
the  Attorney  General  of  the  province  in 
which  the  order  was  made, 

transfer  the  order  to  a  court  in  that  other  terri- 
torial division  that  would,  having  regard  to  the 

mode  of  trial  of  the  offender,  have  had  juris- 
diction to  make  the  order  in  that  other  territo- 

rial division  if  the  offender  had  been  tried  and 

convicted  there  of  the  offence  in  respect  of 
which  the  order  was  made,  and  the  order  may 
thereafter  be  dealt  with  and  enforced  by  the 
court  to  which  it  is  so  transferred  in  all  respects 
as  if  that  court  had  made  the  order. 

(2)  Where  a  court  that  has  made  a  probation 
order  or  to  which  a  probation  order  has  been 
transferred  pursuant  to  subsection  (1)  is  for 
any  reason  unable  to  act,  the  powers  of  that 
court  in  relation  to  the  probation  order  may  be 

exercised  by  any  other  court  that  has  equiva- 
lent jurisdiction  in  the  same  province. 

733.1  (1)  An  offender  who  is  bound  by  a 
probation  order  and  who,  without  reasonable 
excuse,  fails  or  refuses  to  comply  with  that 
order  is  guilty  of 

(a)  an  indictable  offence  and  is  liable  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  two 

years;  or 
(b)  an  offence  punishable  on  summary 
conviction  and  is  liable  to  imprisonment  for 

(6)  Les  dispositions  des  parties  XVI  et 

XVIII  relatives  à  la  comparution  forcée  d'un 
accusé  devant  un  juge  de  paix  s'appliquent, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  aux  procédu- 

res prévues  aux  paragraphes  (3)  et  (5). 

733.  (1)  Lorsque  le  délinquant  soumis  à  une 
ordonnance  de  probation  devient  résident 

d'une  circonscription  territoriale  autre  que 
celle  où  l'ordonnance  a  été  rendue,  ou  y  est 
déclaré  coupable  ou  absous  en  vertu  de 

l'article  730  d'une  infraction,  y  compris  une 
infraction  visée  à  l'article  733.1,  le  tribunal 

qui  a  rendu  l'ordonnance  peut,  à  la  demande 
de  l'agent  de  probation  et  avec  le  consente- 

ment, si  ces  deux  circonscriptions  territoriales 
ne  sont  pas  situées  dans  la  même  province,  du 

procureur  général  de  la  province  où  l'ordon- 
nance a  été  rendue,  transférer  l'ordonnance  à 

un  tribunal  de  cette  autre  circonscription 
territoriale  qui  aurait,  étant  donné  la  forme  du 
procès  du  délinquant,  eu  compétence  pour 

rendre  l'ordonnance  dans  cette  autre  circons- 
cription territoriale  si  le  délinquant  y  avait 

subi  son  procès  et  y  avait  été  déclaré  coupable 

de  l'infraction  au  sujet  de  laquelle  l'ordonnan- 
ce a  été  rendue;  le  tribunal  auquel  l'ordonnan- 
ce a  été  transférée  peut,  dès  lors,  statuer  sur 

l'ordonnance  et  l'appliquer  à  tous  égards 
comme  s'il  l'avait  rendue. 

(2)  Lorsque  le  tribunal  qui  a  rendu  une 
ordonnance  de  probation  ou  à  qui  une  ordon- 

nance de  probation  a  été  transférée  en  vertu  du 

paragraphe  (1)  est  pour  quelque  raison  dans 

l'incapacité  d'agir,  les  pouvoirs  de  ce  tribunal 
concernant  cette  ordonnance  peuvent  être 
exercés  par  tout  autre  tribunal  ayant  une 

compétence  équivalente  dans  la  même  pro- 
vince. 

733.1  (1)  Le  délinquant  qui,  sans  excuse 
raisonnable,  omet  ou  refuse  de  se  conformer  à 

l'ordonnance  de  probation  à  laquelle  il  est 
soumis  est  coupable  : 

a)  soit  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
emprisonnement  maximal  de  deux  ans; 

b)  soit  d'une  infraction  punissable  sur 
déclaration  de  culpabilité  par  procédure 

sommaire  et  passible  d'un  emprisonnement 

Comparution forcée  de  la 

personne 
soumise  à l'ordonnance 

Transfert 

d'une 

ordonnance 

Incapacité 

d'agir  du 

tribunal 

Défaut  de  se 
conformer  à 
une 
ordonnance 
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Where 
accused  may 
be  tried  and 
punished 

Power  of 
court  to 
impose  fine 

Offender's ability  to  pay 

Meaning  of 
default  of 
payment 

Imprison- ment in 
default  of 
payment 

Determina- 
tion of  term 

a  term  not  exceeding  eighteen  months,  or  to 
a  fine  not  exceeding  two  thousand  dollars, 
or  both. 

(2)  An  accused  who  is  charged  with  an 
offence  under  subsection  (  1  )  may  be  tried  and 

punished  by  any  court  having  jurisdiction  to 
try  that  offence  in  the  place  where  the  offence 
is  alleged  to  have  been  committed  or  in  the 
place  where  the  accused  is  found,  is  arrested 
or  is  in  custody,  but  where  the  place  where  the 
accused  is  found,  is  arrested  or  is  in  custody  is 
outside  the  province  in  which  the  offence  is 

alleged  to  have  been  committed,  no  proceed- 
ings in  respect  of  that  offence  shall  be 

instituted  in  that  place  without  the  consent  of 
the  Attorney  General  of  that  province. 

Fines  and  Forfeiture 

734.  (1)  A  court  that  convicts  a  person, 
other  than  a  corporation,  of  an  offence,  except 
an  offence  that  is  punishable  by  a  minimum 
term  of  imprisonment,  may,  in  addition  to  or 
in  lieu  of  any  other  sanction  that  the  court  is 

authorized  to  impose,  fine  the  offender,  sub- 
ject to  subsection  (2),  by  making  an  order 

under  section  734.1. 

(2)  A  court  may  fine  an  offender  under  this 
section  only  if  the  court  is  satisfied  that  the 
offender  is  able  to  pay  the  fine,  or  discharge  it 
under  section  736. 

(3)  For  the  purposes  of  this  section  and 
sections  734.1  to  737,  a  person  is  in  default  of 
payment  of  a  fine  if  the  fine  has  not  been  paid 
in  full  by  the  time  set  out  in  the  order  made 
under  section  734. 1 . 

(4)  Where  an  offender  is  fined  under  this 
section,  a  term  of  imprisonment,  determined 
in  accordance  with  subsection  (5),  shall  be 
deemed  to  be  imposed  in  default  of  payment 
of  the  fine. 

(5)  The  length,  in  days,  of  the  term  of 
imprisonment  referred  to  in  subsection  (4)  is 
the  lesser  of 

(a)  a  fraction  of  which 

(i)  the  numerator  is  the  aggregate  of 

maximal  de  dix-huit  mois  et  d'une  amende 

maximale  de  deux  mille  dollars,  ou  de  l'une 
de  ces  peines. 

(2)  Le  délinquant  qui  est  inculpé  d'une infraction  aux  termes  du  paragraphe  (1)  peut 

être  jugé  et  condamné  par  tout  tribunal 

compétent  au  lieu  où  l'infraction  est  présumée 
avoir  été  commise,  ou  au  lieu  où  il  est  trouvé, 

est  arrêté  ou  est  sous  garde,  mais  si  ce  dernier 

lieu  est  situé  à  l'extérieur  de  la  province  où 
l'infraction  est  présumée  avoir  été  commise, 
aucune  poursuite  concernant  cette  infraction 
ne  peut  être  engagée  en  ce  lieu  sans  le 
consentement  du  procureur  général  de  la 

province. 

Amendes  et  confiscations 

734.  (1)  Le  tribunal  qui  déclare  une  person- 

ne, autre  qu'une  personne  morale,  coupable 
d'une  infraction  autre  qu'une  infraction  punis- 

sable d'une  période  minimale  d'emprisonne- 
ment peut,  sous  réserve  du  paragraphe  (2),  lui 

infliger  une  amende  par  ordonnance  rendue  en 

vertu  de  l'article  734.1,  en  sus  ou  au  lieu  de 
toute  autre  peine  qu'il  peut  infliger. 

(2)  Le  tribunal  ne  peut  infliger  l'amende 
prévue  au  présent  article  que  s'il  est  convaincu 
que  le  délinquant  a  la  capacité  de  la  payer  ou 

de  s'en  acquitter  en  application  de  l'article 736. 

(3)  Pour  l'application  du  présent  article  et 
des  articles  734.1  à  737,  est  en  défaut  de 

paiement  d'une  amende  la  personne  qui  ne 
s'en  est  pas  acquittée  intégralement  à  la  date 
prévue  par  l'ordonnance  rendue  en  vertu  de l'article  734.1. 

(4)  Est  réputée  infligée,  pour  défaut  de 

paiement  intégral  de  l'amende  infligée  aux 
termes  du  présent  article,  la  période  d'empri- 

sonnement déterminée  conformément  au  pa- 
ragraphe (5). 

(5)  Le  nombre  de  jours  —  arrondi  à  l'unité 
inférieure  —  de  la  période  d'emprisonnement 
visée  au  paragraphe  (4)  est  le  moins  élevé  des 
nombres  suivants  : 

a)  une  fraction  dont  : 
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Capacité  de 
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(A)  the  unpaid  amount  of  the  fine,  and 

(B)  the  costs  and  charges  of  commit- 
ting and  conveying  the  defaulter  to 

prison,  calculated  in  accordance  with 
regulations  made  under  subsection  (7), 
and 

(ii)  the  denominator  is  equal  to  eight 
times  the  provincial  minimum  hourly 
wage,  at  the  time  of  default,  in  the 

province  in  which  the  fine  was  im- 
posed, rounded  down  to  the  nearest  whole 

number  of  days,  and 

(b)  the  maximum  term  of  imprisonment, 
expressed  in  days,  that  the  court  could  itself 
impose  on  conviction. 

(i)  le  numérateur  est  la  somme  des 
montants  suivants  : 

(A)  le  montant  impayé  de  l'amende, 

(B)  les  frais  et  dépens  de  l'envoi  et  de  la 
conduite  en  prison  de  la  personne  en 

défaut  de  paiement  d'une  amende 
calculés  conformément  aux  règlements 

d'application  du  paragraphe  (7), 

(ii)  le  dénominateur  est  égal  à  huit  fois  le 
taux  horaire  du  salaire  minimum  en 

vigueur,  à  l'époque  du  défaut,  dans  la 
province  où  l'amende  a  été  infligée; 

b)  le  nombre  maximal  de  jours  d'emprison- 
nement que  le  tribunal  peut  infliger. 

Moneys  found 
on  offender (6)  All  or  any  part  of  a  fine  imposed  under 

this  section  may  be  taken  out  of  moneys  found 
in  the  possession  of  the  offender  at  the  time  of 
the  arrest  of  the  offender  if  the  court  making 
the  order,  on  being  satisfied  that  ownership  of 
or  right  to  possession  of  those  moneys  is  not 
disputed  by  claimants  other  than  the  offender, 
so  directs. 

(6)  Le  tribunal  peut  ordonner  que  toute 

somme  d'argent  trouvée  en  la  possession  du 
délinquant  au  moment  de  son  arrestation  soit, 
en  tout  ou  en  partie,  affectée  au  versement  des 

sommes  d'argent  payables  en  application  du 
présent  article,  s'il  est  convaincu  que  person- 

ne d'autre  que  le  délinquant  n'en  réclame  la 
propriété  ou  la  possession. 

Somme irouvée  sur  le 
délinquant 

Provincial 
regulations (7)  The  lieutenant  governor  in  council  of 

a  province  may  make  regulations  respecting 
the  calculation  of  the  costs  and  charges 
referred  to  in  clause  (5)(a)(i)(B)  and  in 

paragraph  734.8(1  )(b). 

(7)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 

d'une  province  peut  prendre  des  règlements 
concernant  le  calcul  des  frais  et  dépens  visés 

à  la  division  (5)a)(i)(B)  et  à  l'alinéa  734.8(1)6). 

Règlements 
provinciaux 

Terms  of 
order 
imposing  tine 

734.1  A  court  that  fines  an  offender  under 

section  734  shall  do  so  by  making  an  order  that 
clearly  sets  out 

(a)  the  amount  of  the  fine; 

(b)  the  manner  in  which  the  fine  is  to  be 

paid; 
(c)  the  time  or  times  by  which  the  fine,  or 
any  portion  thereof,  must  be  paid;  and 

(d)  such  other  terms  respecting  the  payment 
of  the  fine  as  the  court  deems  appropriate. 

734.1  Le  tribunal  qui  inflige  l'amende 
prévue  à  l'article  734  rend  une  ordonnance 
établissant  clairement,  en  ce  qui  concerne l'amende  : 

a)  le  montant; 

b)  les  modalités  du  paiement; 

c)  l'échéance  du  paiement; 

d)  les  autres  conditions  du  paiement  que  le 
tribunal  estime  indiquées. 

Contenu  de 
l'ordonnance 

Proceedings 
on  making 
order 

734.2  A  court  that  makes  an  order  under 
section  734.1  shall 

(a)  cause  to  be  given  to  the  offender 

(i)  a  copy  of  the  order, 

(ii)  an  explanation  of  the  substance  of 
sections  734  to  734.8  and  736, 

734.2  Le  tribunal  qui  rend  l'ordonnance 
prévue  à  l'article  734.1  : 

a)  fait  donner  au  délinquant  : 

(i)  une  copie  de  l'ordonnance, 

(ii)  une  explication  du  contenu  des  arti- 
cles 734  à  734.8  et  de  l'article  736, 

Procédure 
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Change  in 
lerms  of  order 

Proceeds  io 
go  lo provincial 
treasurer 

Proceeds  to 
go  lo  Receiver 
General  for 
Canada 

(iii)  an  explanation  of  available  programs 
referred  to  in  section  736  and  of  the 

procedure  for  applying  for  admission  to 
such  programs,  and 

(iv)  an  explanation  of  the  procedure  for 
applying  under  section  734.3  for  a 
change  in  the  terms  of  the  order;  and 

(b)  take  reasonable  measures  to  ensure  that 
the  offender  understands  the  order  and  the 

explanations  given  to  the  offender  under 
paragraph  (a). 

734.3  A  court  that  makes  an  order  under 

section  734.1,  or  a  person  designated,  either 
by  name  or  by  title  of  office,  by  that  court, 
may,  on  application  by  or  on  behalf  of  the 
offender,  subject  to  any  rules  made  by  the 
court  under  section  482,  change  any  term  of 
the  order  except  the  amount  of  the  fine,  and 
any  reference  in  this  section  and  sections  734, 
734.1,  734.2  and  734.6  to  an  order  shall  be 
read  as  including  a  reference  to  the  order  as 
changed  pursuant  to  this  section. 

734.4  (1)  Where  a  fine  or  forfeiture  is 
imposed  or  a  recognizance  is  forfeited  and  no 
provision,  other  than  this  section,  is  made  by 
law  for  the  application  of  the  proceeds  thereof, 
the  proceeds  belong  to  Her  Majesty  in  right  of 
the  province  in  which  the  fine  or  forfeiture  was 
imposed  or  the  recognizance  was  forfeited, 
and  shall  be  paid  by  the  person  who  receives 
them  to  the  treasurer  of  that  province. 

(2)  Where 

(a)  a  fine  or  forfeiture  is  imposed 

(i)  in  respect  of  a  contravention  of  a 
revenue  law  of  Canada, 

(ii)  in  respect  of  a  breach  of  duty  or 
malfeasance  in  office  by  an  officer  or 
employee  of  the  Government  of  Canada, 

or 

(iii)  in  respect  of  any  proceedings  insti- 
tuted at  the  instance  of  the  Government 

of  Canada  in  which  that  government 
bears  the  costs  of  prosecution,  or 

(iii)  une  explication  des  programmes 

visés  à  l'article  736  et  des  modalités 
d'admission  à  ceux-ci, 

(iv)  une  explication  des  modalités  de 

présentation  de  la  demande  de  modifica- 

tion des  conditions  de  l'ordonnance  pré- 
vue à  l'article  734.3; 

b)  prend  les  mesures  voulues  pour  s'assurer 
que  le  délinquant  comprend  l'ordonnance 
et  les  explications  qui  lui  ont  été  fournies 

aux  termes  de  l'alinéa  a). 

734.3  Le  tribunal  qui  rend  l'ordonnance 
prévue  à  l'article  734.1  ou  la  personne  dési- 

gnée —  par  son  nom  ou  par  son  titre  —  par 
celui-ci  peut,  sur  demande  présentée  par  le 
délinquant  ou  pour  son  compte,  sous  réserve 
des  règles  établies  par  le  tribunal  aux  termes 

de  l'article  482,  modifier  une  condition  de 

l'ordonnance  autre  que  le  montant  de  l'amen- 
de, et  la  mention  d'une  ordonnance  au  présent 

article  et  aux  articles  734,  734.1,  734.2  et 

734.6  vaut  mention  de  l'ordonnance  modifiée 
aux  termes  du  présent  article. 

734.4  (1)  Lorsqu'une  amende  ou  une 
confiscation  est  infligée  ou  qu'un  engagement 
est  confisqué  et  qu'aucune  disposition  autre 
que  le  présent  article  n'est  prévue  par  la  loi 
pour  l'application  de  son  produit,  celui-ci  est 
attribué  à  Sa  Majesté  du  chef  de  la  province  où 

l'amende  ou  la  confiscation  a  été  infligée  ou 
l'engagement  confisqué  et  est  versé  par  la 
personne  qui  le  reçoit  au  Trésor  de  cette 

province. 

(2)  Le  produit  d'une  amende,  d'une  confis- 
cation ou  d'un  engagement  est  attribué  à  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  et  est  versé  au 
receveur  général  par  la  personne  qui  le  reçoit 
lorsque  : 

a)  l'amende  ou  la  confiscation  est  infligée  : 

(i)  soit  pour  violation  d'une  loi  fiscale fédérale, 

(ii)  soit  pour  abus  de  fonction  ou  prévari- 

cation de  la  part  d'un  fonctionnaire  ou 
d'un  employé  du  gouvernement  du  Cana- 

da, 

(iii)  soit  à  l'égard  de  toute  poursuite 
intentée  sur  l'instance  du  gouvernement 

Modificaiion 

des 
condilions  de 
l'ordonnance 

Attribution 
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Direction  for 
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Licences, 
permits,  etc. 

(b)  a  recognizance  in  connection  with 
proceedings  mentioned  in  paragraph  (a)  is 
forfeited, 

the  proceeds  of  the  fine,  forfeiture  or  recogni- 
zance belong  to  Her  Majesty  in  right  of  Cana- 

da and  shall  be  paid  by  the  person  who  re- 
ceives them  to  the  Receiver  General. 

(3)  Where  a  provincial,  municipal  or  local 
authority  bears,  in  whole  or  in  part,  the 
expense  of  administering  the  law  under  which 
a  fine  or  forfeiture  is  imposed  or  under  which 

proceedings  are  taken  in  which  a  recogni- 
zance is  forfeited, 

(a)  the  lieutenant  governor  in  council  of  a 
province  may  direct  that  the  proceeds  of  a 
fine,  forfeiture  or  recognizance  that  belongs 

to  Her  Majesty  in  right  of  the  province  shall 
be  paid  to  that  authority;  and 

(b)  the  Governor  in  Council  may  direct  that 

the  proceeds  of  a  fine,  forfeiture  or  recogni- 
zance that  belongs  to  Her  Majesty  in  right 

of  Canada  shall  be  paid  to  that  authority. 

734.5  Where  an  offender  is  in  default  of 

payment  of  a  fine, 

(a)  the  person  responsible,  by  or  under  an 
Act  of  the  legislature  of  the  province  to 
whom  the  proceeds  of  the  fine  belong  by 
virtue  of  subsection  734.4(1),  for  issuing  or 
renewing  a  licence,  permit  or  other  similar 
instrument  in  relation  to  the  offender  may 
refuse  to  issue  or  renew  the  licence,  permit 
or  other  instrument  until  the  fine  is  paid  in 
full,  proof  of  which  lies  on  the  offender;  or 

(b)  where  the  proceeds  of  the  fine  belong  to 
Her  Majesty  in  right  of  Canada  by  virtue  of 

subsection  734.4(2),  the  person  responsi- 
ble, by  or  under  an  Act  of  Parliament,  for 

issuing  or  renewing  a  licence,  permit  or 
other  similar  instrument  in  relation  to  the 

offender  may  refuse  to  issue  or  renew  the 
licence,  permit  or  other  instrument  until  the 
fine  is  paid  in  full,  proof  of  which  lies  on  the 
offender. 

du  Canada  et  dans  laquelle  ce  gouverne- 
ment supporte  les  frais  de  la  poursuite; 

b)  l'engagement  relatif  à  des  poursuites 
visées  à  l'alinéa  a)  est  confisqué. 

(3)  Lorsqu'une  autorité  provinciale,  muni- 
cipale ou  locale  supporte  en  tout  ou  en  partie 

les  frais  d'application  de  la  loi  qui  prévoit  une 
amende  ou  une  confiscation  ou  la  confiscation 

d'un  engagement  dans  le  cadre  d'une  poursui- 
te : 

a)  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  de  la 
province  peut  ordonner  que  le  produit  de 

l'amende,  de  la  confiscation  ou  de  l'enga- 
gement attribué  à  Sa  Majesté  du  chef  de  la 

province  soit  versé  à  cette  autorité; 

b)  le  gouverneur  en  conseil  peut  ordonner 

que  le  produit  de  l'amende,  de  la  confisca- 
tion ou  de  l'engagement  attribué  à  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  soit  versé  à  cette 
autorité. 

734.5  Lorsque  le  délinquant  est  en  défaut  de 

paiement  d'une  amende  : 

a)  dans  le  cas  où  le  produit  de  l'amende  est 
attribué  à  Sa  Majesté  du  chef  d'une  provin- 

ce en  application  du  paragraphe  734.4(1),  la 

personne  responsable,  sous  le  régime  d'une 
loi  de  la  province,  de  la  délivrance  ou  du 

renouvellement  d'un  document  —  licence 
ou  permis  —  en  ce  qui  concerne  le  délin- 

quant peut  refuser  de  délivrer  ou  de  renou- 

veler tel  document  jusqu'au  paiement  inté- 
gral de  l'amende,  dont  la  preuve  incombe 

au  délinquant; 

b)  dans  le  cas  où  le  produit  de  l'amende  est 
attribué  à  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  en 

application  du  paragraphe  734.4(2),  la 

personne  responsable,  sous  le  régime  d'une 
loi  fédérale,  de  la  délivrance  ou  du  renou- 

vellement d'un  document  —  licence  ou 
permis  —  en  ce  qui  concerne  le  délinquant 

peut  refuser  d'octroyer  ou  de  renouveler  tel 
document  jusqu'au  paiement  intégral  de 
l'amende,  dont  la  preuve  incombe  au 
délinquant. 

Attribution 

du  produit  à une  autorité 
locale 

Licences, 

permis,  etc. 
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Civil 
enforcement 
of  fines, 
forfeiture 

734.6(1)  Where 

(a)  an  offender  is  in  default  of  payment  of 
a  fine,  or 

(b)  a  forfeiture  imposed  by  law  is  not  paid 
as  required  by  the  order  imposing  it, 

then,  in  addition  to  any  other  method  provided 
by  law  for  recovering  the  fine  or  forfeiture, 

(c)  the  Attorney  General  of  the  province  to 
whom  the  proceeds  of  the  fine  or  forfeiture 
belong,  or 

(d)  the  Attorney  General  of  Canada,  where 
the  proceeds  of  the  fine  or  forfeiture  belong 
to  Her  Majesty  in  right  of  Canada, 

may,  by  filing  the  order,  enter  as  a  judgment 
the  amount  of  the  fine  or  forfeiture,  and  costs, 

if  any,  in  any  civil  court  in  Canada  that  has  juris- 
diction to  enter  a  judgment  for  that  amount. 

734.6  (1)  Lorsque  le  délinquant  est  en 

défaut  de  paiement  d'une  amende  ou 
lorsqu'une  confiscation  est  imposée  par  la  loi, 
le  procureur  général  de  la  province  ou  le 

procureur  général  du  Canada,  selon  l'autorité 
à  laquelle  le  produit  de  l'amende  ou  de  la 
confiscation  est  attribué,  peut,  en  plus  des 
autres  recours  prévus  par  la  loi,  par  le  dépôt  du 

jugement  infligeant  l'amende  ou  de  l'ordon- 
nance de  confiscation,  faire  inscrire  ce  pro- 

duit, ainsi  que  les  frais  éventuels,  au  tribunal 
civil  compétent. 

Exécution civile 

Effect  of 
filin»  order (2)  An  order  that  is  entered  as  a  judgment 

under  this  section  is  enforceable  in  the  same 

manner  as  if  it  were  a  judgment  obtained  by 
the  Attorney  General  of  the  province  or  the 
Attorney  General  of  Canada,  as  the  case  may 
be,  in  civil  proceedings. 

(2)  L'inscription  vaut  jugement  exécutoire 
contre  le  délinquant  comme  s'il  s'agissait 
d'un  jugement  rendu  contre  lui,  devant  ce 
tribunal,  au  terme  d'une  action  civile  au  profit 
du  procureur  général  de  la  province  ou  du 
procureur  général  du  Canada,  selon  le  cas. 

Conséquen- 
ces du  dépôt 

de 

l'ordonnance 

Warrant  of 
committal 734.7  (1)  Where  time  has  been  allowed  for 

payment  of  a  fine,  the  court  shall  not  issue  a 
warrant  of  committal  in  default  of  payment  of 
the  fine 

(a)  until  the  expiration  of  the  time  allowed 
for  payment  of  the  fine  in  full;  and 

(b)  unless  the  court  is  satisfied 

(i)  that  the  mechanisms  provided  by 

sections  734.5  and  734.6  are  not  ap- 
propriate in  the  circumstances,  or 

(ii)  that  the  offender  has,  without  reason- 
able excuse,  refused  to  pay  the  fine  or 

discharge  it  under  section  736. 

734.7  (1)  Lorsqu'un  délai  de  paiement  a  été 
accordé,  l'émission  d'un  mandat  d'incarcéra- 

tion par  le  tribunal  à  défaut  du  paiement  de 

l'amende  est  subordonné  aux  conditions  sui- 
vantes : 

a)  le  délai  accordé  pour  le  paiement  intégral 
de  l'amende  est  expiré; 

b)  le  tribunal  est  convaincu  que  l'applica- 
tion des  articles  734.5  et  734.6  n'est  pas 

justifiée  dans  les  circonstances  ou  que  le 

délinquant  a,  sans  excuse  raisonnable,  refu- 

sé de  payer  l'amende  ou  de  s'en  acquitter  en 

application  de  l'article  736. 

Mandat d'incarcé- 

ration 

Reasons  for 
committal (2)  Where  no  time  has  been  allowed  for 

payment  of  a  fine  and  a  warrant  committing 
the  offender  to  prison  for  default  of  payment 
of  the  fine  is  issued,  the  court  shall  state  in  the 
warrant  the  reason  for  immediate  committal. 

(2)  Si  aucun  délai  de  paiement  n'a  été 
accordé  et  qu'un  mandat  ordonnant  l'incarcé- 

ration du  délinquant  à  défaut  du  paiement  de 

l'amende  est  délivré,  le  tribunal  énonce  dans 
le  mandat  le  motif  de  l'incarcération  immé- 
diate. 

Motifs 
d'incarcé- 

ration 
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Compelling 
appearance  of 
person  bound 

(3)  The  provisions  of  Parts  XVI  and  XVIII 
with  respect  to  compelling  the  appearance  of 
an  accused  before  a  justice  apply,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require,  to 
proceedings  under  paragraph  (1)(&). 

(3)  Les  dispositions  des  parties  XVI  et 

XVIII  relatives  à  la  comparution  forcée  d'un 
accusé  devant  un  juge  de  paix  s'appliquent, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  aux  procédu- 

res prévues  à  l'alinéa(l)fr). 

Comparution forcée  de  la 

personne 
soumise  à 
l'ordonnance 

Effect  of 
imprison- ment 

(4)  The  imprisonment  of  an  offender  for 
default  of  payment  of  a  fine  terminates  the 
operation  of  sections  734.5  and  734.6  in 
relation  to  that  fine. 

(4)  L'emprisonnement  du  délinquant  pour 
défaut  de  paiement  d'une  amende  met  fin  à 
l'application  des  articles  734.5  et  734.6  à  cette amende. 

Effet  de 
l'emprison- 
nement 

Definition  of 
"penalty" 734.8  (1)  In  this  section,  "penalty"  means 

the  aggregate  of 

(a)  the  fine,  and 

(b)  the  costs  and  charges  of  committing  and 

conveying  the  defaulter  to  prison,  calcu- 
lated in  accordance  with  regulations  made 

under  subsection  734(7). 

734.8  (1)  Au  présent  article,  «peine» 
s'entend  de  la  somme  des  montants  suivants  : 

a)  les  amendes; 

b)  les  frais  et  dépens  de  l'envoi  et  de  la 
conduite  en  prison  de  la  personne  en  défaut 

de  paiement  d'une  amende  calculés  confor- 
mément aux  règlements  d'application  du 

paragraphe  734(7). 

Définition  de 

«  peine  » 

Reduction  of 
imprison- 

ment on  part 
payment 

(2)  Where  a  person  is  imprisoned  in  default 
of  payment  of  a  fine,  the  term  of  imprisonment 
shall,  on  payment  of  a  part  of  the  penalty, 
whether  the  payment  was  made  before  or  after 
the  issue  of  a  warrant  of  committal,  be  reduced 

by  the  number  of  days  that  bears  the  same 
proportion  to  the  number  of  days  in  the  term 
as  the  part  paid  bears  to  the  total  penalty. 

(2)  Lorsqu'un  emprisonnement  est  infligé 
pour  défaut  de  paiement  d'une  amende,  il  est 
réduit,  sur  paiement  d'une  partie  de  la  peine, 
que  le  paiement  ait  été  fait  avant  ou  après  la 

délivrance  d'un  mandat  d'incarcération,  du 
nombre  de  jours  ayant  le  même  rapport  avec 

la  durée  de  l'emprisonnement  qu'entre  le 
paiement  partiel  et  la  peine  globale. 

Réduction  de l'emprison- 
nement en 

cas  de 

paiement 

partiel 

Minimum  that 
can  be 
accepted 

To  whom 
payment made 

(3)  No  amount  offered  in  part  payment  of  a 
penalty  shall  be  accepted  unless  it  is  sufficient 
to  secure  a  reduction  of  sentence  of  one  day, 
or  a  multiple  thereof,  and  where  a  warrant  of 
committal  has  been  issued,  no  part  payment 
shall  be  accepted  until  any  fee  that  is  payable 
in  respect  of  the  warrant  or  its  execution  has 
been  paid. 

(4)  Payment  may  be  made  under  this  section 
to  the  person  who  has  lawful  custody  of  the 
prisoner  or  to  such  other  person  as  the 
Attorney  General  directs. 

(3)  Aucun  somme  offerte  en  paiement 

partiel  d'une  peine  ne  peut  être  acceptée,  à 
moins  qu'elle  ne  soit  suffisante  pour  assurer 

une  réduction  de  peine  d'un  nombre  entier  de 

jours,  et,  lorsqu'un  mandat  d'incarcération  a 
été  délivré,  aucun  paiement  partiel  ne  peut 
être  accepté  tant  que  les  frais  afférents  au 

mandat  ou  à  son  exécution  n'ont  pas  été 
acquittés. 

(4)  Le  paiement  prévu  au  présent  article 
peut  être  effectué  à  la  personne  qui  a  la  garde 
légale  du  prisonnier  ou  à  toute  autre  personne 
que  désigne  le  procureur  général. 

Paiement 
minimal 

Destinataire 

du  paiement 

Application  of 
money  paid (5)  A  payment  under  this  section  shall  be 

applied  firstly  to  the  payment  in  full  of  costs 
and  charges,  secondly  to  the  payment  in  full  of 
any  victim  fine  surcharge  imposed  under 
subsection  737(1),  and  thereafter  to  payment 

of  any  part  of  the  fine  that  remains  unpaid. 

(5)  Le  paiement  prévu  au  présent  article  est 

d'abord  affecté  au  paiement  intégral  des  frais 
et  dépens,  ensuite  au  paiement  intégral  de  la 
suramende  compensatoire  infligée  en  vertu  du 

paragraphe  737(1)  et  enfin  au  paiement  de 

toute  partie  de  l'amende  demeurant  non 
acquittée. 

Affectation 
de  la  somme versée 
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Fines  on 
corporations 

Civil 
enforcement 
of  fines 

Fine  option 
program 

Credits  and 
other  matters 

Deemed 
payment 

Federal- 
provincial 
agreement 

735.  (I)  A  corporation  that  is  convicted  of 

an  offence  is  liable,  in  lieu  of  any  imprison- 
ment that  is  prescribed  as  punishment  for  that 

offence,  to  be  fined  in  an  amount,  except 
where  otherwise  provided  by  law, 

(a)  that  is  in  the  discretion  of  the  court, 
where  the  offence  is  an  indictable  offence; 

or 

(b)  not  exceeding  twenty-five  thousand 
dollars,  where  the  offence  is  a  summary 
conviction  offence. 

(2)  Section  734.6  applies,  with  such  modifi- 
cations as  the  circumstances  require,  where  a 

fine  imposed  under  subsection  (1)  or  under 
any  other  Act  of  Parliament  is  not  paid 
forthwith. 

736.  (1)  An  offender  who  is  fined  under 
section  734  may,  whether  or  not  the  offender 
is  serving  a  term  of  imprisonment  imposed  in 
default  of  payment  of  the  fine,  discharge  the 
fine  in  whole  or  in  part  by  earning  credits  for 
work  performed  during  a  period  not  greater 
than  two  years  in  a  program  established  for 
that  purpose  by  the  lieutenant  governor  in 
council 

(a)  of  the  province  in  which  the  fine  was 
imposed,  or 

(b)  of  the  province  in  which  the  offender 
resides,  where  an  appropriate  agreement  is 
in  effect  between  the  government  of  that 

province  and  the  government  of  the  prov- 
ince in  which  the  fine  was  imposed, 

if  the  offender  is  admissible  to  such  a  program. 

(2)  A  program  referred  to  in  subsection  (1) 
shall  determine  the  rate  at  which  credits  are 

earned  and  may  provide  for  the  manner  of 
crediting  any  amounts  earned  against  the  fine 

and  any  other  matters  necessary  for  or  inci- 
dental to  carrying  out  the  program. 

(3)  Credits  earned  for  work  performed  as 
provided  by  subsection  (1)  shall,  for  the 
purposes  of  this  Act,  be  deemed  to  be  payment 
in  respect  of  a  fine. 

(4)  Where,  by  virtue  of  subsection  734.4(2), 
the  proceeds  of  a  fine  belong  to  Her  Majesty 
in  right  of  Canada,  an  offender  may  discharge 
the  fine  in  whole  or  in  part  in  a  fine  option 

735.  (1)  Sauf  disposition  contraire  de  la  loi, 

la  personne  morale  déclarée  coupable  d'une 
infraction  est  passible,  au  lieu  de  toute  peine 

d'emprisonnement  prévue  pour  cette  infrac- 
tion, d'une  amende  : 

a)  dont  le  montant  est  fixé  par  le  tribunal,  si 

l'infraction  est  un  acte  criminel; 

b)  maximale  de  vingt-cinq  mille  dollars,  si 

l'infraction  est  punissable  sur  déclaration 
de  culpabilité  par  procédure  sommaire. 

(2)  L'article  734.6  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  une  amende  infli- 

gée en  application  du  paragraphe  (1)  ou  d'une 
autre  loi  fédérale  et  non  acquittée  sur-le- champ. 

736.  (1)  Le  délinquant  condamné  au  paie- 
ment d'une  amende  au  terme  de  l'article  734, 

qu'il  purge  ou  non  une  peine  d'emprisonne- 
ment pour  défaut  de  paiement  de  celle-ci,  peut 

s'acquitter  de  l'amende  en  tout  ou  en  partie 
par  acquisition  de  crédits  au  titre  de  travaux 
réalisés,  sur  une  période  maximale  de  deux 

ans,  dans  le  cadre  d'un  programme,  auquel  il 
est  admissible,  établi  à  cette  fin  par  le 

lieutenant-gouverneur  en  conseil  : 

a)  soit  de  la  province  où  l'amende  a  été infligée; 

b)  soit  de  la  province  de  résidence  du 
délinquant,  lorsque  le  gouvernement  de 
celle-ci  et  celui  de  la  province  où  la  peine  a 
été  infligée  ont  conclu  un  accord  en  vigueur 
à  cet  effet. 

(2)  Le  programme  visé  au  paragraphe  (1) 
détermine  le  taux  auquel  les  crédits  sont 

acquis  et  peut  prévoir  la  manière  de  créditer 

les  sommes  gagnées  à  l'acquittement  de 
l'amende  ainsi  que  toute  autre  mesure  néces- 

saire ou  accessoire  à  sa  réalisation. 

(3)  Les  crédits  visés  au  paragraphe  (1)  sont, 

pour  l'application  de  la  présente  loi,  réputés 
constituer  le  paiement  de  l'amende. 

(4)  Dans  le  cas  où,  en  application  du 

paragraphe  734.4(2),  le  produit  d'une  amende 
est  attribué  à  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada, 

le  délinquant  peut  s'acquitter  de  l'amende  en 

Amendes 
infligées  aux 

personnes 
morales 

Exécution civile 

Mode 

facultatif  de 

paiement 

d'une 

amende 

Taux,  crédits, 
etc. 

Présomption 

Entente 

fédéro- provinciale 
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program  of  a  province  pursuant  to  subsection 
(1),  where  an  appropriate  agreement  is  in 
effect  between  the  government  of  the  province 
and  the  Government  of  Canada. 

tout  ou  en  partie  dans  le  cadre  d'un  program- 
me provincial  visé  au  paragraphe  (1)  lorsque 

le  gouvernement  de  la  province  et  celui  du 
Canada  ont  conclu  un  accord  en  vigueur  à  cet 
effet. 

Viclim  fine 
surcharge 

Exception 

737.  (  1  )  Subject  to  subsection  (2),  where  an 
offender  is  convicted  or  discharged  under 
section  730  of  an  offence  under  this  Act  or  Part 

III  or  IV  of  the  Food  and  Drugs  Act  or  the 
Narcotic  Control  Act,  the  court  imposing 
sentence  on  or  discharging  the  offender  shall, 
in  addition  to  any  other  punishment  imposed 
on  the  offender,  order  the  offender  to  pay  a 
victim  fine  surcharge  in  an  amount  not 
exceeding 

(a)  fifteen  per  cent  of  any  fine  that  is 
imposed  on  the  offender  for  that  offence  or, 
where  no  fine  is  imposed  on  the  offender  for 
that  offence,  ten  thousand  dollars,  or 

(b)  such  lesser  amount  as  may  be  prescribed 
by,  or  calculated  in  the  manner  prescribed 
by,  regulations  made  by  the  Governor  in 
Council  under  subsection  (5), 

subject  to  such  terms  and  conditions  as  may  be 
prescribed  by  those  regulations. 

(2)  Where  the  offender  establishes  to  the 
satisfaction  of  the  court  that  undue  hardship  to 
the  offender  or  the  dependants  of  the  offender 
would  result  from  the  making  of  an  order 
under  subsection  (1),  the  court  is  not  required 
to  make  the  order. 

737.  (I)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 

lorsque  le  délinquant  est  condamné — ou 

absous  aux  termes  de  l'article  730  —  pour  une 
infraction  prévue  à  la  présente  loi,  aux  parties 
III  ou  IV  de  la  Loi  sur  les  aliments  et  drogues 
ou  à  la  Loi  sur  les  stupéfiants,  le  tribunal  qui 

lui  inflige  une  peine  ou  qui  prononce  l'absolu- 
tion est  tenu,  en  plus  de  toute  autre  peine 

infligée  au  délinquant,  d'ordonner  à  celui-ci 
de  verser  une  suramende  compensatoire,  sous 

réserve  des  modalités  prévues  par  les  règle- 

ments d'application  du  paragraphe  (5)  pris  par 
le  gouverneur  en  conseil;  le  montant  de  cette 
amende  ne  peut  dépasser  le  moins  élevé  des 
montants  suivants  : 

a)  quinze  pour  cent  de  l'amende  qui  est 
infligée  pour  l'infraction  ou,  si  aucune 
amende  n'est  infligée,  dix  mille  dollars; 

b)  le  montant  prévu  —  ou  dont  le  mode  de 
calcul  est  prévu  —  par  ces  règlements. 

(2)  Le  tribunal  n'est  pas  tenu  de  rendre 
l'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (1)  si  le 
délinquant  lui  démontre  que  cela  lui  cause- 

rait —  ou  causerait  aux  personnes  à  sa  char- 
ge —  un  préjudice  injustifié. 

Suramende 

compensa- 
toire 

Exception 

Written 
reasons  for 
not  making 
order 

Amounts 
applied  to  aid 
victims 

(3)  Where  the  court  does  not  make  an  order 
under  subsection  (  1  ),  the  court  shall 

{a)  provide  the  reasons  why  the  order  is  not 
being  made;  and 

(b)  enter  the  reasons  in  the  record  of  the 

proceedings  or,  where  the  proceedings  are 
not  recorded,  provide  written  reasons. 

(4)  A  victim  fine  surcharge  imposed  under 

subsection  (1)  shall  be  applied  for  the  pur- 
poses of  providing  such  assistance  to  victims 

of  offences  as  the  lieutenant  governor  in 
council  of  the  province  in  which  the  surcharge 
is  imposed  may  direct  from  time  to  time. 

(3)  Le  tribunal  qui  ne  rend  pas  l'ordonnance 
prévue  au  paragraphe  (1)  est  tenu  de  donner 
ses  motifs;  ceux-ci  sont  consignés  au  dossier 
du  tribunal  ou,  si  les  procédures  ne  sont  pas 
enregistrées,  sont  rendus  par  écrit. 

(4)  Les  suramendes  compensatoires  visées 

au  paragraphe  (1)  sont  affectées  à  l'aide  aux 
victimes  d'actes  criminels  en  conformité  avec 
les  instructions  du  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  de  la  province  où  elles  sont  infligées. 

Motifs  écrits 

Affectation 

des 
suramendes 

compensa- toires 
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Regulations  (5)  The  Governor  in  Council  may,  for  the 
purposes  of  subsection  (1),  make  regulations 
prescribing  the  maximum  amount  or  the 
manner  of  calculating  the  maximum  amount 
of  a  victim  fine  surcharge  to  be  imposed  under 
that  subsection,  not  exceeding  the  amount 
referred  to  in  paragraph  (l)(a),  and  any  terms 
and  conditions  subject  to  which  the  victim  fine 
surcharge  is  to  be  imposed. 

Enforcement  (6)  Subsections  734(2)  to  (4)  and  sections 
734.1,  734.3  and  734.7  apply,  and  section  736 
does  not  apply,  in  respect  of  a  victim  fine 
surcharge  imposed  under  subsection  (1). 

(5)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  le 
gouverneur  en  conseil  peut  par  règlement 

prévoir  le  montant  maximal  —  ou  le  mode  de 
calcul  de  celui-ci  —  des  suramendes  compen- 

satoires ainsi  que  les  modalités  selon  lesquel- 
les elles  peuvent  être  infligées;  ce  montant 

maximal  ne  peut  toutefois  dépasser  le  montant 

prévu  à  l'alinéa  (\)a). 

(6)  Les  paragraphes  734(2)  à  (4)  et  les 

articles  734.1,  734.3  et  734.7  —  à  l'exception 
de  l'article  736  —  s'appliquent  aux  suramen- 

des compensatoires  infligées  aux  termes  du 

paragraphe  (  1  ). 

Restitution Dédommagement 

Restitution  to 
victims  of 
offences 

738.  (1)  Where  an  offender  is  convicted  or 
discharged  under  section  730  of  an  offence, 
the  court  imposing  sentence  on  or  discharging 
the  offender  may,  on  application  of  the 
Attorney  General  or  on  its  own  motion,  in 
addition  to  any  other  measure  imposed  on  the 
offender,  order  that  the  offender  make  restitu- 

tion to  another  person  as  follows: 

(a)  in  the  case  of  damage  to,  or  the  loss  or 
destruction  of,  the  property  of  any  person  as 
a  result  of  the  commission  of  the  offence  or 

the  arrest  or  attempted  arrest  of  the  offend- 
er, by  paying  to  the  person  an  amount  not 

exceeding  the  replacement  value  of  the 
property  as  of  the  date  the  order  is  imposed, 
less  the  value  of  any  part  of  the  property  that 
is  returned  to  that  person  as  of  the  date  it  is 
returned,  where  the  amount  is  readily 
ascertainable; 

(b)  in  the  case  of  bodily  harm  to  any  person 
as  a  result  of  the  commission  of  the  offence 

or  the  arrest  or  attempted  arrest  of  the 
offender,  by  paying  to  the  person  an  amount 
not  exceeding  all  pecuniary  damages,  in- 

cluding loss  of  income  or  support,  incurred 
as  a  result  of  the  bodily  harm,  where  the 
amount  is  readily  ascertainable;  and 

(c)  in  the  case  of  bodily  harm  or  threat  of 

bodily  harm  to  the  offender's  spouse  or 
child,  or  any  other  person,  as  a  result  of  the 
commission  of  the  offence  or  the  arrest  or 

attempted  arrest  of  the  offender,  where  the 

738.  (1)  Lorsque  le  délinquant  est  condam- 

né ou  absous  sous  le  régime  de  l'article  730, 
le  tribunal  qui  inflige  la  peine  ou  prononce 

l'absolution  peut,  en  plus  de  toute  autre 
mesure,  à  la  demande  du  procureur  général  ou 
d'office,  lui  ordonner  : 

a)  dans  le  cas  où  la  perte  ou  la  destruction 

des  biens  d'une  personne  —  ou  le  domma- 
ge qui  leur  a  été  causé  —  est  imputable  à  la 

perpétration  de  l'infraction  ou  à  l'arresta- 
tion ou  à  la  tentative  d'arrestation  du 

délinquant,  de  verser  à  cette  personne  des 
dommages-intérêts  non  supérieurs  à  la 
valeur  de  remplacement  des  biens  à  la  date 

de  l'ordonnance  moins  la  valeur  —  à  la 
date  de  la  restitution  —  de  la  partie  des 
biens  qui  été  restituée  à  celle-ci,  si  cette 
valeur  peut  être  facilement  déterminée; 

b)  dans  le  cas  où  les  blessures  corporelles 
infligées  à  une  personne  sont  imputables  à 

la  perpétration  de  l'infraction  ou  à  l'arresta- 
tion ou  à  la  tentative  d'arrestation  du 

délinquant,  de  verser  à  cette  personne  des 

dommages-intérêts  non  supérieurs  à  la 
valeur  des  dommages  pécuniaires,  notam- 

ment la  perte  de  revenu,  imputables  aux 
blessures  corporelles,  si  ces  dommages 
peuvent  être  facilement  déterminés; 

c)  dans  le  cas  où  les  blessures  corporelles  ou 
la  menace  de  blessures  corporelles  infligées 
par  le  délinquant  à  une  personne  demeurant 
avec  lui,  notamment  son  conjoint  ou  un  de 

Dédommage- ment 
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spouse,  child  or  other  person  was  a  member 

of  the  offender's  household  at  the  relevant 
time,  by  paying  to  the  person  in  question, 
independently  of  any  amount  ordered  to  be 
paid  under  paragraphs  (a)  and  (b),  an 

amount  not  exceeding  actual  and  reason- 
able expenses  incurred  by  that  person,  as  a 

result  of  moving  out  of  the  offender's 
household,  for  temporary  housing,  food, 
child  care  and  transportation,  where  the 
amount  is  readily  ascertainable. 

ses  enfants,  sont  imputables  à  la  perpétra- 
tion de  l'infraction  ou  à  l'arrestation  ou  à  la 

tentative  d'arrestation  du  délinquant,  de  ver- 
ser, indépendamment  des  versements  pré- 

vus aux  alinéas  a)  ou  b),  des  dommages-in- 

térêts non  supérieurs  aux  frais  d'héberge- 
ment, d'alimentation,  de  transport  et  de 

garde  d'enfant  qu'une  telle  personne  a 
réellement  engagés  pour  demeurer  ailleurs 
provisoirement,  si  ces  dommages  peuvent 
être  facilement  déterminés. 

Regulations  (2)  The  lieutenant  governor  in  council  of 
a  province  may  make  regulations  precluding 
the  inclusion  of  provisions  on  enforcement  of 
restitution  orders  as  an  optional  condition  of  a 
probation  order  or  of  a  conditional  sentence 
order. 

(2)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 

d'une  province  peut,  par  règlement,  interdire 
l'insertion,  dans  une  ordonnance  de  probation 
ou  une  ordonnance  de  sursis,  d'une  condition 

facultative  prévoyant  l'exécution  forcée 
d'une  ordonnance  de  dédommagement. 

Règlements 
du  lieutenant- 
gouverneur 

Restitution  to 
persons  acting 
in  sood  faith 

739.  Where  an  offender  is  convicted  or 

discharged  under  section  730  of  an  offence 
and 

(a)  any  property  obtained  as  a  result  of  the 
commission  of  the  offence  has  been  con- 

veyed or  transferred  for  valuable  consider- 
ation to  a  person  acting  in  good  faith  and 

without  notice,  or 

(b)  the  offender  has  borrowed  money  on  the 
security  of  that  property  from  a  person 
acting  in  good  faith  and  without  notice, 

the  court  may,  where  that  property  has  been  re- 
turned to  the  lawful  owner  or  the  person  who 

had  lawful  possession  of  that  property  at  the 
time  the  offence  was  committed,  order  the  of- 

fender to  pay  as  restitution  to  the  person  re- 
ferred to  in  paragraph  (a)  or  (b)  an  amount  not 

exceeding  the  amount  of  consideration  for 
that  property  or  the  total  amount  outstanding 
in  respect  of  the  loan,  as  the  case  may  be. 

739.  Lorsque  le  délinquant  est  condamné  ou 

absous  sous  le  régime  de  l'article  730  et  qu'il 
a  transféré  ou  remis  moyennant  contrepartie 
des  biens  obtenus  criminellement  à  un  tiers 

agissant  de  bonne  foi  et  ignorant  l'origine 
criminelle  des  biens  ou  qu'il  a  emprunté  en 
donnant  ces  biens  en  garantie  auprès  d'un 
créancier  agissant  de  bonne  foi  et  ignorant 

l'origine  criminelle  des  biens,  le  tribunal  peut, 
si  ceux-ci  ont  été  restitués  à  leur  propriétaire 
légitime  ou  à  la  personne  qui  avait  droit  à  leur 

possession  légitime  au  moment  de  la  perpétra- 
tion, ordonner  au  délinquant  de  verser  au  tiers 

ou  au  créancier  des  dommages-intérêts  non 
supérieurs  à  la  contrepartie  versée  par  le  tiers 
pour  le  bien  ou  au  solde  du  prêt. 

Dédommage- ment des 

parties  de 
bonne  foi 

Priority  to 
restitution 740.  Where  the  court  finds  it  applicable  and 

appropriate  in  the  circumstances  of  a  case  to 
make,  in  relation  to  an  offender,  an  order  of 
restitution  under  section  738  or  739,  and 

(a)  an  order  of  forfeiture  under  this  or  any 
other  Act  of  Parliament  may  be  made  in 
respect  of  property  that  is  the  same  as 
property  in  respect  of  which  the  order  of 
restitution  may  be  made,  or 

740.  Le  tribunal  estimant  que  les  circons- 

tances justifient  l'ordonnance  de  dédomma- 
gement prévue  aux  articles  738  ou  739  à 

l'égard  d'un  délinquant  rend  d'abord  cette 
ordonnance  et  étudie  ensuite  la  possibilité, 

compte  tenu  des  circonstances  : 

a)  soit  de  rendre  une  ordonnance  de  confis- 
cation prévue  par  la  présente  loi  ou  une 

autre  loi  fédérale  à  l'égard  des  biens  visés 
par  l'ordonnance  de  dédommagement; 

Priorité  au 

dédommage- ment 
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(b)  the  court  is  considering  ordering  the 
offender  to  pay  a  fine  and  it  appears  to  the 
court  that  the  offender  would  not  have  the 

means  or  ability  to  comply  with  both  the 
order  of  restitution  and  the  order  to  pay  the 
fine, 

the  court  shall  first  make  the  order  of  restitu- 
tion and  shall  then  consider  whether  and  to 

what  extent  an  order  of  forfeiture  or  an  order 

to  pay  a  fine  is  appropriate  in  the  circum- 
stances. 

b)  soit  d'infliger  une  amende  au  délinquant 
s'il  estime  que  celui-ci  a  les  moyens,  à  la 
fois,  de  se  conformer  à  l'ordonnance  de 

dédommagement  et  de  payer  l'amende. 

Enforcing  741  (j)  where  an  amount  that  is  ordered  to 

order"  '  be  paid  under  section  738  or  739  is  not  paid 
forthwith,  the  person  to  whom  the  amount  was 
ordered  to  be  paid  may,  by  filing  the  order, 
enter  as  a  judgment  the  amount  ordered  to  be 
paid  in  any  civil  court  in  Canada  that  has 
jurisdiction  to  enter  a  judgment  for  that 
amount,  and  that  judgment  is  enforceable 
against  the  offender  in  the  same  manner  as  if 
it  were  a  judgment  rendered  against  the 
offender  in  that  court  in  civil  proceedings. 

741.  (1)  Faute  par  le  délinquant  de  payer 

immédiatement  la  somme  d'argent  dont  le 
paiement  est  ordonné  en  application  des 
articles  738  ou  739,  le  destinataire  de  cette 

somme  peut,  par  le  dépôt  de  l'ordonnance, 
faire  inscrire  la  somme  d'argent  au  tribunal 
civil  compétent.  L'inscription  vaut  jugement 

exécutoire  contre  le  délinquant  comme  s'il 
s'agissait  d'un  jugement  rendu  contre  lui, 
devant  ce  tribunal,  au  terme  d'une  action 
civile  au  profit  du  destinataire. 

Moneys  found 
on  offender (2)  All  or  any  part  of  an  amount  that  is 

ordered  to  be  paid  under  section  738  or  739 
may  be  taken  out  of  moneys  found  in  the 
possession  of  the  offender  at  the  time  of  the 
arrest  of  the  offender  if  the  court  making  the 
order,  on  being  satisfied  that  ownership  of  or 
right  to  possession  of  those  moneys  is  not 
disputed  by  claimants  other  than  the  offender, 
so  directs. 

(2)  Le  tribunal  peut  ordonner  que  toute  Somme ,  .        ,  trouvée  sur  le somme  d  argent  trouvée  en  la  possession  du  délinquant 
délinquant  au  moment  de  son  arrestation  soit, 
en  tout  ou  en  partie,  affectée  au  versement  des 

sommes  d'argent  payables  en  application  des 
articles  738  ou  739,  s'il  est  convaincu  que 

personne  d'autre  que  le  délinquant  n'en 
réclame  la  propriété  ou  la  possession. 

Notice  of 
orders  of 
restitution 

741.1  Where  a  court  makes  an  order  of 
restitution  under  section  738  or  739,  it  shall 
cause  notice  of  the  content  of  the  order,  or  a 

copy  of  the  order,  to  be  given  to  the  person  to 
whom  the  restitution  is  ordered  to  be  paid. 

741.1  Le  tribunal  qui  rend  une  ordonnance 

en  vertu  des  articles  738  ou  739  est  tenu  d'en 
faire  notifier  le  contenu  ou  une  copie  à  la 

personne  qui  en  est  le  bénéficiaire. 

Notification 

Civil  remedy  741.2  A  civil  remedy  for  an  act  or  omission not  affected  .  .  ,  ,     ,  , 
is  not  affected  by  reason  only  that  an  order  for 
restitution  under  section  738  or  739  has  been 

made  in  respect  of  that  act  or  omission. 

741.2  L'ordonnance  de  dédommagement  Recourscivii î  «  •  ,  „  non  atteint rendue  aux  termes  des  articles  738  ou  739  en 

ce  qui  concerne  un  acte  ou  une  omission  ne 

porte  pas  atteinte  au  recours  civil  fondé  sur  cet 
acte  ou  cette  omission. 
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Conditional  Sentence  of  Imprisonment Condamnations  à  l'emprisonnement  avec 
sursis 

Definitions 

"change" 
«  modification  ■■ 

"optional 
conditions" «  conditions 
facultatives  » 
"supervisor" «  axent  de 
.surveillance  » 

Imposing  of 
conditional 
sentence 

742.  In  sections  742.1  to  742.7, 

'change",  in  relation  to  optional  conditions, 
includes  deletions  and  additions; 

'optional  conditions"  means  the  conditions 
referred  to  in  subsection  742.3(2); 

'supervisor"  means  a  person  designated  by 
the  Attorney  General,  either  by  name  or  by 

title  of  office,  as  a  supervisor  for  the  pur- 
poses of  sections  742.1  to  742.7. 

742.1  Where  a  person  is  convicted  of  an 
offence,  except  an  offence  that  is  punishable 
by  a  minimum  term  of  imprisonment,  and  the 
court 

(a)  imposes  a  sentence  of  imprisonment  of 
less  than  two  years,  and 

(b)  is  satisfied  that  serving  the  sentence  in 
the  community  would  not  endanger  the 
safety  of  the  community, 

the  court  may,  for  the  purpose  of  supervising 

the  offender's  behaviour  in  the  community, 
order  that  the  offender  serve  the  sentence  in 

the  community,  subject  to  the  offender's  com- 
plying with  the  conditions  of  a  conditional 

sentence  order  made  under  section  742.3. 

742.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent aux  articles  742. 1  à  742.7. 

«  agent  de  surveillance  »  La  personne  dési- 
gnée par  le  procureur  général,  par  son  nom 

ou  par  son  titre,  comme  agent  de  surveillan- 

ce pour  l'application  des  articles  742.1  à 742.7. 

«  conditions  facultatives  »  Les  conditions 

prévues  au  paragraphe  742.3(2). 

«  modification  »  Comprend,  en  ce  qui  concer- 
ne les  conditions  facultatives,  les  suppres- 

sions et  les  adjonctions. 

742.1  Lorsqu'une  personne  est  déclarée 
coupable  d'une  infraction  —  autre  qu'une 
infraction  pour  laquelle  une  peine  minimale 

d'emprisonnement  est  prévue  —  et  condam- 
née à  un  emprisonnement  de  moins  de  deux 

ans,  le  tribunal  peut,  s'il  est  convaincu  que  le 
fait  de  purger  la  peine  au  sein  de  la  collectivité 

ne  met  pas  en  danger  la  sécurité  de  celle-ci, 
ordonner  au  délinquant  de  purger  sa  peine 

dans  la  collectivité  afin  d'y  surveiller  le 
comportement  de  celui-ci,  sous  réserve  de 

l'observation  des  conditions  qui  lui  sont 

imposées  en  application  de  l'article  742.3. 

Définitions 

<•  agent  de 
surveillance 

"supervisor' 

"  conditions 

facultatives  » 

"optional 

conditions" 
«  modification  ; 
"change" 

Octroi  du 
sursis 

Firearm,  etc., 
prohibitions 

Idem 

Compulsory 
conditions  of 
conditional 
sentence  order 

742.2  (1)  Before  imposing  a  conditional 
sentence  under  section  742.1,  the  court  shall 
consider  whether  section  100  is  applicable. 

(2)  For  greater  certainty,  a  condition  of  a 
conditional  sentence  referred  to  in  paragraph 

742.3(2)(£>)  does  not  affect  the  operation  of 
section  100. 

742.3  (1)  The  court  shall  prescribe,  as 
conditions  of  a  conditional  sentence  order, 

that  the  offender  do  all  of  the  following: 

(a)  keep  the  peace  and  be  of  good  beha- viour; 

(b)  appear  before  the  court  when  required  to 
do  so  by  the  court; 

(c)  report  to  a  supervisor 

742.2  (1)  Avant  d'octroyer  le  sursis,  le 
tribunal  vérifie  l'applicabilité  de  l'article  100. 

(2)  Il  est  entendu  que  l'adjonction  de  la 
condition  visée  à  l'alinéa  742.3(2)è)  à  une 
ordonnance  de  sursis  ne  porte  pas  atteinte  à 

l'application  de  l'article  100. 

742.3  (1)  Le  tribunal  assortit  l'ordonnance 
de  sursis  des  conditions  suivantes,  intimant  au 

délinquant  : 

a)  de  ne  pas  troubler  l'ordre  public  et 
d'avoir  une  bonne  conduite; 

b)  de  répondre  aux  convocations  du  tribu- 

nal; 

c)  de  se  présenter  à  l'agent  de  surveillance  : 

Armes  à  feu 

Application 
de  l'article  100 

Conditions 
obligatoires 
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Optional conditions  of 
conditional 
sentence  order 

Proceedings 
on  making 
order 

(i)  within  two  working  days,  or  such 
longer  period  as  the  court  directs,  after 
the  making  of  the  conditional  sentence 
order,  and 

(ii)  thereafter,  when  required  by  the 
supervisor  and  in  the  manner  directed  by 
the  supervisor; 

(d)  remain  within  the  jurisdiction  of  the 

court  unless  written  permission  to  go  out- 
side that  jurisdiction  is  obtained  from  the 

court  or  the  supervisor,  and 

(e)  notify  the  court  or  the  supervisor  in 
advance  of  any  change  of  name  or  address, 

and  promptly  notify  the  court  or  the  super- 
visor of  any  change  of  employment  or 

occupation. 

(2)  The  court  may  prescribe,  as  additional 
conditions  of  a  conditional  sentence  order, 
that  the  offender  do  one  or  more  of  the 

following: 

(a)  abstain  from 

(i)  the  consumption  of  alcohol  or  other 
intoxicating  substances,  or 

(ii)  the  consumption  of  drugs  except  in 
accordance  with  a  medical  prescription: 

(b)  abstain  from  owning,  possessing  or 
carrying  a  weapon; 

(c)  provide  for  the  support  or  care  of 
dependants; 

(d)  perform  up  to  240  hours  of  community 
service  over  a  period  not  exceeding  eight- 

een months; 

(e)  attend  a  treatment  program  approved  by 
the  province;  and 

(/)  comply  with  such  other  reasonable 
conditions  as  the  court  considers  desirable, 

subject  to  any  regulations  made  under 
subsection  738(2),  for  securing  the  good 
conduct  of  the  offender  and  for  preventing 
a  repetition  by  the  offender  of  the  same 
offence  or  the  commission  of  other  of- 
fences. 

(3)  A  court  that  makes  an  order  under  this 
section  shall 

Conditions 
facultatives 

(i)  dans  les  deux  jours  ouvrables  suivant 

la  date  de  l'ordonnance,  ou  dans  le  délai 
plus  long  fixé  par  le  tribunal, 

(ii)  par  la  suite,  selon  les  modalités  de 

temps  et  de  forme  fixées  par  l'agent  de surveillance; 

d)  de  rester  dans  le  ressort  du  tribunal,  sauf 

permission  écrite  d'en  sortir  donnée  par  le 
tribunal  ou  par  l'agent  de  surveillance; 

e)  de  prévenir  le  tribunal  ou  l'agent  de 
surveillance  de  ses  changements  d'adresse 
ou  de  nom  et  de  les  aviser  rapidement  de  ses 

changements  d'emploi  ou  d'occupation. 

(2)  Le  tribunal  peut  assortir  l'ordonnance 
de  sursis  de  l'une  ou  de  plusieurs  des  condi- 

tions suivantes,  intimant  au  délinquant  : 

a)  de  s'abstenir  de  consommer  : 

(i)  de  l'alcool  ou  d'autres  substances toxiques, 

(ii)  des  drogues,  sauf  sur  ordonnance médicale; 

b)  de  s'abstenir  d'être  propriétaire,  posses- 

seur ou  porteur  d'une  arme; 
c)  de  prendre  soin  des  personnes  à  sa  charge 
et  de  subvenir  à  leurs  besoins; 

d)  d'accomplir  au  plus  deux  cent  quarante 
heures  de  service  communautaire  au  cours 

d'une  période  maximale  de  dix-huit  mois; 

e)  de  suivre  un  programme  de  traitement 

approuvé  par  la  province; 

f)  d'observer  telles  autres  conditions  raison- 
nables que  le  tribunal  considère  souhaita- 

bles, sous  réserve  des  règlements  d'applica- 
tion du  paragraphe  738(2),  pour  assurer  la 

bonne  conduite  du  délinquant  et  l'empêcher 
de  commettre  de  nouveau  la  même  infrac- 

tion ou  de  commettre  d'autres  infractions. 

(3)  Le  tribunal  qui  rend  l'ordonnance  Procédure prévue  au  présent  article  : 
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Supervisor 
may  propose 
changes  to 
optional 
condilioas 

Hearing 

Decision  at 
hearing 

Where  no 
hearing 
requested  or 
ordered 

(a)  cause  to  be  given  to  the  offender 

(i)  a  copy  of  the  order, 

(ii)  an  explanation  of  the  substance  of 
sections  742.4  and  742.6,  and 

(iii)  an  explanation  of  the  procedure  for 
applying  under  section  742.4  for  a 
change  to  the  optional  conditions;  and 

(b)  take  reasonable  measures  to  ensure  that 
the  offender  understands  the  order  and  the 

explanations  given  to  the  offender  under 
paragraph  (a). 

742.4  (1)  Where  an  offender's  supervisor  is 
of  the  opinion  that  a  change  in  circumstances 
makes  a  change  to  the  optional  conditions 
desirable,  the  supervisor  may  give  written 
notification  of  the  proposed  change,  and  the 

reasons  therefor,  to  the  offender,  the  prosecu- 
tor and  the  court. 

(2)  Within  seven  days  after  receiving  a 
notification  referred  to  in  subsection  (1), 

(a)  the  offender  or  the  prosecutor  may 
request  the  court  to  hold  a  hearing  to 
consider  the  proposed  change,  or 

(b)  the  court  may,  of  its  own  initiative,  order 
that  a  hearing  be  held  to  consider  the 
proposed  change, 

and  a  hearing  so  requested  or  ordered  shall  be 
held  within  thirty  days  after  the  receipt  by  the 
court  of  the  notification  referred  to  in  subsec- 

tion (1). 

(3)  At  a  hearing  held  pursuant  to  subsection 
(2),  the  court 

(a)  shall  approve  or  refuse  to  approve  the 
proposed  change;  and 

(b)  may  make  any  other  change  to  the 
optional  conditions  that  the  court  deems 

appropriate. 

(4)  Where  no  request  or  order  for  a  hearing 
is  made  within  the  time  period  stipulated  in 

'Subsection  (2),  the  proposed  change  takes 
effect  fourteen  days  after  the  receipt  by  the 
court  of  the  notification  referred  to  in  subsec- 

tion (1),  and  the  supervisor  shall  so  notify  the 
offender  and  file  proof  of  that  notification 
with  the  court. 

a)  fait  donner  au  délinquant  : 

(i)  une  copie  de  l'ordonnance, 
(ii)  une  explication  du  contenu  des  arti- 

cles 742.4  et  742.6, 

(iii)  une  explication  des  renseignements 
concernant  la  procédure  de  la  demande 
de  modification  des  conditions  facultati- 

ves prévue  à  l'article  742.4; 

b)  prend  les  mesures  voulues  pour  s'assurer 
que  le  délinquant  comprend  l'ordonnance 
et  les  renseignements  qui  lui  ont  été  fournis 

en  application  de  l'alinéa  a). 

742.4  (1)  L'agent  de  surveillance  qui  estime 
que  l'évolution  des  circonstances  justifie  la 
modification  des  conditions  facultatives  peut 
notifier  par  écrit  les  modifications  proposées 
et  les  motifs  à  leur  appui  au  délinquant,  au 

poursuivant  et  au  tribunal. 

(2)  Dans  les  sept  jours  suivant  la  notifica- 
tion, le  délinquant  ou  le  poursuivant  peuvent 

demander  au  tribunal  la  tenue  d'une  audience 
pour  étudier  les  modifications  proposées,  ou 

le  tribunal  peut  d'office  ordonner  la  tenue 
d'une  audience  à  cette  fin;  l'audience  a  lieu 
dans  les  trente  jours  suivant  la  réception  de  la 
notification  par  le  tribunal. 

(3)  À  l'audience,  le  tribunal  rejette  ou 
approuve  les  modifications  proposées  et  peut 
apporter  aux  conditions  facultatives  toute 

autre  modification  qu'il  estime  indiquée. 

(4)  Dans  le  cas  où  la  demande  d'audience 
n'est  pas  présentée  dans  le  délai  prévu  au 
paragraphe  (2),  les  modifications  proposées 
prennent  effet  dans  les  quatorze  jours  suivant 

la  réception  par  le  tribunal  de  la  notification 

prévue  au  paragraphe  (1);  l'agent  de  surveil- 
lance avise  alors  le  délinquant  et  dépose  la 

preuve  de  la  notification  au  tribunal. 

Modification 

des 
condilions 
facultatives 

Audience 

Décision 

Absence  de 
demande 
d'audience 
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Changes 
proposed  by 
offender  or 
prosecutor 

Judge  may  act 
in  chambers 

(5)  Subsections  (I)  and  (3)  apply,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require,  in 

respect  of  a  change  proposed  by  the  offender 
or  the  prosecutor  to  the  optional  conditions, 
and  in  all  such  cases  a  hearing  must  be  held, 
and  must  be  held  within  thirty  days  after  the 

receipt  by  the  court  of  the  notification  referred 
to  in  subsection  (1). 

(6)  All  the  functions  of  the  court  under  this 
section  may  be  exercised  in  chambers. 

(5)  Les  paragraphes  (1)  et  (3)  s'appliquent, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  aux  proposi- 

tions de  modification  des  conditions  facultati- 

ves effectuées  par  le  délinquant  ou  le  poursui- 

vant; l'audience  est  alors  obligatoire  et  est 
tenue  dans  les  trente  jours  suivant  la  réception 
par  le  tribunal  de  la  notification  prévue  au 

paragraphe  (  1  ). 

(6)  Les  attributions  conférées  au  tribunal 
par  le  présent  article  peuvent  être  exercées  par 

le  juge  en  chambre. 

Modifications 

proposées 

par  le 

délinquant  ou 

le 

poursuivant 

Juge  en 
chambre 

Transfer  of 
order 742.5  (1)  Where  an  offender  who  is  bound 

by  a  conditional  sentence  order  becomes  a 
resident  of  a  territorial  division  other  than  the 
territorial  division  where  the  order  was  made, 

the  court  that  made  the  order  may, 

(a)  on  the  application  of  a  supervisor,  and 

(b)  if  both  such  territorial  divisions  are  not 
in  the  same  province,  with  the  consent  of 
the  Attorney  General  of  the  province  in 
which  the  order  was  made, 

transfer  the  order  to  a  court  in  that  other  terri- 
torial division  that  would,  having  regard  to  the 

mode  of  trial  of  the  offender,  have  had  juris- 
diction to  make  the  order  in  that  other  territo- 

rial division  if  the  offender  had  been  tried  and 

convicted  there  of  the  offence  in  respect  of 
which  the  order  was  made,  and  the  order  may 
thereafter  be  dealt  with  and  enforced  by  the 
court  to  which  it  is  so  transferred  in  all  respects 
as  if  that  court  had  made  the  order. 

742.5  (1)  Lorsqu'un  délinquant  soumis  à une  ordonnance  de  sursis  devient  résident 

d'une  circonscription  territoriale  autre  que 
celle  où  l'ordonnance  a  été  rendue,  le  tribunal 

qui  a  rendu  l'ordonnance  peut,  à  la  demande 
de  l'agent  de  surveillance  et  avec  le  consente- 

ment, si  ces  deux  circonscriptions  territoriales 
ne  sont  pas  situées  dans  la  même  province,  du 

procureur  général  de  la  province  où  l'ordon- 
nance a  été  rendue,  transférer  l'ordonnance  à 

un  tribunal  de  cette  autre  circonscription 
territoriale  qui  aurait,  étant  donné  la  forme  du 
procès  du  délinquant,  eu  compétence  pour 

rendre  l'ordonnance  dans  cette  autre  circons- 
cription territoriale  si  le  délinquant  y  avait 

subi  son  procès  et  y  avait  été  déclaré  coupable 

de  l'infraction  au  sujet  de  laquelle  l'ordonnan- 
ce a  été  rendue;  le  tribunal  auquel  l'ordonnan- 
ce a  été  transférée  peut,  dès  lors,  statuer  sur 

l'ordonnance  et  l'appliquer  à  tous  égards 
comme  s'il  l'avait  rendue. 

Transfert 

d'une 

ordonnance 

Where  court 
unable  to  act (2)  Where  a  court  that  has  made  a  condition- 

al sentence  order  or  to  which  a  conditional 

sentence  order  has  been  transferred  pursuant 
to  subsection  (1)  is  for  any  reason  unable  to 
act,  the  powers  of  that  court  in  relation  to  the 
conditional  sentence  order  may  be  exercised 

by  any  other  court  that  has  equivalent  jurisdic- 
tion in  the  same  province. 

(2)  Lorsque  le  tribunal  qui  a  rendu  une 
ordonnance  de  sursis  ou  à  qui  une  ordonnance 
de  sursis  a  été  transférée  en  application  du 

paragraphe  (1)  est  pour  quelque  raison  dans 

l'incapacité  d'agir,  les  pouvoirs  de  ce  tribunal 
concernant  cette  ordonnance  peuvent  être 
exercés  par  tout  autre  tribunal  ayant  une 

juridiction  équivalente  dans  la  même  provin- 
ce. 

Incapacité 

d'agir  du 

tribunal 

Procedure  on 
breach  of 
condition 

742.6  (1)  The  provisions  of  Parts  XVI  and 

XVIII  with  respect  to  compelling  the  appear- 
ance of  an  accused  before  a  justice  apply,  with 

such  modifications  as  the  circumstances  re- 
quire, to  proceedings  under  subsections  (3)  to 

(9),  and  any  reference  in  those  Parts  to 
committing  an  offence  shall  be  read  as  a 

742.6  (1)  Les  dispositions  des  parties  XVI 
et  XVIII  concernant  la  comparution  forcée 

d'un  prévenu  devant  un  juge  de  paix  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  aux 

procédures  prévues  aux  paragraphes  (3)  à  (9), 
et  toute  mention,  dans  ces  parties,  de  la 

perpétration  d'une  infraction  est  interprétée 

Mesures  en 
cas  de 

manquement 
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reference  to  breaching  a  condition  of  a 
conditional  sentence  order. 

comme  la  mention  d'un  manquement  aux 
conditions  d'une  ordonnance  de  sursis. 

Inierim 
release (2)  For  the  purpose  of  the  application  of 

section  515,  the  release  from  custody  of  an 
offender  who  is  detained  on  the  basis  of  an 

alleged  breach  of  a  condition  of  a  conditional 

sentence  order  shall  be  governed  by  subsec- 
tion 515(6). 

(2)  Pour  l'application  de  l'article  515,  le 

paragraphe  515(6)  s'applique  à  la  mise  en 
liberté  du  délinquant  détenu  pour  un  prétendu 

manquement  à  une  condition  d'une  ordonnan- ce de  sursis. 

Mise  en 

liberté 

provisoire 

Hearing (3)  An  allegation  of  a  breach  of  condition 
may  be  heard  by  any  court  having  jurisdiction 
to  hear  that  allegation  in  the  place  where  the 
breach  is  alleged  to  have  been  committed  or  in 
the  place  where  the  accused  is  found,  is 
arrested  or  is  in  custody,  but  where  the  place 
where  the  accused  is  found,  is  arrested  or  is  in 

custody  is  outside  the  province  in  which  the 
breach  is  alleged  to  have  been  committed,  no 
proceedings  in  respect  of  that  breach  shall  be 
instituted  in  that  place  without  the  consent  of 
the  Attorney  General  of  that  province,  and  any 
allegation  of  a  breach  shall  be  heard 

(a)  within  thirty  days  after  the  offender's 
arrest,  where  a  warrant  was  issued;  or 

(b)  where  a  summons  was  issued,  within 
thirty  days  after  the  issue  of  the  summons. 

(3)  Peut  être  saisi  du  prétendu  manquement 

tout  tribunal  compétent  au  lieu  où  le  manque- 
ment est  présumé  avoir  été  commis,  ou  au  lieu 

où  le  délinquant  est  trouvé,  est  arrêté  ou  est 
sous  garde,  mais  si  ce  dernier  lieu  est  situé  à 

l'extérieur  de  la  province  où  le  manquement 
est  présumé  avoir  été  commis,  on  ne  peut 
procéder  devant  le  tribunal  de  ce  lieu  sans  le 
consentement  du  procureur  général  de  la 

province;  l'audience  est  tenue  : 

a)  en  cas  de  délivrance  d'un  mandat,  dans 
les  trente  jours  suivant  l'arrestation  du délinquant; 

b)  en  cas  de  délivrance  d'une  sommation, 
dans  les  trente  jours  suivant  la  délivrance. 

Audience 

Report  of 
supervisor (4)  An  allegation  of  a  breach  of  condition 

must  be  supported  by  a  written  report  of  the 
supervisor,  which  report  must  include,  where 
appropriate,  signed  statements  of  witnesses. 

(4)  Le  prétendu  manquement  est  établi  sur 

le  fondement  du  rapport  écrit  de  l'agent  de 
surveillance,  où  figurent,  le  cas  échéant,  les 
déclarations  signées  des  témoins. 

Rapport  de 

l'agent  de 

surveillance 

Notice  of 
intention  to 
produce 
report 

Proof  of 
service 

(5)  No  report  shall  be  admitted  in  evidence 
unless  the  party  intending  to  produce  it  has, 

before  the  hearing,  given  the  offender  reason- 
able notice  and  a  copy  of  the  report. 

(6)  Service  of  any  report  referred  to  in 
subsection  (4)  may  be  proved  by  oral  evidence 
given  under  oath  by,  or  by  the  affidavit  or 
solemn  declaration  of,  the  person  claiming  to 
have  served  it. 

(5)  Le  rapport  n'est  recevable  en  preuve  que 
si  la  partie  qui  entend  le  produire  donne  à  la 
partie  adverse,  dans  un  délai  raisonnable  avant 

l'audience,  une  copie  du  rapport  et  un  préavis 
de  son  intention  de  produire  celui-ci. 

(6)  La  signification  du  rapport  peut  être 
prouvée  par  témoignage  sous  serment,  par 
affidavit  ou  par  déclaration  solennelle  de  la 
personne  qui  a  effectué  la  signification. 

Préavis 

Preuve  de 
signification 

Attendance  (7)  Notwithstanding  subsection  (6),  the for  -ii 
examination  court  may  require  the  person  who  appears  to 

have  signed  an  affidavit  or  solemn  declaration 
referred  to  in  that  subsection  to  appear  before 
it  for  examination  or  cross-examination  in 
respect  of  the  issue  of  proof  of  service. 

(7)  Malgré  le  paragraphe  (6),  le  tribunal  Présence ,  .  .  pour peut  exiger  que  la  personne  qui  a  signe  interrogatoire 

l'affidavit  ou  la  déclaration  solennelle  se 
présente  devant  lui  pour  interrogatoire  ou 

contre-interrogatoire  portant  sur  la  preuve  de 
la  signification. 
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Requiring 
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supervisor  or 
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Powers  of 
court 

Where  person 
imprisoned 
for  new 
offence 

Imprison- ment when  no 
other 
provision 

Imprison- ment for  life 
or  more  than 
two  years 

(8)  The  offender  may,  with  leave  of  the 

court,  require  the  attendance,  for  cross-ex- 
amination, of  the  supervisor  or  of  any  witness 

whose  signed  statement  is  included  in  the 

report. 

(9)  Where  the  court  is  satisfied,  on  a  balance 
of  probabilities,  that  the  offender  has  without 
reasonable  excuse,  the  proof  of  which  lies  on 
the  offender,  breached  a  condition  of  the 
conditional  sentence  order,  the  court  may 

(a)  take  no  action; 

(b)  change  the  optional  conditions; 

(c)  suspend  the  conditional  sentence  order 
and  direct 

(i)  that  the  offender  serve  in  custody  a 
portion  of  the  unexpired  sentence,  and 

(ii)  that  the  conditional  sentence  order 

resume  on  the  offender's  release  from 
custody,  either  with  or  without  changes  to 
the  optional  conditions;  or 

(d)  terminate  the  conditional  sentence  order 
and  direct  that  the  offender  be  committed  to 

custody  until  the  expiration  of  the  sentence. 

742.7  Where  an  offender  who  is  at  large 
under  a  conditional  sentence  is  imprisoned  for 
another  offence,  whenever  committed,  the 

running  of  the  conditional  sentence  is  sus- 
pended during  the  period  of  imprisonment  for 

that  other  offence,  unless  otherwise  ordered 
by  the  court  under  subsection  742.4(3)  or 

742.6(9),  but  no  such  order  may  be  incompat- 
ible with  subsection  718.3(5). 

Imprisonment 

743.  Every  one  who  is  convicted  of  an 
indictable  offence  for  which  no  punishment  is 
specially  provided  is  liable  to  imprisonment 
for  a  term  not  exceeding  five  years. 

743.1  (1)  Except  where  otherwise  provided, 
a  person  who  is  sentenced  to  imprisonment  for 

(a)  life, 

(b)  a  term  of  two  years  or  more,  or 

(8)  Le  délinquant  peut,  avec  l'autorisation 
du  tribunal,  exiger  la  comparution,  pour  fin  de 

contre-interrogatoire,  de  l'agent  de  surveil- lance ou  de  tout  témoin  dont  la  déclaration 

signée  figure  au  rapport. 

(9)  Le  tribunal  peut,  s'il  est  convaincu,  par 
une  preuve  prépondérante,  que  le  délinquant 
a  enfreint,  sans  excuse  raisonnable  dont  la 

preuve  lui  incombe,  une  condition  de  l'ordon- nance de  sursis  : 

a)  ne  pas  agir; 

b)  modifier  les  conditions  facultatives; 

c)  suspendre  l'ordonnance  et  ordonner  : 

(i)  d'une  part,  au  délinquant  de  purger  en 
prison  une  partie  de  la  peine  qui  reste  à courir, 

(ii)  d'autre  part,  que  l'ordonnance  s'ap- 
plique à  compter  de  la  libération  du 

délinquant,  avec  ou  sans  modification 
des  conditions  facultatives; 

d)  mettre  fin  à  l'ordonnance  de  sursis  et 
ordonner  que  le  délinquant  soit  incarcéré 

jusqu'à  la  fin  de  la  peine  d'emprisonne- ment. 

742.7  Lorsque  le  délinquant  mis  en  liberté 

en  application  d'une  ordonnance  de  sursis  est 
emprisonné  pour  une  autre  infraction,  quelle 

que  soit  l'époque  de  la  perpétration  de  celle- 
ci,  la  période  de  sursis  est  suspendue  pendant 

cette  période  d'emprisonnement,  sauf  ordon- 
nance au  contraire  rendue  par  le  tribunal  en 

application  des  paragraphes  742.4(3)  ou 
742.6(9),  sous  réserve  toutefois  du  paragraphe 718.3(5). 

Emprisonnement 

743.  Quiconque  est  déclaré  coupable  d'un 
acte  criminel  pour  lequel  il  n'est  prévu  aucune 
peine  est  passible  d'un  emprisonnement  maxi- 

mal de  cinq  ans. 

743.1  (1)  Sauf  disposition  contraire  de  la 
présente  loi  ou  de  toute  autre  loi  fédérale,  une 

personne  doit  être  condamnée  à  l'emprisonne- 
ment dans  un  pénitencier  si  elle  est  condam- 

née, selon  le  cas  : 

a)  à  l'emprisonnement  à  perpétuité; 

Présence  de 
l'agent  de 

surveillance 
ou  du  témoin 

Pouvoir  du 
tribunal 

Nouvelle 
infraction 

Absence  de 

peine Emprisonne- 

ment à 

perpétuité  ou 
pour  plus  de 
deux  ans 
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Subsequent 
lerm  less  than 
iwo  years 

Imprison- ment for  lerm 
less  than  two 

years 

Sentence  to 
penitentiary 
of  person 
serving 
sentence 
elsewhere 

Transfer  to 
penitentiary 

(c)  two  or  more  terms  of  less  than  two  years 
each  that  are  to  be  served  one  after  the  other 

and  that,  in  the  aggregate,  amount  to  two 

years  or  more, 

shall  be  sentenced  to  imprisonment  in  a  peni- 
tentiary. 

(2)  Where  a  person  who  is  sentenced  to 
imprisonment  in  a  penitentiary  is,  before  the 
expiration  of  that  sentence,  sentenced  to 
imprisonment  for  a  term  of  less  than  two 
years,  the  person  shall  serve  that  term  in  a 
penitentiary,  but  if  the  previous  sentence  of 
imprisonment  in  a  penitentiary  is  set  aside, 
that  person  shall  serve  that  term  in  accordance 
with  subsection  (3). 

(3)  A  person  who  is  sentenced  to  imprison- 
ment and  who  is  not  required  to  be  sentenced 

as  provided  in  subsection  (1)  or  (2)  shall, 
unless  a  special  prison  is  prescribed  by  law,  be 
sentenced  to  imprisonment  in  a  prison  or  other 

place  of  confinement,  other  than  a  penitentia- 
ry, within  the  province  in  which  the  person  is 

convicted,  in  which  the  sentence  of  imprison- 
ment may  be  lawfully  executed. 

(4)  Where  a  person  is  sentenced  to  impris- 
onment in  a  penitentiary  while  the  person  is 

lawfully  imprisoned  in  a  place  other  than  a 
penitentiary,  that  person  shall,  except  where 
otherwise  provided,  be  sent  immediately  to 

the  penitentiary,  and  shall  serve  in  the  peniten- 
tiary the  unexpired  portion  of  the  term  of 

imprisonment  that  that  person  was  serving 
when  sentenced  to  the  penitentiary  as  well  as 
the  term  of  imprisonment  for  which  that 
person  was  sentenced  to  the  penitentiary. 

(5)  Where,  at  any  time,  a  person  who  is 
imprisoned  in  a  prison  or  place  of  confinement 
other  than  a  penitentiary  is  subject  to  two  or 
more  terms  of  imprisonment,  each  of  which  is 
for  less  than  two  years,  that  are  to  be  served 
one  after  the  other,  and  the  aggregate  of  the 
unexpired  portions  of  those  terms  at  that  time 
amounts  to  two  years  or  more,  the  person  shall 
be  transferred  to  a  penitentiary  to  serve  those 
terms,  but  if  any  one  or  more  of  such  terms  is 

set  aside  or  reduced  and  the  unexpired  por- 
tions of  the  remaining  term  or  terms  on  the  day 

on  which  that  person  was  transferred  under 

b)  à  un  emprisonnement  de  deux  ans  ou 

plus; c)  à  l'emprisonnement  pour  deux  ou  plu- 
sieurs périodes  de  moins  de  deux  ans 

chacune,  à  purger  l'une  après  l'autre  et  dont 
la  durée  totale  est  de  deux  ans  ou  plus. 

(2)  Lorsqu'une  personne  condamnée  à 
l'emprisonnement  dans  un  pénitencier  est, 
avant  l'expiration  de  cette  peine,  condamnée 
à  un  emprisonnement  de  moins  de  deux  ans, 

elle  purge  cette  dernière  peine  dans  un  péni- 

tencier. Toutefois,  si  la  peine  antérieure  d'em- 
prisonnement dans  un  pénitencier  est  annulée, 

elle  purge  la  dernière  conformément  au  para- 

graphe (3). 

(3)  Lorsqu'une  personne  est  condamnée  à 
l'emprisonnement  et  qu'elle  n'est  pas  visée 
par  les  paragraphes  (1)  ou  (2),  elle  est,  sauf  si 
la  loi  prévoit  une  prison  spéciale,  condamnée 

à  l'emprisonnement  dans  une  prison  ou  un 
autre  lieu  de  détention  de  la  province  où  elle 

est  déclarée  coupable,  où  la  peine  d'emprison- 
nement peut  être  légalement  exécutée,  à 

l'exclusion  d'un  pénitencier. 

(4)  Lorsqu'une  personne  est  condamnée  à 
l'emprisonnement  dans  un  pénitencier  pen- 

dant qu'elle  est  légalement  emprisonnée  dans 
un  autre  endroit  qu'un  pénitencier,  elle  doit, 
sauf  lorsqu'il  y  est  autrement  pourvu,  être 
envoyée  immédiatement  au  pénitencier  et  y 
purger  la  partie  non  expirée  de  la  période 

d'emprisonnement  qu'elle  purgeait  lorsqu'el- 
le a  été  condamnée  au  pénitencier,  ainsi  que  la 

période  d'emprisonnement  pour  laquelle  elle 
a  été  condamnée  au  pénitencier. 

(5)  La  personne  qui  est  détenue  dans  une 

prison  ou  un  autre  lieu  de  détention  qu'un 
pénitencier  et  qui  doit  purger  de  façon  consé- 

cutive plusieurs  peines  d'emprisonnement dont  chacune  est  inférieure  à  deux  ans  est 

transférée  dans  un  pénitencier  si  la  durée 
totale  à  purger  est  égale  ou  supérieure  à  deux 

ans;  toutefois,  si  l'une  des  peines  est  annulée 
ou  si  sa  durée  est  réduite  de  telle  façon  que  la 

période  d'emprisonnement  restant  à  purger  à 
la  date  du  transfert  devient  inférieure  à  deux 

ans,  cette  personne  purge  sa  peine  en  confor- 
mité avec  le  paragraphe  (3). 
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this  section  amounted  to  less  than  two  years, 
that  person  shall  serve  that  term  or  terms  in 
accordance  with  subsection  (3). 

(6)  For  the  purposes  of  subsection  (3), 

"penitentiary"  does  not,  until  a  day  to  be  fixed 
by  order  of  the  Governor  in  Council,  include 
the  facility  mentioned  in  subsection  15(2)  of 
the  Corrections  and  Conditional  Release  Act. 

743.2  A  court  that  sentences  or  commits  a 

person  to  penitentiary  shall  forward  to  the 
Correctional  Service  of  Canada  its  reasons 

and  recommendation  relating  to  the  sentence 
or  committal,  any  relevant  reports  that  were 

submitted  to  the  court,  and  any  other  informa- 
tion relevant  to  administering  the  sentence  or 

committal. 

743.3  A  sentence  of  imprisonment  shall  be 
served  in  accordance  with  the  enactments  and 

rules  that  govern  the  institution  to  which  the 
prisoner  is  sentenced. 

743.4  (1)  Where  a  young  person  is  sen- 
tenced to  imprisonment  under  this  or  any  other 

Act  of  Parliament,  the  young  person  may,  with 
the  consent  of  the  provincial  director,  be 
transferred  to  a  place  of  custody  for  any 

portion  of  the  young  person's  term  of  impris- 
onment, but  in  no  case  shall  that  young  person 

be  kept  in  a  place  of  custody  under  this  section 
after  that  young  person  attains  the  age  of 
twenty  years. 

(2)  Where  the  provincial  director  certifies 
that  a  young  person  transferred  to  a  place  of 
custody  under  subsection  (1)  can  no  longer  be 
held  therein  without  significant  danger  of 

escape  or  of  detrimentally  affecting  the  reha- 
bilitation or  reformation  of  other  young  per- 

sons held  therein,  the  young  person  may  be 
imprisoned  during  the  remainder  of  his  term 
of  imprisonment  in  any  place  where  that 
young  person  might,  but  for  subsection  (1), 
have  been  imprisoned. 

(3)  For  the  purposes  of  this  section,  the 

expressions  "provincial  director"  and 
"young  person"  have  the  meanings  assigned 
by  subsection  2(  1  )  of  the  Young  Offenders  Act, 

and  the  expression  "place  of  custody"  means 
"open  custody"  or  "secure  custody"  within 

(6)  Pour  l'application  du  paragraphe  (3), 
«  pénitencier  »  ne  vise  pas,  avant  la  date  à 
fixer  par  décret  du  gouverneur  en  conseil, 

l'établissement  mentionné  au  paragraphe 
15(2)  de  la  Loi  sur  le  système  correctionnel  et 
la  mise  en  liberté  sous  condition. 

743.2  Le  tribunal  qui  condamne  ou  envoie 
une  personne  au  pénitencier  transmet  au 
Service  correctionnel  du  Canada  ses  motifs  et 
recommandations  relatifs  à  la  mesure,  ainsi 

que  tous  rapports  pertinents  qui  lui  ont  été 
soumis  et  tous  renseignements  concernant 

l'administration  de  la  peine. 

743.3  Une  peine  d'emprisonnement  est 
purgée  conformément  aux  dispositions  et 

règles  qui  régissent  l'établissement  où  le 
prisonnier  doit  purger  sa  peine. 

743.4  (1)  Lorsqu'un  adolescent  a  été 
condamné  à  l'emprisonnement  en  vertu  de  la 
présente  loi  ou  de  toute  autre  loi  fédérale,  il 
peut,  avec  le  consentement  du  directeur 
provincial,  être  transféré  à  un  lieu  de  garde 

pour  toute  fraction  de  sa  peine  d'emprisonne- 
ment, mais  il  ne  peut  être  maintenu  en  ce  lieu 

après  qu'il  a  atteint  l'âge  de  vingt  ans. 

(2)  Lorsque  le  directeur  provincial  atteste 

que  l'adolescent  transféré  à  un  lieu  de  garde  en 
application  du  paragraphe  (1)  ne  peut  plus  y 

rester  sans  risque  sérieux  d'évasion  ou  sans 
que  ne  soit  compromise  la  réinsertion  sociale 

ou  l'amélioration  de  la  conduite  des  autres 

adolescents  qui  s'y  trouvent,  l'adolescent  peut 
être  emprisonné  pour  le  reste  de  sa  peine  à  un 
endroit  où,  compte  non  tenu  du  paragraphe 
(1),  il  aurait  pu  la  purger. 

(3)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«  adolescent  »  et  «  directeur  provincial  »  ont 
le  sens  que  leur  donne  le  paragraphe  2(1)  de  la 
Loi  sur  les  jeunes  contrevenants,  et  «  lieu  de 

garde  »  s'entend  de  «  garde  en  milieu  ouvert  » 
ou  de  «  garde  en  milieu  fermé  »  au  sens  que 
leur  donne  le  paragraphe  24.1  (1  )  de  cette  loi. 
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the  meaning  assigned  by  subsection  24.1(1)  of 
that  Act. 

743.5  (  1  )  Where  a  person  is  sentenced  for  an 
offence  while  subject  to  a  disposition  made 
under  paragraph  20(1)(/),  (k)  or  (k.\)  of  the 
Young  Offenders  Act,  on  the  application  of  the 

Attorney  General  or  the  Attorney  General's 
agent,  the  court  that  sentences  the  person  may, 

unless  to  so  order  would  bring  the  administra- 
tion of  justice  into  disrepute,  order  that  the 

remaining  portion  of  the  disposition  made 
under  that  Act  be  dealt  with,  for  all  purposes 
under  this  Act  or  any  other  Act  of  Parliament, 
as  if  it  had  been  a  sentence  imposed  under  this 
Act. 

(2)  Where  an  order  is  made  under  subsec- 
tion (1),  in  respect  of  a  disposition  made  under 

paragraph  20(\)(k)  or  (k.\)  of  the  Young 
Offenders  Act,  the  remaining  portion  of  the 
disposition  to  be  served  pursuant  to  the  order 
shall  be  served  concurrently  with  the  sentence 
referred  to  in  subsection  (1),  where  it  is  a  term 
of  imprisonment,  unless  the  court  making  the 
order  orders  that  it  be  served  consecutively. 

(3)  For  greater  certainty,  the  remaining 
portion  of  the  disposition  referred  to  in 
subsection  (2)  shall,  for  the  purposes  of 
section  1 39  of  the  Corrections  and  Condition- 

al Release  Act  and  section  743.1  of  this  Act, 
be  deemed  to  constitute  one  sentence  of 

imprisonment  imposed  on  the  day  the  order  is 
made. 

743.5  (1)  Le  tribunal  qui  prononce  la 

condamnation  d'une  personne  assujettie  à  une 
décision  rendue  au  titre  des  alinéas  20(1  )f),  k) 

ou  k.  1  )  de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants 
peut,  sur  demande  du  procureur  général  ou  de 
son  représentant,  ordonner  que  le  reste  de  la 
peine  prononcée  en  vertu  de  cette  loi  soit 

purgé,  pour  l'application  de  la  présente  loi  ou de  toute  autre  loi  fédérale,  comme  si  elle  avait 

été  prononcée  en  vertu  de  la  présente  loi  sauf 
si  une  telle  ordonnance  est  susceptible  de 

déconsidérer  l'administration  de  la  justice. 

(2)  Le  reste  de  la  peine  à  purger  conformé- 
ment à  une  ordonnance  rendue  en  vertu  du 

paragraphe  (1),  relativement  à  une  décision 

rendue  en  vertu  de  l'alinéa  20(1)/:)  ou  k.\)  de 
la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants,  doit  être 

purgé  concurremment  avec  la  peine  résultant 

de  la  condamnation  visée  à  ce  paragraphe,  s'il 
s'agit  d'une  peine  d'emprisonnement,  à  moins 

que  le  tribunal  ne  prévoie  dans  l'ordonnance 
qu'il  doit  être  purgé  consécutivement  à  celle- 

ci. 
(3)  Il  demeure  entendu  que  le  reste  de  la 

peine  visé  au  paragraphe  (2)  est  réputé,  pour 

l'application  de  l'article  139  de  la  Loi  sur  le 
système  correctionnel  et  la  mise  en  liberté 

sous  condition  et  l'article  743.1  de  la  présente 
loi,  être  une  seule  peine  d'emprisonnement 
infligée  le  jour  où  l'ordonnance  est  rendue. 
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743.6  (1)  Notwithstanding  subsection 
120(1)  of  the  Corrections  and  Conditional 
Release  Act,  where  an  offender  is  sentenced, 
after  the  coming  into  force  of  this  section,  to 
a  term  of  imprisonment  of  two  years  or  more 
on  conviction  for  one  or  more  offences  set  out 
in  Schedules  I  and  II  to  that  Act  that  were 

prosecuted  by  way  of  indictment,  the  court 

may,  if  satisfied,  having  regard  to  the  circum- 
stances of  the  commission  of  the  offences  and 

the  character  and  circumstances  of  the  offend- 

er, that  the  expression  of  society's  denunci- 
ation of  the  offences  or  the  objective  of 

743.6  (1)  Par  dérogation  au  paragraphe 
120(1)  de  la  Loi  sur  le  système  correctionnel 
et  la  mise  en  liberté  sous  condition,  le  tribunal 

peut,  s'il  est  convaincu,  selon  les  circonstan- 
ces de  l'infraction,  du  caractère  et  des  particu- 

larités du  délinquant,  que  la  réprobation  de  la 

société  à  l'égard  de  l'infraction  commise  ou 
l'effet  dissuasif  de  l'ordonnance  l'exige,  or- 

donner que  le  délinquant  condamné,  après 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  article,  sur 
déclaration  de  culpabilité  par  mise  en  accusa- 

tion, à  une  peine  d'emprisonnement  d'au 
moins  deux  ans  pour  une  infraction  —  men- 
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specific  or  general  deterrence  so  requires, 
order  that  the  portion  of  the  sentence  that  must 
be  served  before  the  offender  may  be  released 
on  full  parole  is  one  half  of  the  sentence  or  ten 
years,  whichever  is  less. 

(2)  For  greater  certainty,  the  paramount 
principles  that  are  to  guide  the  court  under 
this  section  are  denunciation  and  specific  or 
general  deterrence,  with  rehabilitation  of  the 
offender,  in  all  cases,  being  subordinate  to 
those  paramount  principles. 

Delivery  of  Offender  to  Keeper  of  Prison 

744.  A  peace  officer  or  other  person  to 
whom  a  warrant  of  committal  authorized  by 
this  or  any  other  Act  of  Parliament  is  directed 
shall  arrest  the  person  named  or  described 
therein,  if  it  is  necessary  to  do  so  in  order  to 
take  that  person  into  custody,  convey  that 
person  to  the  prison  mentioned  in  the  warrant 
and  deliver  that  person,  together  with  the 
warrant,  to  the  keeper  of  the  prison  who  shall 
thereupon  give  to  the  peace  officer  or  other 
person  who  delivers  the  prisoner  a  receipt  in 
Form  43  setting  out  the  state  and  condition  of 
the  prisoner  when  delivered  into  custody. 

Imprisonment  for  Life 

745.  Subject  to  section  745.1,  the  sentence 
to  be  pronounced  against  a  person  who  is  to  be 
sentenced  to  imprisonment  for  life  shall  be 

(a)  in  respect  of  a  person  who  has  been 
convicted  of  high  treason  or  first  degree 
murder,  that  the  person  be  sentenced  to 
imprisonment  for  life  without  eligibility  for 

parole  until  the  person  has  served  twenty- 
five  years  of  the  sentence; 

(b)  in  respect  of  a  person  who  has  been 
convicted  of  second  degree  murder  where 
that  person  has  previously  been  convicted 

of  culpable  homicide  that  is  murder,  how- 
ever described  in  this  Act,  that  that  person 

be  sentenced  to  imprisonment  for  life 
without  eligibility  for  parole  until  the 

person  has  served  twenty-five  years  of  the 
sentence; 

(c)  in  respect  of  a  person  who  has  been 
convicted  of  second  degree  murder,  that  the 
person  be  sentenced  to  imprisonment  for 

tionnée  aux  annexes  I  ou  II  —  purge,  avant 
d'être  admissible  à  la  libération  conditionnel- 

le totale,  la  moitié  de  sa  peine  jusqu'à concurrence  de  dix  ans. 

(2)  Il  demeure  entendu  que  les  principes 
suprêmes  qui  doivent  guider  le  tribunal  pour 

l'application  du  présent  article  sont  la  répro- 
bation de  la  société  et  l'effet  dissuasif,  la 

réadaptation  du  délinquant  étant,  dans  tous  les 
cas,  subordonnée  à  ces  principes  suprêmes. 

Remise  du  délinquant  au  gardien  de  prison 

744.  L'agent  de  la  paix  ou  toute  autre 

personne  à  qui  est  adressé  le  mandat  d'incar- 
cération autorisé  par  la  présente  loi  ou  toute 

autre  loi  fédérale  arrête,  si  nécessaire,  la 

personne  y  nommée  ou  décrite,  la  conduit  à  la 
prison  mentionnée  dans  le  mandat  et  la  remet, 
en  même  temps  que  le  mandat,  entre  les  mains 
du  gardien  de  la  prison,  lequel  donne  alors  à 

l'agent  de  la  paix  ou  à  l'autre  personne  qui 
remet  le  prisonnier  un  reçu,  selon  la  formule 

43,  indiquant  l'état  et  la  condition  du  prison- 
nier lorsqu'il  a  été  remis  sous  sa  garde. 

Emprisonnement  à  perpétuité 

745.  Sous  réserve  de  l'article  745.1,  le 
bénéfice  de  la  libération  conditionnelle  est 

subordonné,  en  cas  de  condamnation  à  l'em- 
prisonnement à  perpétuité  : 

a)  pour  haute  trahison  ou  meurtre  au 

premier  degré,  à  l'accomplissement  d'au 
moins  vingt-cinq  ans  de  la  peine; 

b)  pour  meurtre  au  deuxième  degré,  dans  le 

cas  d'une  personne  qui  a  été  reconnue 
coupable  d'avoir  causé  la  mort  et  qui  a  déjà 
été  condamnée  pour  homicide  coupable 

équivalant  à  meurtre,  peu  importe  sa  quali- 

fication dans  la  présente  loi,  à  l'accomplis- 
sement d'au  moins  vingt-cinq  ans  de  la 

peine; 
c)  pour  meurtre  au  deuxième  degré,  à 

l'accomplissement  d'au  moins  dix  ans  de  la 
peine,  délai  que  le  juge  peut  porter  à  au  plus 

vingt-cinq  ans  en  vertu  de  l'article  745.4; 

d)  pour  toute  autre  infraction,  à  l'applica- 
tion des  conditions  normalement  prévues. 
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life  without  eligibility  for  parole  until  the 
person  has  served  at  least  ten  years  of  the 
sentence  or  such  greater  number  of  years, 

not  being  more  than  twenty-five  years,  as 
has  been  substituted  therefor  pursuant  to 
section  745.4;  and 

(d)  in  respect  of  a  person  who  has  been 
convicted  of  any  other  offence,  that  the 
person  be  sentenced  to  imprisonment  for 
life  with  normal  eligibility  for  parole. 

Persons  under 
eighteen 

Recommen- 
dation by  jury 

745.1  The  sentence  to  be  pronounced 
against  a  person  who  was  under  the  age  of 
eighteen  at  the  time  of  the  commission  of  the 
offence  for  which  the  person  was  convicted  of 
first  degree  murder  or  second  degree  murder 
and  who  is  to  be  sentenced  to  imprisonment 
for  life  shall  be  that  the  person  be  sentenced  to 
imprisonment  for  life  without  eligibility  for 
parole  until  the  person  has  served  such  period 
between  five  and  ten  years  of  the  sentence  as 
is  specified  by  the  judge  presiding  at  the  trial. 

745.2  Subject  to  section  745.3,  where  a  jury 
finds  an  accused  guilty  of  second  degree 
murder,  the  judge  presiding  at  the  trial  shall, 
before  discharging  the  jury,  put  to  them  the 
following  question: 

You  have  found  the  accused  guilty  of 
second  degree  murder  and  the  law  requires 

that  I  now  pronounce  a  sentence  of  impris- 
onment for  life  against  the  accused.  Do  you 

wish  to  make  any  recommendation  with 
respect  to  the  number  of  years  that  the 
accused  must  serve  before  the  accused  is 

eligible  for  release  on  parole?  You  are  not 
required  to  make  any  recommendation  but 
if  you  do,  your  recommendation  will  be 
considered  by  me  when  I  am  determining 
whether  I  should  substitute  for  the  ten  year 
period,  which  the  law  would  otherwise 
require  the  accused  to  serve  before  the 
accused  is  eligible  to  be  considered  for 
release  on  parole,  a  number  of  years  that  is 

more  than  ten  but  not  more  than  twenty- 
five. 

745.1  En  cas  de  condamnation  à  l'empri- 
sonnement à  perpétuité  d'une  personne  qui 

avait  moins  de  dix-huit  ans  à  la  date  de 

l'infraction  pour  laquelle  elle  a  été  déclarée 
coupable  de  meurtre  au  premier  ou  au  deuxiè- 

me degré,  le  bénéfice  de  la  libération  condi- 

tionnelle est  subordonné  à  l'accomplissement 
d'au  moins  cinq  ans  de  la  peine,  délai  que  le 
juge  qui  préside  le  procès  peut  porter  à  au  plus 
dix  ans. 

745.2  Sous  réserve  de  l'article  745.3,  le 
juge  qui  préside  le  procès  doit,  avant  de 
dissoudre  le  jury  qui  a  déclaré  un  accusé 
coupable  de  meurtre  au  deuxième  degré,  lui 

poser  la  question  suivante  : 

Vous  avez  déclaré  l'accusé  coupable  de 
meurtre  au  deuxième  degré  et  la  loi  exige 

que  je  prononce  maintenant  contre  lui  la 

peine  d'emprisonnement  à  perpétuité.  Sou- 
haitez-vous formuler,  comme  vous  avez  la 

faculté  de  le  faire,  quant  au  nombre  d'an- 
nées qu'il  doit  purger  avant  de  pouvoir 

bénéficier  de  la  libération  conditionnelle, 

une  recommandation  dont  je  tiendrai  comp- 
te en  examinant  la  possibilité  de  porter  à  au 

plus  vingt-cinq  ans  ce  délai  qui,  aux  termes 
de  la  loi,  s'élève  normalement  à  dix  ans  ? 

Mineurs 

Recomman- 
dation du 

jury 

Persons  under 
eighieen 745.3  Where  a  jury  finds  an  accused  guilty 

of  first  degree  murder  or  second  degree 
murder  and  the  accused  was  under  the  age  of 
eighteen  at  the  time  of  the  commission  of  the 

745.3  Le  juge  qui  préside  le  procès  doit, 
avant  de  dissoudre  le  jury  qui  a  déclaré  un 

accusé  ayant  moins  de  dix-huit  ans  à  la  date  de 

l'infraction  coupable  de  meurtre  au  premier 

Mineurs 
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offence,  the  judge  presiding  at  the  trial  shall, 
before  discharging  the  jury,  put  to  them  the 
following  question: 

You  have  found  the  accused  guilty  of  first 
degree  murder  (or  second  degree  murder) 
and  the  law  requires  that  I  now  pronounce 
a  sentence  of  imprisonment  for  life  against 
the  accused.  Do  you  wish  to  make  any 
recommendation  with  respect  to  the  period 
of  imprisonment  that  the  accused  must 
serve  before  the  accused  is  eligible  for 
release  on  parole?  You  are  not  required  to 
make  any  recommendation  but  if  you  do, 
your  recommendation  will  be  considered 
by  me  when  I  am  determining  the  period  of 
imprisonment  that  is  between  five  years  and 
ten  years  that  the  law  would  require  the 
accused  to  serve  before  the  accused  is 

eligible  to  be  considered  for  release  on 

parole. 

ou  au  deuxième  degré,  lui  poser  la  question 
suivante  : 

Vous  avez  déclaré  l'accusé  coupable  de 
meurtre  au  premier  (ou  deuxième)  degré,  et 

la  loi  exige  que  je  prononce  maintenant 

contre  lui  la  peine  d'emprisonnement  à 
perpétuité.  Souhaitez-vous  formuler,  com- 

me vous  avez  la  faculté  de  le  faire,  quant  à 

la  période  d'emprisonnement  qu'il  doit 
purger  avant  de  pouvoir  bénéficier  de  la 
libération  conditionnelle,  une  recomman- 

dation dont  je  tiendrai  compte  en  fixant  ce 
délai,  conformément  à  la  loi,  à  au  moins 

cinq  ans  et  à  au  plus  dix  ans  ? 

ineligibility  745.4  Subject  to  section  745.5,  at  the  time 
or  parole  0f  sentencing  under  section  745  of  an offender  who  is  convicted  of  second  degree 

murder,  the  judge  who  presided  at  the  trial  of 
the  offender  or,  if  that  judge  is  unable  to  do  so, 
any  judge  of  the  same  court  may,  having 
regard  to  the  character  of  the  offender,  the 
nature  of  the  offence  and  the  circumstances 

surrounding  its  commission,  and  to  the  recom- 
mendation, if  any,  made  pursuant  to  section 

745.2,  by  order,  substitute  for  ten  years  a 
number  of  years  of  imprisonment  (being  more 

than  ten  but  not  more  than  twenty-five) 
without  eligibility  for  parole,  as  the  judge 
deems  fit  in  the  circumstances. 

745.4  Sous  réserve  de  l'article  745.5,  au  Libération .  ,         .  -        „  condition- moment  de  prononcer  la  peine  conformément  nene 

à  l'article  745,  le  juge  qui  préside  le  procès  du 
délinquant  déclaré  coupable  de  meurtre  au 

deuxième  degré  —  ou  en  cas  d'empêche- 
ment, tout  juge  du  même  tribunal  —  peut, 

compte  tenu  du  caractère  du  délinquant,  de  la 

nature  de  l'infraction  et  des  circonstances 
entourant  sa  perpétration  ainsi  que  de  toute 

recommandation  formulée  en  vertu  de  l'arti- 
cle 745.2,  porter,  par  ordonnance,  le  délai 

préalable  à  sa  libération  conditionnelle  au 

nombre  d'années,  compris  entre  dix  et  vingt- 

cinq,  qu'il  estime  indiqué  dans  les  circonstan- 
ces. 

745.5  At  the  time  of  the  sentencing  under 
section  745.1  of  an  offender  who  is  convicted 

of  first  degree  murder  or  second  degree 
murder  and  who  was  under  the  age  of  eighteen 
at  the  time  of  the  commission  of  the  offence, 
the  judge  who  presided  at  the  trial  of  the 
offender  or,  if  that  judge  is  unable  to  do  so,  any 
judge  of  the  same  court,  may,  having  regard  to 
the  age  and  character  of  the  offender,  the 
nature  of  the  offence  and  the  circumstances 

surrounding  its  commission,  and  to  the  recom- 
mendation, if  any,  made  pursuant  to  section 

745.3,  by  order,  decide  the  period  of  imprison- 
ment the  offender  is  to  serve  that  is  between 

745.5  Au  moment  de  prononcer  la  peine 

conformément  à  l'article  745.1,  le  juge  qui 
préside  le  procès  du  délinquant  déclaré  coupa- 

ble de  meurtre  au  premier  ou  au  deuxième 

degré  et  qui  avait  moins  de  dix-huit  ans  au 
moment  de  la  commission  de  l'infrac- 

tion—  ou  en  cas  d'empêchement,  tout  juge 
du  même  tribunal  —  peut,  compte  tenu  de 

l'âge  et  du  caractère  du  délinquant,  de  la 
nature  de  l'infraction  et  des  circonstances 
entourant  sa  perpétration  ainsi  que  de  toute 

recommandation  formulée  en  vertu  de  l'arti- 
cle 745.3,  fixer,  par  ordonnance,  le  délai 

préalable  à  sa  libération  conditionnelle  à  la 
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five  years  and  ten  years  without  eligibility  for 

parole,  as  the  judge  deems  fit  in  the  circum- 
stances. 

745.6  (  1  )  Where  a  person  has  served  at  least 
fifteen  years  of  a  sentence 

(a)  in  the  case  of  a  person  who  has  been 
convicted  of  high  treason  or  first  degree 
murder,  or 

(b)  in  the  case  of  a  person  convicted  of 

second  degree  murder  who  has  been  sen- 
tenced to  imprisonment  for  life  without 

eligibility  for  parole  until  more  than  fifteen 

years  of  that  person's  sentence  have  been served, 

that  person  may  apply  to  the  appropriate  Chief 
Justice  in  the  province  in  which  the  conviction 
took  place  for  a  reduction  in  the  number  of 
years  of  imprisonment  without  eligibility  for 

parole. 

(2)  On  receipt  of  an  application  under 
subsection  (1),  the  appropriate  Chief  Justice 
shall  designate  a  judge  of  the  superior  court  of 
criminal  jurisdiction  to  empanel  a  jury  to  hear 
the  application  and  determine  whether  the 

applicant's  number  of  years  of  imprisonment 
without  eligibility  for  parole  ought  to  be 
reduced  having  regard  to 

(a)  the  character  of  the  applicant, 

(b)  the  applicant's  conduct  while  serving 
the  sentence, 

(c)  the  nature  of  the  offence  for  which  that 

applicant  was  convicted, 

(d)  any  information  provided  by  a  victim, 
either  at  the  time  of  the  imposition  of  the 
sentence  or  at  the  time  of  the  hearing  under 
this  subsection,  and 

(e?)  such  other  matters  as  the  judge  deems 
relevant  in  the  circumstances, 

and  the  determination  shall  be  made  by  not 
less  than  two  thirds  of  the  jury. 

(3)  In  subsection  (2),  "victim"  has  the  same 
meaning  as  in  subsection  722(4). 

(4)  Where  the  jury  hearing  an  application 
under  subsection  (1)  determines  that  the 

applicant's  number  of  years  of  imprisonment 
without  eligibility  for  parole  ought  not  to  be 

période,  comprise  entre  cinq  et  dix  ans,  qu'il 
estime  indiquée  dans  les  circonstances. 

745.6  (1)  La  personne  qui  a  purgé  quinze 
ans  de  sa  peine  peut  demander  au  juge  en  chef 
compétent  de  la  province  où  a  eu  lieu  la 
déclaration  de  culpabilité  la  réduction  du  délai 
préalable  à  sa  libération  conditionnelle  si  elle 
a  été  déclarée  coupable  : 

a)  de  haute  trahison  ou  de  meurtre  au 
premier  degré; 

b)  de  meurtre  au  deuxième  degré  et 

condamnée  à  l'emprisonnement  à  perpétui- 
té avec  délai  préalable  à  sa  libération 

conditionnelle  de  plus  de  quinze  ans. 

(2)  Sur  réception  de  la  demande  prévue  au 
paragraphe  (1),  le  juge  en  chef  compétent 
charge  un  juge  de  la  cour  supérieure  de 
juridiction  criminelle  de  constituer  un  jury 

pour  l'entendre  et  pour  décider  —  par  les 
deux  tiers  au  moins  des  ses  membres  —  s'il  y 
a  lieu  de  réduire  le  délai  préalable  à  la 

libération  conditionnelle  du  requérant,  comp- 
te tenu  : 

a)  de  son  caractère; 

b)  de  sa  conduite  durant  l'exécution  de  sa 

peine; 
c)  de  la  nature  de  l'infraction  pour  laquelle 
il  a  été  condamné; 

d)  de  tout  autre  renseignement,  notamment 
ceux  fournis  par  la  victime,  soit  au  moment 

de  1' infliction  de  la  peine  ou  lors  de 
l'audience  prévue  au  présent  paragraphe; 

e)  de  tout  autre  renseignement  que  le  juge 
estime  utile  dans  les  circonstances. 

(3)  Au  paragraphe  (2),  «  victime  »  s'entend au  sens  du  paragraphe  722(4). 

(4)  Le  jury,  s'il  décide,  conformément  au 
paragraphe  (1),  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  réduire 
le  délai  préalable  à  la  libération  conditionnelle 

du  requérant,  fixe  un  délai  à  l'expiration 
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révision 

judiciaire 

Audience 
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reduced,  the  jury  shall  set  another  time  at  or 
after  which  an  application  may  again  be  made 
by  the  applicant  to  the  appropriate  Chief 

Justice  for  a  reduction  in  the  applicant's 
number  of  years  of  imprisonment  without 
eligibility  for  parole. 

(5)  Where  the  jury  hearing  an  application 
under  subsection  (1)  determines  that  the 

applicant's  number  of  years  of  imprisonment 
without  eligibility  for  parole  ought  to  be 
reduced,  the  jury  may,  by  order, 

(a)  substitute  a  lesser  number  of  years  of 
imprisonment  without  eligibility  for  parole 
than  that  then  applicable;  or 

{b)  terminate  the  ineligibility  for  parole. 

(6)  The  appropriate  Chief  Justice  in  each 
province  or  territory  may  make  such  rules  in 
respect  of  applications  and  hearings  under  this 
section  as  are  required  for  the  purposes  of  this 
section. 

(7)  For  the  purposes  of  this  section,  the 

"appropriate  Chief  Justice"  is 
(a)  in  relation  to  the  Province  of  Ontario, 
the  Chief  Justice  of  the  Ontario  Court; 

(b)  in  relation  to  the  Province  of  Quebec, 
the  Chief  Justice  of  the  Superior  Court; 

(c)  in  relation  to  the  Provinces  of  Nova 
Scotia,  Prince  Edward  Island  and  New- 

foundland, the  Chief  Justice  of  the  Supreme 
Court,  Trial  Division; 

(d)  in  relation  to  the  Provinces  of  New 
Brunswick,  Manitoba,  Saskatchewan  and 
Alberta,  the  Chief  Justice  of  the  Court  of 

Queen's  Bench; 
(e)  in  relation  to  the  Province  of  British 
Columbia,  the  Chief  Justice  of  the  Supreme 
Court;  and 

(/)  in  relation  to  the  Yukon  Territory  and  the 
Northwest  Territories,  the  Chief  Justice  of 
the  Court  of  Appeal  thereof. 

(8)  For  the  purposes  of  this  section,  when 
the  appropriate  Chief  Justice  is  designating  a 

judge  of  the  superior  court  of  criminal  juris- 
diction to  empanel  a  jury  to  hear  an  applica- 

tion in  respect  of  a  conviction  that  took  place 

duquel  il  sera  loisible  à  celui-ci  de  présenter 
une  nouvelle  demande  au  juge  en  chef  compé- 
tent. 

(5)  Le  jury,  s'il  décide,  conformément  au 

paragraphe  (1),  qu'il  y  a  lieu  de  réduire  le  délai 
préalable  à  la  libération  conditionnelle  du 
requérant,  peut,  par  ordonnance,  en  ce  qui 
concerne  ce  délai  : 

a)  en  réduire  le  nombre  d'années; 

b)  le  supprimer. 

(6)  Le  juge  en  chef  compétent  de  chaque 
province  peut  établir  les  règles  applicables 
aux  demandes  et  aux  audiences  prévues  pour 

l'application  du  présent  article. 

(7)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«  juge  en  chef  compétent  »  désigne  : 

a)  dans  la  province  d'Ontario,  le  juge  en 
chef  de  la  Cour  de  l'Ontario; 
b)  dans  la  province  de  Québec,  le  juge  en 
chef  de  la  Cour  supérieure; 

c)  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecos- 
se, de  l'île-du-Prince-Edouard  et  de  Terre- 

Neuve,  le  juge  en  chef  de  la  Section  de 
première  instance  de  la  Cour  suprême; 

d)  dans  les  provinces  du  Nouveau-Bruns- 
wick,  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan  et 

d'Alberta,  le  juge  en  chef  de  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine; 

e)  dans  la  province  de  la  Colombie-Britan- 
nique, le  juge  en  chef  de  la  Cour  suprême; 

j)  dans  le  territoire  du  Yukon  et  les  Territoi- 
res du  Nord-Ouest,  le  juge  en  chef  de  la 

Cour  d'appel. 

(8)  Pour  l'application  du  présent  article,  le 
juge  en  chef  compétent  peut  charger  un  juge 

de  la  Cour  d'appel  ou  de  la  Cour  suprême  du 
territoire  du  Yukon  ou  des  Territoires  du 

Nord-Ouest,  selon  le  cas,  de  constituer  un  jury 
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in  the  Yukon  Territory  or  the  Northwest 
Territories,  the  appropriate  Chief  Justice  may 
designate  the  judge  from  the  Court  of  Appeal 
or  the  Supreme  Court  of  the  Yukon  Territory 
or  Northwest  Territories,  as  the  case  may  be. 

746.  In  calculating  the  period  of  imprison- 
ment served  for  the  purposes  of  section  745, 

745.4  or  745.6,  there  shall  be  included  any 
time  spent  in  custody  between 

(a)  in  the  case  of  a  sentence  of  imprison- 
ment for  life  after  July  25,  1976,  the  day  on 

which  the  person  was  arrested  and  taken 
into  custody  in  respect  of  the  offence  for 

which  that  person  was  sentenced  to  impris- 
onment for  life  and  the  day  the  sentence  was 

imposed;  or 

(b)  in  the  case  of  a  sentence  of  death  that  has 
been  or  is  deemed  to  have  been  commuted 

to  a  sentence  of  imprisonment  for  life,  the 
day  on  which  the  person  was  arrested  and 
taken  into  custody  in  respect  of  the  offence 
for  which  that  person  was  sentenced  to 

death  and  the  day  the  sentence  was  com- 
muted or  deemed  to  have  been  commuted  to 

a  sentence  of  imprisonment  for  life. 

746.1  (1)  Unless  Parliament  otherwise 
provides  by  an  enactment  making  express 
reference  to  this  section,  a  person  who  has 
been  sentenced  to  imprisonment  for  life 
without  eligibility  for  parole  for  a  specified 
number  of  years  pursuant  to  this  Act  shall  not 
be  considered  for  parole  or  released  pursuant 
to  a  grant  of  parole  under  the  Corrections  and 
Conditional  Release  Act  or  any  other  Act  of 
Parliament  until  the  expiration  or  termination 

of  the  specified  number  of  years  of  imprison- 
ment. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  in  respect  of  a 
person  sentenced  to  imprisonment  for  life 
without  eligibility  for  parole  for  a  specified 
number  of  years  pursuant  to  this  Act,  until  the 
expiration  of  all  but  three  years  of  the 
specified  number  of  years  of  imprisonment, 

(a)  no  day  parole  may  be  granted  under  the 
Corrections  and  Conditional  Release  Act; 

(b)  no  absence  without  escort  may  be 
authorized  under  that  Act  or  the  Prisons  and 

Reformatories  Act;  and 

qui  entendra  les  demandes  relatives  aux 
déclarations  de  culpabilité  prononcées  dans 
ces  territoires. 

746.  Pour  l'application  des  articles  745, 
745.4  et  745.6,  est  incluse  dans  le  calcul  de  la 

période  d'emprisonnement  purgée  toute  pé- 
riode passée  sous  garde  entre  la  date  d'arresta- 

tion et  de  mise  sous  garde  pour  l'infraction 
pour  laquelle  la  personne  a  été  condamnée  et 

celle,  dans  le  cas  d'une  condamnation  à 
l'emprisonnement  à  perpétuité  : 

a)  postérieure  au  25  juillet  1976,  de  la 
condamnation; 

b)  consécutive  à  la  commutation  réelle  ou 

présumée  d'une  peine  de  mort,  de  cette 
commutation. 

746.1  (1)  Sauf  dérogation  expresse  au 
présent  article  prévue  par  une  autre  loi 
fédérale,  il  est  interdit  de  libérer  les  condam- 

nés à  l'emprisonnement  à  perpétuité  confor- 
mément aux  modalités  d'une  libération  condi- 

tionnelle ou  d'examiner  leur  dossier  en  vue  de 
leur  accorder  une  telle  libération  sous  le 

régime  d'une  loi  fédérale,  notamment  de  la 
Loi  sur  le  système  correctionnel  et  la  mise  en 
liberté  sous  condition,  avant  que  ne  soit  expiré 
ou  terminé  le  délai  préalable  à  toute  libération 

conditionnelle  qui  s'applique  dans  son  cas. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  en  cas 

de  condamnation  à  l'emprisonnement  à  per- 
pétuité assortie,  conformément  à  la  présente 

loi,  d'un  délai  préalable  à  la  libération  condi- 
tionnelle, il  ne  peut  être  accordé,  sauf  au  cours 

des  trois  années  précédant  l'expiration  de  ce 
délai  : 

a)  de  semi-liberté  en  application  de  la  Loi 
sur  le  système  correctionnel  et  la  mise  en 
liberté  sous  condition; 

Détention sous  garde 

Libération 

condition- 
nelle interdite 

Sorties  sans 
ou  sous surveillance 

ou 

semi-libené 
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(c)  except  with  the  approval  of  the  National 
Parole  Board,  no  absence  with  escort  other- 

wise than  for  medical  reasons  may  be 
authorized  under  either  of  those  Acts. 

(3)  Notwithstanding  the  Corrections  and 
Conditional  Release  Act,  in  the  case  of  any 
person  convicted  of  first  degree  murder  or 
second  degree  murder  who  was  under  the  age 
of  eighteen  at  the  time  of  the  commission  of 

the  offence  and  who  is  sentenced  to  imprison- 
ment for  life  without  eligibility  for  parole  for 

a  specified  number  of  years  pursuant  to  this 
Act,  until  the  expiration  of  all  but  one  fifth  of 
the  period  of  imprisonment  the  person  is  to 
serve  without  eligibility  for  parole, 

(a)  no  day  parole  may  be  granted  under  the 
Corrections  and  Conditional  Release  Act; 

(Jb)  no  absence  without  escort  may  be 
authorized  under  that  Act  or  the  Prisons  and 

Reformatories  Act;  and 

(c)  except  with  the  approval  of  the  National 
Parole  Board,  no  absence  with  escort  other- 

wise than  for  medical  reasons  may  be 
authorized  under  either  of  those  Acts. 

b)  de  permission  de  sortir  sans  surveillance 
sous  le  régime  de  cette  loi  ou  de  la  Loi  sur 
les  prisons  et  les  maisons  de  correction; 

c)  de  permission  de  sortir  sous  surveillance, 

sous  le  régime  de  l'une  de  ces  lois,  pour 
d'autres  raisons  que  des  raisons  médicales, 

sans  l'agrément  de  la  Commission  nationa- 
le des  libérations  conditionnelles. 

(3)  Malgré  la  Loi  sur  le  système  correction- 
nel et  la  mise  en  liberté  sous  condition,  la 

personne  qui  commet,  avant  l'âge  de  dix-huit 
ans,  un  meurtre  au  premier  ou  au  deuxième 

degré  et  qui  fait  l'objet  d'une  condamnation 
d'emprisonnement  à  perpétuité  assortie, 

conformément  à  la  présente  loi,  d'un  délai 
préalable  à  la  libération  conditionnelle  ne 
peut,  sauf  au  cours  du  dernier  cinquième  de  ce 
délai,  être  admissible  : 

a)  à  la  semi-liberté  prévue  par  la  Loi  sur  le 
système  correctionnel  et  la  mise  en  liberté 
sous  condition; 

b)  à  la  permission  de  sortir  sans  surveillance 
prévue  par  cette  loi  ou  la  Loi  sur  les  prisons 
et  les  maisons  de  correction; 

c)  à  la  permission  de  sortir  sous  surveillan- 
ce, sous  le  régime  de  l'une  de  ces  lois,  pour 

d'autres  raisons  que  des  raisons  médicales, 
sans  l'agrément  de  la  Commission  nationa- 

le des  libérations  conditionnelles. 

Hospital  Orders Troubles  mentaux 

Definitions 

assess- 
ment report  ' «  rapport 

d'évalua- 
tion » 

"hospital 
order" «  ordonnance 
de  détention 
dans  un 
hôpital  •> 
"medical 

practitioner" «  médecin  » 

747. 
747.8, 

In  this  section  and  sections  747.1  to 

"assessment  report"  means  a  written  report 
made  pursuant  to  an  assessment  order  made 
under  section  672.11  by  a  psychiatrist  who 
is  entitled  under  the  laws  of  a  province  to 
practise  psychiatry  or,  where  a  psychiatrist 
is  not  practicably  available,  by  a  medical 
practitioner, 

"hospital  order"  means  an  order  by  a  court 
under  section  747.1  that  an  offender  be  de- 

tained in  a  treatment  facility; 

"medical  practitioner"  means  a  person  who  is 
entitled  to  practise  medicine  by  the  laws  of 
a  province; 

747.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article  et  aux  articles  747.1  à 

747.8. 

«  centre  de  soins  »  Lieu  de  traitement  des  dé- 

linquants atteints  de  troubles  mentaux,  no- 
tamment un  hôpital,  désigné  —  ou  qui  fait 

partie  d'une  catégorie  de  lieux  dés- 
ignés —  par  le  gouverneur  en  conseil,  par 

le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  de  la 
province  où  la  peine  est  infligée  ou  par  la 

personne  à  qui  l'un  ou  l'autre  a  délégué  par 
écrit  expressément  le  pouvoir  de  procéder  à 
cette  désignation. 

«  médecin  »  Personne  autorisée  par  le  droit 

d'une  province  à  exercer  la  médecine. 

Définitions 

«  centre  de 

soins  » 

"treatment.. 

«  médecin  > 
"medical...' 
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"treatment  facility"  means  any  hospital  or 
place  for  treatment  of  the  mental  disorder  of 
an  offender,  or  a  place  within  a  class  of  such 
places,  designated  by  the  Governor  in 

Council,  the  lieutenant  governor  in  coun- 
cil of  the  province  in  which  the  offender  is 

sentenced  or  a  person  to  whom  authority 

has  been  delegated  in  writing  for  that  pur- 
pose by  the  Governor  in  Council  or  that 

lieutenant  governor  in  council. 

747.1  (1)  A  court  may  order  that  an  offender 
be  detained  in  a  treatment  facility  as  the  initial 
part  of  a  sentence  of  imprisonment  where  it 
finds,  at  the  time  of  sentencing,  that  the 
offender  is  suffering  from  a  mental  disorder  in 
an  acute  phase  and  the  court  is  satisfied,  on  the 
basis  of  an  assessment  report  and  any  other 
evidence,  that  immediate  treatment  of  the 

mental  disorder  is  urgently  required  to  prevent 
further  significant  deterioration  of  the  mental 
or  physical  health  of  the  offender,  or  to  prevent 
the  offender  from  causing  serious  bodily  harm 
to  any  person. 

(2)  A  hospital  order  shall  be  for  a  single 
period  of  treatment  not  exceeding  sixty  days, 
subject  to  any  terms  and  conditions  that  the 
court  considers  appropriate. 

(3)  A  hospital  order  may  be  in  Form  51. 

(4)  A  court  that  makes  a  hospital  order  shall 
issue  a  warrant  for  committal  of  the  offender, 

which  may  be  in  Form  8. 

747.2  (  1  )  In  a  hospital  order,  the  court  shall 
specify  that  the  offender  be  detained  in  a 
particular  treatment  facility  recommended  by 
the  central  administration  of  any  penitentiary, 

prison  or  other  institution  to  which  the  offend- 
er has  been  sentenced  to  imprisonment,  unless 

the  court  is  satisfied,  on  the  evidence  of  a 
medical  practitioner,  that  serious  harm  to  the 
mental  or  physical  health  of  the  offender 
would  result  from  travelling  to  that  treatment 
facility  or  from  the  delay  occasioned  in 
travelling  there. 

«  ordonnance  de  détention  dans  un  hôpital  » 
Ordonnance  que  rend  un  tribunal  en  vertu 

de  l'article  747.1  et  prévoyant  la  détention 
d'un  délinquant  dans  un  centre  de  soins. 

«  rapport  d'évaluation  »  Rapport  écrit  fait  en 
conformité  avec  une  ordonnance  d'évalua- 

tion rendue  en  vertu  de  l'article  672.11  par 
un  psychiatre  autorisé  en  vertu  des  lois 

d'une  province  à  exercer  la  psychiatrie  ou, 

si  aucun  psychiatre  n'est  disponible,  par  un 
médecin. 

747.1  (1)  Le  tribunal,  s'il  conclut,  au 
moment  d'infliger  une  peine  d'emprisonne- 

ment à  un  délinquant,  que  celui-ci  est  atteint 

de  troubles  mentaux  en  phase  aiguë  peut,  s'il 
est  convaincu,  à  la  lumière  du  rapport  d'éva- 

luation préparé  à  l'égard  du  délinquant  et  de 
tous  les  autres  éléments  de  preuve  qui  ont  été 

présentés,  que  le  traitement  immédiat  de 

celui-ci  s'impose  d'urgence  pour  empêcher 
soit  que  ne  survienne  une  détérioration  sérieu- 

se de  sa  santé  physique  ou  mentale,  soit  qu'il 
n'inflige  à  d'autres  des  lésions  corporelles 

graves,  ordonner  que  la  peine  d'emprisonne- 
ment commence  par  une  période  de  détention 

dans  un  centre  de  soins. 

(2)  Une  ordonnance  de  détention  dans  un 
hôpital  ne  peut  être  rendue  que  pour  une  seule 

période  de  traitement  d'une  durée  maximale 
de  soixante  jours,  sous  réserve  des  modalités 
que  le  tribunal  juge  indiquées. 

(3)  L'ordonnance  de  détention  dans  un 
hôpital  peut  être  rendue  selon  la  formule  51 . 

(4)  Le  tribunal  qui  rend  une  ordonnance  de 
détention  dans  un  hôpital  délivre  un  mandat 

d'incarcération  à  l'égard  du  délinquant  lequel 
peut  être  rédigé  selon  la  formule  8. 

747.2  (1)  Si  l'administration  centrale  du 
pénitencier,  de  la  prison  ou  de  tout  autre 
établissement  où  le  délinquant  a  été  condamné 

à  purger  sa  peine  d'emprisonnement  recom- 
mande, pour  l'exécution  d'une  ordonnance  de 

détention  dans  un  hôpital,  que  le  délinquant 
soit  détenu  dans  un  centre  de  soins  particulier 

pour  y  purger  la  première  partie  de  sa  peine,  le 
tribunal  est  tenu  d'ordonner  la  détention  du 
délinquant  dans  cet  établissement  sauf  si  le 

témoignage  d'un  médecin  le  convainc  que  les 
transfèrements  du  délinquant  vers  cet  établis- 

«  ordonnance 

de  détention 
dans  un 

hôpital  » 

"hospital 

order" 

<>  rapport 
d'évalua- 

tion » 
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(2)  Where  the  court  does  not  follow  a 
recommendation  referred  to  in  subsection  (1), 
it  shall  order  that  the  offender  be  detained  in 

a  treatment  facility  that  is  reasonably  accessi- 
ble to  the  place  where  the  accused  is  detained 

when  the  hospital  order  is  made  or  to  the  place 
where  the  court  is  located. 

747.3  No  hospital  order  may  be  made  unless 
the  offender  and  the  person  in  charge  of  the 
treatment  facility  where  the  offender  is  to  be 
detained  consent  to  the  order  and  its  terms  and 

conditions,  but  nothing  in  this  section  shall  be 

construed  as  making  unnecessary  the  obtain- 
ing of  any  authorization  or  consent  to  treat- 

ment from  any  other  person  that  is  or  may  be 
required  otherwise  than  under  this  Act. 

747.4  No  hospital  order  may  be  made  in 
respect  of  an  offender 

(a)  who  is  convicted  of  or  is  serving  a 
sentence  imposed  in  respect  of  a  conviction 
for  an  offence  for  which  a  minimum 

punishment  of  imprisonment  for  life  is 
prescribed  by  law; 

(b)  who  has  been  found  to  be  a  dangerous 
offender  pursuant  to  section  753; 

(c)  where  the  term  of  imprisonment  to  be 
served  by  the  offender  does  not  exceed  sixty 
days; 

(d)  where  the  term  of  imprisonment  is 
imposed  on  the  offender  in  default  of 
payment  of  a  fine  or  of  a  victim  fine 
surcharge  imposed  under  subsection 
737(1);  or 

(e)  where  the  sentence  of  imprisonment 
imposed  on  the  offender  is  ordered  under 

paragraph  732(1  )(a)  to  be  served  intermit- tently. 

747.5  (1)  An  offender  shall  be  sent  or 
returned  to  a  prison  to  serve  the  portion  of  the 

offender's  sentence  that  remains  unexpired where 

(a)  the  hospital  order  expires  before  the 
expiration  of  the  sentence;  or 

Choix  du 
tribunal 

Condition 

sèment  ou  les  délais  qui  en  résulteront  risquent 
de  causer  un  dommage  grave  à  la  santé 

physique  ou  mentale  du  délinquant. 

(2)  S'il  ne  retient  pas  la  recommandation 
qui  lui  est  faite  en  vertu  du  paragraphe  (1),  le 
tribunal  ordonne  que  le  délinquant  soit  détenu 

dans  un  centre  de  soins  plus  facile  d'accès,  à 
partir  du  tribunal  ou  du  lieu  de  sa  détention  au 

moment  où  l'ordonnance  est  rendue. 

747.3  L'ordonnance  de  détention  dans  un 

hôpital  ne  peut  être  rendue  à  l'égard  d'un 
délinquant  que  si  celui-ci  et  le  centre  de  soins 
où  il  doit  être  détenu  y  consentent  et  en 
acceptent  les  modalités;  toutefois  le  présent 

article  ne  porte  pas  atteinte  à  l'obligation 
d'obtenir  les  autorisations  ou  consentements 
au  traitement  requis  ou  pourrait  être  requis  par 
ailleurs. 

747.4  II  ne  peut  être  rendu  d'ordonnance  de  Exception 
détention  dans  un  hôpital  à  l'égard  d'un 
délinquant  : 

a)  qui  a  été  condamné  à  une  peine  infligée 

à  la  suite  d'une  condamnation  pour  une 

infraction  pour  laquelle  la  loi  impose  l'em- 
prisonnement à  perpétuité  à  titre  de  peine 

minimale,  ou  qui  purge  une  telle  peine; 

b)  qui  a  été  déclaré,  conformément  à 

l'article  753,  être  un  délinquant  dangereux; 

c)  lorsque  la  peine  d'emprisonnement  que 
le  délinquant  doit  purger  ne  dépasse  pas 
soixante  jours; 

d)  lorsque  la  peine  d'emprisonnement  est 
infligée  en  raison  du  défaut  de  paiement 

d'une  amende  ou  de  la  suramende  compen- 
satoire infligée  en  vertu  du  paragraphe 737(1); 

e)  lorsqu'il  est  ordonné  en  vertu  de  l'alinéa 
732(1  )a)  que  la  peine  soit  purgée  de  façon 
discontinue. 

747.5  (1)  Le  délinquant  doit  être  envoyé     Retrait  du ,  .  ,  ,  consente- dans  une  prison  pour  y  purger  le  reste  de  sa  ment 
peine  à  la  fin  de  la  période  de  validité  de 

l'ordonnance  de  détention  dans  un  hôpital  si 

elle  se  termine  avant  l'expiration  prévue  de  sa 
peine  ou  si  le  délinquant  ou  le  responsable  du 

centre  de  soins  retire  le  consentement  qu'il avait  donné. 
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(b)  the  consent  to  the  detention  of  the 
offender  in  the  treatment  facility  pursuant 
to  the  hospital  order  is  withdrawn  either  by 
the  offender  or  by  the  person  in  charge  of  the 
treatment  facility. 

(2)  Before  the  expiration  of  a  hospital  order 
in  respect  of  an  offender,  the  offender  may  be 

transferred  from  the  treatment  facility  speci- 
fied in  the  hospital  order  to  another  treatment 

facility  where  treatment  of  the  offender's 
mental  disorder  is  available,  if  the  court 
authorizes  the  transfer  in  writing  and  the 
person  in  charge  of  the  treatment  facility 
consents. 

(2)  Pendant  la  période  de  validité  de 

l'ordonnance  de  détention  dans  un  hôpital,  le 
délinquant  peut  être  transféré  du  centre  de 
soins  où  il  est  détenu  vers  un  autre  centre  de 

soins  où  il  pourra  être  traité,  à  la  condition  que 

le  tribunal  l'autorise  par  écrit  et  que  le 
responsable  du  centre  y  consente. 

Transfère- 
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747.6  Each  day  that  an  offender  is  detained 
under  a  hospital  order  shall  be  treated  as  a  day 
of  service  of  the  term  of  imprisonment  of  the 
offender,  and  the  offender  shall  be  deemed,  for 

all  purposes,  to  be  lawfully  confined  in  a 
prison  during  that  detention. 

747.7  Notwithstanding  section  12  of  the 
Corrections  and  Conditional  Release  Act,  an 

offender  in  respect  of  whom  a  hospital  order 
is  made  and  who  is  sentenced  or  committed  to 

a  penitentiary  may,  during  the  period  for 
which  that  order  is  in  force,  be  received  in  a 

penitentiary  before  the  expiration  of  the  time 
limited  by  law  for  an  appeal  and  shall  be 
detained  in  the  treatment  facility  specified  in 
the  order  during  that  period. 

747.8  Where  a  court  makes  a  hospital  order 
in  respect  of  an  offender,  the  court  shall  cause 
a  copy  of  the  order  and  of  the  warrant  of 
committal  issued  pursuant  to  subsection  747.1 
to  be  sent  to  the  central  administration  of  the 

penitentiary,  prison  or  other  institution  where 
the  term  of  imprisonment  imposed  on  the 
offender  is  to  be  served  and  to  the  treatment 

facility  where  the  offender  is  to  be  detained  for 
treatment. 

747.6  Le  délinquant  condamné  à  une  peine 

d'emprisonnement  qui  est  détenu  en  confor- 
mité avec  une  ordonnance  de  détention  dans 

un  hôpital  est  réputé  purger  sa  peine  et  détenu 
légalement  dans  une  prison  pendant  toute  la 
durée  de  sa  détention. 

747.7  Par  dérogation  à  l'article  12  de  la  Loi 
sur  le  système  correctionnel  et  la  mise  en 
liberté  sous  condition,  le  délinquant  qui  fait 

l'objet  d'une  ordonnance  de  détention  dans  un 
hôpital  et  qui  a  été  condamné  au  pénitencier 

peut,  pendant  la  période  de  validité  de  l'or- donnance, être  écroué  dans  un  pénitencier 

avant  l'expiration  du  délai  légal  d'appel  et  est 
détenu  au  centre  de  soins  désigné  dans 

l'ordonnance  durant  cette  période  de  validité. 

747.8  Lorsqu'il  rend  une  ordonnance  de 

détention  dans  un  hôpital  à  l'égard  d'un 
délinquant,  le  tribunal  doit  veiller  à  ce  qu'une 
copie  de  l'ordonnance  et  du  mandat  d'incarcé- 

ration délivré  en  vertu  de  l'article  747.1  soit 

remise  à  l'administration  centrale  du  péniten- 
cier, de  la  prison  ou  de  tout  autre  établissement 

où  la  peine  d'emprisonnement  infligée  au 
délinquant  doit  être  purgée  et  au  centre  de 
soins  où  il  doit  être  détenu  pour  traitement. 

Calcul  du 
temps  passé 
en  détention 

Applicalion 

de  i 'article  12 

de  la  Loi  sur 
le  système correctionnel 
et  la  mise  en 
liberté  sous 
condition 

Copie  du mandat  à  la 

prison  et  au centre  de 

Pardons  and  Remissions Pardon  et  remises 

To  whom 
pardon  may 
be  "ranted 

748.  (1)  Her  Majesty  may  extend  the  royal 
mercy  to  a  person  who  is  sentenced  to 
imprisonment  under  the  authority  of  an  Act  of 
Parliament,  even  if  the  person  is  imprisoned 
for  failure  to  pay  money  to  another  person. 

748.  (1)  Sa  Majesté  peut  accorder  la 
clémence  royale  à  une  personne  condamnée  à 

l'emprisonnement  sous  le  régime  d'une  loi 
fédérale,  même  si  cette  personne  est  empri- 

sonnée pour  omission  de  payer  une  somme 

d'argent  à  une  autre  personne. 

A  qui  le pardon  peut être  accordé 
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Free  or 
conditional 
pardon 

Effect  of  free 
pardon 

Punishment 
for 
subsequent 
offence  not 
affected 

Remission  by 
Governor  in 
Council 

Terms  of 
remission 

Royal 
prerogative 

(2)  The  Governor  in  Council  may  grant  a 
free  pardon  or  a  conditional  pardon  to  any 
person  who  has  been  convicted  of  an  offence. 

(3)  Where  the  Governor  in  Council  grants  a 
free  pardon  to  a  person,  that  person  shall  be 
deemed  thereafter  never  to  have  committed 

the  offence  in  respect  of  which  the  pardon  is 

granted. 

(4)  No  free  pardon  or  conditional  pardon 
prevents  or  mitigates  the  punishment  to  which 

the  person  might  otherwise  be  lawfully  sen- 
tenced on  a  subsequent  conviction  for  an 

offence  other  than  that  for  which  the  pardon 
was  granted. 

748.1  (1)  The  Governor  in  Council  may 
order  the  remission,  in  whole  or  in  part,  of  a 
fine  or  forfeiture  imposed  under  an  Act  of 
Parliament,  whoever  the  person  may  be  to 
whom  it  is  payable  or  however  it  may  be 
recoverable. 

(2)  An  order  for  remission  under  subsection 

(I)  may  include  the  remission  of  costs  in- 
curred in  the  proceedings,  but  no  costs  to 

which  a  private  prosecutor  is  entitled  shall  be 
remitted. 

749.  Nothing  in  this  Act  in  any  manner 

limits  or  affects  Her  Majesty's  royal  preroga- 
tive of  mercy. 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  peut  accorder 
un  pardon  absolu  ou  un  pardon  conditionnel  à 

toute  personne  déclarée  coupable  d'une  in- fraction. 

(3)  Lorsque  le  gouverneur  en  conseil  accor- 
de un  pardon  absolu  à  une  personne,  celle-ci 

est  par  la  suite  réputée  n'avoir  jamais  commis 
l'infraction  à  l'égard  de  laquelle  le  pardon  est 
accordé. 

(4)  Aucun  pardon  absolu  ou  conditionnel 

n'empêche  ni  ne  mitigé  la  punition  à  laquelle 
la  personne  en  cause  pourrait  autrement  être 
légalement  condamnée  sur  une  déclaration  de 
culpabilité  subséquente  pour  une  infraction 
autre  que  celle  concernant  laquelle  le  pardon 
a  été  accordé. 

748.1  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut 

ordonner  la  remise  intégrale  ou  partielle  d'une 
amende  ou  d'une  confiscation  infligée  en 
vertu  d'une  loi  fédérale,  quelle  que  soit  la 
personne  à  qui  elle  est  payable  ou  la  manière 
de  la  recouvrer. 

(2)  Une  ordonnance  portant  remise  aux 
termes  du  paragraphe  (1)  peut  comprendre  la 
remise  de  frais  subis  dans  les  poursuites,  mais 
non  les  frais  auxquels  un  poursuivant  privé  a 
droit. 

749.  La  présente  loi  n'a  pas  pour  effet  de 
limiter,  de  quelque  manière,  la  prérogative 
royale  de  clémence  que  possède  Sa  Majesté. 

Pardon 
absolu  ou 
conditionnel 

Effet  du 

pardon 

absolu 

Peine  pour 
infraction 
subséquente 

Remise  par  le 

gouverneur 
en  conseil 

Conditions  de 
la  remise 

Prérogative 

royale 

Public  office 
vacated  for 
conviction 

When 
disability 
ceases 

Disabilities 

750.  (1)  Where  a  person  is  convicted  of  an 
indictable  offence  for  which  the  person  is 
sentenced  to  imprisonment  for  two  years  or 
more  and  holds,  at  the  time  that  person  is 
convicted,  an  office  under  the  Crown  or  other 

public  employment,  the  office  or  employment 
forthwith  becomes  vacant. 

(2)  A  person  to  whom  subsection  (1)  applies 
is,  until  undergoing  the  punishment  imposed 
on  the  person  or  the  punishment  substituted 
therefor  by  competent  authority  or  receives  a 
free  pardon  from  Her  Majesty,  incapable  of 
holding  any  office  under  the  Crown  or  other 
public  employment,  or  of  being  elected  or 
sitting  or  voting  as  a  member  of  Parliament  or 
of  a  legislature  or  of  exercising  any  right  of 
suffrage. 

Incapacité 

750.  (1)  Tout  emploi  public,  notamment 
une  fonction  relevant  de  la  Couronne,  devient 

vacant  dès  que  son  titulaire  a  été  déclaré 

coupable  d'un  acte  criminel  et  condamné  en 
conséquence  à  un  emprisonnement  de  deux 
ans  ou  plus. 

(2)  Tant  qu'elle  n'a  pas  subi  la  peine  qui  lui 
est  infligée  ou  la  peine  y  substituée  par  une 

autorité  compétente  ou  qu'elle  n'a  pas  reçu  de 
Sa  Majesté  un  pardon  absolu,  une  personne 
visée  par  le  paragraphe  (1)  est  incapable 

d'occuper  une  fonction  relevant  de  la  Couron- 
ne ou  un  autre  emploi  public,  ou  d'être  élue, 

de  siéger  ou  de  voter  comme  membre  du 

Parlement  ou  d'une  législature,  ou  d'exercer 
un  droit  de  suffrage. 

Vacance 

Durée  de 
l'incapacité 
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Disability  10 
contract 

Application 
for  restoration 
of  privileges 

Order  of 
restoration 

Removal  of 
disability 

(3)  No  person  who  is  convicted  of  an 
offence  under  section  121,  124  or  418  has, 

after  that  conviction,  capacity  to  contract  with 
Her  Majesty  or  to  receive  any  benefit  under  a 
contract  between  Her  Majesty  and  any  other 
person  or  to  hold  office  under  Her  Majesty. 

(4)  A  person  to  whom  subsection  (3)  applies 
may,  at  any  time  before  a  pardon  is  granted  to 
the  person  under  section  4.1  of  the  Criminal 
Records  Act,  apply  to  the  Governor  in  Council 
for  the  restoration  of  one  or  more  of  the 

capacities  lost  by  the  person  by  virtue  of  that 
subsection. 

(5)  Where  an  application  is  made  under 
subsection  (4),  the  Governor  in  Council  may 
order  that  the  capacities  lost  by  the  applicant 
by  virtue  of  subsection  (3)  be  restored  to  that 
applicant  in  whole  or  in  part  and  subject  to 
such  conditions  as  the  Governor  in  Council 

considers  desirable  in  the  public  interest. 

(6)  Where  a  conviction  is  set  aside  by 
competent  authority,  any  disability  imposed 
by  this  section  is  removed. 

(3)  Nulle  personne  déclarée  coupable  d'une 
infraction  visée  à  l'article  121,  124  ou  418  n'a 
qualité,  après  cette  déclaration  de  culpabilité, 
pour  passer  un  contrat  avec  Sa  Majesté,  pour 

recevoir  un  avantage  en  vertu  d'un  contrat 
entre  Sa  Majesté  et  toute  autre  personne  ou 

pour  occuper  une  fonction  relevant  de  Sa 

Majesté. 
(4)  La  personne  visée  au  paragraphe  (3) 

peut,  avant  que  lui  soit  octroyée  la  réhabilita- 

tion prévue  à  l'article  4.1  de  la  Loi  sur  le  casier 
judiciaire,  demander  au  gouverneur  en  conseil 

d'être  rétablie  dans  les  droits  dont  elle  est 
privée  en  application  de  ce  paragraphe. 

(5)  Sur  demande  présentée  conformément 
au  paragraphe  (4),  le  gouverneur  en  conseil 
peut  ordonner  que  le  demandeur  soit  rétabli 
dans  tout  ou  partie  des  droits  dont  il  est  privé 

en  application  du  paragraphe  (3)  aux  condi- 

tions qu'il  estime  souhaitables  dans  l'intérêt 

public. (6)  L'annulation  d'une  condamnation  par 

une  autorité  compétente  fait  disparaître  l'in- 
capacité imposée  par  le  présent  article. 

Incapacité contractuelle 

Demande  de 

rétablis- 

sement des 

droits 

Ordre  de 

rétablis- 

sement 

Disparition de 
l'incapacité 

Costs  to 
successful 
party  in  case 
of  libel 

How 
recovered 

1992,  c.  I.s. 
58  (Sch.  I, 
item  16) 

"sentence" 
«  sentence  ». 
••  peine  »  ou 
«  condamna- 

tion » 

Miscellaneous  Provisions 

751.  The  person  in  whose  favour  judgment 
is  given  in  proceedings  by  indictment  for 
defamatory  libel  is  entitled  to  recover  from  the 
opposite  party  costs  in  a  reasonable  amount  to 
be  fixed  by  order  of  the  court. 

751.1  Where  costs  that  are  fixed  under 

section  75 1  are  not  paid  forthwith,  the  party  in 
whose  favour  judgment  is  given  may  enter 
judgment  for  the  amount  of  the  costs  by  filing 
the  order  in  any  civil  court  of  the  province  in 
which  the  trial  was  held  that  has  jurisdiction  to 
enter  a  judgment  for  that  amount,  and  that 
judgment  is  enforceable  against  the  opposite 
party  in  the  same  manner  as  if  it  were  a 
judgment  rendered  against  that  opposite  party 
in  that  court  in  civil  proceedings. 

7.  (1)  The  definition  "sentence"  in  section 
785  of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

"sentence"  includes 

Dispositions  diverses 

751.  La  personne  en  faveur  de  qui  jugement 

est  rendu  dans  des  poursuites  par  acte  d'accu- 
sation pour  libelle  diffamatoire  a  le  droit  de 

recouvrer  de  la  partie  adverse  en  rembourse- 
ment de  ses  frais,  une  somme  raisonnable  dont 

le  montant  est  fixé  par  ordonnance  du  tribunal. 

751.1  Faute  de  paiement  immédiat  des  frais 

fixés  en  application  de  l'article  751,  la  partie 
en  faveur  de  qui  le  jugement  est  rendu  peut, 

par  le  dépôt  du  jugement,  faire  inscrire 
celui-ci  pour  le  montant  des  frais  au  tribunal 

civil  compétent;  l'inscription  vaut  jugement 
exécutoire  contre  la  partie  adverse,  comme 

s'il  s'agissait  d'un  jugement  rendu  contre  elle, 

devant  ce  tribunal,  au  terme  d'une  action 
civile. 

7.  (1)  La  définition  de  «  sentence  »,  «  pei- 
ne »  ou  «  condamnation  »,  à  l'article  785  de 

la  même  loi,  est  abrogée  et  remplacée  par  ce 

qui  suit  : 

Attribution 
des  frais  en matière  de 
libelle 

Exécution civile 

1992.  ch.  I. 
an.  58,  ann. 
art.  16 
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Modification 
of 
recognizance 

Schedule  I 

(a)  a  declaration  made  under  subsection 
199(3), 

(b)  an  order  made  under  subsection 
100(2)  or  259(1)  or  (2),  section  261, 
subsection  730(1)  or  section  737,  738, 
739  or  742.3,  and 

(c)  a  disposition  made  under  section  731 
or  732  or  subsection  732.2(3)  or  (5), 
742.4(3)  or  742.6(9); 

(2)  On  the  coming  into  force  of  section 
747.1  of  the  Criminal  Code,  as  enacted  by 
section  6  of  this  Act,  paragraph  (b)  of  the 
definition  "sentence"  in  section  785  of  the 
Criminal  Code  is  replaced  by  the  following: 

(b)  an  order  made  under  subsection 
100(2)  or  259(1)  or  (2),  section  261, 
subsection  730(1),  section  737,  738,  739 
or  742.3  or  subsection  747. 1(1),  and 

8.  Section  810  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (4): 

(4.1)  The  justice  or  the  summary  conviction 
court  may,  on  application  of  the  informant  or 
the  defendant,  vary  the  conditions  fixed  in  the 
recognizance. 

9.  The  portion  of  Form  21  of  the  Act 

under  the  heading  "Remarks"  is  replaced 
by  the  following: 

(state  whether  the  sentence  is  consecu- 
tive or  concurrent,  and  specify  consec- 

utive or  concurrent  to/with  what  other 
sentence) 

10.  The  references  in  a  provision  of  the 
Criminal  Code  set  out  in  column  I  of  an  item 

of  Schedule  I  to  a  provision  of  the  Criminal 
Code  set  out  in  column  II  of  that  item  are 

replaced  by  the  references  set  out  in  column 
HI  of  that  item. 

«  sentence  »,  «  peine  »  ou  «  condamnation  » 
Y  est  assimilée  : 

a)  la  déclaration  faite  en  vertu  du  para- 
graphe 199(3); 

b)  l'ordonnance  rendue  en  vertu  des 
paragraphes  100(2)  ou  259(1)  ou  (2),  de 

l'article  261,  du  paragraphe  730(1)  ou 
des  articles  737,  738,  739  ou  742.3  ; 

c)  la  décision  prise  en  vertu  des  articles 
731  ou  732  ou  des  paragraphes  732.2(3) 

ou  (5),  742.4(3)  ou  742.6(9). 

(2)  A  l'entrée  en  vigueur  de  l'article  747.1 
du  Code  criminel,  édicté  par  l'article  6  de  la 
présente  loi,  l'alinéa  b)  de  la  définition  de 
«  sentence  »,  «  peine  »  ou  «  condamna- 

tion »,  à  l'article  785  de  cette  loi,  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  l'ordonnance  rendue  en  vertu  des 
paragraphes  100(2)  ou  259(1)  ou  (2),  de 

l'article  261,  du  paragraphe  730(1),  des 
articles  737,  738,  739  ou  742.3  ou  du 

paragraphe  747. 1(1); 

8.  L'article  810  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (4),  de 

ce  qui  suit  : 

(4.1)  Le  juge  de  paix  ou  la  cour  des 
poursuites  sommaires  peut,  sur  demande  du 
dénonciateur  ou  du  défendeur,  modifier  les 

conditions  fixées  dans  l'engagement. 

9.  Le  passage  de  la  formule  21  de  la  même 

loi,  dans  la  colonne  intitulée  «  Remar- 
ques »,  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(Dans  le  cas  d'une  peine  d' emprison- 
nement, indiquer  si  elle  doit  être 

purgée  concurremment  ou  consécuti- 
vement à  une  autre  peine  clairement 

désignée) 

10.  Dans  les  dispositions  du  Code  criminel 

figurant  à  la  colonne  I  de  l'annexe  I,  les 
renvois  figurant  à  la  colonne  II  sont  rempla- 

cés par  ceux  figurant  à  la  colonne  III. 

«  sentence  ». 

«  peine  »  ou «  condamnation 
"sentence" 

Modification 
de l'engagement 

Annexe  I 
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CONSEQUENTIAL  AMENDMENTS MODIFICATIONS  CORRELATIVES 

R.S..  c.  23  j\n  j\ct  to  amend  the  Criminal  Code  ( victims (4thSupp.)  .  . 
of  crime) 

11.  Section  6  of  An  Act  to  amend  the 

Criminal  Code  ( victims  of  crime),  chapter  23 
of  the  4th  Supplement  to  the  Revised 
Statutes  of  Canada,  1985,  is  repealed. 

1991.  c.  43  An  Act  to  amend  the  Criminal  Code  (mental 
disorder)  and  to  amend  the  National 

Defence  Act  and  the  Young  Offenders  Act  in 
consequence  thereof 

12.  Sections  5  and  6  of  An  Act  to  amend  the 

Criminal  Code  (mental  disorder)  and  to 
amend  the  National  Defence  Act  and  the 
Young  Offenders  Act  in  consequence  thereof, 
chapter  43  of  the  Statutes  of  Canada,  1991, 
are  repealed. 

1992.  c.  20  Corrections  and  Conditional  Release  Act 

13.  The  references  to  a  provision  of  the 
Criminal  Code  set  out  in  column  II  of  an 
item  of  Schedule  II  to  this  Act  that  are 

contained  in  the  provision  of  the  Correc- 
tions and  Conditional  Release  Act  set  out  in 

column  I  of  that  item  are  replaced  by  the 
references  set  out  in  column  III  of  that  item. 

Loi  modifiant  le  Code  criminel  ( victimes 
d'actes  criminels) 

11.  L'article  6  de  la  Loi  modifiant  le  Code 
criminel  (victimes  d'actes  criminels),  chapi- 

tre 23  du  4e  supplément  des  Lois  révisées  du 
Canada  (1985),  est  abrogé. 

Loi  modifiant  le  Code  criminel  (troubles 
mentaux)  et  modifiant  en  conséquence  la  Loi 

sur  la  défense  nationale  et  la  Loi  sur  les 

jeunes  contrevenants 

12.  Les  articles  5  et  6  de  la  Loi  modifiant 
le  Code  criminel  (troubles  mentaux)  et 
modifiant  en  conséquence  la  Loi  sur  la 
défense  nationale  et  la  Loi  sur  les  jeunes 
contrevenants,  chapitre  43  des  Lois  du 
Canada  (1991),  sont  abrogés. 

Loi  sur  le  système  correctionnel  et  la  mise 
en  liberté  sous  condition 

13.  Les  renvois  aux  dispositions  du  Code 

criminel  figurant  à  la  colonne  II  de  l'annexe 
II  de  la  présente  loi  qui  sont  contenues  dans 
les  dispositions  de  la  Loi  sur  le  système 
correctionnel  et  la  mise  en  liberté  sous 

condition  figurant  à  la  colonne  I  sont 
remplacés  par  ceux  figurant  à  la  colonne 
III. 

L.R..  ch.  23 (4e  suppl.) 

1991.  ch.  43 

I992.ch.20 

1992,  c.  i  Miscellaneous  Statute  Law  Amendment  Act, 
1991 

14.  Subsection  58(2)  of  the  Miscellaneous 

Statute  Law  Amendment  Act,  1991  is  re- 

pealed. 
15.  Section  13  of  Schedule  I  to  the  Act  is 

repealed. 

R.S..C.  Y-l 

R.S..C.  27(1x1 
Supp.).  s.  187 
(Sch.  V. 
subitem  7(1)) 

Application  of 
PanXXllIof 
Criminal 
Code 

Young  Offenders  Act 

16.  Subsection  20(8)  of  the  Young  Offend- 
ers Act  is  replaced  by  the  following: 

(8)  Part  XXIII  of  the  Criminal  Code  does 

not  apply  in  respect  of  proceedings  under  this 
Act  except  for  subsection  730(2)  and  sections 
748,  748.1  and  749,  which  provisions  apply 
with  such  modifications  as  the  circumstances 

require. 

Loi  corrective  de  1 991 

14.  Le  paragraphe  58(2)  de  la  Loi  correc- 
tive de  1991  est  abrogé. 

15.  L'article  13  de  l'annexe  I  de  la  même 
loi  est  abrogé. 

Loi  sur  les  jeunes  contrevenants 

16.  Le  paragraphe  20(8)  de  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
(8)  La  partie  XXIII  du  Code  criminel  ne 

s'applique  pas  aux  poursuites  intentées  sous  le 
régime  de  la  présente  loi;  toutefois,  le  paragra- 

phe 730(2)  et  les  articles  748,  748.1  et  749 

s'appliquent,  avec  les  adaptations  nécessaires. 

1992,  ch.  i 

L.R.,ch.  Y-l 
L.R..  ch.  27 
(1er  suppl.). 

art.  187.  ann. 

V.  par.  7(  I  ) 

Application 
de  la  partie 
XXIIIdu 
Code 
criminel 
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Other  Acts  of  Parliament 

Schedule  ni  \~j %  The  references  in  a  provision  of  an  Act set  out  in  column  I  of  an  item  of  Schedule  III 

to  a  provision  of  the  Criminal  Code  set  out 
in  column  II  of  that  item  are  replaced  by  the 
references  set  out  in  column  III  of  that  item. 

Schedule  iv  Wherever  in  any  Act  of  Parliament, 
other  than  this  Act  or  a  provision  referred 
to  in  column  I  of  Schedule  I,  II  or  III  to  this 
Act,  a  reference  is  made  to  a  provision  of  the 
Criminal  Code  set  out  in  column  I  of  an  item 

of  Schedule  IV  to  this  Act,  it  shall  be 

replaced  by  a  reference  to  the  provision  set 
out  in  column  II  of  that  item. 

Autres  lois  fédérales 

17.  Dans  les  dispositions  des  lois  figurant  Annexe  m 
à  la  colonne  I  de  l'annexe  III,  les  renvois  au 
Code  criminel  Figurant  à  la  colonne  II  sont 

remplacés  par  ceux  figurant  à  la  colonne 
III. 

18.  Dans  toute  loi  du  Parlement,  sauf  la  Annexe  1V 
présente  loi  ou  une  disposition  mentionnée 

à  la  colonne  I  de  l'annexe  I,  II  ou  III  de  la 
présente  loi,  les  renvois  aux  dispositions  du 
Code  criminel  figurant  à  la  colonne  I  de 

l'annexe  IV  de  la  présente  loi  sont  rempla- 
cés par  ceux  figurant  à  la  colonne  II. 

CONDITIONAL  AMENDMENTS MODIFICATIONS  CONDITIONNELLES 

Bill  C-37 

Transfer  of 
jurisdiction 

19.  If  Bill  C-37,  introduced  during  the 
first  session  of  the  thirty-fifth  Parliament 
and  entitled  An  Act  to  amend  the  Young 
Offenders  Act  and  the  Criminal  Code  is 
assented  to, then, 

(a)  if  subsection  743.5(1)  of  the  Criminal 
Code,  as  enacted  by  section  6  of  this  Act, 
comes  into  force  before  subsection  37(1) 

of  Bill  C-37,  the  references  in  the  latter 

subsection  to  "741.1"  are  thereupon 
replaced  by  references  to  "743.5";  or 

(b)  if  subsection  37(1)  of  Bill  C-37  comes 
into  force  before  subsection  743.5(1)  of 
the  Criminal  Code,  as  enacted  by  section 
6  of  this  Act,  then  the  latter  subsection, 
when  it  comes  into  force,  is  replaced  by 
the  following: 

743.5  (1)  Where  a  person  is  or  has  been 
sentenced  for  an  offence  while  subject  to  a 
disposition  made  under  paragraph  20(  1  )(/),  (k) 
or  (k.\)  of  the  Young  Offenders  Act,  on  the 
application  of  the  Attorney  General  or  the 

Attorney  General's  agent,  a  court  of  criminal 
jurisdiction  may,  unless  to  so  order  would 

bring  the  administration  of  justice  into  disre- 
pute, order  that  the  remaining  portion  of  the 

disposition  made  under  that  Act  be  dealt  with, 
for  all  purposes  under  this  Act  or  any  other  Act 
of  Parliament,  as  if  it  had  been  a  sentence 

imposed  under  this  Act. 

19.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-37  intitulé  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  et  le  Code  criminel, 
déposé  au  cours  de  la  première  session  de  la 
trente-cinquième  législature  : 

a)  si  le  paragraphe  743.5(1)  du  Code 

criminel,  édicté  par  l'article  6  de  la 
présente  loi,  entre  en  vigueur  avant  le 

paragraphe  37(1)  du  projet  de  loi  C-37, 
les  mentions,  dans  ce  dernier  paragra- 

phe, de  l'article  741.1  sont  remplacées 
par  celles  de  l'article  743.5; 

b)  si  le  paragraphe  37(1)  du  projet  de  loi 
C-37  entre  en  vigueur  avant  le  paragra- 

phe 743.5(1)  du  Code  criminel,  édicté  par 

l'article  6  de  la  présente  loi,  ce  paragra- 
phe est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

743.5  (1)  Lorsqu'une  personne  assujettie  à une  décision  rendue  au  titre  des  alinéas 

20(1)/),  k)  ou  k.\)  de  la  Loi  sur  les  jeunes 
contrevenants  est  ou  a  été  condamnée  pour 

une  infraction,  la  cour  de  juridiction  criminel- 
le peut,  sur  demande  du  procureur  général  ou 

de  son  représentant,  ordonner  que  le  reste  de 
la  peine  prononcée  en  vertu  de  cette  loi  soit 

purgé,  pour  l'application  de  la  présente  loi  ou de  toute  autre  loi  fédérale,  comme  si  elle  avait 

été  prononcée  en  vertu  de  la  présente  loi  sauf 
si  une  telle  ordonnance  est  susceptible  de 

déconsidérer  l'administration  de  la  justice. 

Projet  de  loi C-37 

Transfert  de 

compétence 
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Bill  C-37 

Remaining 
portion deemed  lo 
constitute  one 
sentence 

Bill  C-37 

Persons  under 
eighteen 

20.  If  Bill  C-37,  introduced  during  the 
first  session  of  the  thirty-fifth  Parliament 
and  entitled  An  Act  to  amend  the  Young 
Offenders  Act  and  the  Criminal  Code  is 
assented  to, then, 

(a)  if  subsection  743.5(3)  of  the  Criminal 
Code,  as  enacted  by  section  6  of  this  Act, 
comes  into  force  before  subsection  37(2) 

of  Bill  C-37,  the  references  in  the  latter 
subsection  to  "741.1"  and  "731"  are 
thereupon  replaced  by  references  to 

"743.5"  and  "743.1",  respectively;  or 

(b)  if  subsection  37(2)  of  Bill  C-37  comes 
into  force  before  subsection  743.5(3)  of 
the  Criminal  Code,  as  enacted  by  section 
6  of  this  Act,  then  the  latter  subsection, 
when  it  comes  into  force,  is  replaced  by 
the  following: 

(3)  For  greater  certainty,  the  remaining 
portion  of  the  disposition  referred  to  in 
subsection  (2)  shall,  for  the  purposes  of 
section  1 39  of  the  Corrections  and  Condition- 

al Release  Act  and  section  743.1  of  this  Act, 
be  deemed  to  constitute  one  sentence  of 

imprisonment. 

21.  If  Bill  C-37,  introduced  during  the 
first  session  of  the  thirty-fifth  Parliament 
and  entitled  An  Act  to  amend  the  Young 
Offenders  Act  and  the  Criminal  Code  is 
assented  to,  then, 

(a)  if  section  745.1  of  the  Criminal  Code, 
as  enacted  by  section  6  of  this  Act,  comes 
into  force  before  section  38  of  Bill  C-37, 
the  references  in  the  latter  section  to 

"742.1"  are  thereupon  replaced  by  refer- 
ences to  "745.1";  or 

ib)  if  section  38  of  Bill  C-37  comes  into 
force  before  section  745.1  of  the  Criminal 

Code,  as  enacted  by  section  6  of  this  Act, 
then  section  745.1,  when  it  comes  into 

force,  is  replaced  by  the  following: 

745.1  The  sentence  to  be  pronounced 
against  a  person  who  was  under  the  age  of 
eighteen  at  the  time  of  the  commission  of  the 
offence  for  which  the  person  was  convicted  of 
first  degree  murder  or  second  degree  murder 
and  who  is  to  be  sentenced  to  imprisonment 
for  life  shall  be  that  the  person  be  sentenced  to 

20.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-37  intitulé  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  et  le  Code  criminel, 
déposé  au  cours  de  la  première  session  de  la 
trente-cinquième  législature  : 

a)  si  le  paragraphe  743.5(3)  du  Code 

criminel,  édicté  par  l'article  6  de  la 
présente  loi,  entre  en  vigueur  avant  le 

paragraphe  37(2)  du  projet  de  loi  C-37, 
les  mentions,  dans  ce  dernier  paragra- 

phe, des  articles  741.1  et  731  sont  respec- 
tivement remplacées  par  celles  des  arti- 

cles 743.5  et  743.1; 

b)  si  le  paragraphe  37(2)  du  projet  de  loi 
C-37  entre  en  vigueur  avant  le  paragra- 

phe 743.5(3)  du  Code  criminel,  édicté  par 

l'article  6  de  la  présente  loi,  ce  paragra- 
phe est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Il  demeure  entendu  que  le  reste  de  la 
peine  visé  au  paragraphe  (2)  est  réputé,  pour 

l'application  de  l'article  139  de  la  Loi  sur  le 
système  correctionnel  et  la  mise  en  liberté 

sous  condition  et  de  l'article  743.1  de  la 

présente  loi,  être  une  seule  peine  d'emprison- nement. 

21.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-37  intitulé  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  et  le  Code  criminel, 
déposé  au  cours  de  la  première  session  de  la 
trente-cinquième  législature  : 

a)  si  l'article  745.1  du  Code  criminel, 
édicté  par  l'article  6  de  la  présente  loi, 

entre  en  vigueur  avant  l'article  38  du 
projet  de  loi  C-37,  les  mentions,  dans  ce 
dernier  article,  de  l'article  742.1  sont 

remplacées  par  celle  de  l'article  745.1; 

b)  si  l'article  38  du  projet  de  loi  C-37 
entre  en  vigueur  avant  l'article  745.1  du 
Code  criminel,  édicté  par  l'article  6  de  la 
présente  loi,  l'article  745.1  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

745.1  En  cas  de  condamnation  à  l'empri- 
sonnement à  perpétuité  d'une  personne  qui 

avait  moins  de  dix-huit  ans  à  la  date  de 

l'infraction  pour  laquelle  elle  a  été  déclarée 
coupable  de  meurtre  au  premier  ou  au  deuxiè- 

me degré,  le  bénéfice  de  la  libération  condi- 

tionnelle est  subordonné  à  l'accomplisse- 
ment, selon  le  cas  : 

Projet  de  loi C-37 

Peine 
distincte 

Projet  de  loi C-37 

Mineurs 
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imprisonment  for  life  without  eligibility  for 
parole  until  the  person  has  served 

(a)  such  period  between  five  and  seven 
years  of  the  sentence  as  is  specified  by  the 
judge  presiding  at  the  trial,  or  if  no  period 
is  specified  by  the  judge  presiding  at  the 
trial,  five  years,  in  the  case  of  a  person  who 
was  under  the  age  of  sixteen  at  the  time  of 
the  commission  of  the  offence; 

(b)  ten  years,  in  the  case  of  a  person 
convicted  of  first  degree  murder  who  was 
sixteen  or  seventeen  years  of  age  at  the  time 
of  the  commission  of  the  offence;  and 

(c)  seven  years,  in  the  case  of  a  person 
convicted  of  second  degree  murder  who 
was  sixteen  or  seventeen  years  of  age  at  the 
time  of  the  commission  of  the  offence. 

a)  de  cinq  ans  de  la  peine  lorsque  cette 
personne  avait  moins  de  seize  ans  au 

moment  de  la  perpétration  de  l'infraction, 
délai  que  le  juge  qui  préside  le  procès  peut 
porter  à  au  plus  sept  ans; 

b)  de  dix  ans  de  la  peine  lorsque  cette 

personne  a  été  déclarée  coupable  de  meur- 

tre au  premier  degré  et  qu'elle  avait  seize  ou 
dix-sept  ans  au  moment  de  la  perpétration 
de  l'infraction; 

c)  de  sept  ans  de  la  peine  lorsque  cette 

personne  a  été  déclarée  coupable  de  meur- 

tre au  deuxième  degré  et  qu'elle  avait  seize 
ou  dix-sept  ans  au  moment  de  la  perpétra- 

tion de  l'infraction. 

22.  If  Bill  C-37,  introduced  during  the 
first  session  of  the  thirty-fifth  Parliament 
and  entitled  An  Act  to  amend  the  Young 
Offenders  Act  and  the  Criminal  Code  is 
assented  to,  then, 

(a)  if  section  745.3  of  the  Criminal  Code, 
as  enacted  by  section  6  of  this  Act,  conies 

into  force  before  section  39  of  Bill  C-37, 
the  references  in  the  latter  section  to 

"743.1"  are  thereupon  replaced  by  refer- 
ences to  "745.3";  or 

(b)  if  section  39  of  Bill  C-37  conies  into 
force  before  section  745.3  of  the  Criminal 

Code,  as  enacted  by  section  6  of  this  Act, 
then  section  745.3,  when  it  comes  into 
force,  is  replaced  by  the  following: 

22.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi     Projet  de  loi 
C-37  intitulé  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  et  le  Code  criminel, 
déposé  au  cours  de  la  première  session  de  la 
trente-cinquième  législature  : 

a)  si  l'article  745.3  du  Code  criminel, 
édicté  par  l'article  6  de  la  présente  loi, 

entre  en  vigueur  avant  l'article  39  du 
projet  de  loi  C-37,  les  mentions,  dans  ce 
dernier  article,  de  l'article  743.1  sont 

remplacées  par  celle  de  l'article  745.3; 

b)  si  l'article  38  du  projet  de  loi  C-37 
entre  en  vigueur  avant  l'article  745.3  du 
Code  criminel,  édicté  par  l'article  6  de  la 
présente  loi,  l'article  745.3  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

745.3  Where  a  jury  finds  an  accused  guilty 
of  first  degree  murder  or  second  degree 
murder  and  the  accused  was  under  the  age  of 
sixteen  at  the  time  of  the  commission  of  the 

offence,  the  judge  presiding  at  the  trial  shall, 
before  discharging  the  jury,  put  to  them  the 
following  question: 

You  have  found  the  accused  guilty  of  first 
degree  murder  (or  second  degree  murder) 
and  the  law  requires  that  I  now  pronounce 
a  sentence  of  imprisonment  for  life  against 
the  accused.  Do  you  wish  to  make  any 
recommendation  with  respect  to  the  period 
of  imprisonment  that  the  accused  must 

745.3  Le  juge  qui  préside  le  procès  doit,  Mineurx 
avant  de  dissoudre  le  jury  qui  a  déclaré  un 
accusé  ayant  moins  de  seize  ans  à  la  date  de 

l'infraction  coupable  de  meurtre  au  premier 
ou  au  deuxième  degré,  lui  poser  la  question 
suivante  : 

Vous  avez  déclaré  l'accusé  coupable  de 
meurtre  au  premier  (ou  deuxième)  degré,  et 

la  loi  exige  que  je  prononce  maintenant 

contre  lui  la  peine  d'emprisonnement  à 
perpétuité.  Souhaitez-vous  formuler,  com- 

me vous  avez  la  faculté  de  le  faire,  quant  à 

la  période  d'emprisonnement  qu'il  doit 
purger  avant  de  pouvoir  bénéficier  de  la 



62  C.22 Criminal  Code  (sentencing) 42-43-44  Eliz.  II 

BillC-37 

serve  before  the  accused  is  eligible  for 
release  on  parole?  You  are  not  required  to 
make  any  recommendation  but  if  you  do, 
your  recommendation  will  be  considered 
by  me  when  I  am  determining  the  period  of 
imprisonment  that  is  between  five  years  and 
seven  years  that  the  law  would  require  the 
accused  to  serve  before  the  accused  is 

eligible  to  be  considered  for  release  on 

parole. 

23.  If  Bill  C-37,  introduced  during  the 
first  session  of  the  thirty-fifth  Parliament 
and  entitled  An  Act  to  amend  the  Young 
Offenders  Act  and  the  Criminal  Code  is 
assented  to,  then, 

(a)  if  section  745.5  of  the  Criminal  Code, 
as  enacted  by  section  6  of  this  Act,  comes 

into  force  before  section  40  of  Bill  C-37, 
the  references  in  the  latter  section  to 

"744.1",  "742.1"  and  "743.1"  are  there- 

upon replaced  by  references  to  "745.5", 
"745.1"  and  "745.3",  respectively;  or 

(b)  if  section  40  of  Bill  C-37  comes  into 
force  before  section  745.5  of  the  Criminal 

Code,  as  enacted  by  section  6  of  this  Act, 
then  section  745.5,  when  it  comes  into 
force,  is  replaced  by  the  following: 

libération  conditionnelle,  une  recomman- 
dation dont  je  tiendrai  compte  en  fixant  ce 

délai,  conformément  à  la  loi,  à  au  moins 

cinq  ans  et  à  au  plus  sept  ans  ? 

23.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-37  intitulé  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  et  le  Code  criminel, 
déposé  au  cours  de  la  première  session  de  la 
trente-cinquième  législature  : 

a)  si  l'article  745.5  du  Code  criminel, 
édicté  par  l'article  6  de  la  présente  loi, 

entre  en  vigueur  avant  l'article  40  du 
projet  de  loi  C-37,  les  mentions,  dans  ce 
dernier  article,  des  articles  744.1  et  742.1 
et  743  sont  respectivement  remplacées 
par  celles  des  articles  745.5,  745.1  et 
745.3; 

b)  si  l'article  40  du  projet  de  loi  C-37 
entre  en  vigueur  avant  l'article  745.5  du 
Code  criminel,  édicté  par  l'article  6  de  la 
présente  loi,  l'article  745.5  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

Projet  de  loi C-37 

745.5  At  the  time  of  the  sentencing  under 
section  745.1  of  an  offender  who  is  convicted 

of  first  degree  murder  or  second  degree 
murder  and  who  was  under  the  age  of  sixteen 
at  the  time  of  the  commission  of  the  offence, 

the  judge  who  presided  at  the  trial  of  the 
offender  or,  if  that  judge  is  unable  to  do  so,  any 
judge  of  the  same  court,  may,  having  regard  to 
the  age  and  character  of  the  offender,  the 
nature  of  the  offence  and  the  circumstances 

surrounding  its  commission,  and  to  the  recom- 
mendation, if  any,  made  pursuant  to  section 

745.3,  by  order,  decide  the  period  of  imprison- 
ment the  offender  is  to  serve  that  is  between 

five  years  and  seven  years  without  eligibility 
for  parole,  as  the  judge  deems  fit  in  the 
circumstances. 

745.5  Au  moment  de  prononcer  la  peine 

conformément  à  l'article  745.1,  le  juge  qui 
préside  le  procès  du  délinquant  déclaré  coupa- 

ble de  meurtre  au  premier  ou  au  deuxième 
degré  et  qui  avait  moins  de  seize  ans  au 

moment  de  la  commission  de  l'infrac- 
tion—  ou  en  cas  d'empêchement,  tout  juge 

du  même  tribunal  —  peut,  compte  tenu  de 

l'âge  et  du  caractère  du  délinquant,  de  la 
nature  de  l'infraction  et  des  circonstances 
entourant  sa  perpétration,  ainsi  que  de  toute 

recommandation  formulée  en  vertu  de  l'arti- 
cle 745.3,  fixer,  par  ordonnance,  le  délai 

préalable  à  sa  libération  conditionnelle  à  la 

période,  comprise  entre  cinq  et  sept  ans,  qu'il 
estime  indiquée  dans  les  circonstances. 



1994-95 Code  criminel  (détermination  de  la  peine) 

ch.  22  63 

BillC-37 

Time  spent  in 
custody 

24.  If  Bill  C-37,  introduced  during  the 
first  session  of  the  thirty-fifth  Parliament 
and  entitled  An  Act  to  amend  the  Young 
Offenders  Act  and  the  Criminal  Code  is 
assented  to,  then, 

(a)  if  section  746  of  the  Criminal  Code,  as 
enacted  by  section  6  of  this  Act,  comes 
into  force  before  section  41  of  Bill  C-37, 
the  references  in  the  latter  section  to 

"742",  "742.1",  "744",  744.1"  and 
"745"  are  thereupon  replaced  by  refer- 

ences to  "745",  "745.1",  "745.4", 
"745.5"  and  "745.6",  respectively;  or 

(b)  if  section  41  of  Bill  C-37  comes  into 
force  before  section  746  of  the  Criminal 

Code,  as  enacted  by  section  6  of  this  Act, 
then  the  portion  of  section  746  before 
paragraph  (a),  when  it  comes  into  force, 
is  replaced  by  the  following: 

746.  In  calculating  the  period  of  imprison- 
ment served  for  the  purposes  of  section  745, 

745.1,  745.4,  745.5  or  745.6,  there  shall  be 

included  any  time  spent  in  custody  between 

24.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-37  intitulé  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  et  le  Code  criminel, 
déposé  au  cours  de  la  première  session  de  la 
trente-cinquième  législature  : 

a)  si  l'article  746  du  Code  criminel,  édicté 
par  l'article  6  de  la  présente  loi,  entre  en 
vigueur  avant  l'article  41  du  projet  de  loi 
C-37,  les  mentions,  dans  cet  article,  des 
articles  742,  742.1,  744,  744.1  et  745  sont 
respectivement  remplacées  par  celles  des 
articles  745,  745.1,  745.4,  745.5  et  745.6; 

b)  si  l'article  41  du  projet  de  loi  C-37  entre 
en  vigueur  avant  l'article  746  du  Code  cri- 

minel, édicté  par  l'article  6  de  la  présente 
loi,  le  passage  de  l'article  746  qui  précède 
l'alinéa  a)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

746.  Pour  l'application  des  articles  745, 
745.1,  745.4,  745.5  et  745.6,  est  incluse  dans 

le  calcul  de  la  période  d'emprisonnement 
purgée  toute  période  passée  sous  garde  entre 

la  date  d'arrestation  et  de  mise  sous  garde  pour 
l'infraction  pour  laquelle  la  personne  a  été 
condamnée  et  celle,  dans  le  cas  d'une 
condamnation  à  l'emprisonnement  à  perpétui- 

té : 

Projet  de  loi 
C-?7 

Détention sous  garde 

Bill  c-37  25.  If  Bill  C-37,  introduced  during  the 
first  session  of  the  thirty-fifth  Parliament 
and  entitled  An  Act  to  amend  the  Young 
Offenders  Act  and  the  Criminal  Code  is 
assented  to,  then, 

(a)  if  section  16  of  this  Act  comes  into 

force  before  subsection  13(6)  of  Bill  C-37, 
the  references  in  that  subsection  to 

"735(1.1)  to  (1.4)",  "736(2)",  "749", 
"750"  and  "751"  are  thereupon  replaced 

by  references  to  "722",  "730(2)",  "748", 
"748.1"  and  "749",  respectively;  or 

(b)  if  subsection  13(6)  of  Bill  C-37  comes 
into  force  before  section  16  of  this  Act, 
then  section  16,  when  it  comes  into  force, 
is  replaced  by  the  following: 

25.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-37  intitulé  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  et  le  Code  criminel, 
déposé  au  cours  de  la  première  session  de  la 
trente-cinquième  législature  : 

a)  si  l'article  16  de  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  avant  le  paragraphe  13(6)  du 

projet  de  loi  C-37,  les  mentions,  dans  ce 
paragraphe,  des  paragraphes  735(1.1)  à 
(1.4)  et  736(2)  et  des  articles  749,  750  et 
751  sont  respectivement  remplacées  par 

celles  de  l'article  722,  du  paragraphe 
730(2)  et  des  articles  748,  748.1  et  749; 

b)  si  le  paragraphe  13(6)  du  projet  de  loi 

C-37  entre  en  vigueur  avant  l'article  16 
de  la  présente  loi,  cet  article  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 

Projet  de  loi C-37 
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R.S..C.  27  (1st 
Supp.).  s.  187 
(Sch.  V. 
subiiem  7(  I  )) 

Application  of 
Part  XXIII  of 
Criminal 
Code 

16.  Subsection  20(8)  of  the  Young  Offend- 
ers Act  is  replaced  by  the  following: 

(8)  Part  XXIII  of  the  Criminal  Code  does 
not  apply  in  respect  of  proceedings  under  this 
Act  except  for  section  722,  subsection  730(2) 
and  sections  748,  748.1  and  749,  which 

provisions  apply  with  such  modifications  as 
the  circumstances  require. 

26.  For  greater  certainty,  conduct  that 
constituted  an  offence  under  the  Criminal 
Code  before  the  date  on  which  this  section 

comes  into  force  constitutes  the  same  of- 
fence after  that  date. 

16.  Le  paragraphe  20(8)  de  la  Loi  sur  les 
jeunes  contrevenants  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
(8)  La  partie  XXIII  du  Code  criminel  ne 

s'applique  pas  aux  poursuites  intentées  sous  le 
régime  de  la  présente  loi;  toutefois,  l'article 
722,  le  paragraphe  730(2)  et  les  articles  748, 

748.1  et  749  s'appliquent,  avec  les  adapta- 
tions nécessaires. 

26.  Il  est  entendu  que  la  conduite  qui 
constituait  une  infraction  prévue  par  le 

Code  criminel  avant  la  date  d'entrée  en 
vigueur  du  présent  article  constitue  la 
même  infraction  après  cette  date. 

L.R.,  ch.  27 
(Ier  suppl.). 

art.  187,  ann. 
V.  par.  7(  I  ) 

Application 
de  ia  partie XXIII  du 
Code criminel 

Corning  into 
force 

COMING  INTO  FORCE 

27.  This  Act  or  any  provision  thereof,  or 
any  provision  of  the  Criminal  Code  as 
amended  or  enacted  by  this  Act,  shall  come 
into  force  on  a  day  or  days  to  be  fixed  by 
order  of  the  Governor  in  Council. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

27.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 
tions, ou  telle  des  dispositions  du  Code 

criminel,  modifiée  ou  édictée  par  la  présen- 
te loi,  entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 

fixées  par  décret. 

Entrée  en 
visueur 
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42-43-44  Eliz.  II 

SCHEDULE  I 
(Section  10) 

Provision  of  Existing  Substituted 
Item  Criminal  Code  Reference  Reference 

1.  6(l)(a)  736  730 

2.  6(I)(è)  736  730 

3.  6(2)  736  730 

4.  9  736  730 

5.  91(6)  737(2)W)  732.1(3)(rf) 

6.  100(1)  736  730 

7.  100(2)  736  730 

8.  106(2)(fc)  737(2)(</)  732.1(3)(</) 

9.  H3(4)(è)  737(2)(</)  732.1(3)(</) 

10.  N4(l)(/i)  737(2)(c0  732.l(3)(</) 

11.  149(l)(*)(ii)  731  743.1 

12.  259(1)  736  730 

13.  259(2)  736  730 

14.  261  736  730 

15  .  462.37(1)  736  730 

16.  462.37(2)  736  730 

17.  462.37(5)  718.1  736 

18.  527(6)  717  and  731  718.3  and  743.1 

19.  607(5  )(a)  736(1)  730(1) 

20.  607(5)(6)  736(1)  730(1) 

21.  623  719  735 

22.  667(1  )(a)  736  730 

23.  667(2)  736  730 

24.  672.11(e)  736.11(1)  747.1(1) 
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ANNEXE  I 
(article  10) 

Colonne  I  Colonne  II  Colonne  III 

Disposition  du  Renvoi  Nouveau 
Article  Code  criminel  actuel  renvoi 

1.  6(1  )a)  736  730 

2.  6(1  )b)  736  730 

3.  6(2)  736  730 

4.  9  736  730 

5.  91(6)  737(2)û0  732.  \(l)d) 

6.  100(1)  736  730 

7.  100(2)  736  730 

8.  106(2)6)  737(2)</)  732.1(3)^/) 

9.  1 13(4)6)  737(2)</)  732. 1  (3)  d) 

10.  \\4(\)h)  737(2)</)  732. 1  (3 W) 

11.  149(l)6)(ii)  731  743.1 

12.  259(1)  736  730 

13.  259(2)  736  730 

14.  261  736  730 

15.  462.37(1)  736  730 

16.  462.37(2)  736  730 

17.  462.37(5)  718.!  736 

18.  527(6)  717  et  731  718.3  et  743.1 

19.  607(5)a)  736(1)  730(1) 

20.  607(5)6)  736(1)  730(1) 

21.  623  719  735 

22.  667(1  )a)  736  730 

23.  667(2)  736  730 

24.  672.11e)  736.11(1)  747.1(1) 
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SCHEDULE  I  —  Concluded 

Column  I  Column  II  Column  III 

Provision  of  Existing  Substituted 
Item  Criminal  Code  Reference  Reference 

25.  672.67(2)  736.1  747 

26.  672.71(2)  736,738(1)  730,732.2(1) 

27.  676(2)  736  730 

28.  683(5)(c)  725  or  726  738  or  739 

29.  683(5)(</)  727.9  737 

30.  689(1)  725, 726  or  727  738  or  739 

31.  759(6)  721(1)  719(1) 

32.  773(5)  723(2)  734.4(2) 

33.  801(2)  736  730 

34.  804  736  730 

35.  Form  46  737,737(2)  732.1,732.1(3) 

36.  Form  48  736.11(1)  747.1(1) 

37.  Form  51  736.11(3)  747.1(3) 
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ANNEXE  I  (suite  et  fin) 

—  Annexe  I 
ch.  22  68 

Colonne  I  Colonne  II  Colonne  III 

Disposition  du  Renvoi  Nouveau 
Article  Code  criminel  actuel  renvoi 

25.  672.67(2)  736.1  747 

26.  672.71(2)  736,738(1)  730,732.2(1) 

27.  676(2)  736  730 

28.  683(5)c)  725  ou  726  738  ou  739 

29.  683(5)*/)  727.9  737 

30.  689(1)  725, 726  ou  727  738  ou  739 

31.  759(6)  721(1)  719(1) 

32.  773(5)  723(2)  734.4(2) 

33.  801(2)  736  730 

34.  804  736  730 

35.  Formule  46  737,737(2)  732.1,732.1(3) 

36.  Formule  48  736.11(1)  747.1(1) 

37.  Formule  51  736.11(3)  747.1(3) 
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42-43-44  Eliz.  II 

SCHEDULE  II 
(Section  13) 

Column  I  Column  II  Column  III 

Provision  of 
Corrections 
and  Conditional  Existing  Substituted 

Item  Release  Act  Reference  Reference 

1. 16(2) 
732(1) 

743.3(1) 

2. 17(1) 747 746.1 

3. 18(2) 747 746.1 

4. 
99(  I  ),  definition  "offender" 

737 
732 

5. 107(2) 731 743.1 

6. 119(1) 
747 

746.1 

7. 120(1) 747,  741.2 746.1,  743.6 

8. 120(4) 741.2 743.6 

9. 121(1) 741.2 743.6 

10. 125(l)(c) 741.2 743.6 

11. 139(8) 
721(1) 

719(1) 

12. I42(l)(fc)(iii) 

747(2) 
746.1(2) 

13. 226(1) 741.2 743.6 
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ANNEXE  II 
(article  13) 

Disposition  de  la 
Loi  sur  le  système  correctionnel  et  la  Renvoi  Nouveau 

Article  mise  en  liberté  sous  condition  actuel  renvoi 

1.  16(2)  732(1)  743.3(1) 

2.  17(1)  747  746.1 

3.  18(2)  747  746.1 

4.  définition  de  «  délinquant  » 
au  paragraphe  99(1)  737  732 

5.  107(2)  731  743.1 

6.  119(1)  747  746.1 

7.  120(1)  747,741.2  746.1,743.6 

8.  120(4)  741.2  743.6 

9.  121(1)  741.2  743.6 

10.  125(l)c)  741.2  743.6 

11.  139(8)  721(1)  719(1) 

12.  142(l)6)(iii)  747  746.1(2) 

13.  226(1)  741.2  743.6 
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42-43-44  Eliz.  II 

SCHEDULE  III 
(Section  17) 

Column  I  Column  II  Column  III 

Existing  Substituted 
Item  Act  and  Provision  Reference  Reference 

1 1  . C* f)ntr/j\t0ntl/~iriv  Art   S  v       1007   c   A*7  cppttr»n K^Uiilf  W  VCrlllLrr  1j  nL/,  O .  V_  - ,    1  7/4.,  l>.            SCk-llWII  -"J 
718.1 /  JU 

C^nntrnvpntinw;  Art  ̂   f     1 Q0?  r  47  çnhçprîinn  ftOf?^ 71  RfQI 

3. Contraventions  Act,  S.C.,  1992,  c.  47,  paragraph  62(3)(a) 
718.1 

736 

4. Criminal  Records  Act,  R.S.,  c.  C-47,  section  6. 1 
736 730 

5. Fisheries  Act,  R.S.,  c.  F-I4,  subsection  79.3(1) 

737(1  )(a) 731(l)(fl) 

6. Transfer  of  Offenders  Act,  R.S.,  c.  T-I5,  paragraph  16(1  )(a) 

738(3) 732.2(3) 

7. Transfer  of  Offenders  Act,  R.S.,  c.  T- 1 5,  paragraph  1 6(  1  )(b) 

740(1) 733.1(1) 

8. Transfer  of  Offenders  Act,  R.S.,  c.  T-15,  subsection  16(2) 

740(1) 733.1(1) 

9. Transfer  of  Offenders  Act,  R.S.,  c.  T-15,  subsection  16(3) 

738(4) 732.2(5) 

10. Young  Offenders  Act,  R.S.,  c.  Y-l,  subsection  20(5) 
741.1 

743.5 
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ch. 22  72 

ANNEXE  III 
(article  17) 

Article 

Colonne  I 

Loi  et  disposition 

Colonne  II 

Renvoi 
actuel 

Colonne  III 

Nouveau 

renvoi 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

Loi  sur  les  contraventions,  L.C.  1992,  ch.  47,  article  56  7 18. 1 

Loi  sur  les  contraventions,  L.C.  1 992,  ch.  47,  paragraphe  60(2)  7 1 8(9) 

Loi  sur  les  contraventions,  L.C.  1992,  ch.  47,  alinéa  62(3)a)  718. 1 

Loi  sur  le  casier  judiciaire,  L.R.,  ch.  C— 47,  article  6. 1  (version  anglaise 
seulement)  736 

Loi  sur  les  pêches,  L.R.,  ch.  F- 1 4,  paragraphe  79.3(  1  )  737(  1  )a) 

Loi  sur  le  transfèrement  des  délinquants,  L.R.,  ch.  T-15, 
alinéa  16(l)a)  738(3) 

Loi  sur  le  transfèrement  des  délinquants,  L.R.,  ch.  T-15, 
alinéa  16(1)6)  740(1) 

Loi  sur  le  transfèrement  des  délinquants,  L.R.,  ch.  T-15, 
paragraphe  16(2)  740(1) 

Loi  sur  le  transfèrement  des  délinquants,  L.R.,  ch.  T-15, 
paragraphe  16(3)  738(4) 

Loi  sur  les  jeunes  contrevenants,  L.R.,  ch.  Y- 1 , 
paragraphe  20(5)  74 1 . 1 

736 

734.7(3) 

736 

730 
731(l)a) 

732.2(3) 

733.1(1) 

733.1(1) 

732.2(5) 

743.5 



73  C.  22  Criminal  Code  (sentencing)  —  Schedule  IV  42-43-44  Eliz.  II 

SCHEDULE  IV 
(Section  18) 

Column  I  Column  II 

Existing  Substituted 
Item  Reference  Reference 

1 .  section  665  section  727 

2.  section  668  section  726 

3.  section  669  section  728 

4.  section  717  section  718.3 

5.  section  718  section  734 

6.  section  718.1  section  736 

7.  section  719  section  735 

8.  section  720  subsection  735(3) 

9.  section  721  section  719 

10.  section  722  section  734.8 

1 1 .  section  723  section  734.4 

12.  section  724  section  734.6 

13.  section  725  sections  738  and  741 

14.  section  726  sections  739  and  741 

15.  section  727.9  section  737 

16.  section  728  section  751 

17.  section  729  section  751.1 

18.  section  730  section  743 

1 9.  section  73 1  section  743. 1 

20.  section  732  section  743.3 

21.  section  733  section  743.4 

22.  section  734  section  744 

23.  section  735  section  721 

24.  subsections  735(  1 . 1  )  to  (  1 .4)  section  722 
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ANNEXE  IV 
(article  18) 

Colonne  I  Colonne  II 

Article  Renvoi  actuel  Nouveau  renvoi  

1 .  article  665  article  727 

2.  article  668  article  726 

3.  article  669  article  728 

4.  article  717  article  718.3 

5.  article  718  article  734 

6.  article  718.1  article  736 

7.  article  719  article  735 

8.  article  720  paragraphe  735(3) 

9..  article  721  article  719 

10.  article  722  article  734.8 

M.  article  723  article  734.4 

12.  article  724  article  734.6 

1 3.  article  725  articles  738  et  741 

14.  article  726  articles  739  et  741 

15.  article  727.9  article  737 

16.  article  728  article  751 

17.  article  729  article  751.1 

18.  article  730  article  743 

19.  article  731  article  743.1 

20.  article  732  article  743.3 

21.  article  733  article  743.4 

22.  article  734  article  744 

23.  article  735  article  721 

24.  paragraphes  735(  1 . 1  )  à  (  1 .4)  article  722 
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SCHEDULE  IV  —  Concluded 

Column  I  Column  II 

Item  Existing  Reference  Substituted  Reference 

25.  subsection  735(2)  section  722.1 

26.  section  736  section  730 

27.  paragraph  737(  1  paragraph  73 1  (  1  )(a) 

28.  paragraph  737(  1  )(b)  paragraph  73 1  (  1  )(b) 

29.  paragraph  737(1  )(c)  section  732 

30.  subsection  737(2)  subsections  732. 1  (2)  and  (3) 

31.  subsection  737(3)  subsection  732.1(4) 

32.  subsection  737(4)  subsection  732. 1  (5) 

33.  section  738  section  732.2 

34.  section  739  section  733 

35.  subsection  740(  1  )  subsection  733.1(1) 

36.  subsection  740(2)  subsection  733. 1  (2) 

37.  section  741.1  section  743.5 

38.  section  742  section  745 

39.  section  742.1  section  745.1 

40.  section  743  section  745.2 

41.  section  743.1  section  745.3 

42.  section  744  section  745.4 

43.  section  744. 1  section  745.5 

44.  section  745  section  745.6 

45.  section  747  section  746. 1 

46.  section  748  section  750 

47.  section  749  section  748 

48.  section  750  section  748.1 

49.  section  75 1  section  749 
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ANNEXE  IV—  (suite  et  fin) 

—  Annexe  IV 
ch.  22  76 

Colonne  I  Colonne  II 

Article Renvoi  actuel Nouveau  renvoi 

25. paragraphe  735(2) article  722.1 

26. article  736 article  730 

27. alinéa  737(1  )a) alinéa  731(l)</) 

28. alinéa  737(1  )b) alinéa  73 1(  1  )b) 

29. alinéa  737(1  )c) article  732 

30. paragraphe  737(2) paragraphes  732. 1  (2)  et  (3) 

31. paragraphe  737(3) paragraphe  732.1(4) 

32. nnra<7rnnhe  737(4} paragraphe  732.1(5) 

33. nrticlp  738 article  732  2 

34. article  739 ul  111.   IL        I    ~  . article  7^ 

35. naraoranhe  740('  1  ) narac»ranhe  7^^  1  (  I  ) 

36. nnrn<rrnnhf*  1àOC?\ 
mracrnnhe  7^"^ 
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CHAPTER  23 CHAPITRE  23 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  CANADIAN  DAIRY 
COMMISSION  ACT 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LA  COMMISSION 
CANADIENNE  DU  LAIT 

Summary Sommaire 

These  amendments  to  the  Canadian  Dairy  Commission  Act  provide 
for  the  replacement  of  levies  with  a  pooling  system  of  market  returns 
from  different  classes  of  milk  use.  which  system  maintains  producer 

equity  and  is  consistent  with  Canada's  international  trade  agreements. 

Les  modifications  apportées  à  la  Loi  sur  la  Commission  canadienne 

du  lait  permettent  la  mise  en  oeuvre  d'une  méthode  visant  à  remplacer 
le  système  des  retenues  par  un  système  de  mise  en  commun  des  revenus 

provenant  de  la  commercialisation  des  diverses  classes  d'utilisation  du 
lait;  ce  système  maintient  l'équité  entre  les  producteurs  et  est  conforme 
aux  ententes  en  matière  de  commerce  international  auxquelles  le 
Canada  est  partie. 
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CHAPTER  23 CHAPITRE  23 

An   Act   to   amend   the   Canadian   Dairy     Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  Commission 
canadienne  du  lait Commission  Act 

[Assented  to  13th  July,  1995] [Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

R.S.,  c.  C-15; 
R.S.,c.  31  (1st 
Supp.).  c.  I 
(4th  Supp.); 
1992.  c.  1; 
1994,  ce.  26.  38 

'Board" 
<  office  » 

Powers 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  Section  2  of  the  Canadian  Dairy  Com- 
mission Act  is  amended  by  adding  the 

following  in  alphabetical  order: 

"Board"  means  a  body  that  is  constituted  un- 
der the  laws  of  a  province  for  the  purpose  of 

regulating  the  production  for  marketing,  or 
the  marketing,  in  intraprovincial  trade  of 
any  dairy  product; 

2.  (1)  The  portion  of  subsection  9(1)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

9.  (1)  The  Commission  may 

(2)  Subsection  9(1)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (e)  and  by  replacing  paragraph 
(f)  with  the  following: 

(J)  establish  and  operate  a  pool  or  pools  in 
respect  of  the  marketing  of  milk  or  cream, 
including 

(i)  distributing  money  to  producers  of 
milk  or  cream  received  from  the  market- 

ing of  any  quantity  of  milk  or  cream,  or 
any  component,  class,  variety  or  grade  of 
milk  or  cream  from  the  pool  or  pools,  and 

(ii)  deducting  from  the  money  distributed 
under  subparagraph  (i)  any  necessary  and 
proper  expenses  of  operating  the  pool  or 

pools; 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

1.  L'article  2  de  la  Loi  sur  la  Commission 
canadienne  du  lait  est  modifié  par  adjonc- 

tion, selon  l'ordre  alphabétique,  de  ce  qui 
suit  : 

«  office  »  Organisme  constitué  aux  termes 

d'une  loi  provinciale  pour  réglementer  la 
commercialisation  des  produits  laitiers 
dans  le  cadre  du  commerce  intraprovincial 

ou  leur  production  en  vue  d'une  telle  com- mercialisation. 

2.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  9(1)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

9.  (  1  )  La  Commission  peut  : 

(2)  L'alinéa  9(1)/)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

f)  établir  et  exploiter  un  ou  plusieurs 
systèmes  de  mise  en  commun  pour  la 
commercialisation  du  lait  ou  de  la  crème,  et 

notamment  distribuer  aux  producteurs  de 

ces  produits  l'argent  provenant  de  la  com- 
mercialisation de  toute  quantité,  variété, 

qualité  ou  classe  de  lait  ou  de  crème  —  ou 
de  tout  composant  de  ceux-ci  —  ainsi  mis 
en  commun  et  prélever  sur  cet  argent  les 

frais  nécessaires  à  l'exploitation  du  ou  des 
systèmes; 

g)  établir  le  prix,  ou  le  prix  minimum  ou 

maximum,  payable  à  elle-même  ou  aux 
producteurs  de  lait  ou  de  crème  pour  la 

L.R.,ch. C-15;  L.R.. 

ch.  31  (l« suppl.),  ch.  I 
(4e  suppl.); 

1992,  ch.  1; 
1994.  ch.  26.  38 

«  office  » 
"Board" 

Pouvoirs 
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(g)  establish  the  price,  or  minimum  or 
maximum  price,  paid  or  to  be  paid  to  the 
Commission,  or  to  producers  of  milk  or 
cream,  the  basis  on  which  that  payment  is  to 
be  made  and  the  terms  and  manner  of 

payment  that  is  to  be  made  in  respect  of  the 
marketing  of  any  quantity  of  milk  or  cream, 
or  any  component,  class,  variety  or  grade  of 
milk  or  cream; 

(h)  collect  the  price  paid  or  to  be  paid  to  the 
Commission,  or  to  any  producer  in  respect 
of  the  marketing  of  any  quantity  of  milk  or 
cream,  or  any  component,  class,  variety  or 
grade  of  milk  or  cream,  or  recover  that  price 
in  a  court  of  competent  jurisdiction; 

(z)  subject  to  an  agreement  entered  into 
under  section  9.1,  establish  and  operate  a 
program  in  respect  of  the  quantities  and 

prices  of  milk  or  cream,  or  of  any  compo- 
nent, class,  variety  or  grade  of  milk  or 

cream,  necessary  for  the  competitive  in- 
ternational trade  in,  and  the  promotion  and 

facilitation  of  the  marketing  of,  dairy  prod- 
ucts, including 

(i)  distributing  money  for  the  purpose  of 
the  equalization  of  returns  to  producers  in 
respect  of  that  milk  or  cream,  or  that 
component,  class,  variety  or  grade,  from 
which  those  dairy  products  are  made,  and 

(ii)  deducting  from  the  money  distributed 
under  subparagraph  (i)  any  necessary  and 

proper  expenses  of  operating  the  pro- 
gram; and 

(j)  do  all  acts  and  things  necessary  or 
incidental  to  the  exercise  of  any  of  its 
powers  or  the  carrying  out  of  any  of  its 
functions  under  this  Act. 

3.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  9: 

Delegation  to         9  j  The  Commission  may,  with  the  approv- Boards.  etc.  ,     ,   .      _,  _  ., 
al  of  the  Governor  in  Council,  enter  into  an 

agreement  with  a  province  or  a  Board,  provid- 
ing for  the  coordinated  marketing  of  dairy 

products,  including  the  granting  of  authority 
for  the  performance 

(a)  by  the  Board  of  any  powers  of  the 
Commission  set  out  in  paragraphs  9(1)(/)  to 

(0; 

commercialisation  visée  à  l'alinéa  /),  de 
même  que  les  facteurs  servant  à  déterminer 

le  paiement  et  les  modalités  de  celui-ci; 

h)  percevoir  le  prix  payable  à  elle-même  ou 
à  tout  producteur  pour  cette  commercialisa- 

tion, ou  recouvrer  les  sommes  correspon- 
dantes devant  le  tribunal  compétent; 

0  sous  réserve  de  tout  accord  conclu  en 

vertu  de  l'article  9.1,  mettre  en  oeuvre  un 
programme  régissant  les  prix  et  les  quanti- 

tés de  toute  variété,  qualité  ou  classe  de  lait 

ou  de  crème  —  ou  de  tout  composant  de 
ceux-ci  —  nécessaires  pour  assurer  la  com- 

pétitivité des  produits  laitiers  sur  la  scène 

internationale  et  pour  promouvoir  et  favori- 
ser la  commercialisation  de  ces  derniers, 

et  notamment  distribuer  aux  producteurs, 

par  péréquation,  les  revenus  tirés  de  ce  lait 
ou  de  cette  crème  —  ou  de  tout  composant 
de  ceux-ci  —  utilisés  dans  la  fabrication  de 

ces  produits  laitiers  et  prélever  sur  ces 
revenus  les  frais  nécessaires  à  la  mise  en 
oeuvre  du  programme; 

j)  prendre  toute  mesure  utile  à  l'exercice 
des  attributions  que  lui  confère  la  présente 
loi. 

3.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  9,  de  ce  qui  suit  : 

9.1  La  Commission  peut,  avec  l'agrément 
du  gouverneur  en  conseil,  conclure  avec  une 

province  ou  un  office  un  accord  pour  coordon- 
ner la  commercialisation  des  produits  laitiers, 

et  notamment  pour  soit  l'autoriser  à  exercer 
tout  pouvoir  similaire  à  ceux  visés  aux  alinéas 

9(1)/)  à  0  qui  lui  est  conféré  par  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  d'une  province  ou  qui 
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1994,  c.  26, 
s.  21 

Expenses  paid 
out  of 
appropria- tions 

1992, c.  I. 
s.  144(1) 
(Sen.  VII. 
s.  10(F)) 

Limit 

(b)  by  the  Commission  of  any  similar 
powers  that  the  Board  is  authorized  by  the 
laws  of  a  province  to  exercise;  or 

(c)  by  the  Commission  of  any  similar 
powers  that  it  is  authorized  to  exercise  by 
the  lieutenant  governor  in  council  of  a 

province. 

4.  Section  14  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

14.  All  expenditures  for  salaries,  travel 
expenses  and  expenses  of  administration  shall 
be  paid  out  of  moneys  appropriated  by 
Parliament  for  the  purpose,  other  than 

(a)  expenditures  that  in  the  opinion  of  the 
Minister  are  directly  attributable  to  action 

taken  by  the  Commission  to  provide  protec- 
tion for  the  income  of  producers  of  any 

dairy  product  from  the  sale  of  that  product; 
and 

(b)  necessary  and  proper  expenses  incurred 
by  the  Commission  in  exercising  any  of  its 
powers  set  out  in  paragraphs  9(  1)(/)  to  (/). 

5.  (1)  Paragraph  15(2)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  all  moneys  received  by  the  Commission 
from  its  operations  described  in  paragraphs 
9(l)(a)and(fc); 

(2)  Subsection  15(3)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "and"  at  the  end  of 

paragraph  (a),  by  adding  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (b)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (b): 

(c)  any  excess  licence  fees,  levies  and 
charges  paid  to  the  Commission. 

6.  Subsection  16(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  The  total  aggregate  amount  outstanding 
at  any  time  of  loans  made  under  subsection  (  1  ) 
and  amounts  drawn  under  subsection  16.1(2) 
shall  not  exceed  three  hundred  million  dollars. 

7.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  16: 

l'est  par  les  lois  d'une  province  à  un  office, 
soit  autoriser  un  office  à  exercer  les  pouvoirs 
visés  aux  alinéas  9(  1  )f)  à  ï). 

4.  L'article  14  de  la  même  loi  est  remplace      l994- cn  26- 

r  art.  21 

par  ce  qui  suit  : 

14.  Toutes  les  dépenses  pour  traitements, 

frais  de  déplacement  et  d'administration  sont 
payées  sur  les  crédits  affectés  par  le  Parlement 

à  cette  fin,  à  l'exclusion  : 

a)  des  dépenses  qui,  de  l'avis  du  ministre, 
sont  directement  imputables  aux  mesures 
prises  par  la  Commission  pour  protéger  le 

revenu  que  les  producteurs  d'un  produit 
laitier  tirent  de  la  vente  de  celui-ci; 

b)  des  dépenses  nécessaires  faites  par  la 

Commission  dans  l'exercice  de  ses  pou- 
voirs prévus  aux  alinéas  9(1)/)  à  ï). 

5.  (1)  L'alinéa  15(2)û)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  les  sommes  reçues  par  la  Commission 
provenant  de  ses  opérations  décrites  aux 
alinéas  9(1  )a)  et  b); 

(2)  Le  paragraphe  15(3)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
b),  de  ce  qui  suit  : 

c)  les  droits  de  permis  et  autres  droits  payés 
en  trop  à  la  Commission. 

6.  Le  paragraphe  16(2)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le  total  non  remboursé  des  prêts 
consentis  aux  termes  du  paragraphe  (  1  )  et  des 
sommes  obtenues  au  titre  du  paragraphe 

16.1(2)  ne  peut  à  aucun  moment  dépasser  trois 
cents  millions  de  dollars. 

7.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  16,  de  ce  qui  suit  : 

Frais d'administra- 

lion  payés  sur 

les 

affectations 

1992.  ch.  I. 

par.  144(1), ann.  VII, 
art.  10  (F) 

Plafonne- ment 
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Pool  bank 
account 

Line  of  credit 

Injunction 

16.1  (1)  The  Commission  may  establish  an 
account  with  any  member  of  the  Canadian 
Payments  Association  for  the  purpose  of,  and 
may  deduct  from  the  account  any  necessary 
and  proper  expenses  incurred  in,  exercising 
any  of  its  powers  set  out  in  paragraphs  9(1)(/) 
to  (/). 

(2)  The  Commission  may,  with  the  approval 
of  the  Minister  of  Finance,  establish  and  use  a 

line  of  credit  with  any  member  of  the  Cana- 
dian Payments  Association  for  the  purpose  of 

exercising  any  of  its  powers  set  out  in 
paragraphs  9(  1  )(/)  to  (/). 

8.  Section  20  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (3): 

(4)  The  Commission  may,  with  the  approval 
of  the  Attorney  General  of  Canada,  seek 
injunctive  relief  in  any  court  of  competent 
jurisdiction,  where  the  Commission  believes 
on  reasonable  grounds  that  a  person  or  their 
employee  or  agent  has  failed  to  comply  with 
any  provision  of  this  Act  or  any  regulation. 

16.1  (1)  La  Commission  peut  ouvrir  un 

compte  auprès  de  tout  membre  de  l'Associa- 
tion canadienne  des  paiements  en  vue  d'exer- 

cer ses  pouvoirs  prévus  aux  alinéas  9(1)/)  à  i) 

et  le  débiter  des  frais  nécessaires  à  l'exercice 
de  ces  pouvoirs. 

(2)  La  Commission  peut,  avec  l'approba- 
tion du  ministre  des  Finances,  obtenir  une 

ligne  de  crédit  auprès  de  tout  membre  de 

l'Association  canadienne  des  paiements  en 
vue  d'exercer  ses  pouvoirs  prévus  aux  alinéas 
9(1)/)  à  i). 

8.  L'article  20  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (3),  de 

ce  qui  suit  : 

(4)  La  Commission  peut,  avec  l'approba- 
tion du  procureur  général  du  Canada,  deman- 
der une  injonction  à  tout  tribunal  compétent 

lorsqu'elle  a  des  motifs  raisonnables  de  croire 
qu'une  personne  —  ou  son  employé  ou  man- 

dataire —  ne  s'est  pas  conformée  aux  disposi- 
tions de  la  présente  loi  ou  de  ses  règlements. 

Compte d'opérjtion 

Ligne  de crédit 

Injonction 
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Summary Sommaire 

This  enactment  provides  for  the  continuance  of  the  Canadian 
National  Railway  Company  under  the  Canada  Business  Corporations 
Act  and  for  the  issuance  and  sale  of  shares  of  the  Company  to  the  public. 
In  doing  so,  it 

(a)  transfers  the  current  shares  of  the  Company  from  the  Minister  of 
Finance  to  the  Minister  of  Transport; 

(b)  provides  for  the  transfer  of  specified  property  of  the  Company 
from  the  Company  to  the  Minister  of  Transport  or  to  another  Minister 
or  a  Crown  corporation  designated  by  the  Governor  in  Council; 
(c)  requires  the  articles  of  continuance  of  the  Company  to  limit 
ownership  of  voting  shares  by  any  one  person,  including  associates, 
to  fifteen  per  cent  of  the  issued  shares  and  to  specify  that  the  head 
office  of  the  Company  is  to  be  in  Montreal,  Quebec; 
(d)  authorizes  the  Minister  of  Transport  to  acquire  and  dispose  of 
shares  of  the  Company,  to  enter  into  agreements  respecting  the 
shares,  debts,  obligations  and  security  interests  of  the  Company  and 
to  pay  amounts  in  respect  of  any  such  agreements;  and 
(e)  provides  for  the  continued  application  of  the  Official  Languages 
Act  to  the  Company  after  privatization. 

Le  texte  porte  sur  la  prorogation  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
nationaux  du  Canada  sous  le  régime  de  la  Loi  canadienne  sur  les 

sociétés  par  actions  ainsi  que  sur  l'émission  et  la  vente  de  ses  actions 
au  public.  Pour  ce  faire,  le  texte  : 

a)  prévoit  le  transfert,  du  ministre  des  Finances  au  ministre  des 
Transports,  des  actions  de  la  société; 
b)  prévoit  le  transfert  de  certains  biens  de  la  société  au  ministre  des 
Transports  ou  à  tout  autre  ministre  ou  toute  société  d'État  désignés 
par  le  gouverneur  en  conseil; 
c)  prévoit  que  les  clauses  de  prorogation  des  statuts  de  la  société 
doivent  comporter  des  dispositions  imposant  des  restrictions  relati- 

ves à  la  propriété  d'actions  avec  droit  de  vote  en  vue  d'empêcher 
toute  personne,  y  compris  celles  avec  qui  elle  est  liée,  de  détenir  plus 
de  quinze  pour  cent  des  droits  de  vote,  et  indiquer  que  le  siège  social 
de  la  société  est  situé  dans  la  Communauté  urbaine  de  Montréal 

(Québec); 
d)  autorise  le  ministre  des  Transports  à  acquérir  et  céder  les  actions 
de  la  société  ainsi  qu'à  conclure  des  accords  relatifs  aux  actions, 
dettes,  créances,  obligations  et  sûretés  de  la  société,  et  l'autorise également  à  prélever  sur  le  Trésor  les  fonds  relatifs  à  ces  accords; 

e)  prévoit  que  la  Loi  sur  les  langues  officielles  continue  de 
s'appliquer  à  la  société  après  sa  privatisation. 
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CHAPTER  24 CHAPITRE  24 

An  Act  to  provide  for  the  continuance  of  the 
Canadian  National  Railway  Company 
under  the  Canada  Business  Corporations 
Act  and  for  the  issuance  and  sale  of 

shares  of  the  Company  to  the  public 

[Assented  to  13th  July,  1995] 

Loi  prévoyant  la  prorogation  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  nationaux  du  Canada 

sous  le  régime  de  la  Loi  canadienne  sur 
les  sociétés  par  actions  ainsi  que 

l'émission  et  la  vente  de  ses  actions  au 

public 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

Short  title 
SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  CN 
Commercialization  Act. 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  sur  la  commercialisation  du  CN. 
Titre  abrégé 

Definitions 

"CN" 
.CN» 

"continuation 

day" «  date  de 
prorogation  » 

"Minister" 
«  ministre  » 

Same 
meaning 

Operation  of 
Canada 
Business 
Corporations 
Act 

INTERPRETATION  AND  APPLICATION 

2.(1)  In  this  Act, 

'CN"  means  the  Canadian  National  Railway 
Company,  a  company  continued  by  section 
3  of  the  Canadian  National  Railways  Act, 

'continuation  day"  means  the  day  on  which 
CN  becomes  a  corporation  to  which  the 
Canada  Business  Corporations  Act  applies; 

'Minister"  means  the  Minister  of  Transport. 

(2)  Unless  a  contrary  intention  appears, 
words  and  expressions  used  in  this  Act  have 
the  same  meaning  as  in  the  Canada  Business 
Corporations  Act. 

3.  (1)  In  the  event  of  any  inconsistency 
between  this  Act  and  the  Canada  Business 

Corporations  Act,  or  anything  issued,  made  or 
established  under  that  Act,  this  Act  prevails  to 
the  extent  of  the  inconsistency. 

DEFINITIONS  ET  APPLICATION 

2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  loi. 

«  CN  »  La  Compagnie  des  chemins  de  fer  na- 
tionaux du  Canada  continuée  au  titre  de 

l'article  3  de  la  Loi  sur  les  Chemins  de  fer 
nationaux  du  Canada. 

«  date  de  prorogation  »  La  date  où  le  CN  de- 
vient régi  par  la  Loi  canadienne  sur  les  so- 
ciétés par  actions. 

«  ministre  »  Le  ministre  des  Transports. 

(2)  Sauf  indication  contraire,  les  termes  de 

la  présente  loi  s'entendent  au  sens  de  la  Loi 
canadienne  sur  les  sociétés  par  actions. 

3.  (1)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 

l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  la  Loi  canadienne  sur  les  sociétés  par 

actions,  de  ses  textes  d'application  ou  de  toute 
autre  mesure  prise  sous  son  régime. 

Définitions 

«CN. 

"CN" 

«  date  de 

prorogation  » 

"continuation 

day" 

«  ministre  » 
"Minister" 
Terminologie 

Incompatibi- lité —  Loi 
canadienne 
sur  les sociétés  par 

actions 
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Opérai  ion  of 
Railway  Act 

Operation  of 
National 
Transportation 
Act.  19X7  and 
Competition 
Act 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency 
between  the  Canada  Business  Corporations 
Act  as  it  applies  to  CN,  or  anything  issued, 
made  or  established  under  that  Act  in  relation 

to  CN,  and  the  Railway  Act,  the  former  Act  or 
that  thing  prevails  to  the  extent  of  the 
inconsistency. 

(3)  Nothing  in,  or  done  under  the  authority 
of,  this  Act  affects  the  operation  of  the 
National  Transportation  Act,  1987  or  the 
Competition  Act  in  respect  of  the  acquisition 
of  any  interest  in  CN. 

(2)  Les  dispositions  de  la  Loi  canadienne 
sur  les  sociétés  par  actions,  de  ses  textes 

d'application  et  de  toute  autre  mesure  prise 
sous  son  régime  qui  s'appliquent  au  CN 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  la  Loi  sur  les  chemins  de  fer. 

(3)  Ni  la  présente  loi  ni  les  mesures  prises 

sous  son  régime  n'ont  pour  effet  de  porter 
atteinte  à  l'application  de  la  Loi  de  1987  sur 
les  transports  nationaux  ou  de  la  Loi  sur  la 

concurrence  à  l'acquisition  d'intérêts  dans  le 
CN. 

Incompatibi- lité —  Loi  sur 
les  chemins 
de  fer 

Application 
de  la  Loi  de 19X7  sur  les 
transports 
nationaux  et 
de  la  Loi  sur 
la  concurrence 

Binding  on 
Her  Majesty 

HER  MAJESTY 

4.  This  Act  is  binding  on  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  or  a  province. 

SA  MAJESTE 

4.  La  présente  loi  lie  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  ou  d'une  province. 

Obligation  de Sa  Majesté 

Transfer  of 
CN  shares 

Registration 
and  holding 
of  shares 

Transfer  of 
property 

PRELIMINARY  TRANSACTIONS 

5.  (1)  The  shares  of  CN  held  by  the  Minister 
of  Finance  under  subsection  4(2)  of  the 
Canadian  National  Railways  Act  are  hereby 
transferred  to  the  Minister,  who,  for  the 

purposes  of  section  90  of  the  Financial 
Administration  Act,  is  hereby  authorized  to 
acquire  the  shares. 

(2)  The  shares  transferred  to  the  Minister  by 
subsection  (1)  shall  be  registered  in  the  books 
of  CN  in  the  name  of  the  Minister  and  shall  be 

held  by  the  Minister  in  trust  for  Her  Majesty 
in  right  of  Canada. 

6.  The  Minister  may,  at  any  time  while  CN 
is  a  Crown  corporation  within  the  meaning  of 
section  83  of  the  Financial  Administration 
Act,  direct  CN  to  transfer,  on  such  terms  and 

conditions,  including  consideration,  if  any,  as 

the  Minister  considers  appropriate,  such  prop- 
erty, including  leases,  rights,  interests  and 

benefits,  of  CN  as  the  Minister  considers 

appropriate  to  the  Minister  or  to  any  other 
Minister  or  Crown  corporation  designated  by 
the  Governor  in  Council,  and  CN  shall 

forthwith  comply  with  the  direction. 

OPERATIONS  PRELIMINAIRES 

5.  (1)  Les  actions  du  CN  détenues  par  le 
ministre  des  Finances  au  titre  du  paragraphe 

4(2)  de  la  Loi  sur  les  Chemins  defer  nationaux 
du  Canada  sont  transférées  au  ministre,  qui  est 

autorisé,  pour  l'application  de  l'article  90  de 
la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  à 
les  acquérir. 

(2)  Les  actions  transférées  au  ministre  sont 
inscrites  dans  les  livres  du  CN  au  nom  de 

celui-ci  et  sont  détenues  par  lui  en  fiducie  pour 
Sa  Majesté  du  chef  du  Canada. 

6.  Le  ministre  peut,  pendant  que  le  CN  est 

une  société  d'État  au  sens  de  l'article  83  de  la 
Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques, 
ordonner  au  CN  de  lui  transférer  —  ou  de 
transférer  à  tout  ministre  ou  toute  autre  société 

d'Etat  désignés  par  le  gouverneur  en  conseil  — 
les  biens,  notamment  les  baux,  droits, 

intérêts  et  avantages,  qu'il  juge  indiqués,  et  ce 
aux  conditions  qu'il  juge  indiquées,  notam- 

ment la  remise  d'une  contrepartie  s'il  en  est; 
le  CN  est  tenu  de  se  conformer  sans  délai  à  ces 
ordres. 

Transfert  des 
actions  du 

CN 

Inscription  et 
détention  des 
actions 

Transfert  de 

biens 
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CONTINUANCE PROROGATION 

Submission  of 
draft 
application 

Submission  lo 
Director 

Presumption 

Mandatory 
provisions  in 
articles  of 
continuance 

Enforcement 
provisions 

7.  (1)  Forthwith  on  the  direction  of  the 
Minister,  CN  shall  submit  an  application  for  a 
certificate  of  continuance  of  CN  under  section 

187  of  the  Canada  Business  Corporations  Act 
to  the  Minister  for  approval. 

(2)  Forthwith  after  the  Minister  approves 
the  application,  CN  shall  submit  it  to  the 
Director. 

(3)  An  application  submitted  to  the  Director 
pursuant  to  this  section  is,  subject  to  this  Act, 
deemed  for  all  purposes  to  have  been  made 
under  subsection  187(1)  of  the  Canada  Busi- 

ness Corporations  Act. 

8.  (1)  The  articles  of  continuance  of  CN 
shall  contain 

(a)  provisions  imposing  constraints  on  the 
issue,  transfer  and  ownership,  including 
joint  ownership,  of  voting  shares  of  CN  to 
prevent  any  one  person,  together  with  the 
associates  of  that  person,  from  holding, 
beneficially  owning  or  controlling,  directly 
or  indirectly,  otherwise  than  by  way  of 
security  only,  in  the  aggregate,  voting 
shares  to  which  are  attached  more  than 

fifteen  per  cent  of  the  votes  that  may 
ordinarily  be  cast  to  elect  directors  of  CN; 

(b)  provisions  respecting  the  enforcement 
of  the  constraints  imposed  pursuant  to 

paragraph  (a);  and 

(c)  provisions  specifying  that  the  head 
office  of  CN  is  to  be  situated  in  the  Montreal 

Urban  Community,  Quebec. 

(2)  Without  limiting  the  generality  of 
paragraph  (l)(b),  the  provisions  referred  to  in 
that  paragraph  may  provide  for  the  filing  of 
declarations,  the  suspension  of  voting  rights, 
the  forfeiture  of  dividends,  the  refusal  to  issue 

or  register  voting  shares  and  the  sale  of  voting 
shares  held  contrary  to  the  constraints  and 
payment  of  the  net  proceeds  of  the  sale  to  the 
person  entitled  to  them. 

7.  (1)  Dès  que  le  ministre  le  lui  ordonne,  le 

CN  présente  à  l'agrément  de  celui-ci  une 
demande  en  vue  d'obtenir  le  certificat  de 

prorogation  visé  à  l'article  187  de  la  Loi 
canadienne  sur  les  sociétés  par  actions. 

(2)  Dès  que  la  demande  est  agréée  par  le 
ministre,  le  CN  la  présente  au  directeur. 

(3)  Sous  réserve  des  autres  dispositions  de 
la  présente  loi,  la  demande  présentée  au 
directeur  en  application  du  présent  article  est 

réputée  avoir  été  faite  aux  termes  du  paragra- 
phe 187(1)  de  la  Loi  canadienne  sur  les 

sociétés  par  actions. 

8.  (  1  )  Les  clauses  de  prorogation  des  statuts 
du  CN  comportent  obligatoirement  : 

a)  des  dispositions  imposant  des  restrictions 

à  l'émission,  au  transfert  et  à  la  propriété, 

ou  à  la  copropriété,  d'actions  avec  droit  de 
vote  du  CN  afin  d'empêcher  toute  person- 

ne, de  concert  avec  des  personnes  avec  qui 

elle  est  liée,  d'être  la  détentrice  ou  la 

véritable  propriétaire  ou  d'avoir  le  contrôle, 
directement  ou  indirectement,  autrement 

qu'à  titre  de  garantie  seulement,  d'une 
quantité  totale  d'actions  avec  droit  de  vote 
conférant  plus  de  quinze  pour  cent  des 
droits  de  vote  qui  peuvent  normalement  être 

exercés  pour  l'élection  des  administrateurs du  CN; 

b)  des  dispositions  régissant  l'application 
des  restrictions  prévues  à  l'alinéa  a); 
c)  des  dispositions  indiquant  que  le  siège 
social  du  CN  est  situé  dans  la  Communauté 
urbaine  de  Montréal  (Québec). 

(2)  Les  dispositions  visées  à  l'alinéa  (\)b) 
peuvent  notamment  prévoir  la  production  de 
déclarations,  la  suspension  de  droits  de  vote, 

l'annulation  de  dividendes,  le  refus  d'émis- 
sion ou  d'inscription  d'actions  avec  droit  de 

vote  ainsi  que  la  vente  de  telles  actions 
détenues  contrairement  aux  restrictions,  et  le 

versement  du  produit  net  de  cette  vente  à 
l'ayant  droit. 

Présentation 
de  la 
demande 

Présentation 
au  directeur 
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Exceptions  (3)  n0  provision  imposing  constraints  pur- 
suant to  paragraph  (\)(a)  applies  in  respect  of 

voting  shares  of  CN  that  are  held 

(a)  by  the  Minister  in  trust  for  Her  Majesty 
in  right  of  Canada; 

(b)  by  one  or  more  underwriters  solely  for 
the  purpose  of  distributing  the  shares  to  the 

public;  or 

(c)  by  any  person  that  is  acting  in  relation  to 
the  shares  solely  in  its  capacity  as  an 
intermediary  in  the  payment  of  funds  or  the 
delivery  of  securities,  or  both,  in  connection 
with  trades  in  securities  and  that  provides 
centralized  facilities  for  the  clearing  of 
trades  in  securities. 

Associates  (4)  por  me  purposes  of  this  section,  a  person 
is  an  associate  of  another  person  if 

(a)  one  is  a  corporation  of  which  the  other 
is  an  officer  or  director; 

(b)  one  is  a  corporation  that  is  controlled  by 
the  other  or  by  a  group  of  persons  of  which 
the  other  is  a  member; 

(c)  one  is  a  partnership  of  which  the  other  is 
a  partner; 

(d)  one  is  a  trust  of  which  the  other  is  a 
trustee; 

(e)  both  are  corporations  controlled  by  the 
same  person; 

(/)  both  are  members  of  a  voting  trust  that 
relates  to  voting  shares  of  CN; 

(g)  both,  in  the  reasonable  opinion  of  the 
directors  of  CN,  are  parties  to  an  agreement 
or  arrangement  a  purpose  of  which  is  to 
require  them  to  act  in  concert  with  respect 
to  their  interests,  direct  or  indirect,  in  CN  or 

are  otherwise  acting  in  concert  with  respect 
to  those  interests;  or 

(h)  both  are  at  the  same  time  associates, 
within  the  meaning  of  any  of  paragraphs  (a) 

to  (g),  of  the  same  person. 

Exceptions  (5)  Notwithstanding  subsection  (4),  for  the 
purposes  of  this  section, 

(3)  Aucune  restriction  découlant  de  l'alinéa  Exceptions 
(l)a)  ne  s'applique  aux  actions  avec  droit  de vote  du  CN  détenues  : 

a)  par  le  ministre  en  fiducie  pour  Sa  Majesté 
du  chef  du  Canada; 

b)  par  un  ou  plusieurs  souscripteurs  à  forfait 
uniquement  dans  le  but  de  placer  les  actions 
dans  le  public; 

c)  par  une  personne  agissant,  à  l'égard  des 
actions,  uniquement  en  sa  qualité  d'inter- 

médiaire pour  le  paiement  de  fonds  ou  la 
délivrance  de  valeurs  mobilières,  ou  les 

deux,  relativement  au  commerce  des  va- 
leurs mobilières,  et  qui  fournit  des  services 

centralisés  pour  la  compensation  des  trans- 
actions en  cette  matière. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article,  Personnes une  personne  est  liée  à  une  autre  personne 
dans  chacun  des  cas  suivants  : 

a)  l'une  est  une  société  dont  l'autre  est  un 
dirigeant  ou  un  administrateur; 

b)  l'une  est  une  société  contrôlée  par  l'autre 
ou  par  un  groupement  dont  cette  autre  fait 

partie; 
c)  l'une  est  une  société  de  personnes  dont 
l'autre  est  un  associé; 

d)  l'une  est  une  fiducie  dont  l'autre  est  un fiduciaire; 

e)  les  deux  sont  des  sociétés  contrôlées  par 
la  même  personne; 

j)  les  deux  sont  parties  à  une  convention 
fiduciaire  de  vote  relative  aux  actions  avec 
droit  de  vote  du  CN; 

g)  les  deux,  d'après  ce  que  sont  fondés  à croire  les  administrateurs  du  CN,  soit  sont 

parties  à  un  accord  ou  à  un  arrangement 

dont  l'un  des  buts  est  de  les  obliger  à  agir  de 
concert  relativement  à  leur  intérêt  direct  ou 

indirect  dans  le  CN,  soit  agissent  effective- ment ainsi; 

h)  les  deux  sont  au  même  moment  liées,  au 
sens  des  alinéas  a)  à  g),  à  la  même  personne. 

(5)  Par  dérogation  au  paragraphe  (4)  et  pour  Exceptions 
l'application  du  présent  article  : 
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(a)  where  a  person  who,  but  for  this 
paragraph,  would  be  an  associate  of  another 

person  submits  to  CN  a  statutory  declara- 
tion stating  that 

(i)  no  voting  shares  of  CN  held  or  to  be 
held  by  the  declarant  are  or  will  be,  to  the 

declarant's  knowledge,  held  in  the  right 
of,  for  the  use  or  benefit  of  or  under  the 

control  of,  any  other  person  of  which,  but 
for  this  paragraph,  the  declarant  would  be 
an  associate,  and 

(ii)  the  declarant  is  not  acting  and  will  not 
act  in  concert  with  any  such  other  person 
with  respect  to  their  interests,  direct  or 
indirect,  in  CN, 

the  declarant  and  that  other  person  are  not 
associates  so  long  as  the  directors  of  CN  are 
satisfied  that  the  statements  in  the  declara- 

tion are  being  complied  with  and  that  there 

are  no  other  reasonable  grounds  for  disre- 
garding the  declaration; 

(b)  two  corporations  are  not  associates 
pursuant  to  paragraph  (4)(/?)  by  reason  only 
that  under  paragraph  (4)(a)  each  is  an 
associate  of  the  same  individual;  and 

(c)  where  it  appears  from  the  central 
securities  register  of  CN  that  any  person 
holds,  beneficially  owns  or  controls  voting 
shares  to  which  are  attached  not  more  than 

the  lesser  of  two  one-hundredths  of  one  per 
cent  of  the  votes  that  may  ordinarily  be  cast 
to  elect  directors  of  CN  and  five  thousand 

such  votes,  that  person  is  not  an  associate  of 
anyone  else  and  no  one  else  is  an  associate 
of  that  person. 

a)  dans  le  cas  où  une  personne  qui,  sans  le 
présent  alinéa,  serait  liée  à  une  autre 
présente  au  CN  une  déclaration  solennelle 

énonçant  qu'aucune  des  actions  avec  droit 
de  vote  de  celle-ci  qu'elle  détient  ou 
détiendra  n'est  détenue,  ou  ne  le  sera,  à  sa 

connaissance,  du  chef,  pour  l'usage,  au 

profit  ou  sous  le  contrôle  d'une  telle  autre 
personne,  et  qu'elles  n'agissent  ni  n'agiront de  concert  relativement  à  leur  intérêt  direct 

ou  indirect  dans  le  CN,  ni  l'une  ni  l'autre  ne 
sont  liées  tant  que  les  administrateurs  du 
CN  sont  convaincus  que  la  détention  de  ces 
actions  reste  conforme  à  la  déclaration  et 

qu'il  n'existe  aucun  autre  motif  valable 
d'écarter  celle-ci; 

b)  le  fait  que  deux  sociétés  sont  chacune 

liées  au  même  particulier  au  sens  de  l'alinéa 
(4)a)  ne  suffit  pas  à  les  faire  considérer 

comme  liées  au  sens  de  l'alinéa  (4)/j); 

c)  lorsque  le  registre  central  des  valeurs 

mobilières  du  CN  indique  qu'une  personne 
est  la  détentrice  ou  la  véritable  propriétaire 

ou  a  le  contrôle  d'actions  avec  droit  de  vote 
conférant  au  plus  deux  centièmes  pour  cent 
des  droits  de  vote  qui  peuvent  normalement 

être  exercés  pour  l'élection  des  administra- 
teurs, cette  personne  n'est  liée  à  nulle  autre. 

(6)  For  the  purposes  of  this  section,  "con- 
trol" means  control  in  any  manner  that  results 

in  control  in  fact,  whether  directly  through  the 
ownership  of  securities  or  indirectly  through 
a  trust,  an  agreement  or  arrangement,  the 
ownership  of  any  body  corporate  or  otherwise, 
and,  without  limiting  the  generality  of  the 
foregoing, 

(a)  a  body  corporate  is  controlled  by  a 

person  if 

(i)  securities  of  the  body  corporate  to 
which  are  attached  more  than  fifty  per 

(6)  Pour  l'application  du  présent  article,  Contrôle 
«  contrôle  »  s'entend  d'une  situation  qui  crée 
une  maîtrise  de  fait,  soit  directe,  par  la 
propriété  de  valeurs  mobilières,  soit  indirecte, 

notamment  par  le  moyen  d'une  fiducie,  d'un 
accord,  d'un  arrangement  ou  de  la  propriété 
d'une  personne  morale;  a  notamment  le 
contrôle  : 

a)  dans  le  cas  d'une  personne  morale,  la 
personne  qui  détient  ou  au  profit  de  laquelle 

sont  détenues,  autrement  qu'à  titre  de 
garantie  seulement,  des  valeurs  mobilières 

conférant  des  droits  de  vote  dont  l'exercice 
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cent  of  the  votes  that  may  be  cast  to  elect 
directors  of  the  body  corporate  are  held, 
otherwise  than  by  way  of  security  only, 
by  or  for  the  benefit  of  that  person,  and 

(ii)  the  votes  attached  to  those  securities 
are  sufficient,  if  exercised,  to  elect  a 

majority  of  the  directors  of  the  body 
corporate;  and 

(b)  a  partnership  or  unincorporated  organiza- 
tion is  controlled  by  a  person  if  an 

ownership  interest  therein  representing 
more  than  fifty  per  cent  of  the  assets  of  the 

partnership  or  organization  is  held,  other- 
wise than  by  way  of  security  only,  by  or  for 

the  benefit  of  that  person. 

permet  d'obtenir  plus  de  cinquante  pour 
cent  du  maximum  possible  des  voix  à 

l'élection  des  administrateurs  de  la  person- 
ne morale  et  d'en  élire  la  majorité; 

b)  dans  le  cas  d'une  société  de  personnes  ou 
d'un  organisme  non  doté  de  la  personnalité 
morale,  la  personne  qui  détient  ou  au  profit 

de  laquelle  sont  détenus,  autrement  qu'à 
titre  de  garantie  seulement,  des  droits  de 

propriété  représentant  plus  de  cinquante 

pour  cent  de  l'actif  de  l'un  ou  l'autre. 

(7)  In  this  section, 

'corporation"  includes  a  body  corporate, 
partnership  and  unincorporated  organiza- tion; 

'person"  includes  an  individual,  corporation, 
government,  government  agency,  trustee, 

executor,  administrator  and  other  legal  rep- 
resentative; 

'voting  share"  means  a  share  carrying  voting 
rights  under  all  circumstances  or  under 
some  circumstances  that  have  occurred  and 

are  continuing,  and  includes  a  security  cur- 
rently convertible  into  such  a  share  and  cur- 
rently exercisable  options  and  rights  to  ac- 

quire such  a  share  or  such  a  convertible  se- 
curity. 

(7)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
au  présent  article. 
«  action  avec  droit  de  vote  »  Action  conférant 

un  droit  de  vote  en  tout  état  de  cause  ou  en 

raison  de  la  survenance  d'un  événement 
dont  les  effets  demeurent,  y  compris  la  va- 

leur mobilière  immédiatement  convertible 

en  une  telle  action  et  les  options  ou  droits 

susceptibles  d'exercice  immédiat  et  per- 
mettant d'acquérir  cette  action  ou  cette  va- leur. 

«  personne  »  Sont  compris  parmi  les  person- 
nes les  particuliers  ou  sociétés  et,  en  outre, 

les  gouvernements  ou  leurs  mandataires,  les 
fiduciaires,  exécuteurs,  administrateurs  ou 
autres  représentants  légaux. 

«  société  »  Sont  compris  parmi  les  sociétés  les 

personnes  morales,  les  sociétés  de  person- 
nes et  les  organismes  non  dotés  de  la  per- 

sonnalité morale. 

Définitions 

«  action  avec 

droit  de  vote  » 

"  voting 

share" 

«  personne  » 

"person" 

«  société  » 

"corporation' 

9.  CN  and  its  shareholders  and  directors 
shall  not 

(a)  apply  for  continuance  of  CN  in  another 
jurisdiction;  or 

(b)  make  any  articles  or  by-laws  that  are 
inconsistent  with  the  provisions  included  in 
its  articles  of  continuance  pursuant  to 
subsection  8(1). 

9.  Le  CN  et  ses  actionnaires  et  administra- 
teurs ne  peuvent  : 

a)  demander  la  prorogation  du  CN  sous  le 

régime  d'une  autre  autorité  législative; 
b)  établir  des  statuts  ou  des  règlements 
incompatibles  avec  toute  disposition  visée 
au  paragraphe  8(1). 
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Issue  and 
disposal  of 
shares  by  CN 

Dealing  with 
shares,  etc..  by 
Minister 

Registration 
and  holding 
of  shares 

SHARE  TRANSACTIONS 

10.  For  the  purposes  of  complying  with 
section  90  of  the  Financial  Administration  Act 

while  CN  is  a  Crown  corporation  within  the 
meaning  of  section  83  of  that  Act,  CN  is 

hereby  authorized  to  issue  and  sell  or  other- 
wise dispose  of  shares  of  CN  on  and  after  the 

continuation  day,  with  the  approval  of  the 
Minister. 

11.  (1)  For  the  purposes  of  section  90  of  the 
Financial  Administration  Act,  the  Minister  is 

hereby  authorized  to  acquire,  hold,  dispose  of 
and  otherwise  deal  with  shares  of  CN  on  and 

after  the  continuation  day  and  on  such  terms 
and  conditions  as  the  Minister,  with  the 

approval  of  the  Minister  of  Finance,  considers 

appropriate. 

(2)  Shares  acquired  by  the  Minister  pur- 
suant to  subsection  (1)  shall  be  registered  in 

the  name  of  the  Minister  in  the  books  of  CN 

and  shall  be  held  by  the  Minister  in  trust  for 
Her  Majesty  in  right  of  Canada. 

OPERATIONS  SUR  LES  ACTIONS 

10.  Pour  l'observation  de  l'article  90  de  la 
Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

pendant  que  le  CN  est  une  société  d'Etat  au 
sens  de  l'article  83  de  cette  loi,  le  CN  est 
autorisé  à  émettre  des  actions  et  à  les  céder, 

notamment  par  vente,  à  compter  de  la  date  de 

prorogation,  avec  l'agrément  du  ministre. 

11.  (1)  Pour  l'application  de  l'article  90  de 
la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  le 
ministre  est  autorisé  à  acquérir,  détenir  ou 
céder  les  actions  du  CN,  ou  à  effectuer  toute 

autre  opération  à  leur  égard,  à  compter  de  la 
date  de  prorogation  et  selon  les  conditions 

qu'il  juge  indiquées  avec  l'agrément  du ministre  des  Finances. 

(2)  Les  actions  acquises  par  le  ministre  sont 
inscrites  dans  les  livres  du  CN  au  nom  de 

celui-ci  et  sont  détenues  par  lui  en  fiducie  pour 
Sa  Majesté  du  chef  du  Canada. 

Emission  et 

cession 
d'actions  par 

le  CN 

Opérations 

par  le 

ministre 

Inscription  et 
détention  des 

actions 

Discharge 

Adjustment  of 
accounts  of 
Canada 

FINANCIAL  ARRANGEMENTS 

12.  The  Minister,  with  the  approval  of  the 
Minister  of  Finance,  may 

(a)  enter  into  an  agreement  or  other  ar- 
rangement with  CN  or  any  other  person 

respecting  the  acquisition,  holding,  service, 
disposal  or  discharge  of  or  other  dealing 
with  any  debt  or  obligation  incurred  by,  or 
security  interest  in,  CN; 

(b)  enter  into  any  agreement  or  arrangement 
necessary  or  incidental  to  any  activity 
referred  to  in  subsection  11(1);  and 

(c)  pay  out  of  the  Consolidated  Revenue 
Fund,  or  from  the  proceeds  of  any  sale  of 
shares,  debts  or  obligations  of,  or  security 
interests  in,  CN,  amounts  in  respect  of  any 
agreement  or  arrangement  referred  to  in 
paragraph  (a)  or  (b). 

13.  The  Minister,  after  consultation  with  the 

President  of  the  Treasury  Board,  shall  cause 
such  adjustments  to  be  made  in  the  accounts 
of  Canada  as  are  required  as  a  result  of  any 
transaction  authorized  or  required  by  this  Act. 

ACCORDS  FINANCIERS 

12.  Le  ministre  peut,  avec  l'agrément  du ministre  des  Finances  : 

a)  conclure  avec  le  CN  ou  toute  autre 
personne  des  accords  ou  autres  ententes  sur 

l'acquisition,  la  détention,  le  paiement,  la 
cession  ou  l'acquittement  des  dettes,  créan- 

ces ou  obligations  du  CN  ou  des  sûretés 
données  par  le  CN,  ou  sur  toute  autre 
opération  à  leur  égard; 

b)  conclure  tout  accord  ou  entente  utile  ou 

relatif  à  l'exercice  de  toute  mesure  men- 
tionnée au  paragraphe  11(1); 

c)  prélever  sur  le  Trésor  ou  sur  le  produit  de 

la  vente  d'actions,  de  créances  ou  d'obliga- 
tions du  CN  ou  de  sûretés  données  par  le  CN 

les  fonds  relatifs  à  tout  accord  ou  entente 
visé  aux  alinéas  a)  ou  b). 

13.  Après  consultation  du  président  du 
Conseil  du  Trésor,  le  ministre  fait  effectuer 

dans  les  comptes  du  Canada  les  redressements 
rendus  nécessaires  par  une  opération  autorisée 
ou  requise  par  la  présente  loi. 

Règlement 

Redressement 
des  comptes 
du  Canada 
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GENERAL DISPOSITIONS  GENERALES 

Names  14.  Notwithstanding  subsection  10(1)  of  the 
Canada  Business  Corporations  Act,  CN  may 
continue  to  use  and  be  legally  designated  by 

the  names  "Canadian  National  Railway  Com- 
pany" in  English  and  "Compagnie  des  che- 

mins de  fer  nationaux  du  Canada"  in  French 
on  and  after  the  continuation  day. 

15.  The  Official  Languages  Act  continues  to 
apply  to  CN  as  if  it  continued  to  be  a  federal 
institution  within  the  meaning  of  that  Act. 

16.  (  1  )  The  railway  and  other  transportation 
works  in  Canada  of  CN,  of  every  subsidiary  of 
CN  and  of  every  corporation  formed  by  any 
consolidation  or  amalgamation  of  any  two  or 

more  of  those  corporations  are  hereby  de- 
clared to  be  works  for  the  general  advantage 

of  Canada. 

Excepiion  (2)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  the 
purchase,  sale,  lease  or  operation  of  motor 
vehicles  of  all  kinds  for  the  carriage  of  traffic 
in  conjunction  with  or  substitution  for  the  rail 
services  managed  or  controlled  by  CN. 

Applicalion  of 
Official 
Lani>uai>es 
Act 

Works  for  the 
general 
advantage  of 
Canada 

14.  Par  dérogation  au  paragraphe  10(1)  de 
la  Loi  canadienne  sur  les  sociétés  par  actions, 

le  CN  peut  continuer  d'utiliser  la  dénomina- 
tion sociale  de  «  Compagnie  des  chemins  de 

fer  nationaux  du  Canada  »  ou  «  Canadian 

National  Railway  Company  »  et  d'être  légale- 
ment désigné  de  cette  façon  à  compter  de  la 

date  de  prorogation. 

15.  La  Loi  sur  les  langues  officielles 

continue  de  s'appliquer  au  CN  comme  s'il était  encore  une  institution  fédérale  au  sens  de 

celle-ci. 

16.  (1)  Sont  déclarés  être  à  l'avantage 
général  du  Canada  les  ouvrages  de  chemins  de 
fer  ou  autres  ouvrages  de  transport,  au  Canada, 
du  CN,  de  ses  filiales  et  de  chaque 

compagnie  formée  par  la  réunion  ou  la  fusion 
de  deux  ou  plusieurs  de  ces  compagnies. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à 
l'achat,  la  vente,  la  location  ou  la  mise  en 
service  des  véhicules  à  moteur  de  toutes  sortes 

pour  le  transport  du  trafic  utilisés  conjointe- 
ment avec  les  services  ferroviaires  sous  la 

gestion  ou  le  contrôle  du  CN,  ou  en  remplace- 
ment de  ceux-ci. 

Dénominal  ion 
sociale 

Applicalion 
de  la  Loi  sur les  langues 

officielles Ouvrages  à 
l'avantage  du 

Canada 

Exception 

TRANSITIONAL,  CONSEQUENTIAL,  REPEAL  AND 
COMING  INTO  FORCE 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES,  MODIFICATIONS 
CORRÉLATIVES,  ABROGATIONS  ET  ENTRÉE  EN 

VIGUEUR 

Continuation 
in  office 

Directors 
cease  to  hold 
office 

Transitional 

17.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
members  of  the  Board  of  Directors  of  CN 

who  held  office  immediately  before  the 
continuation  day  continue  to  hold  office 

according  to  the  terms  of  their  appoint- 
ment. 

(2)  The  members  of  the  Board  of  Direc- 
tors of  CN  cease  to  hold  office  at  the  close  of 

the  first  annual  meeting  of  shareholders  of 
CN  held  after  the  day  on  which  shares  of  CN 
are  first  issued  to  any  person,  other  than  the 
Minister,  which  meeting  shall  be  held  not 
later  than  six  months  following  the  end  of 

CN's  financial  year  in  which  that  day  falls. 

Dispositions  transitoires 

17.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  les 

administrateurs  du  CN  qui  sont  en  fonc- 
tions immédiatement  avant  la  date  de 

prorogation  continuent  d'exercer  leur 
charge  en  conformité  avec  les  conditions  de 
leur  nomination. 

(2)  Les  administrateurs  cessent  d'exercer 
leur  charge  à  la  clôture  de  la  première 
assemblée  annuelle  des  actionnaires  du  CN 

tenue  après  la  date  de  la  première  émission 

d'actions  au  profit  de  toute  personne,  à 
l'exception  du  ministre;  cette  assemblée  se 
tient  dans  les  six  mois  suivant  la  fin  de 

l'exercice  où  tombe  cette  date. 

Maintien  en 

poste 
Cessation  de 
fonctions 
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No  compensation  (3)  n0  person  has  any  right  to  claim  or 
receive  any  compensation,  damages,  in- 

demnity or  other  form  of  relief  from  Her 
Majesty  in  right  of  Canada  or  any  servant 
or  agent  of  Her  Majesty  for  ceasing  to  hold 
office  by  virtue  of  this  Act. 

(3)  Nul  n'a  le  droit  de  réclamer  ou  de 
recevoir  une  compensation,  des  dommages- 
intérêts,  une  indemnité  ou  toute  autre 
forme  de  dédommagement  de  Sa  Majesté 
du  chef  du  Canada  ou  de  ses  préposés  ou 
mandataires  en  raison  de  la  cessation  de  ses 

fonctions  conformément  à  la  présente  loi. 

Absence  de 
droit  à 

réparation 

Consequential 
amendments 

Consequential  Amendments 

18.  The  Acts  set  out  in  Schedule  I  are 
amended  as  indicated  in  that  Schedule. 

Modifications  corrélatives 

18.  Les  lois  visées  à  l'annexe  I  sont 
modifiées  conformément  aux  indications  de 

celle-ci. 

Modificat  ions 
corrélatives 

Repeal  of 
R.S..C  C-19 

Director  to 
give  notice 

Related 
repeals 

Repeal 

19.  (1)  The  Canadian  National  Railways 
Act  is  repealed  on  the  continuation  day. 

(2)  The  Director  is  not  required  to  comply 
with  subsection  187(6)  of  the  Canada  Busi- 

ness Corporations  Act  in  respect  of  CN,  but 
the  Director  shall,  on  issuing  the  certificate 
of  continuance  of  CN,  cause  a  notice  to  be 
published  in  the  Canada  Gazette  setting  out 
the  date  on  which  the  certificate  was  issued 

and  on  which  the  Canadian  National  Rail- 
ways Act  was  repealed. 

20.  The  Acts  set  out  in  Schedule  II  are 

repealed. 

Abrogations 

19.  (1)  La  Loi  sur  les  Chemins  de  fer 
nationaux  du  Canada  est  abrogée  à  la  date 

de  prorogation. 

(2)  Le  directeur  n'a  pas,  en  ce  qui 
concerne  le  CN,  à  se  conformer  au  paragra- 

phe 187(6)  de  la  Loi  canadienne  sur  les 
sociétés  par  actions;  il  doit  toutefois,  lors  de 
la  délivrance  du  certificat  de  prorogation 
du  CN,  faire  publier  dans  la  Gazette  du 
Canada  un  avis  précisant  à  la  fois  la  date  de 

celle-ci  et  celle  de  l'abrogation  de  la  Loi  sur 
les  Chemins  de  fer  nationaux  du  Canada. 

20.  Les  lois  mentionnées  à  l'annexe  II 
sont  abrogées. 

Abrogation 
de  L.R.. 

ch.  C-19 

Avis  par  le 
directeur 

Autres 
abrogations 

Coming  into 
force 

Coming  into  Force 

21.  Section  18  comes  into  force  on  a  day 
to  be  fixed  by  order  of  the  Governor  in 
Council. 

Entrée  en  vigueur 

21.  L'article  18  entre  en  vigueur  à  la  date 
fixée  par  décret. 

Entrée  en 
vigueur 
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SCHEDULE  I 
(Section  18) 

ANNEXE  I 
(article  18) 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENTS MODIFICATIONS  CORRELATIVES 

R.S..  c.  F-l Federal-Provincial  Fiscal  Arrangements 
and  Federal  Post-Secondary  Education  and 

Health  Contributions  Act 

1.  Schedule  I  is  amended  by  striking  out 
the  following: 

Canadian  National  Railways  (as  defined  in  the 
Canadian  National  Railways  Act  including, 
without  restricting  the  generality  of  the 
foregoing,  the  Canadian  National  Railway 
Company  in  respect  of  the  management  and 

operation  of  Canadian  Government  Rail- 
ways as  defined  in  that  Act) 

Chemins  defer  nationaux  du  Canada 

Loi  sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  sur 

les  contributions  fédérales  en  matière 

d' enseignement  postsecondaire  et  de  santé 

1.  L'annexe  I  est  modifiée  par  suppres- 
sion de  ce  qui  suit  : 

Chemins  de  fer  nationaux  du  Canada  (selon  la 

définition  qu'en  donne  la  Loi  sur  les  Chemins 
de  fer  nationaux  du  Canada,  y  com- 

pris, notamment,  la  Compagnie  des  chemins 

de  fer  nationaux  du  Canada,  à  l'égard 
de  la  gestion  et  de  l 'exploitation  des  Chemins 
de  fer  du  gouvernement  canadien,  au 
sens  de  cette  loi) 

Canadian  National  Railways 

L.R..  ch.  F-! 

R  S-  c- F- 1 1  Financial  Administration  Act 

2.  Part  II  of  Schedule  III  is  amended  by 
striking  out  the  following: 

Canadian  National  Railway  Company 

Compagnie  des  chemins  de  fer  nationaux 
du  Canada 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

2.  La  partie  II  de  l'annexe  III  est  modifiée 
par  suppression  de  ce  qui  suit  : 

Compagnie  des  chemins  de  fer  nationaux  du 
Canada 

Canadian  National  Railway  Company 

L.R..ch.  F- Il 

R.S..  c.  52 
(4th  Supp.) Heritage  Railway  Stations  Protection  Act Loi  sur  la  protection  des  gares  ferroviaires 

patrimoniales 

L.R.,ch.S2 (4°  suppl.) 

3.  Section  3  is  replaced  by  the  following: 

Application  3.  fhis  Act  applies  to  railway  companies  to 
which  the  Railway  Act  applies. 

3.  L'article  3  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

3.  La  présente  loi  s'applique  aux  compa- 
gnies de  chemins  de  fer  régies  par  la  Loi  sur  les 

chemins  defer. 
Application 

R.s.,  c.  m- 1 3  Municipal  Grants  Act 

4.  Schedule  IV  is  amended  by  striking  out 
the  following: 

Canadian  National  Railways 

Chemins  defer  nationaux  du  Canada 

Loi  sur  les  subventions  aux  municipalités 

4.  L'annexe  IV  est  modifiée  par  suppres- 
sion de  ce  qui  suit  : 

Chemins  de  fer  nationaux  du  Canada 

Canadian  National  Railways 

L.R.,  ch.  M- 13 
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SCHEDULE  II 
(Section  20) 

RELATED  REPEALS 

1.  Canadian  National  Railways  Loan  Act,  1936,  1936,  c.  27 

2.  Canadian  National  Railways  Refunding  Act,  1951,  195 1 ,  c.  46 

3.  Canadian  National  Railways  Capital  Revision  Act,  R.S.C. 
1952,  c.  311 

4.  Canadian  National  Railways  Refunding  Act,  1955,  1955,  c.  3 1 

5.  Canadian  National  Railways  Financing  and  Guarantee  Act, 
1970,  1970-71-72,  c.  17 

6.  Canadian  National  Railways  Financing  and  Guarantee  Act, 
1973,  1974,  c.  6 

ANNEXE  II 
(article  20) 

AUTRES  ABROGATIONS 

1.  Loi  sur  des  emprunts  des  chemins  de  fer  Nationaux  du 
Canada,  19.36,  1936,  ch.  27. 

2.  Loi  de  remboursement  relative  aux  Chemins  de  fer  nationaux 
du  Canada  (1951  ),  195 1 ,  ch.  46. 

3.  Loi  sur  la  revision  du  capital  des  chemins  de  fer  nationaux  du 
Canada,  S.R.C.  1952, ch.  311. 

4.  Loi  de  1955  sur  le  remboursement  d  obligations  des  Chemins 
de  fer  nationaux  du  Canada,  1955,  ch.  31. 

5.  Loi  de  1970  sur  les  Chemins  de  fer  Nationaux  du  Canada 
(Financement  et  garantie),  1970-71-72,  ch.  17. 

6.  Loi  de  1973  sur  les  Chemins  de  fer  nationaux  du  Canada 
(Financement  et  garantie),  1974,  ch.  6. 
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Summary Sommaire 

This  enactment  relates  to  the  implementation  of  Canada's  obliga- 
tions under  the  Convention  on  the  Prohibition  of  the  Development, 

Production,  Stockpiling  and  Use  of  Chemical  Weapons  and  on  their 
Destruction,  which  binds  the  signing  parties  to  refrain  from  various 
activities  in  relation  to  chemical  weapons,  to  cooperate  in  a  number  of 
ways  so  as  to  facilitate  the  implementation  of  the  Convention  and  to 
ensure  that  persons  also  refrain  from  those  activities  and  provide  the 
necessary  cooperation. 

Le  texte  porte  sur  l'exécution  des  obligations  du  Canada  au  titre  de 
la  Convention  sur  l'interdiction  de  la  mise  au  point,  de  la  fabrication,  du 
stockage  et  de  l'emploi  des  armes  chimiques  et  sur  leur  destruction.  Les 
signataires  s'engagent  à  ne  pas  mener  certaines  activités  relativement 
aux  armes  chimiques,  à  coopérer,  par  divers  moyens,  en  vue  de  faciliter 
la  mise  en  oeuvre  de  la  Convention  et  à  veiller  à  ce  que  les  intéressés  ne 
se  livrent  pas  à  de  telles  activités  et  apportent  la  coopération  nécessaire. 
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CHAPTER  25 CHAPITRE  25 

An  Act  to  implement  the  Convention  on  the 
Prohibition  of  the  Development, 
Production,  Stockpiling  and  Use  of 
Chemical  Weapons  and  on  their 
Destruction 

[Assented  to  13  th  July,  1995} 

Loi  de  mise  en  oeuvre  de  la  Convention  sur 

l'interdiction  de  la  mise  au  point,  de  la 

fabrication,  du  stockage  et  de  l'emploi 
des  armes  chimiques  et  sur  leur 
destruction 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

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

of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Chemical 
Weapons  Convention  Implementation  Act. 

INTERPRETATION 

2.  (1)  In  this  Act, 

"Convention"  means  the  Convention  on  the 
Prohibition  of  the  Development,  Produc- 

tion, Stockpiling  and  Use  of  Chemical 
Weapons  and  on  their  Destruction,  signed  at 
Paris,  France  on  January  13,  1993,  as 

amended  from  time  to  time  pursuant  to  Ar- 
ticle XV  of  the  Convention  and  portions  of 

which  are  set  out  in  the  schedule  to  this  Act; 

"international  inspector"  means  a  person  who 
holds  a  certificate  issued  by  the  Minister  un- 

der section  1 2; 

"Minister"  means  such  member  of  the 

Queen's  Privy  Council  for  Canada  as  may 
be  designated  by  the  Governor  in  Council  to 
be  the  Minister  for  the  purposes  of  this  Act; 

"National  Authority"  means  the  portion  of 
the  public  service  of  Canada  designated  as 
the  National  Authority  for  Canada  under 
subsection  3(1); 

"place"  includes  any  means  of  transport; 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regula- tions; 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  de  mise  en  oeuvre  de  la  Convention 

sur  les  armes  chimiques. 

DÉFINITIONS  ET  INTERPRÉTATION 

2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  loi. 

«  autorité  nationale  »  Le  secteur  de  l'adminis- 
tration publique  fédérale  désigné  en  appli- 

cation du  paragraphe  3(1)  comme  autorité 
nationale  pour  le  Canada. 

«Convention»  La  Convention  sur  l'interdic- 
tion de  la  mise  au  point,  de  la  fabrication,  du 

stockage  et  de  l'emploi  des  armes  chimi- 
ques et  sur  leur  destruction,  signée  à  Paris 

(France)  le  13  janvier  1993  et  dont  des  ex- 

traits sont  reproduits  à  l'annexe,  ainsi  que 
ses  amendements  éventuels  apportés  au  ti- 

tre de  son  article  XV. 

«  inspecteur  international  »  Titulaire  d'un 
certificat  délivré  par  le  ministre  en  applica- 

tion de  l'article  12. 

«  lieu  »  Est  assimilé  à  un  lieu  tout  moyen  de 
transport. 

«  ministre  »  Le  membre  du  Conseil  privé  de  la 

Reine  pour  le  Canada  chargé  par  le  gouver- 

neur en  conseil  de  l'application  de  la  pré- 
sente loi. 

Titre  abrégé 

Définitions 

«  aulonte 

nationale  » 

"National 

Authority" «  Convention 
"Convention" 

«  inspecteur 

international  » 
"international 

inspector" 

«  lieu  » 

"place" «  ministre  » 
"Minister" 
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"representative of  the  National 

Authority" «  représentant 
Je  l'autorité 
nationale  » 

Other  words 
and 
expressions 

Convention 
provisions 
prevail  where 
inconsistency 

"representative  of  the  National  Authority" 
means  a  representative  of  the  National  Au- 

thority designated  under  subsection  3(2). 

(2)  Unless  the  context  otherwise  requires, 
all  words  and  expressions  used  in  this  Act  have 
the  same  meaning  as  in  the  Convention. 

(3)  In  the  event  of  any  inconsistency 
between  the  provisions  set  out  in  the  schedule 
and  the  provisions  of  the  Convention,  the 
provisions  of  the  Convention  prevail. 

«  représentant  de  l'autorité  nationale  »  Per- 
sonne désignée  en  application  du  paragra- 

phe 3(2). 

(2)  Sauf  indication  contraire,  les  termes  de 

la  présente  loi  s'entendent  au  sens  de  la Convention. 

(3)  Les  dispositions  de  la  Convention 

l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 

de  celle-ci  reproduites  à  l'annexe. 

«  représentant de  l'autorité 

nationale  » "representative 

of  the  National 

Authority" 

Terminolosie 

Incompatibilité 

National 
Authority 

Representatives 

Contents  of 
certificate 

Identification 
required 

NATIONAL  AUTHORITY 

3.  (1)  For  the  purposes  of  implementing 

Canada's  obligations  under  the  Convention 
and  of  giving  effect  to  paragraph  4  of  Article 
VII  of  the  Convention,  the  Minister  may 
designate  any  portion  of  the  public  service  of 
Canada  to  be  the  National  Authority  for 
Canada. 

(2)  For  the  purposes  of  implementing 

Canada's  obligations  under  the  Convention, 
the  Minister 

(a)  may  designate  persons  or  classes  of 
persons  to  act  as  representatives  of  the 
National  Authority;  and 

(b)  shall  furnish  every  representative  of  the 
National  Authority  with  a  certificate  of 
designation. 

(3)  A  certificate  of  designation  must  indi- 
cate the  places  or  classes  of  places  that  the 

holder  of  the  certificate  is  authorized  to  have 

access  to  for  the  purposes  of  this  Act  and  any 

conditions  applicable  to  the  holder's  activities 
under  the  certificate  that  the  Minister  consid- 

ers advisable  for  those  purposes. 

(4)  Every  holder  of  a  certificate  of  designa- 
tion shall,  on  request  of  the  person  in  charge  of 

a  place  to  be  entered  by  the  holder  under  this 
Act,  show  the  certificate  to  that  person. 

AUTORITE  NATIONALE 

3.  (1)  En  vue  d'exécuter  les  obligations  du 
Canada  au  titre  de  la  Convention  et  de  donner 

effet  au  paragraphe  4  de  l'article  VII  de 
celle-ci,  le  ministre  peut  désigner  comme 
autorité  nationale  pour  le  Canada  tout  secteur 

de  l'administration  publique  fédérale. 

(2)  En  vue  d'exécuter  les  obligations  du 
Canada  au  titre  de  la  Convention,  le  ministre  : 

a)  peut  désigner  toute  personne,  à  titre 
individuel  ou  au  titre  de  son  appartenance  à 
une  catégorie  déterminée,  pour  remplir  les 

fonctions  de  représentant  de  l'autorité  na- tionale; 

b)  le  cas  échéant,  remet  à  chaque  représen- 
tant de  l'autorité  nationale  un  certificat  à  cet 

effet. 

(3)  Le  certificat  fait  état  des  lieux  ou 

catégories  de  ceux-ci  dans  lesquels  le  titulaire 

est  autorisé  à  pénétrer  pour  l'application  de  la 
présente  loi;  il  fait  aussi  état  des  conditions 
régissant  les  activités  du  titulaire  que  le 
ministre  estime  indiquées. 

(4)  Le  titulaire  présente,  sur  demande,  son 
certificat  au  responsable  du  lieu  à  inspecter  au 
titre  de  la  présente  loi. 

Autorité 
nationale 

Représentants 

Contenu  du 
certificat 

Présentation 
du  certificat 
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Impie  mentation 
of  Convention 

PURPOSE  OF  ACT 

4.  The  purpose  of  this  Act  is  to  implement 

Canada's  obligations  under  the  Convention. 

OBJET  DE  LA  LOI 

4.  La  présente  loi  porte  sur  l'exécution  des 
obligations  du  Canada  au  titre  de  la  Conven- 
tion. 

Mise  en 
oeuvre  de  la 
Convention 

Binding  on 
Her  Majesty 

HER  MAJESTY 

5.  This  Act  is  binding  on  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  or  a  province. 

SA  MAJESTE 

5.  La  présente  loi  lie  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  ou  d'une  province. 

Obligation  de 
Sa  Majesté 

Chemical 
weapons 

Riot  control 
agents 

CHEMICAL  WEAPONS  AND  RIOT  CONTROL 
AGENTS 

6.  No  person  shall 

(a)  develop,  produce,  otherwise  acquire, 
stockpile  or  retain  a  chemical  weapon,  or 
transfer,  directly  or  indirectly,  a  chemical 
weapon  to  anyone; 

(b)  use  a  chemical  weapon; 

(c)  engage  in  any  military  preparations  to 
use  a  chemical  weapon;  or 

(d)  assist,  encourage  or  induce,  in  any  way, 
anyone  to  engage  in  any  activity  prohibited 
to  a  State  Party  under  the  Convention. 

7.  No  person  shall  use  a  riot  control  agent  as 
a  method  of  warfare. 

ARMES  CHIMIQUES  ET  AGENTS  DE  LUTTE 
ANTIÉMEUTE 

6.  Il  est  interdit  : 

a)  de  mettre  au  point,  de  fabriquer,  d'acqué- 
rir d'une  autre  manière,  de  stocker  ou  de 

conserver  des  armes  chimiques,  ou  de 
transférer,  directement  ou  indirectement, 
des  armes  chimiques  à  qui  que  ce  soit; 

b)  d'employer  des  armes  chimiques; 

c)  d'entreprendre  des  préparatifs  militaires 
quels  qu'ils  soient  en  vue  d'un  emploi d'armes  chimiques; 

d)  d'aider,  d'encourager  et  d'inciter  quicon- 
que, de  quelque  manière  que  ce  soit,  à 

entreprendre  quelque  activité  que  ce  soit 
qui  est  interdite  à  un  État  partie  en  vertu  de 
la  Convention. 

7.  Il  est  interdit  d'employer  des  agents  de 
lutte  antiémeute  en  tant  que  moyens  de  guerre. 

Armes 

chimiques 

Agents  de 

lutte 

antiémeute 

Schedule  I 
toxic  Chemicals 
and  precursors 

Export  or 
import 

TOXIC  CHEMICALS  AND  PRECURSORS 

8.  (  1  )  Except  as  authorized  by  or  pursuant  to 
any  regulations  made  under  paragraph  18(a), 
no  person  shall  produce,  use,  acquire  or 
possess  a  toxic  chemical  or  precursor  listed  in 
Schedule  1  of  the  Schedules  of  Chemicals  set 

out  in  the  Annex  on  Chemicals  in  the  Conven- 
tion. 

(2)  Except  as  authorized  under  the  Export 
and  Import  Permits  Act,  no  person  shall  export 
or  import  a  toxic  chemical  or  precursor  listed 
in  Schedule  1  of  the  Schedules  of  Chemicals 
set  out  in  the  Annex  on  Chemicals  in  the 
Convention. 

PRODUITS  CHIMIQUES  TOXIQUES  ET 
PRÉCURSEURS 

8.  (  1  )  Nul  ne  peut,  sauf  autorisation  prévue 

sous  le  régime  d'éventuels  règlements  pris  en 
vertu  de  l'alinéa  18a),  fabriquer,  utiliser, 
acquérir  ni  posséder  les  produits  chimiques 
toxiques  et  précurseurs  figurant  au  tableau  1 

des  Tableaux  de  produits  chimiques  de  l'An- 
nexe sur  les  produits  chimiques  de  la  Conven- 

tion. 

(2)  Nul  ne  peut,  sauf  autorisation  prévue 
sous  le  régime  de  la  Loi  sur  les  licences 

d'exportation  et  d'importation,  exporter  ni 
importer  les  produits  chimiques  toxiques  et 
précurseurs  figurant  au  tableau  1  des  Tableaux 

de  produits  chimiques  de  l'Annexe  sur  les 
produits  chimiques  de  la  Convention. 

Produits 
chimiques 
toxiques  et 

précurseurs du  tableau  I 

Exportation et  importation 
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Schedule  2 
toxic  chemicals 
and  precursors 

Schedule  3 
toxic  chemicals 
and  precursors 

Information 
and 
documents 

International 
inspectors 

9.  Except  as  authorized  under  the  Export 
and  Import  Permits  Act,  no  person  shall  export 
or  import  a  toxic  chemical  or  precursor  listed 
in  Schedule  2  of  the  Schedules  of  Chemicals 
set  out  in  the  Annex  on  Chemicals  in  the 
Convention. 

10.  Except  as  authorized  under  the  Export 
and  Import  Permits  Act,  no  person  shall  export 
or  import  a  toxic  chemical  or  precursor  listed 
in  Schedule  3  of  the  Schedules  of  Chemicals 
set  out  in  the  Annex  on  Chemicals  in  the 
Convention. 

INFORMATION  AND  DOCUMENTS 

11.  Every  person  who  does  anything  under 
an  authorization  referred  to  in  section  8  or  who 

produces,  possesses,  consumes,  exports  or 
imports  a  toxic  chemical  or  precursor  listed  in 
Schedule  2  of  the  Schedules  of  Chemicals  set 

out  in  the  Annex  on  Chemicals  in  the  Conven- 
tion or  who  produces,  exports  or  imports  a 

toxic  chemical  or  precursor  listed  in  Schedule 
3  of  the  Schedules  of  Chemicals  set  out  in  the 
Annex  on  Chemicals  in  the  Convention  or 

who  produces  a  discrete  organic  chemical  or 
who  holds  a  riot  control  agent  for  riot  control 

purposes  shall 

(a)  provide  the  prescribed  information,  at 
the  prescribed  time  and  in  the  prescribed 
form,  to  the  National  Authority  or  to  such 
other  portion  of  the  public  service  of 
Canada  as  the  Minister  may  by  order 
authorize  to  collect  the  information;  and 

{b)  keep  and  maintain  the  prescribed  docu- 

ments in  Canada,  at  the  person's  place  of 
business  or  at  such  other  place  as  may  be 

designated  by  the  Minister,  in  the  pre- 
scribed manner  and  for  the  prescribed 

period  and,  on  request  by  the  Minister  or  the 
National  Authority,  provide  the  documents 
to  the  National  Authority. 

INSPECTIONS 

12.  (1)  The  Minister  shall  issue  to  every 
person  who  is  a  member  of  an  inspection  team 

of  the  Technical  Secretariat  of  the  Organiza- 
tion for  the  Prohibition  of  Chemical  Weapons 

9.  Nul  ne  peut,  sauf  autorisation  prévue  sous 

le  régime  de  la  Loi  sur  les  licences  d'exporta- 
tion et  d'importation,  exporter  ni  importer  les 

produits  chimiques  toxiques  et  précurseurs 
figurant  au  tableau  2  des  Tableaux  de  produits 

chimiques  de  l'Annexe  sur  les  produits  chimi- 
ques de  la  Convention. 

10.  Nul  ne  peut,  sauf  autorisation  prévue 
sous  le  régime  de  la  Loi  sur  les  licences 

d'exportation  et  d'importation,  exporter  ni 
importer  les  produits  chimiques  toxiques  et 
précurseurs  figurant  au  tableau  3  des  Tableaux 

de  produits  chimiques  de  l'Annexe  sur  les 
produits  chimiques  de  la  Convention. 

RENSEIGNEMENTS  ET  DOCUMENTS 

11.  Quiconque  accomplit  un  acte  en  vertu 

d'une  autorisation  visée  à  l'article  8,  fabrique, 
possède,  consomme,  exporte  ou  importe  des 
produits  chimiques  toxiques  ou  précurseurs 
figurant  au  tableau  2  des  Tableaux  de  produits 

chimiques  de  l'Annexe  sur  les  produits  chimi- 
ques de  la  Convention,  fabrique,  exporte  ou 

importe  des  produits  chimiques  toxiques  ou 
précurseurs  figurant  au  tableau  3  de  cette 
annexe,  fabrique  des  produits  chimiques  orga- 

niques définis  ou  détient  à  des  fins  de  lutte 
antiémeute  des  agents  de  lutte  antiémeute  est 
tenu  de  : 

a)  fournir  à  l'autorité  nationale,  ou  à  tout 
autre  secteur  de  l'administration  publique 
fédérale  que  le  ministre  désigne  par  arrêté, 
les  renseignements  réglementaires,  selon 
les  modalités  de  temps  et  de  forme  prévues 

par  règlement; 
b)  tenir  et  conserver  au  Canada,  dans  son 
établissement  ou  dans  tout  autre  lieu  dés- 

igné par  le  ministre,  selon  les  modalités  et 

pendant  le  délai  réglementaires,  les  docu- 
ments réglementaires,  et,  sur  demande  du 

ministre  ou  de  l'autorité  nationale,  les 
fournir  à  celle-ci. 

INSPECTIONS 

12.  (1)  Le  ministre  délivre  à  tout  membre 

d'une  équipe  d'inspection  du  Secrétariat  tech- 
nique de  l'Organisation  pour  l'interdiction  des 

armes  chimiques  qui  a  été  autorisée  au  titre  de 

Produits chimiques 
toxiques  et 

précurseurs 
du  tableau  2 

Produits 
chimiques 
toxiques  et 

précurseurs 
du  tableau  3 

Renseignements 
et  documents 

Inspecteurs internationaux 
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Identification 
required 

Inspections 

Inspector  may 
be  accompanied 

that  has  been  authorized  under  the  Convention 

to  conduct  on  behalf  of  the  Organization 
inspections  in  Canada  a  certificate 

(a)  identifying  the  person  by  name  and 

indicating  the  person's  status  and  authority 
to  conduct  inspections  in  Canada; 

(b)  specifying  the  privileges  and  immuni- 
ties applicable  to  the  person;  and 

(c)  setting  out  such  other  information  and 

any  conditions  applicable  to  the  person's 
inspection  activities  in  Canada  as  the  Min- 

ister considers  advisable. 

(2)  Every  international  inspector  shall,  on 
request  of  the  person  in  charge  of  a  place  to  be 
inspected  by  the  international  inspector,  show 
the  certificate  to  that  person. 

13.  (1)  Subject  to  this  Act,  an  international 
inspector  may,  at  any  reasonable  time  and 

consistent  with  the  provisions  of  the  Conven- tion, 

(a)  enter  any  place  in  Canada 

(i)  in  respect  of  which  information  has 
been  provided  under  section  1 1 , 

(ii)  that  is  subject  to  an  on-site  challenge 
inspection  referred  to  in  paragraph  8  of 
Article  IX  of  the  Convention,  or 

(iii)  in  respect  of  which  an  investigation 
under  paragraph  9  of  Article  X  of  the 
Convention  has  been  initiated; 

(b)  inspect  the  place  in  a  manner  consistent 
with  the  provisions  of  the  Convention  and 
any  facility  agreement  applicable  to  the 

place;  and 

(c)  where  appropriate,  install,  use  and 
maintain  in  respect  of  any  such  place 
monitoring  instruments,  systems  and  seals 
in  a  manner  consistent  with  the  provisions 

of  the  Convention  and  any  facility  agree- 
ment applicable  to  the  place. 

(2)  While  carrying  out  a  challenge  inspec- 
tion, an  international  inspector  may  be  accom- 

panied by  an  observer  for  the  purposes  of 
giving  effect  to  paragraph  12  of  Article  IX  of 
the  Convention. 

la  Convention  à  faire  au  nom  de  l'organisation 
des  inspections  au  Canada  un  certificat  qui  : 

a)  mentionne  le  nom  du  titulaire,  sa  qualité 

d'inspecteur  et  le  fait  qu'il  est  autorisé  à 
faire  des  inspections  au  Canada; 

b)  énumère  les  privilèges  et  immunités  du titulaire; 

c)  prévoit  tout  autre  renseignement  ainsi 
que  les  conditions  régissant  les  activités  du 
titulaire  au  Canada,  selon  ce  que  le  ministre 

juge  indiqué. 

(2)  L'inspecteur  international  présente,  sur 
demande,  son  certificat  au  responsable  du  lieu 
à  inspecter. 

13.  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 

de  la  présente  loi,  l'inspecteur  international 
peut,  à  toute  heure  convenable  et  conformé- 

ment aux  dispositions  de  la  Convention  : 

a)  pénétrer  dans  tout  lieu  au  Canada  : 

(i)  à  l'égard  duquel  ont  été  fournis  des 
renseignements  au  titre  de  l'article  11, 

(ii)  qui  fait  l'objet  d'une  inspection  par 
mise  en  demeure  au  titre  du  paragraphe  8 

de  l'article  IX  de  la  Convention, 

(iii)  à  l'égard  duquel  une  enquête  a  été 
ouverte  en  application  du  paragraphe  9 

de  l'article  X  de  la  Convention; 

b)  inspecter  le  lieu  conformément  aux 

dispositions  de  la  Convention  et  de  l'accord 
d'installation  applicable  en  l'espèce; 
c)  si  cela  est  indiqué,  installer,  employer  et 
maintenir  dans  ce  lieu  des  instruments  de 

mesure,  systèmes  et  scellés  conformément 
aux  dispositions  de  la  Convention  et  de 

l'accord  d'installation  applicable  en  l'espè- 

ce. 

(2)  Dans  le  cas  d'une  inspection  par  mise  en 
demeure,  l'inspecteur  international  peut  être 
accompagné  par  un  observateur  en  vue  de 

donner  effet  au  paragraphe  12  de  l'article  IX de  la  Convention. 

Présentation 
du  certificat 

Inspections 

Personne 
accompagnant 
l'inspecteur 
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National 
Authority 
representative 
powers  in relation  to 
inspection 

14.  (1)  In  order  to  facilitate  the  conduct  of 

an  inspection  under  section  13,  a  representa- 
tive of  the  National  Authority  may  accompa- 

ny an  international  inspector  and  may  direct 
any  person  who  is  in  control  of  the  place  being 
inspected  to 

(a)  provide  the  international  inspector  with 
access  to  any  area,  container  or  thing  in  the 
place  being  inspected; 

(b)  permit  the  international  inspector  to 
examine  any  thing  in  the  place  being 
inspected; 

(c)  permit  the  international  inspector  to 
make  copies  of  any  information  contained 
in  the  records,  files,  papers  or  electronic 
information  systems  kept  or  used  in  relation 
to  the  place  being  inspected  and  to  remove 
the  copies  from  the  place; 

(d)  permit  the  international  inspector  to 
have  photographs  taken  of  any  thing  in  the 
place  being  inspected  and  to  remove  the 
photographs  from  the  place; 

(e)  permit  the  international  inspector  to 
interview  any  person  in  the  place  being 
inspected;  and 

if)  take  or  permit  the  international  inspector 
to  take  samples  for  analysis  of  any  thing  in 
the  place  being  inspected  and  permit  the 

international  inspector  to  remove  the  sam- 
ples for  analysis  outside  the  place. 

14.  (1)  En  vue  de  faciliter  l'inspection  visée 
à  l'article  13,  le  représentant  de  l'autorité 

nationale  peut  accompagner  l'inspecteur  in- 
ternational et  ordonner  au  responsable  du  lieu 

inspecté  : 

a)  de  donner  à  l'inspecteur  international 
accès  à  tout  endroit,  contenant  ou  chose  se 
trouvant  dans  le  lieu; 

b)  de  permettre  à  l'inspecteur  international 
d'examiner  toute  chose  se  trouvant  dans  le 
lieu; 

c)  de  permettre  à  l'inspecteur  international 
de  reproduire  tout  renseignement  ou  docu- 

ment, sur  support  électronique  ou  autre,  et 
d'en  emporter  des  copies; 

d)  de  permettre  à  l'inspecteur  international 
d'obtenir  des  photographies  de  toute  chose 
se  trouvant  dans  le  lieu  et  de  les  emporter; 

e)  de  permettre  à  l'inspecteur  international 
d'interroger  toute  personne  se  trouvant  dans le  lieu; 

J)  de  prélever,  pour  analyse,  des  échantil- 
lons de  toute  chose  se  trouvant  dans  le  lieu, 

ou  de  permettre  à  l'inspecteur  international 
de  le  faire,  et  de  permettre  à  celui-ci 
d'emporter  les  échantillons. 

Pouvoirs  du 

représentant de  l'autorité 
nationale 

Direction  to 
be  complied 
with 

(2)  Every  person  to  whom  a  direction  is 
given  under  subsection  (1)  shall  comply  with 
the  direction. 

(2)  Toute  personne  visée  par  un  ordre  donné 

en  vertu  du  paragraphe  (1)  doit  s'y  conformer. 

Conformité 
aux  ordres 

False 
statements, 
obstruction 

(3)  While  an  international  inspector  is 
conducting  an  inspection  under  this  Act,  no 

person  shall 

(a)  knowingly  make  any  false  or  misleading 

statement  to  the  inspector  or  to  the  repre- 
sentative of  the  National  Authority  accom- 
panying the  inspector  in  relation  to  the 

place  or  thing  being  inspected;  or 

(b)  wilfully  obstruct  the  inspection,  by  act 
or  omission. 

(3)  Lorsque  l'inspecteur  international  fait 
une  inspection  au  titre  de  la  présente  loi,  il  est 
interdit  : 

a)  de  faire  sciemment  à  ce  dernier  ou  au 

représentant  de  l'autorité  nationale  l'ac- 
compagnant, oralement  ou  par  écrit,  une 

déclaration  fausse  ou  trompeuse  relative- 
ment au  lieu  ou  à  la  chose  inspecté; 

b)  d'entraver  volontairement  l'inspection, 
même  par  omission. 

Interdictions 
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Direction  not 
statutory 
instrument 

Warrant 
required 
where  refusal 
of  entry 

Authority  to 
issue  warrant 

When  warrant 
not  required 

Use  of  force 

(4)  A  direction  under  subsection  (1)  is  not  a 
statutory  instrument  for  the  purposes  of  the 
Statutory  Instruments  Act. 

15.  (1)  A  representative  of  the  National 
Authority  or  an  international  inspector  may 
not  enter  a  place  referred  to  in  section  13 
without  the  consent  of  the  person  who  is  in 
control  of  the  place  except  under  the  authority 
of  a  warrant  issued  under  subsection  (2). 

(2)  Where,  on  ex  parte  application,  a  justice 
is  satisfied  by  information  on  oath  that 

(a)  a  place  referred  to  in  section  13  meets 
the  conditions  for  entry  described  in  that 
section, 

(b)  entry  to  the  place  is  necessary  for  any 
purpose  relating  to  the  administration  of 
this  Act  or  the  regulations,  and 

(c)  entry  to  the  place  has  been  refused  or 
there  are  reasonable  grounds  to  believe  that 
entry  will  be  refused, 

the  justice  may  issue  a  warrant  authorizing  the 
representative  of  the  National  Authority  and 
the  international  inspector  named  in  it  to  enter 

the  place  for  the  purposes  of  the  inspection  re- 
ferred to  in  section  1 3,  subject  to  such  condi- 

tions as  may  be  specified  in  the  warrant. 

(3)  A  warrant  authorizing  entry  into  a  place 
referred  to  in  section  1 3  is  not  required  if  the 
conditions  for  obtaining  the  warrant  exist  but, 
by  reason  of  exigent  circumstances,  it  would 
not  be  practicable  to  obtain  the  warrant. 

(4)  In  executing  a  warrant  issued  under 

subsection  (2),  a  representative  of  the  Nation- 
al Authority  or  an  international  inspector  shall 

not  use  force  unless  the  representative  or 
inspector  is  accompanied  by  a  peace  officer 
and  the  use  of  force  is  specifically  authorized 
in  the  warrant. 

(4)  Les  ordres  donnés  en  vertu  du  paragra- 
phe (1)  ne  sont  pas  des  textes  réglementaires 

au  sens  de  la  Loi  sur  les  textes  réglementaires. 

15.  (1)  Le  représentant  de  l'autorité  natio- 
nale ou  l'inspecteur  international  ne  peut 

pénétrer  dans  le  lieu  visé  à  l'article  13  sans  le 
consentement  du  responsable  de  celui-ci  que 

s'il  est  muni  du  mandat  prévu  au  paragraphe 

(2). 
(2)  Sur  demande  ex  parte,  le  juge  de  paix 

peut,  s'il  est  convaincu  sur  la  foi  d'une 
dénonciation  sous  serment  que  sont  réunis  les 
éléments  énumérés  ci-dessous,  délivrer  un 
mandat  autorisant,  sous  réserve  des  conditions 

éventuellement  fixées,  le  représentant  de 

l'autorité  nationale  et  l'inspecteur  internatio- 
nal qui  y  sont  nommés  à  pénétrer  dans  le  lieu 

en  cause  : 

a)  le  lieu  remplit  les  conditions  prévues  à l'article  13; 

b)  cela  est  nécessaire  à  l'application  de  la 
présente  loi  ou  de  ses  règlements; 

c)  l'accès  a  été  refusé  ou  il  y  a  des  motifs 
raisonnables  de  croire  que  tel  sera  le  cas. 

(3)  Il  n'est  pas  nécessaire  d'obtenir  un 
mandat  pour  pénétrer  dans  le  lieu  visé  à 

l'article  13  lorsque  l'urgence  de  la  situation 
rend  l'obtention  d'un  mandat  difficilement 
réalisable,  pourvu  que  les  conditions  pour  en 
obtenir  un  soient  réunies. 

(4)  Le  titulaire  du  mandat  ne  peut  recourir 

à  la  force  dans  l'exécution  du  mandat  que  si 
celui-ci  en  autorise  expressément  l'usage  et 
que  si  lui-même  est  accompagné  d'un  agent  de 
la  paix. 

N'est  pas  un 

texte 

réglementaire 

Mandai 

Délivrance 
du  mandai 

Perquisition sans  mandai 

Usage  de  la force 

Notice  for 
disclosure  of 
information 

DISCLOSURE  OF  INFORMATION 

16.  (1)  The  Minister  may  send  a  notice  to 
any  person  who  the  Minister  believes  on 

reasonable  grounds  has  information  or  docu- 
ments relevant  to  the  enforcement  of  this  Act, 

requesting  the  person  to  provide  the  informa- 
tion or  documents  to  the  Minister. 

COMMUNICATION  DE  RENSEIGNEMENTS 

16.  (1)  Le  ministre  peut  demander,  par  avis, 

à  toute  personne  qu'il  croit,  pour  des  motifs 
raisonnables,  être  en  possession  de  renseigne- 

ments ou  documents  utiles  à  l'application  de 
la  présente  loi  de  les  lui  communiquer. 

Avis  de 
communication 
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Compliance 
with  notice 

Privileged 
information 

Exception 

Prohibition 

Evidence  in 
legal 
proceedings 

(2)  A  person  who  receives  a  notice  referred 
to  in  subsection  (1)  shall  provide  the  requested 
information  and  documents  to  the  Minister  in 

the  form  and  within  the  time  specified  in  the 
notice. 

17.  (1)  Information  and  documents  ob- 
tained pursuant  to  this  Act  or  the  Convention 

are  privileged. 

(2)  Information  and  documents  are  not 

privileged  to  the  extent  that  they  are  required 
to  be  disclosed  or  communicated  for  the 

purposes  of  an  emergency  involving  public 
safety. 

(3)  No  person  in  possession  of  privileged 
information  or  documents  shall  knowingly, 
without  the  written  consent  of  the  person  from 
whom  they  were  obtained,  communicate  them 
or  allow  them  to  be  communicated  to  any 
person,  or  allow  any  person  to  have  access  to 
them,  except 

(a)  for  the  purpose  of  the  enforcement  of 

this  Act  or  of  giving  effect  to  the  Conven- 
tion; or 

(b)  pursuant  to  an  obligation  of  the  Govern- 
ment of  Canada  under  the  Convention. 

(4)  Notwithstanding  any  other  Act  or  law, 
no  person  shall  be  required,  in  connection  with 

any  legal  proceedings,  to  produce  any  state- 
ment or  other  record  containing  privileged 

information  or  documents,  or  to  give  evidence 
relating  to  them,  unless  the  proceedings  relate 
to  the  enforcement  of  this  Act. 

(2)  Le  destinataire  de  l'avis  est  tenu  de 
fournir  au  ministre,  dans  le  délai  et  en  la  forme 

que  précise  l'avis,  les  renseignements  ou 
documents  demandés. 

17.  (1)  Les  renseignements  et  documents 
obtenus  en  application  de  la  présente  loi  ou  de 
la  Convention  sont  protégés. 

(2)  La  protection  conférée  par  le  paragraphe 
(1)  ne  vaut  toutefois  pas  dans  le  cas  où  la 
communication  des  renseignements  ou  docu- 

ments est  exigée  de  toute  urgence  pour  des 
raisons  de  sécurité  publique. 

(3)  Nul  ne  peut,  sciemment,  communiquer 
des  renseignements  ou  documents  protégés  en 
sa  possession,  en  autoriser  la  communication 

ou  en  permettre  la  consultation  sans  le  consen- 
tement écrit  de  la  personne  de  qui  ils  ont  été 

obtenus,  à  moins  : 

a)  qu'ils  soient  utiles  à  l'application  de  la 
présente  loi  ou  à  la  mise  en  oeuvre  de  la 
Convention; 

b)  qu'ils  doivent  être  communiqués  par  le 
gouvernement  du  Canada  au  titre  de  la 
Convention. 

(4)  Malgré  toute  autre  loi  ou  règle  de  droit, 

nul  n'est  tenu  de  communiquer  oralement  ou 
par  écrit  ces  renseignements  ou  documents 

dans  le  cadre  d'une  procédure  judiciaire  qui  ne 

concerne  pas  l'application  de  la  présente  loi. 

Obligation  de communication 

Renseignements 

protégés 

Exception 

Interdiction 

Preuve  lors 

de  poursuites 

judiciaires 

Regulations 

REGULATIONS 

18.  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations  for  carrying  out  and  giving  effect 
to  the  provisions  of  the  Convention  and, 

without  limiting  the  generality  of  the  forego- 
ing, may  make  regulations 

(a)  prescribing  conditions  under  which 
activities  referred  to  in  subsection  8(  I  )  may 
be  carried  on,  providing  for  the  issue, 
suspension  and  cancellation  of  licences 
governing  the  carrying  on  of  any  such 
activity  and  prescribing  the  fees  or  the 
manner  of  calculating  the  fees  to  be  paid  in 
respect  of  any  such  licence; 

REGLEMENTS 

18.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  prendre 
les  règlements  utiles  à  la  mise  en  oeuvre  de  la 
Convention,  notamment  pour  : 

a)  fixer  les  conditions  auxquelles  peuvent 
être  autorisés  les  actes  visés  au  paragraphe 

8(1),  établir  des  règles  sur  la  délivrance,  la 

suspension  et  l'annulation  de  permis  rela- 
tifs à  ces  actes  et  fixer  le  montant  —  ou  le 

mode  de  calcul  de  celui-ci  —  des  droits  à 
percevoir  relativement  à  ces  permis; 

b)  régir  la  procédure  à  suivre  par  les 

représentants  de  l'autorité  nationale  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions; 

Règlements 
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{b)  respecting  the  procedures  to  be  followed 

by  representatives  of  the  National  Author- 
ity in  exercising  their  functions  under  this 

Act;  and 

(c)  prescribing  anything  that  by  this  Act  is 
to  be  prescribed. 

c)  prévoir  toute  mesure  d'ordre  réglemen- 
taire prévue  par  la  présente  loi. 

Publication 
required 

AMENDMENTS  TO  THE  CONVENTION 

19.  The  Minister  shall,  as  soon  as  practica- 
ble after  any  amendment  to  the  Convention  is 

made  pursuant  to  Article  XV  of  the  Conven- 
tion, cause  a  copy  of  the  amendment  to  be 

published  in  the  Canada  Gazette. 

MODIFICATION  DE  LA  CONVENTION 

19.  Le  ministre  fait  publier  dans  la  Gazette 
du  Canada,  dans  les  meilleurs  délais,  tout 

amendement  apporté  à  la  Convention  au  titre 
de  son  article  XV. 

Publication 

Punishment 

Criminal 
Code 
provisions 
apply 

Offence 
outside 
Canada 

Forfeiture 

Forfeiture 
with  consent 

ENFORCEMENT 

20.  Every  person  who  contravenes  any 
provision  of  this  Act  is  guilty  of  an  offence  and 
liable 

(a)  on  summary  conviction,  to  a  fine  not 
exceeding  $5,000  or  to  imprisonment  for  a 
term  not  exceeding  eighteen  months,  or  to 
both;  or 

(b)  on  conviction  on  indictment,  to  a  fine 
not  exceeding  $500,000  or  to  imprisonment 
for  a  term  not  exceeding  five  years,  or  to 
both. 

21.  For  greater  certainty,  the  provisions  of 
the  Criminal  Code  apply  for  the  purposes  of 
enforcing  this  Act. 

22.  Every  individual  who  commits,  outside 
Canada,  an  act  or  omission  that  would,  if 
committed  in  Canada,  be  an  offence  under  this 
Act,  shall,  if  the  individual  is  a  Canadian 
citizen  or  a  permanent  resident  within  the 
meaning  of  section  2  of  the  Immigration  Act, 
be  deemed  to  have  committed  that  act  or 
omission  in  Canada. 

23.  (1)  Where  a  person  has  been  convicted 
of  an  offence  under  this  Act,  any  thing  seized 
by  means  of  which  or  in  respect  of  which  the 
offence  was  committed  is  forfeited  to  Her 

Majesty  in  right  of  Canada  and  shall  be 
disposed  of  as  the  Minister  directs. 

(2)  Where  any  thing  has  been  seized  by 
means  of  which  or  in  respect  of  which  an 
offence  has  been  committed  under  this  Act 

and  the  owner  of  the  thing,  or  the  person  in 
whose  possession  the  thing  was  at  the  time  of 

EXECUTION 

20.  Quiconque  contrevient  à  une  disposi- 
tion de  la  présente  loi  commet  une  infraction 

et  encourt  sur  déclaration  de  culpabilité  : 

a)  par  procédure  sommaire,  une  amende 
maximale  de  5  000  $  et  un  emprisonnement 

maximal  de  dix-huit  mois,  ou  l'une  de  ces 

peines; 
b)  par  mise  en  accusation,  une  amende 
maximale  de  500  000$  et  un  emprisonne- 

ment maximal  de  cinq  ans,  ou  l'une  de  ces 

peines. 21.  Il  est  entendu  que  les  dispositions  du 

Code  criminel  s'appliquent  dans  le  cadre  de  la 
présente  loi. 

22.  L'individu  qui  accomplit  à  l'étranger  un 
geste  —  acte  ou  omission  —  qui,  s'il  était 
accompli  au  Canada,  constituerait  une  infrac- 

tion à  la  présente  loi  est,  à  la  condition  d'être 
citoyen  canadien  ou  résident  permanent  au 

sens  de  l'article  2  de  la  Loi  sur  l' immigration, 
réputé  avoir  accompli  ce  geste  au  Canada. 

23.  (1)  En  cas  de  déclaration  de  culpabilité, 
la  chose  qui  a  servi  ou  donné  lieu  à  une 
infraction  à  la  présente  loi  est  confisquée  au 
profit  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada;  il  en 
est  disposé  conformément  aux  instructions  du 
ministre. 

(2)  Le  propriétaire  ou  le  dernier  possesseur 
de  la  chose  saisie  qui  a  servi  ou  donné  lieu  à 
une  infraction  à  la  présente  loi  peut  consentir 
par  écrit  à  sa  confiscation.  La  chose  est  dès 
lors  confisquée  au  profit  de  Sa  Majesté  du  chef 

Infraction 

Application 
du  Code 
criminel 

Application 
extratemtoriale 

Confiscation 

Confiscation 
sur  consentement 
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Limitation 
period  for 
summary 
conviction 
offences 

Continuing 
offence 

Venue 

Coming  into 
force 

seizure,  consents  in  writing  to  its  forfeiture, 
the  thing  is  forfeited  to  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  and  shall  be  disposed  of  as  the 
Minister  directs. 

24.  Proceedings  by  way  of  summary  con- 
viction may  be  instituted  at  any  time  within, 

but  not  later  than,  two  years  after  the  day  on 

which  the  subject-matter  of  the  proceedings 
arose. 

25.  Where  an  offence  under  this  Act  is 

committed  or  continued  on  more  than  one  day, 
the  person  who  committed  the  offence  is  liable 
to  be  convicted  for  a  separate  offence  for  each 
day  on  which  the  offence  is  committed  or 
continued. 

26.  A  complaint  or  an  information  in 
respect  of  an  offence  under  this  Act  may  be 
dealt  with  by  any  competent  court  of  criminal 
jurisdiction  if  the  accused  is  resident  or 
carrying  on  business  within  the  territorial 
jurisdiction  of  that  court,  even  though  the 

subject-matter  of  the  complaint  or  informa- 
tion did  not  arise  in  that  territorial  jurisdiction. 

COMING  INTO  FORCE 

27.  This  Act  or  any  provision  of  this  Act 
comes  into  force  on  a  day  or  days  to  be  fixed 
by  order  of  the  Governor  in  Council. 

Prescription 

du  Canada  et  il  en  est  disposé  conformément 
aux  instructions  du  ministre. 

24.  Les  poursuites  par  voie  de  procédure 
sommaire  se  prescrivent  par  deux  ans  à 
compter  de  la  date  du  fait  en  cause. 

25.  Il  peut  être  compté  une  infraction 
distincte  pour  chacun  des  jours  au  cours 

desquels  se  commet  ou  se  continue  l'infrac- tion. 

26.  Peut  connaître  de  toute  plainte  ou  10  Tribunal „         .    .  .  v        ...   -  .  compétent 
dénonciation  en  matière  d  infraction,  indé- 

pendamment du  lieu  de  sa  perpétration,  le 
tribunal  de  juridiction  criminelle  qui  est 

compétent  dans  le  lieu  où  l'accusé  réside  ou exerce  une  activité  commerciale. 

Infraction 

continue 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

27.  La  présente  loi  ou  telle  de  ses  disposi- 
tions entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 

fixées  par  décret. 

Entrée  en 

vigueur 
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SCHEDULE 
{Section  2) 

PROVISIONS  OF  CONVENTION 

ARTICLE  II 

DEFINITIONS  AND  CRITERIA 

For  the  purposes  of  this  Convention: 

1.  "Chemical  Weapons"  means  the  following,  together  or 
separately: 

(a)  Toxic  chemicals  and  their  precursors,  except  where 
intended  for  purposes  not  prohibited  under  this  Convention, 
as  long  as  the  types  and  quantities  are  consistent  with  such 
purposes; 

(b)  Munitions  and  devices,  specifically  designed  to  cause 
death  or  other  harm  through  the  toxic  properties  of  those  toxic 
chemicals  specified  in  subparagraph  (a),  which  would  be 
released  as  a  result  of  the  employment  of  such  munitions  and 
devices; 

(c)  Any  equipment  specifically  designed  for  use  directly  in 
connection  with  the  employment  of  munitions  and  devices 
specified  in  subparagraph  (b). 

2.  "Toxic  Chemical"  means: 

Any  chemical  which  through  its  chemical  action  on  life 
processes  can  cause  death,  temporary  incapacitation  or 
permanent  harm  to  humans  or  animals.  This  includes  all  such 
chemicals,  regardless  of  their  origin  or  of  their  method  of 
production,  and  regardless  of  whether  they  are  produced  in 
facilities,  in  munitions  or  elsewhere. 
(For  the  purpose  of  implementing  this  Convention,  toxic 
chemicals  which  have  been  identified  for  the  application  of 
verification  measures  are  listed  in  Schedules  contained  in  the 
Annex  on  Chemicals.) 

3.  "Precursor"  means: 

Any  chemical  reactant  which  takes  part  at  any  stage  in  the 
production  by  whatever  method  of  a  toxic  chemical.  This 
includes  any  key  component  of  a  binary  or  multicomponent 
chemical  system. 

(For  the  purpose  of  implementing  this  Convention,  precursors 
which  have  been  identified  for  the  application  of  verification 
measures  are  listed  in  Schedules  contained  in  the  Annex  on 
Chemicals.) 

4.  "Key  Component  of  Binary  or  Multicomponent  Chemical 
Systems"  (hereinafter  referred  to  as  "key  component")  means: 

The  precursor  which  plays  the  most  important  role  in 
determining  the  toxic  properties  of  the  final  product  and  reacts 
rapidly  with  other  chemicals  in  the  binary  or  multicomponent 
system. 

ANNEXE 
{article  2) 

DISPOSITIONS  DE  LA  CONVENTION 

ARTICLE  II 

DÉFINITIONS  ET  CRITÈRES 

Aux  fins  de  la  présente  Convention  : 

1.  On  entend  par  «  armes  chimiques  »  les  éléments  ci-après, 
pris  ensemble  ou  séparément  : 

a)  Les  produits  chimiques  toxiques  et  leurs  précurseurs,  à 

l'exception  de  ceux  qui  sont  destinés  à  des  fins  non  interdites 
par  la  présente  Convention,  aussi  longtemps  que  les  types  et 
quantités  en  jeu  sont  compatibles  avec  de  telles  fins; 

b)  Les  munitions  et  dispositifs  spécifiquement  conçus  pour 

provoquer  la  mort  ou  d'autres  dommages  par  l'action  toxique 
des  produits  chimiques  toxiques  définis  à  l'alinéa  a),  qui 
seraient  libérés  du  fait  de  l'emploi  de  ces  munitions  et 
dispositifs; 

c)  Tout  matériel  spécifiquement  conçu  pour  être  utilisé  en 

liaison  directe  avec  l'emploi  des  munitions  et  dispositifs 
définis  à  l'alinéa  b). 
2.  On  entend  par  «  produit  chimique  toxique  »  : 

Tout  produit  chimique  qui,  par  son  action  chimique  sur  des 
processus  biologiques,  peut  provoquer  chez  les  êtres  humains 
ou  les  animaux  la  mort,  une  incapacité  temporaire  ou  des 
dommages  permanents.  Cela  comprend  tous  les  produits 

chimiques  de  ce  type,  quels  qu'en  soient  l'origine  ou  le  mode 
de  fabrication,  qu'ils  soient  obtenus  dans  des  installations, dans  des  munitions  ou  ailleurs. 

(Aux  fins  de  l'application  de  la  présente  Convention,  des 
produits  chimiques  toxiques  qui  ont  été  reconnus  comme 

devant  faire  l'objet  de  mesures  de  vérification  sont  énumérés 
aux  tableaux  figurant  dans  l'Annexe  sur  les  produits  chimi- 

ques.) 3.  On  entend  par  «  précurseur  »  : 

Tout  réactif  chimique  qui  entre  à  un  stade  quelconque  dans  la 

fabrication  d'un  produit  chimique  toxique,  quel  que  soit  le 
procédé  utilisé.  Cela  comprend  tout  composant  clé  d'un 
système  chimique  binaire  ou  à  composants  multiples. 

(Aux  fins  de  l'application  de  la  présente  Convention,  des 
précurseurs  qui  ont  été  reconnus  comme  devant  faire  l'objet de  mesures  de  vérification  sont  énumérés  aux  tableaux 

figurant  dans  l'Annexe  sur  les  produits  chimiques.) 

4.  On  entend  par  «  composant  clé  d'un  système  chimique 
binaire  ou  à  composants  multiples  »  (ci-après  dénommé  «  com- 

posant clé  »)  : 

Le  précurseur  qui  joue  le  rôle  le  plus  important  dans  la 
détermination  des  propriétés  toxiques  du  produit  final  et  qui 

réagit  rapidement  avec  d'autres  produits  chimiques  dans  le 
système  binaire  ou  à  composants  multiples. 
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5.  "Old  Chemical  Weapons"  means: 
(a)  Chemical  weapons  which  were  produced  before  1925;  or 

(b)  Chemical  weapons  produced  in  the  period  between  1925 
and  1946  that  have  deteriorated  to  such  extent  that  they  can  no 
longer  be  used  as  chemical  weapons. 

6.  "Abandoned  Chemical  Weapons"  means: 

Chemical  weapons,  including  old  chemical  weapons,  aban- 
doned by  a  State  after  1  January  1925  on  the  territory  of 

another  State  without  the  consent  of  the  latter. 

7.  "Riot  Control  Agent"  means: 
Any  chemical  not  listed  in  a  Schedule,  which  can  produce 
rapidly  in  humans  sensory  irritation  or  disabling  physical 
effects  which  disappear  within  a  short  time  following  termina- 

tion of  exposure. 

8.  "Chemical  Weapons  Production  Facility": 
(a)  Means  any  equipment,  as  well  as  any  building  housing 
such  equipment,  that  was  designed,  constructed  or  used  at  any 
time  since  1  January  1946: 

(i)  As  part  of  the  stage  in  the  production  of  chemicals 

("final  technological  stage")  where  the  material  flows 
would  contain,  when  the  equipment  is  in  operation: 

(1)  Any  chemical  listed  in  Schedule  I  in  the  Annex  on 
Chemicals;  or 

(2)  Any  other  chemical  that  has  no  use,  above  1  tonne 
per  year  on  the  territory  of  a  State  Party  or  in  any  other 
place  under  the  jurisdiction  or  control  of  a  State  Party, 
for  purposes  not  prohibited  under  this  Convention,  but 
can  be  used  for  chemical  weapons  purposes; 

or 
(ii)  For  filling  chemical  weapons,  including,  inter  alia,  the 
filling  of  chemicals  listed  in  Schedule  1  into  munitions, 
devices  or  bulk  storage  containers;  the  filling  of  chemicals 
into  containers  that  form  part  of  assembled  binary  muni- 

tions and  devices  or  into  chemical  submunitions  that  form 
part  of  assembled  unitary  munitions  and  devices,  and  the 
loading  of  the  containers  and  chemical  submunitions  into 
the  respective  munitions  and  devices; 

(b)  Does  not  mean: 

(i)  Any  facility  having  a  production  capacity  for  synthesis 
of  chemicals  specified  in  subparagraph  (a)  (i)  that  is  less 
than  1  tonne; 

(ii)  Any  facility  in  which  a  chemical  specified  in  subpara- 
graph (a)  (i)  is  or  was  produced  as  an  unavoidable 

by-product  of  activities  for  purposes  not  prohibited  under 
this  Convention,  provided  that  the  chemical  does  not 
exceed  3  per  cent  of  the  total  product  and  that  the  facility  is 
subject  to  declaration  and  inspection  under  the  Annex  on 
Implementation  and  Verification  (hereinafter  referred  to  as 
"Verification  Annex");  or 

5.  On  entend  par  «  armes  chimiques  anciennes  »  : 

a)  Les  armes  chimiques  qui  ont  été  fabriquées  avant  1925;  ou 

b)  Les  armes  chimiques  fabriquées  entre  1925  et  1946  qui  se' 
sont  détériorées  au  point  de  ne  plus  pouvoir  être  employées  en 

tant  qu'armes  chimiques. 

6.  On  entend  par  «  armes  chimiques  abandonnées  »  : 

Les  armes  chimiques,  y  compris  les  armes  chimiques  ancien- 
nes, qui  ont  été  abandonnées  par  un  État  après  le  Ier  janvier 

1925  sur  le  territoire  d'un  autre  État  sans  le  consentement  de 
ce  dernier. 

7.  On  entend  par  «  agent  de  lutte  antiémeute  »  : 

Tout  produit  chimique  qui  n'est  pas  inscrit  à  un  tableau  et  qui 
peut  provoquer  rapidement  chez  les  êtres  humains  une 
irritation  sensorielle  ou  une  incapacité  physique  disparaissant 

à  bref  délai  après  qu'a  cessé  l'exposition. 

8.  L'expression  «  installation  de  fabrication  d'armes  chimi- 

ques »  : a)  Désigne  tout  matériel,  ainsi  que  tout  bâtiment  abritant  ce 
matériel,  qui  a  été  conçu,  construit  ou  utilisé  à  un  moment 

quelconque  depuis  le  1er  janvier  1946  : 
i)  Pour  la  fabrication  de  produits  chimiques  au  stade 
(«  stade  technologique  final  »)  où  le  flux  de  matières 
contient,  quand  le  matériel  est  en  service  : 

1)  Un  produit  chimique  inscrit  au  tableau  I  de  l'Annexe sur  les  produits  chimiques;  ou 

2)  Un  autre  produit  chimique  qui,  sur  le  territoire  de 

l'État  partie  ou  en  un  autre  lieu  placé  sous  la  juridiction 
ou  le  contrôle  de  l'État  partie,  n'a  pas  d'utilisation  à  des 
fins  non  interdites  par  la  présente  Convention  au-dessus 
d'une  tonne  par  an,  mais  qui  peut  être  utilisé  à  des  fins d'armes  chimiques; 

ou 

ii)  Pour  le  remplissage  d'armes  chimiques,  y  compris,  entre 
autres  :  le  chargement  de  produits  chimiques  inscrits  au 
tableau  1  dans  des  munitions,  des  dispositifs,  ou  des 
conteneurs  de  stockage  en  vrac;  le  chargement  de  produits 
chimiques  dans  des  conteneurs  qui  font  partie  de  munitions 

et  de  dispositifs  binaires  assemblés  ou  dans  des  sous-muni- 
tions chimiques  qui  font  partie  de  munitions  et  de  disposi- 

tifs unitaires  assemblés;  et  le  chargement  des  conteneurs  et 
des  sous-munitions  chimiques  dans  les  munitions  et  les 
dispositifs  correspondants; 

b)  Ne  désigne  pas  : 

i)  Une  installation  dont  la  capacité  de  synthèse  des  produits 

chimiques  visés  à  l'alinéa  a)  i)  est  inférieure  à  une  tonne; 

ii)  Une  installation  dans  laquelle  l'un  des  produits  chimi- 
ques visés  à  l'alinéa  a)  i)  est  ou  a  été  obtenu  comme 

sous-produit  inévitable  d'activités  menées  à  des  fins  non 
interdites  par  la  présente  Convention,  pour  autant  que  la 
quantité  de  ce  sous-produit  ne  soit  pas  supérieure  à  3  %  de 
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(iii)  The  single  small-scale  facility  for  production  of 
chemicals  listed  in  Schedule  1  for  purposes  not  prohibited 
under  this  Convention  as  referred  to  in  Part  VI  of  the 
Verification  Annex. 

9.  "Purposes  Not  Prohibited  Under  this  Convention"  means: 
(a)  Industrial,  agricultural,  research,  medical,  pharmaceutical 
or  other  peaceful  purposes; 

(b)  Protective  purposes,  namely  those  purposes  directly 
related  to  protection  against  toxic  chemicals  and  to  protection 
against  chemical  weapons; 

(c)  Military  purposes  not  connected  with  the  use  of  chemical 
weapons  and  not  dependent  on  the  use  of  the  toxic  properties 
of  chemicals  as  a  method  of  warfare; 

(d)  Law  enforcement  including  domestic  riot  control  pur- 
poses. 

10.  "Production  Capacity"  means: 
The  annual  quantitative  potential  for  manufacturing  a  specific 
chemical  based  on  the  technological  process  actually  used  or, 
if  the  process  is  not  yet  operational,  planned  to  be  used  at  the 
relevant  facility.  It  shall  be  deemed  to  be  equal  to  the 
nameplate  capacity  or,  if  the  nameplate  capacity  is  not 
available,  to  the  design  capacity.  The  nameplate  capacity  is  the 
product  output  under  conditions  optimized  for  maximum 
quantity  for  the  production  facility,  as  demonstrated  by  one  or 
more  testruns.  The  design  capacity  is  the  corresponding 
theoretically  calculated  product  output. 

11.  "Organization"  means  the  Organization  for  the  Prohibi- 
tion of  Chemical  Weapons  established  pursuant  to  Article  VIII  of 

this  Convention. 

1 2.  For  the  purposes  of  Article  VI: 

(a)  "Production"  of  a  chemical  means  its  formation  through 
chemical  reaction; 

(b)  "Processing"  of  a  chemical  means  a  physical  process,  such 
as  formulation,  extraction  and  purification,  in  which  a 
chemical  is  not  converted  into  another  chemical; 

(c)  "Consumption"  of  a  chemical  means  its  conversion  into another  chemical  via  a  chemical  reaction. 

la  quantité  totale  du  produit  et  que  l'installation  soit 
soumise  à  déclaration  et  à  inspection  en  vertu  de  l'Annexe 
sur  l'application  de  la  Convention  et  la  vérification 
(ci-après  dénommée  «  l'Annexe  sur  la  vérification  »); 

iii)  L'installation  unique  à  petite  échelle  servant  à  la 
fabrication  de  produits  chimiques  inscrits  au  tableau  1  à  des 
fins  non  interdites  par  la  présente  Convention,  visée  à  la 

sixième  partie  de  l'Annexe  sur  la  vérification. 

9.  On  entend  par  «  fins  non  interdites  par  la  présente 
Convention  »  : 

a)  Des  fins  industrielles,  agricoles,  de  recherche,  des  fins 

médicales,  pharmaceutiques  ou  d'autres  fins  pacifiques; 

b)  Des  fins  de  protection,  à  savoir  les  fins  ayant  un  rapport 
direct  avec  la  protection  contre  les  produits  chimiques 
toxiques  et  la  protection  contre  les  armes  chimiques; 

c)  Des  fins  militaires  sans  rapport  avec  l'emploi  d'armes 
chimiques  et  qui  ne  sont  pas  tributaires  de  l'emploi,  en  tant  que 
moyen  de  guerre,  des  propriétés  toxiques  de  produits  chimi- 

ques; 
d)  Des  fins  de  maintien  de  l'ordre  public,  y  compris  de  lutte 
antiémeute  sur  le  plan  intérieur. 

10.  On  entend  par  «  capacité  de  production  »  : 

La  quantité  d'un  produit  chimique  déterminé  qui  pourrait  être 
fabriquée  annuellement  à  l'aide  du  procédé  technique  que 
l'installation  visée  utilise  effectivement  ou  qu'elle  a  l'inten- 

tion d'utiliser,  si  ce  procédé  n'est  pas  encore  opérationnel.  Elle 
est  considérée  comme  étant  égale  à  la  capacité  nominale  ou,  si 

celle-ci  n'est  pas  disponible,  à  la  capacité  prévue.  Par  capacité 
nominale,  on  entend  la  quantité  de  produit  fabriquée  dans  des 

conditions  optimisées  pour  que  l'installation  de  fabrication 
produise  une  quantité  maximale,  quantité  établie  après  un  ou 

plusieurs  essais  d'exploitation.  Par  capacité  prévue,  on  entend 
la  quantité  de  produit  fabriquée  correspondante,  telle  qu'elle 
a  été  déterminée  par  des  calculs  théoriques. 

11.  On  entend  par  «Organisation»  l'Organisation  pour 
l'interdiction  des  armes  chimiques  dont  porte  création  l'article 
VIII  de  la  présente  Convention. 

12.  Aux  fins  de  l'article  VI  : 

a)  On  entend  par  «  fabrication  »  d'un  produit  chimique 
l'obtention  d'un  corps  par  réaction  chimique; 

b)  On  entend  par  «  traitement  »  d'un  produit  chimique  une 
opération  physique,  telle  que  la  préparation,  l'extraction  et  la 
purification,  où  le  produit  n'est  pas  transformé  en  une  autre espèce  chimique; 

c)  On  entend  par  «  consommation  »  d'un  produit  chimique  la 
transformation  de  ce  corps  par  réaction  chimique  en  une  autre 
espèce  chimique. 
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ANNEX  ON  CHEMICALS ANNEXE  SUR  LES  PRODUITS  CHIMIQUES 

SCHEDULES  OF  CHEMICALS TABLEAUX  DE  PRODUITS  CHIMIQUES 

The  following  Schedules  list  toxic  chemicals  and  their 
precursors.  For  the  purpose  of  implementing  this  Convention, 
these  Schedules  identify  chemicals  for  the  application  of 
verification  measures  according  to  the  provisions  of  the  Verifica- 

tion Annex.  Pursuant  to  Article  II,  subparagraph  1(a),  these 
Schedules  do  not  constitute  a  definition  of  chemical  weapons. 

Les  tableaux  ci-après  énumèrent  des  produits  chimiques 

toxiques  et  leurs  précurseurs.  Aux  fins  de  l'application  de  la 
présente  Convention,  ces  tableaux  désignent  des  produits 

chimiques  qui  font  l'objet  de  mesures  de  vérification  selon  les 
dispositions  de  l'Annexe  sur  la  vérification.  Ces  tableaux  ne 
constituent  pas  une  définition  des  armes  chimiques  au  sens  du 

paragraphe  I,  alinéa  a),  de  l'article  II. 

(Whenever  reference  is  made  to  groups  of  dialkylated 
chemicals,  followed  by  a  list  of  alkyl  groups  in  parentheses,  all 
chemicals  possible  by  all  possible  combinations  of  alkyl  groups 
listed  in  the  parentheses  are  considered  as  listed  in  the  respective 
Schedule  as  long  as  they  are  not  explicitly  exempted.  A  chemical 
marked  "*"  on  Schedule  2,  part  A,  is  subject  to  special 
thresholds  for  declaration  and  verification,  as  specified  in  Part 
VII  of  the  Verification  Annex.) 

(Chaque  fois  qu'il  est  fait  mention  de  composés  dialkylés, 
suivis  d'une  liste  de  groupes  alkylés  placée  entre  parenthèses, 
tout  composé  dérivable  par  n'importe  quelle  combinaison 
possible  des  groupes  alkylés  énumérés  entre  parenthèses  est 

considéré  comme  étant  inscrit  au  tableau  correspondant  tant  qu'il 
n'en  est  pas  expressément  rayé.  Un  produit  chimique  suivi  de 
«  *  »  dans  la  partie  A  du  tableau  2  est  assorti  de  seuils  de 
déclaration  et  de  vérification  spéciaux,  comme  il  est  indiqué  dans 

la  septième  partie  de  l'Annexe  sur  la  vérification.) 

Schedule  1 

A.  Toxic  chemicals: 

(CAS  registry  number) 

(1)  O-Alkyl  (<C|0.  incl.  cycloalkyl)  alkyl 
(Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)-phosphonofluoridates 

e.g.  Sarin:  O-lsopropyl  methylphosphonofluoridate 

Soman:  O-Pinacolyl  methylphosphonofluoridate 
(2)  O-Alkyl  (<C|0,  incl.  cycloalkyl)  N,N-dialkyl 

(Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)  phosphoramidocyanidates 

e.g.  Tabun:  O-Ethyl  N,N-dimethyl 
phosphoramidocyanidate 

(3)  O-Alkyl  (H  or<C|0,  incl.  cycloalkyl)  S-2-dialkyl 
(Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)-aminoethyI  alkyl 
(Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)  phosphonothiolates  and 
corresponding  alkylated  or  protonated  salts 

e.g.  VX:  O-Ethyl  S-2-diisopropylaminoethyl 
methyl  phosphonothiolate 

(4)  Sulfur  mustards: 

(107-44-8) 
(96-64-0) 

(77-81-6) 

(50782-69-9) 

2-Chloroethylchloromethylsulfide  (2625-76-5) 

Mustard  gas:  Bis(2-chloroethyl)sulfide  (505-60-2) 

Bis(2-chloroethylthio)methane  (63869- 1 3-6) 

Sesquimustard:  l,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane  (3563-36-8) 

1 .3-  Bis(2-chloroethyIthio)-n-propane  (63905- 1 0-2) 

1 .4-  Bis(2-chloroethylthio)-n-butane  (  1 42868-93-7) 

Tableau  1  (No  CAS) 

A.  Produits  chimiques  toxiques 

I  )  Alkyl(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)phosphonofluoridates 
de  0-alkyle(<C|o,  y  compris  cycloalkyle) 

ex.  Sarin  :  méthylphosphonofluoridate  de  0-isopropyle  (107-44-8) 

Soman  :  méthylphosphonofluoridate  de  0-pinacolyle  (96-64-0) 
2)  N,N-dialkyl(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)phosphoramidocyanidates 

de  0-alkyle(<Cio.  y  compris  cycloalkyle) 

ex.  Tabun  :  N,N-diméthylphosphoramidocyanidate 
de  0-éthyIe  (77-81-6) 

3)  AlkyI(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)phosphonothioates 
de  0-alkyle(H  ou  <C|y,  y  compris  cycloalkyle)  et 
de  S-2-dialkyl(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)aminoéthyle 
et  les  sels  alkylés  ou  protonés  correspondants 

ex.  VX  :  méthylphosphonothioate  de  0-éthyle 
et  de  S-2-diisopropylaminoéthyle  (50782-69-9) 

4)  Moutardes  au  soufre  : 

Sulfure  de  2-chloroéthyle  et  de  chlorométhyle  (2625-76-5) 

Gaz  moutarde  :  sulfure  de  bis(2-chloroéthyle)  (505-60-2) 

Bis(2-chloroéthylthio)méthane  (63869- 1 3-6) 

Sesqu i moutarde  :  l,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthane  (3563-36-8) 

1 .3-  Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane  (63905-10-2) 

1 .4-  Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane  (  1 42868-93-7) 
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1 .5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane  (  1 42868-94-8) 

Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether  (6391 8-90- 1  ) 

O-Mustard:  Bis(2-chloroethylthioethyl)ether  (63918-89-8) 
(5)  Lewisites: 

Lewisite  1:  2-Chlorovinyldichloroarsine  (541-25-3) 

Lewisite  2:  Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine  (40334-69-8) 

Lewisite  3:  Tris(2-chlorovinyl)arsine  (40334-70- 1  ) 

(6)  Nitrogen  mustards: 

HNI:  Bis(2-chloroethyl)ethylamine  (538-07-8) 

HN2:  Bis(2-chloroethyl)methylamine  (51-75-2) 

HN3:  Tris(2-chloroethyl)amine  (555-77- 1  ) 
(7)  Saxitoxin  (35523-89-8) 

(8)  Ricin  (9009-86-3) 

1.5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane  (142868-94-8) 

Oxyde  de  bis(2-chloroéihylthiométhyle)  (63918-90-1) 

Moutarde-0  :  oxyde  de  bis(2-chloroéthylthioéthyle)  (63918-89-8) 
5)  Lewisites 

Lewisite  I  :  2-chlorovinyldichlorarsine  (541-25-3) 

Lewisite  2  :  bis(2-chlorovinyl)chlorarsine  (40334-69-8) 

Lewisite  3  :  tris(2-chlorovinyl)arsine  (40334-70-1  ) 

6)  Moutardes  à  l'azote 

HNI  :  bis(2-chloroéthyl)éthy lamine  (538-07-8) 

HN2  :  bis(2-chIoroéthyl)méthylamine  (5 1  -75-2) 

HN3  :  tris(2-chloroéthyl)amine  (555-77- 1  ) 
7)  Saxitoxine  (35523-89-8) 

8)  Ricine  (9009-86-3) 

B.  Precursors: 

(9)  Alkyl  (Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)  phosphonyldifluorides 

e.g.  DF:  Methylphosphonyldifluoride  (676-99-3) 

(10)  O-Alkyl  (H  or  <C,0,  incl.  cycloalkyl)  O-2-dialkyl 
(Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)-aminoethyl  alkyl 
(Me,  Et.  n-Pr  or  i-Pr)  phosphonites  and 
corresponding  alkylated  or  protonated  salts 

e.g.  QL:  O-Ethyl  O-2-diisopropylaminoethyl 
methylphosphonite  (57856- 1 1  -8) 

(11)  Chlorosarin:  O-Isopropyl  methylphosphonochlo- 
ridate  (1445-76-7) 

(12)  Chlorosoman:  O-Pinacolyl  methylphosphonochlo- 
ridate  (7040-57-5) 

B.  Précurseurs 

9)  Difluorures  d'alkyl(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)phosphonyle 

ex.  DF  :  difluorure  de  méthylphosphonyle  (676-99-3) 

10)  Alkyl(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)phosphonites 
de  0-alkyle(H  ou  <C|o,  y  compris  cycloalkyle)  et 
de  0-2-dialkyl(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)aminoéthyle 
et  les  sels  alkylés  ou  protonés  correspondants 

ex.  QL  :  méthylphosphonite  de  0-éthyle  et 
de  0-2-diisopropylaminoéthyle  (57856- 11-8) 

1 1)  Chloro  Sarin  :  méthylphosphonochloridate  de 
O-isopropyle  (1445-76-7) 

1 2)  Chloro  Soman  :  méthylphosphonochloridate 
de  O-pinacolyle  (7040-57-5) 

Schedule  2 

A.  Toxic  Chemicals: 

(  I  )  Amiton:  O.O-Diethyl  S-[2-(diethylamino)ethyl] 
phosphorothiolate  (78-53-5) 
and  corresponding  alkylated  or  protonated  salts 

(2)  PFIB:  l,l,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-l- 
propene  (382-21-8) 

(3)  BZ:  3-QuinuclidinyI  benzilate  (*)  (6581-06-2) 

Tableau  2 

A.  Produits  chimiques  toxiques 

1  )  Amiton  :  phosphorothioate  de  0,0-diéthyle 
et  de  S-[2-(diéthylamino)éthyle] 
et  les  sels  alkylés  ou  protonés  correspondants  (78-53-5) 

2)  PFIB  :  1,1 ,3.3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyI) 
propène  (382-21-8) 

3)  BZ  :  Benzilate  de  3-quinuclidinyle  (*)  (658 1  -06-2) 

B.  Precursors: 

(4)  Chemicals,  except  for  those  listed  in  Schedule  I , 
containing  a  phosphorus  atom  to  which  is  bonded 
one  methyl,  ethyl  or  propyl  (normal  or  iso)  group  but 
not  further  carbon  atoms. 

B.  Précurseurs 

4)  Produits  chimiques,  hormis  ceux  qui  sont  inscrits 
au  tableau  I ,  contenant  un  atome  de  phosphore 
auquel  est  lié  un  groupe  méthyle,  éthyle  ou 
propyie  (normal  ou  iso),  sans  autres  atomes 
de  carbone 

e.g.  Methylphosphonyl  dichloride 
Dimethyl  methylphosphonate 

(676-97-1) 
(756-79-6) 

ex.  Dichlorure  de  méthylphosphonyle 
Méthylphosphonate  de  diméthyle (676-97-1) 

(756-79-6) 



16  C.  25  Chemical  Weapons  Convention  Implementation  —  Schedule  42-43-44  Eliz.  II 

Exemption:  Fonofos:  O-Ethyl  S-phenyl 
ethylphosphonothiolothionate (944-22-9) 

Sauf  :  Fonofos  :  éthyldilhiophosphonate  de  0-éthyle 
et  de  S-phényle (944-22-9) 

(5)  N.N-Dialkyl  (Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)  phosphoramidic 
dihalides 

5)  Dihalogénures  N.N-dialkyl  (Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr) 
phosphoramidiques 

(6)  Dialkyl  (Me,  Et,  n-Pror  i-Pr)  N.N-dialkyl 
(Me,  Et,  n-Pr  or  i-Pr)-phosphoramidates 

6)  N,N-dialkyl(Me,  Et.  n-Pr  ou  i-Pr)phosphoramidates 
de  dialkyle(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr) 

(7)  Arsenic  trichloride (7784-34-1) 7)  Trichlorure  d'arsenic (7784-34-1) 
(8)  2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic  acid (76-93-7) 8)  Acide  2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (76-93-7) 

(9)  Quinuclidin-3-ol (1619-34-7) 9)  Quinuclidin-3-ol (1619-34-7) 
(10)  N.N-Dialkyl  (Me,  Et.  n-Pr  or  i-Pr)  aminoethyl-2-chlorides 

and  corresponding  protonated  salts 
10)  Chlorures  de  N,N-2-dialkyl(Me.  Et,  n-Pr  ou  i-Pr) 

aminoéthyle  et  les  sels  protonés  correspondants 

(1 1)  N.N-Dialkyl  (Me.  Et.  n-Pr  or  i-Pr)  aminoethane-2-ols 
and  corresponding  protonated  salts 

1 1  )  N.N-2-dialkyl(Me.  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)aminoéthanol 
et  les  sels  protonés  correspondants 

Exemptions:  N.N-Dimethylaminoethanol 
and  corresponding  protonated  salts 
N.N-DiethylaminoeihanoI 
and  corresponding  protonated  salts 

(108-01-0) 

(100-37-8) 

Sauf  :  N.N-Diméthylaminoéthanol 
et  les  sels  protonés  correspondants 
N,N-Diéthylaminoéthanol 
et  les  sels  protonés  correspondants 

(108-01-0) 

(100-37-8) 

(12)  N.N-Dialkyl  (Me.  Et,  n-Pr  or  i-Pr)  aminoethane-2-thiols 
and  corresponding  protonated  salts 

12)  N.N-2-dialkyl(Me,  Et,  n-Pr  ou  i-Pr)aminoéthanethiol 
et  les  sels  protonés  correspondants 

(13)  Thiodiglycol:  Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (II 1-48-8) 13)  Thiodiglycol  :  sulfure  de  bis(2-hydroxyéthyle) (111-48-8) 
(14)  Pinacolyl  alcohol:  3,3-Dimethylbutan-2-ol (464-07-3) 14)  Alcool  pinacolique  :  3.3-diméthylbutan-2-ol 

(464-07-3) 

Schedule  3 Tableau  3 

A.  Toxic  chemicals: A.  Produits  chimiques  toxiques 

(  1  )  Phosgene:  Carbony!  dichloride (75-44-5) 1  )  Phosgène  :  Dichlorure  de  carbonyle (75-44-5) 

(2)  Cyanogen  chloride (506-77-4) 
2)  Chlorure  de  cyanogène 

(506-77-4) 
(3)  Hydrogen  cyanide (74-90-8) 3)  Cyanure  d  hydrogène 

(4)  Chloropicrin:  Trichloronitromethane (76-06-2) 4)  Chloropicrine  :  trichloronitrométhane 
(76-06-2) 

B.  Precursors: B.  Précurseurs 

(5)  Phosphorus  oxychloride (10025-87-3) 5)  Oxychlorure  de  phosphore 
(10025-87-3) 

(6)  Phosphorus  trichloride (7719-12-2) 6)  Trichlorure  de  phosphore 
(7719-12-2) 

(7)  Phosphorus  pentachloride (10026-13-8) 
7)  Pentachlorure  de  phosphore 

(10026-13-8) 
(8)  Trimethyl  phosphite 

(121-45-9) 
8)  Phosphite  de  triméthyle 

(121-45-9) 
(9)  Triethyl  phosphite 

(122-52-1) 9)  Phosphite  de  triéthyle 
(122-52-1) 

(10)  Dimethyl  phosphite (868-85-9) 10)  Phosphite  de  diméthyle 
(868-85-9) 

(11)  Diethyl  phosphite (762-04-9) 1 1)  Phosphite  de  diéthyle 
(762-04-9) 

(  1 2)  Sulfur  monochloride 
(10025-67-9) 1 2)  Monochlorure  de  soufre 

(10025-67-9) 
(13)  Sulfur  dichloride (10545-99-0) 1 3)  Dichlorure  de  soufre 

(10545-99-0) 
(14)  Thionyl  chloride (7719-09-7) 

1  A\  fhlrtn  iiv*  H**  thirtnvlf* 1  H)  V_IHUIUIC  UC  tHIUHjlC (77 1 9-09-71 

(15)  Ethyldiethanolamine (139-87-7) 15)  Ethyldiéthanolamine 
(139-87-7) (  1 6)  Methyldiethanolamine (105-59-9) 16)  Méthyldiéthanolamine 
(105-59-9) 

(  1 7)  Triethanolamine (102-71-6) 1 7)  Triéthanolamine 
(102-71-6) 
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VERIFICATION  ANNEX 

PARTI 

DEFINITIONS 

1.  "Approved  Equipment"  means  the  devices  and  instru- 
ments necessary  for  the  performance  of  the  inspection  team's 

duties  that  have  been  certified  by  the  Technical  Secretariat  in 
accordance  with  regulations  prepared  by  the  Technical  Secretari- 

at pursuant  to  Part  II,  paragraph  27  of  this  Annex.  Such 
equipment  may  also  refer  to  the  administrative  supplies  or 
recording  materials  that  would  be  used  by  the  inspection  team. 

2.  "Building"  as  referred  to  in  the  definition  of  chemical 
weapons  production  facility  in  Article  II  comprises  specialized 
buildings  and  standard  buildings. 

(a)  "Specialized  Building"  means: 

(i)  Any  building,  including  underground  structures,  con- 
taining specialized  equipment  in  a  production  or  filling 

configuration; 

(ii)  Any  building,  including  underground  structures,  which 
has  distinctive  features  which  distinguish  it  from  buildings 
normally  used  for  chemical  production  or  filling  activities 
not  prohibited  under  this  Convention. 

(b)  "Standard  Building"  means  any  building,  including 
underground  structures,  constructed  to  prevailing  industry 
standards  for  facilities  not  producing  any  chemical  specified 
in  Article  II,  paragraph  8  (a)  (i),  or  corrosive  chemicals. 

3.  "Challenge  Inspection"  means  the  inspection  of  any 
facility  or  location  in  the  territory  or  in  any  other  place  under  the 
jurisdiction  or  control  of  a  State  Party  requested  by  another  State 
Party  pursuart  to  Article  IX,  paragraphs  8  to  25. 

4.  "Discrete  Organic  Chemical"  means  any  chemical  belong- 
ing to  the  class  of  chemical  compounds  consisting  of  all 

compounds  of  carbon  except  for  its  oxides,  sulfides  and  metal 
carbonates,  identifiable  by  chemical  name,  by  structural  formula, 
if  -known,  and  by  Chemical  Abstracts  Service  registry  number,  if 
assigned. 

5.  "Equipment"  as  referred  to  in  the  definition  of  chemical 
weapons  production  facility  in  Article  II  comprises  specialized 
equipment  and  standard  equipment. 

(a)  "Specialized  Equipment"  means: 

ANNEXE  SUR  LA  VÉRIFICATION 

PREMIÈRE  PARTIE 

DÉFINITIONS 

1.  On  entend  par  «matériel  approuvé»  les  appareils  et 

instruments  nécessaires  à  l'exécution  des  tâches  de  l'équipe 
d'inspection  qui  ont  été  homologués  par  le  Secrétariat  technique 
conformément  au  règlement  établi  par  ses  soins  en  vertu  du 
paragraphe  27  de  la  deuxième  partie  de  la  présente  Annexe.  Cette 
expression  désigne  également  les  fournitures  administratives  ou 

les  appareils  d'enregistrement  qui  pourraient  être  utilisés  par 
l'équipe  d'inspection. 

2.  Les  «  bâtiments  »  mentionnés  dans  la  définition  d'une 
installation  de  fabrication  d'armes  chimiques  à  l'article  II 
comprennent  les  bâtiments  spécialisés  et  les  bâtiments  du  type 
courant. 

a)  On  entend  par  «  bâtiment  spécialisé  »  : 

i)  Tout  bâtiment,  y  compris  les  structures  souterraines, 
abritant  du  matériel  spécialisé  dans  une  configuration  de 
fabrication  ou  de  remplissage; 

ii)  Tout  bâtiment,  y  compris  les  structures  souterraines, 
ayant  des  caractéristiques  propres  qui  le  distinguent  des 
bâtiments  normalement  utilisés  pour  des  activités  de 
fabrication  ou  de  chargement  de  produits  chimiques  non 
interdites  par  la  présente  Convention. 

b)  On  entend  par  «  bâtiment  du  type  courant  »  tout  bâtiment, 
y  compris  les  structures  souterraines,  construit  selon  les 
normes  industrielles  courantes  pour  des  installations  qui  ne 
fabriquent  pas  de  produits  chimiques  tels  que  spécifiés  au 

paragraphe  8,  alinéa  a)  i),  de  l'article  II,  ni  de  produits chimiques  corrosifs. 

3.  On  entend  par  «  inspection  par  mise  en  demeure  » 

l'inspection  de  toute  installation  ou  de  tout  emplacement  sur  le 
territoire  d'un  État  partie  ou  en  tout  autre  lieu  placé  sous  la 
juridiction  ou  le  contrôle  de  cet  État  que  demande  un  autre  État 

partie  conformément  aux  paragraphes  8  à  25  de  l'article  IX. 

4.  On  entend  par  «  produit  chimique  organique  défini  »  tout 
produit  chimique  appartenant  à  la  classe  des  composés  chimi- 

ques qui  comprend  tous  les  composés  du  carbone,  à  l'exception 
des  oxydes  et  des  sulfures  de  carbone  ainsi  que  des  carbonates  de 
métaux,  identifiable  par  son  nom  chimique,  sa  formule  dévelop- 

pée, si  elle  est  connue,  et  son  numéro  de  fichier  du  Chemical 

Abstracts  Service,  s'il  a  été  attribué. 

5.  Le  «  matériel  »  mentionné  dans  la  définition  d'une  installa- 
tion de  fabrication  d'armes  chimiques  à  l'article  II  comprend  le 

matériel  spécialisé  et  le  matériel  courant. 

a)  On  entend  par  «  matériel  spécialisé  »  : 
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(i)  The  main  production  train,  including  any  reactor  or 
equipment  for  product  synthesis,  separation  or  purifica- 

tion, any  equipment  used  directly  for  heat  transfer  in  the 
final  technological  stage,  such  as  in  reactors  or  in  product 
separation,  as  well  as  any  other  equipment  which  has  been 
in  contact  with  any  chemical  specified  in  Article  II, 
paragraph  8  (a)  (i),  or  would  be  in  contact  with  such  a 
chemical  if  the  facility  were  operated; 

(ii)  Any  chemical  weapon  filling  machines; 

(iii)  Any  other  equipment  specially  designed,  built  or 
installed  for  the  operation  of  the  facility  as  a  chemical 
weapons  production  facility,  as  distinct  from  a  facility 
constructed  according  to  prevailing  commercial  industry 
standards  for  facilities  not  producing  any  chemical  speci- 

fied in  Article  II,  paragraph  8  (a)  (i),  or  corrosive  chemicals, 
such  as:  equipment  made  of  high-nickel  alloys  or  other 
special  corrosion-resistant  material;  special  equipment  for 
waste  control,  waste  treatment,  air  filtering,  or  solvent 
recovery;  special  containment  enclosures  and  safety 
shields;  non-standard  laboratory  equipment  used  to  ana- 

lyse toxic  chemicals  for  chemical  weapons  purposes; 
customdesigned  process  control  panels;  or  dedicated 
spares  for  specialized  equipment. 

(b)  "Standard  Equipment"  means: 
(i)  Production  equipment  which  is  generally  used  in  the 
chemical  industry  and  is  not  included  in  the  types  of 
specialized  equipment; 

(ii)  Other  equipment  commonly  used  in  the  chemical 
industry,  such  as:  fire-fighting  equipment;  guard  and 
security/safety  surveillance  equipment;  medical  facilities, 
laboratory  facilities;  or  communications  equipment. 

6.  "Facility"  in  the  context  of  Article  VI  means  any  of  the 
industrial  sites  as  defined  below  ("plant  site",  "plant"  and "unit"). 

(a)  "Plant  Site"  (Works,  Factory)  means  the  local  integration 
of  one  or  more  plants,  with  any  intermediate  administrative 
levels,  which  are  under  one  operational  control,  and  includes 
common  infrastructure,  such  as: 

(i)  Administration  and  other  offices; 

(ii)  Repair  and  maintenance  shops; 

(iii)  Medical  centre; 

(iv)  Utilities; 

(v)  Central  analytical  laboratory; 

(vi)  Research  and  development  laboratories; 

i)  Le  train  de  production  principal,  y  compris  tout  réacteur 
ou  matériel  pour  la  synthèse,  la  séparation  ou  la  purification 
de  produits,  tout  matériel  utilisé  directement  pour  le 
transfert  de  chaleur  au  stade  technologique  final,  notam- 

ment dans  des  réacteurs  ou  dans  la  séparation  de  produits, 
ainsi  que  tout  autre  matériel  qui  a  été  en  contact  avec  un 
produit  chimique  tel  que  spécifié  au  paragraphe  8,  alinéa  a) 

i)  ,  de  l'article  II,  ou  qui  le  serait  si  l'installation  était 
exploitée; 

ii)  Toute  machine  de  remplissage  d'armes  chimiques; 

iii)  Tout  autre  matériel  spécialement  conçu,  construit  ou 

installé  pour  faire  fonctionner  l'installation  en  tant  qu'in- 
stallation de  fabrication  d'armes  chimiques,  par  opposition 

à  une  installation  construite  selon  les  normes  qui  ont  cours 

dans  l'industrie  commerciale  pour  des  installations  ne 
fabriquant  pas  de  produits  chimiques  tels  que  spécifiés  au 

paragraphe  8,  alinéa  a)  i),  de  l'article  II,  ni  de  produits 
chimiques  corrosifs,  tels  que  le  matériel  fabriqué  avec  des 

alliages  à  haute  teneur  en  nickel  ou  d'autres  matériaux 
spéciaux  résistant  à  la  corrosion;  le  matériel  spécial  de 
maîtrise  des  déchets,  de  traitement  des  déchets,  de  filtrage 

d'air,  ou  de  récupération  de  solvants;  les  enceintes  de 
confinement  spéciales  et  les  boucliers  de  sécurité;  le 
matériel  de  laboratoire  non  standard  utilisé  pour  analyser 

des  produits  chimiques  toxiques  aux  fins  d'armes  chimi- ques; les  tableaux  de  commande  de  procédé  fabriqués  sur 
mesure;  les  pièces  de  rechange  destinées  exclusivement  à 
du  matériel  spécialisé. 

b)  On  entend  par  «  matériel  courant  »  : 

i)  Le  matériel  de  fabrication  qui  est  généralement  utilisé 

dans  l'industrie  chimique  et  qui  ne  figure  pas  parmi  les 
types  de  matériel  spécialisé; 

ii)  D'autres  équipements  couramment  utilisés  dans  l'indus- 
trie chimique,  tels  que  le  matériel  de  lutte  contre  l'incendie, 

le  matériel  de  surveillance  pour  le  gardiennage  et  la 
sécurité/la  sûreté,  les  installations  médicales,  les  installa- 

tions de  laboratoire  ou  le  matériel  de  communications. 

6.  On  entend  par  «  installation  »,  dans  le  contexte  de  l'article 
VI,  tout  site  industriel  tel  que  défini  ci-après  («  site  d'usines  », «  usine  »  et  «  unité  »). 

a)  On  entend  par  «  site  d'usines  »  (fabrique)  un  ensemble 
constitué  d'une  usine,  ou  de  plusieurs  usines  intégrées 
localement,  relevant  d'une  seule  direction  d'exploitation, 
avec  des  échelons  administratifs  intermédiaires,  incluant  une 
infrastructure  commune,  comprenant  entre  autres  les  éléments 
suivants  : 

i)  Bureaux  administratifs  et  autres; 

ii)  Ateliers  de  réparation  et  d'entretien; 
iii)  Centre  médical; 

iv)  Équipements  collectifs; 

v)  Laboratoire  central  d'analyse; 

vi)  Laboratoires  de  recherche-développement; 
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(vii)  Central  effluent  and  waste  treatment  area;  and 

(viii)  Warehouse  storage. 

(b)  "Plant"  (Production  facility,  Workshop)  means  a  relative- 
ly self-contained  area,  structure  or  building  containing  one  or 

more  units  with  auxiliary  and  associated  infrastructure,  such 
as: 

(i)  Small  administrative  section; 

(ii)  Storage/handling  areas  for  feedstock  and  products; 

(iii)  Effluent/ waste  handling/treatment  area; 

(iv)  Control/analytical  laboratory; 

(v)  First  aid  service/related  medical  section;  and 

(vi)  Records  associated  with  the  movement  into,  around 
and  from  the  site,  of  declared  chemicals  and  their  feedstock 
or  product  chemicals  formed  from  them,  as  appropriate. 

(c)  "Unit"  (Production  unit,  Process  unit)  means  the  com- 
bination of  those  items  of  equipment,  including  vessels  and 

vessel  set  up,  necessary  for  the  production,  processing  or 
consumption  of  a  chemical. 

7.  "Facility  Agreement"  means  an  agreement  or  arrangement 
between  a  State  Party  and  the  Organization  relating  to  a  specific 
facility  subject  to  on-site  verification  pursuant  to  Articles  IV,  V 
and  VI. 

8.  "Host  State"  means  the  State  on  whose  territory  lie  facilities 
or  areas  of  another  State,  Party  to  this  Convention,  which  are 
subject  to  inspection  under  this  Convention. 

9.  "In-Country  Escort"  means  individuals  specified  by  the 
inspected  State  Party  and,  if  appropriate,  by  the  Host  State,  if  they 
so  wish,  to  accompany  and  assist  the  inspection  team  during  the 
in-country  period. 

10.  "In-Country  Period"  means  the  period  from  the  arrival  of 
the  inspection  team  at  a  point  of  entry  until  its  departure  from  the 
State  at  a  point  of  entry. 

11.  "Initial  Inspection"  means  the  first  on-site  inspection  of 
facilities  to  verify  declarations  submitted  pursuant  to  Articles  III, 
IV,  V  and  VI  and  this  Annex. 

12.  "Inspected  State  Party"  means  the  State  Party  on  whose 
territory  or  in  any  other  place  under  its  jurisdiction  or  control  an 
inspection  pursuant  to  this  Convention  takes  place,  or  the  State 
Party  whose  facility  or  area  on  the  territory  of  a  Host  State  is 
subject  to  such  an  inspection;  it  does  not,  however,  include  the 
State  Party  specified  in  Part  II,  paragraph  21  of  this  Annex. 

vii)  Station  centrale  de  traitement  des  effluents  et  des déchets; 

viii)  Entrepôts. 

b)  On  entend  par  «  usine  »  (installation  de  fabrication,  atelier) 
une  zone,  une  structure  ou  un  bâtiment  relativement  autonome 

abritant  une  ou  plusieurs  unités  avec  l'infrastructure  auxiliaire 
et  associée  qui  peut  comprendre,  entre  autres  : 

i)  Une  petite  section  administrative; 

ii)  Une  zone  de  stockage/de  manipulation  des  matières  de 
base  et  des  produits; 

iii)  Une  station  de  manipulation/de  traitement  des  effluents/- des  déchets; 

iv)  Un  laboratoire  de  contrôle  et  d'analyse; 

v)  Un  service  de  premiers  secours/une  section  médicale connexe; 

vi)  Des  relevés  concernant,  selon  le  cas,  les  mouvements 
des  produits  chimiques  déclarés  et  de  leurs  matières  de  base 
ou  des  produits  chimiques  qui  en  dérivent  dans  le  site, 
autour  du  site  ou  à  partir  de  celui-ci. 

c)  On  entend  par  «  unité  »  (unité  de  fabrication,  unité  de 
traitement)  la  combinaison  des  pièces  de  matériel,  y  compris 
les  cuves  et  montages  de  cuves,  nécessaires  pour  fabriquer, 
traiter  ou  consommer  un  produit  chimique. 

7.  On  entend  par  «accord  d'installation»  l'accord  ou 
arrangement  conclu  entre  un  État  partie  et  l'Organisation 
concernant  une  installation  spécifique  soumise  à  la  vérification 
sur  place,  conformément  aux  articles  IV,  V  et  VI. 

8.  On  entend  par  «  État  hôte  »  l'État  sur  le  territoire  duquel 
sont  situées  les  installations  ou  les  zones  d'un  autre  État,  partie  à 
la  présente  Convention,  qui  sont  soumises  à  une  inspection  en 
vertu  de  la  présente  Convention. 

9.  On  entend  par  «  personnel  d'accompagnement  dans  le 
pays  »  les  personnes  que  l'État  partie  inspecté  et,  le  cas  échéant, 
l'État  hôte  peuvent,  s'ils  le  souhaitent,  charger  d'accompagner  et 
de  seconder  l'équipe  d'inspection  pendant  la  période  passée  dans le  pays. 

1 0.  On  entend  par  «  période  passée  dans  le  pays  »  la  période 

comprise  entre  l'arrivée  de  l'équipe  d'inspection  à  un  point 
d'entrée  et  son  départ  du  pays  par  un  tel  point. 

1 1 .  On  entend  par  «  inspection  initiale  »  la  première  inspec- 
tion sur  place  réalisée  dans  des  installations  pour  vérifier 

l'exactitude  des  déclarations  présentées  conformément  aux 
articles  III,  IV,  V,  VI  et  à  la  présente  Annexe. 

12.  On  entend  par  «  État  partie  inspecté  »  l'État  partie  sur  le 
territoire  duquel  ou  dont  la  juridiction  ou  le  contrôle  s'étend  sur 
le  lieu  dans  lequel  une  inspection  est  effectuée  conformément  à 

la  présente  Convention,  ou  l'État  partie  dont  l'installation  ou  la 
zone  sise  sur  le  territoire  d'un  État  hôte  est  soumise  à  une  telle 

inspection;  ce  terme  ne  s'applique  toutefois  pas  à  l'État  partie  tel 
que  spécifié  au  paragraphe  2 1  de  la  deuxième  partie  de  la  présente Annexe. 
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13.  "Inspection  Assistant"  means  an  individual  designated  by 
the  Technical  Secretariat  as  set  forth  in  Part  II,  Section  A,  of  this 
Annex  to  assist  inspectors  in  an  inspection  or  visit,  such  as 
medical,  security  and  administrative  personnel  and  interpreters. 

14.  "Inspection  Mandate"  means  the  instructions  issued  by 
the  Director-General  to  the  inspection  team  for  the  conduct  of  a 
particular  inspection. 

15.  "Inspection  Manual"  means  the  compilation  of  additional 
procedures  for  the  conduct  of  inspections  developed  by  the 
Technical  Secretariat. 

16.  "Inspection  Site"  means  any  facility  or  area  at  which  an 
inspection  is  carried  out  and  which  is  specifically  defined  in  the 
respective  facility  agreement  or  inspection  request  or  mandate  or 
inspection  request  as  expanded  by  the  alternative  or  final 
perimeter. 

17.  "Inspection  Team"  means  the  group  of  inspectors  and 
inspection  assistants  assigned  by  the  Director-General  to  conduct 
a  particular  inspection. 

18.  "Inspector"  means  an  individual  designated  by  the 
Technical  Secretariat  according  to  the  procedures  as  set  forth  in 
Part  II,  Section  A,  of  this  Annex,  to  carry  out  an  inspection  or  visit 
in  accordance  with  this  Convention. 

19.  "Model  Agreement"  means  a  document  specifying  the 
general  form  and  content  for  an  agreement  concluded  between  a 
State  Party  and  the  Organization  for  fulfilling  the  verification 
provisions  specified  in  this  Annex. 

20.  "Observer"  means  a  representative  of  a  requesting  State 
Party  or  a  third  State  Party  to  observe  a  challenge  inspection. 

21.  "Perimeter"  in  case  of  challenge  inspection  means  the 
external  boundary  of  the  inspection  site,  defined  by  either 
geographic  coordinates  or  description  on  a  map. 

(a)  "Requested  Perimeter"  means  the  inspection  site  perime- 
ter as  specified  in  conformity  with  Part  X,  paragraph  8,  of  this 

Annex; 

(b)  "Alternative  Perimeter"  means  the  inspection  site  perime- 
ter as  specified,  alternatively  to  the  requested  perimeter,  by  the 

inspected  State  Party;  it  shall  conform  to  the  requirements 
specified  in  Part  X,  paragraph  17,  of  this  Annex; 

(c)  "Final  Perimeter"  means  the  final  inspection  site  perimeter 
as  agreed  in  negotiations  between  the  inspection  team  and  the 
inspected  State  Party,  in  accordance  with  Part  X,  paragraphs 
16  to  21,  of  this  Annex; 

(d)  "Declared  Perimeter"  means  the  external  boundary  of  the 
facility  declared  pursuant  to  Articles  III,  IV,  V  and  VI. 

13.  On  entend  par  «assistant  d'inspection»  une  personne 
désignée  par  le  Secrétariat  technique  conformément  à  la  section 
A  de  la  deuxième  partie  de  la  présente  Annexe  pour  aider  les 

inspecteurs  à  effectuer  une  inspection  ou  une  visite,  tel  qu'un 
médecin  ou  un  auxiliaire  médical,  un  agent  de  sécurité,  un  agent 
administratif  ou  un  interprète. 

14.  On  entend  par  «mandat  d'inspection»  les  instructions 
données  par  le  Directeur  général  à  l'équipe  d'inspection  en  vue 
de  la  réalisation  d'une  inspection  donnée. 

15.  On  entend  par  «  manuel  d'inspection  »  le  recueil  des 
procédures  d'inspection  supplémentaires  élaborées  par  le  Secré- tariat technique. 

16.  On  entend  par  «  site  d'inspection  »  toute  installation  ou 
zone  dans  laquelle  une  inspection  est  effectuée  et  qui  est 

spécifiquement  définie  dans  l'accord  d'installation  pertinent  ou 
dans  la  demande  ou  le  mandat  d'inspection  ou  encore  dans  la 
demande  d'inspection  augmentée  du  périmètre  alternatif  ou final. 

17.  On  entend  par  «équipe  d'inspection»  le  groupe  des 
inspecteurs  et  des  assistants  d'inspection  désignés  par  le  Direc- 

teur général  pour  effectuer  une  inspection  donnée. 

18.  On  entend  par  «  inspecteur  »  une  personne  désignée  par  le 
Secrétariat  technique  selon  la  procédure  énoncée  dans  la  section 
A  de  la  deuxième  partie  de  la  présente  Annexe  pour  effectuer  une 
inspection  ou  une  visite  conformément  à  la  présente  Convention. 

19.  On  entend  par  «  accord  type  »  un  document  spécifiant  la 

forme  et  la  teneur  générales  d'un  accord  conclu  entre  un  État 
partie  et  l'Organisation  pour  appliquer  les  dispositions  en  matière 
de  vérification  énoncées  dans  la  présente  Annexe. 

20.  On  entend  par  «  observateur  »  le  représentant  d'un  État 
partie  requérant  ou  d'un  État  partie  tiers,  qui  est  chargé 
d'observer  une  inspection  par  mise  en  demeure. 

21.  On  entend  par  «  périmètre  »,  dans  le  cas  d'une  inspection 
par  mise  en  demeure,  la  limite  extérieure  du  site  d'inspection, 
définie  par  des  coordonnées  géographiques  ou  tracée  sur  une 
carte. 

a)  On  entend  par  «  périmètre  demandé  »  le  périmètre  du  site 
d'inspection  spécifié  conformément  au  paragraphe  8  de  la 
dixième  partie  de  la  présente  Annexe; 

b)  On  entend  par  «  périmètre  alternatif  »  le  périmètre  du  site 

d'inspection  proposé  par  l'État  partie  inspecté  à  la  place  du 
périmètre  demandé;  il  est  conforme  à  ce  que  nécessitent  les 
dispositions  du  paragraphe  17  de  la  dixième  partie  de  la 
présente  Annexe; 

c)  On  entend  par  «  périmètre  final  »  le  périmètre  final  du  site 

d'inspection  convenu  par  la  voie  de  négociations  entre 
l'équipe  d'inspection  et  l'État  partie  inspecté,  conformément 
aux  paragraphes  16  à  21  de  la  dixième  partie  de  la  présente Annexe; 

d)  On  entend  par  «  périmètre  déclaré  »  la  limite  extérieure  de 
l'installation  déclarée  conformément  aux  articles  III,  IV,  V  et VI. 
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22.  "Period  of  Inspection",  for  the  purposes  of  Article  IX, 
means  the  period  of  time  from  provision  of  access  to  the 
inspection  team  to  the  inspection  site  until  its  departure  from  the 
inspection  site,  exclusive  of  time  spent  on  briefings  before  and 
after  the  verification  activities. 

23.  "Period  of  Inspection",  for  the  purposes  of  Articles  IV,  V 
and  VI,  means  the  period  of  time  from  arrival  of  the  inspection 
team  at  the  inspection  site  until  its  departure  from  the  inspection 
site,  exclusive  of  time  spent  on  briefings  before  and  after  the 
verification  activities. 

24.  "Point  of  Entry"  /  "Point  of  Exit"  means  a  location 
designated  for  the  in-country  arrival  of  inspection  teams  for 
inspections  pursuant  to  this  Convention  or  for  their  departure 
after  completion  of  their  mission. 

25.  "Requesting  State  Party"  means  a  State  Party  which  has 
requested  a  challenge  inspection  pursuant  to  Article  IX. 

26.  "Tonne"  means  metric  ton,  i.e.  1,000  kg. 

22.  Aux  fins  de  l'article  IX,  on  entend  par  «  période 
d'inspection  »  la  période  de  temps  comprise  entre  le  moment  où 
l'équipe  d'inspection  a  accès  au  site  d'inspection  et  celui  où  elle 
quitte  ce  lieu,  à  l'exclusion  du  temps  consacré  aux  réunions 
d'information  précédant  ou  suivant  les  activités  de  vérification. 

23.  Aux  fins  des  articles  IV,  V  et  VI,  on  entend  par  «  période 

d'inspection  »  la  période  de  temps  comprise  entre  l'arrivée  de 
l'équipe  d'inspection  sur  le  site  d'inspection  et  son  départ  de  ce 
lieu,  à  l'exclusion  du  temps  consacré  aux  réunions  d'information 
précédant  ou  suivant  les  activités  de  vérification. 

24.  On  entend  par  «  point  d'entrée  »  /  «  point  de  sortie  »  un 
lieu  désigné  pour  l'arrivée  dans  le  pays  des  équipes  d'inspection 
chargées  d'effectuer  des  inspections  conformément  à  la  présente 
Convention,  et  pour  leur  départ  lorsqu'elles  ont  achevé  leur mission. 

25.  On  entend  par  «  État  partie  requérant  »  l'État  partie  qui  a 
demandé  une  inspection  par  mise  en  demeure  conformément  à l'article  IX. 

26.  On  entend  par  «  tonne  »  une  tonne  métrique,  c'est-à-dire 1  000  kg. 
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CHAPTER  26 CHAPITRE  26 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  ROYAL  LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LA 
CANADIAN  MINT  ACT  MONNAIE  ROYALE  CANADIENNE 

Summary  Sommaire 

This  enactment  amends  the  Royal  Canadian  Mint  Aci  to  permit  the  Le  texte  modifie  la  Loi  sur  la  Monnaie  royale  canadienne  pour 

issuance  of  a  two  dollar  base  metal  coin.  permettre  l'émission  d'une  pièce  de  métal  commun  de  deux  dollars. 
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CHAPTER  26 CHAPITRE  26 

An  Act  to  amend  the  Royal  Canadian  Mint  Act     Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  Monnaie  royale 
canadienne 

[Assented  to  1 3th  July,  1995] [Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

R.S..  c.  R-9. 
R.S..  c.  35 
(3rd  Supp.) 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

L.R..ch.  R-9: L.R..  ch.  35 (3e  suppl.) 

1.  Part  II  of  the  schedule  to  the  Royal 
Canadian  Mint  Act  is  amended  by  adding, 
before  the  reference  to  the  pure  nickel  coin 
of  the  denomination  one  dollar,  a  reference 
to  a  coin  of  the  denomination  two  dollars 

having  the  description,  standard  weight 
and  margin  of  tolerance  set  out  in  the 
schedule  to  this  Act. 

1.  La  partie  II  de  l'annexe  de  la  Loi  sur  la 
Monnaie  royale  canadienne  est  modifiée  par 
adjonction,  avant  la  mention  de  la  pièce  de 

monnaie  d'un  dollar  en  nickel  pur,  de  la 
mention  d'une  pièce  de  monnaie  de  deux 
dollars,  dont  la  désignation,  le  poids  légal  et 
la  marge  de  tolérance  sont  indiqués  à 

l'annexe  de  la  présente  loi. 



2  C.26 Royal  Canadian  Mint  —  Schedule 
42-43-44  Eliz.  II 

SCHEDULE 
(Section  I) 

I II III 

Description Standard  Weight Margin  of  Tolerance 

Denomination Composition 
Weight 

Grains Grains 

Two  dollars  .  .  . Aluminum  bronze  — 
core  (copper, 
aluminum  and  nickel) 
Pure  nickel  —  outer 
ring 

112.64 296  grains  per  avoirdupois  of  62  pieces 



1994-95  Monnaie  royale  canadienne  —  Annexe  ch.  26  3 

ANNEXE 
(article  1  ) 

I 

DÉSIGNATION 

II 

Poids  légal 

III 

Marge  de  tolérance 

Valeur  nominale Composition Poids 

Deux  dollars   Bronze  d'aluminium 
—  partie  centrale 
(cuivre,  aluminium  et nickel) 

Nickel  pur  —  anneau 
extérieur 

Grains 

1 12.64 

Grains 

296  grains  par  livre  avoirdupois  de  62  pieces 
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CHAPTER  27 CHAPITRE  27 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  CRIMINAL  CODE 

AND  THE  YOUNG  OFFENDERS  ACT 

(FORENSIC  DNA  ANALYSIS) 

Summary 

This  enactment  amends  the  Criminal  Code  and  the  Young  Offenders 
Act  to  allow  a  judge  to  issue  a  warrant  authorizing  a  peace  officer,  or 
another  person  acting  under  the  direction  of  a  peace  officer,  to  obtain 
samples  of  bodily  substances  by  means  of  special  investigative  proce- 

dures for  forensic  DNA  analysis  from  a  person  who  is  reasonably  be- 
lieved to  have  been  a  party  to  certain  designated  Criminal  Code  offences. 

The  offences  defined  as  designated  offences  for  the  purposes  of  this 
enactment  include  sexual  offences  and  crimes  of  violence. 

The  enactment  authorizes  three  investigative  procedures  for  the  col- 
lection of  bodily  substances,  namely, 

(a)  the  plucking  of  individual  hairs  from  the  person; 
(b)  the  taking  of  a  buccal  swab;  and 
(c)  the  taking  of  blood  by  pricking  the  skin  surface  with  a  sterile 
lancet. 

The  enactment  contains  provisions  requiring  the  peace  officer  execut- 
ing the  warrant  to  ensure  that  the  privacy  of  the  person  is  respected  in  a 

manner  that  is  reasonable  in  the  circumstances  and  permits  the  judge  to 
include  terms  and  conditions  in  the  warrant  that  the  judge  considers 
advisable  to  ensure  that  the  seizure  of  the  bodily  substances  is  carried  out 
in  a  reasonable  fashion. 

The  enactment  also  contains  provisions  regulating  the  use  that  can  be 
made  of  the  bodily  substances  and  the  results  of  the  DNA  analysis. 
Where,  after  forensic  DNA  analysis,  the  involvement  of  the  suspect  in 
the  commission  of  the  offence  has  been  disproved,  any  bodily  substances 
seized  under  the  authority  of  a  warrant  that  remain  and  the  results  of  the 
analysis  shall  be  destroyed  unless  a  judge  orders  otherwise.  Similarly,  if 
the  information  is  withdrawn,  or  the  prosecution  is  stayed  and  not  recom- 

menced, or  the  accused  is  finally  acquitted,  any  bodily  substances  seized 
under  the  authority  of  a  warrant  that  remain  and  any  associated  informa- 

tion resulting  from  the  analysis  shall  be  destroyed. 

Young  persons  are  to  be  treated  for  the  most  part  as  adults.  The  police 
would  have  access  to  warrants  with  respect  to  the  same  types  of  offences 
and  all  persons  to  be  subject  to  such  procedures  would  benefit  from 
procedural  safeguards  at  the  time  the  warrant  would  be  executed.  There 
would,  nevertheless,  be  some  special  protection  afforded  young  persons 
such  as  the  right  to  have  the  samples  taken  in  the  presence  of  counsel  or 
other  appropriate  adult  and  the  existing  rules  in  the  Young  Offenders  Act 
with  regard  to  prohibitions  on  publication  and  access  to  records  would  be 
extended. 

LOI  MODIFIANT  LE  CODE  CRIMINEL  ET 

LA  LOI  SUR  LES  JEUNES 

CONTREVENANTS  (ANALYSE  GÉNÉTIQUE 
À  DES  FINS  MÉDICOLÉGALES) 

Sommaire 

Le  texte  a  pour  but  de  modifier  le  Code  criminel  et  la  Loi  sur  les  jeunes 
contrevenants  afin  de  permettre  à  un  juge  de  décerner  un  mandat  autori- 

sant un  agent  de  la  paix  à  procéder  ou  faire  procéder  sous  son  autorité  au 
prélèvement  d'un  échantillon  d'une  substance  corporelle  d'une  personne 
pour  analyse  génétique,  s'il  a  des  motifs  raisonnables  de  croire  que  celle- 
ci  a  participé  à  la  perpétration  d'une  infraction  désignée. 

Le  terme  «  infraction  désignée  »  vise  une  série  d'infractions  visées  au 
Code  criminel,  notamment  les  infractions  d'ordre  sexuel  et  celles  perpé- trées avec  violence. 

Le  texte  autorise  l'obtention  de  substances  corporelles  par  prélève- ment : 

a)  de  cheveux  ou  de  poils  comportant  la  gaine  épithéliale; 
b)  de  cellules  épithéliales  par  écouvillonnage  des  lèvres,  de  la  langue 
ou  de  l'intérieur  des  joues; 

c)  d'un  échantillon  de  sang  au  moyen  d'une  piqûre  à  la  surface  de  la 
peau  avec  une  lancette  stérilisée. 
Il  comporte  des  dispositions  visant  à  assurer  le  respect  de  la  vie  privée 

de  la  personne  visée  par  le  mandat  et  le  caractère  raisonnable  du  prélève- ment. 

Il  prévoit  l'utilisation  qui  peut  être  faite  de  la  substance  corporelle  et 
des  résultats  de  l'analyse  génétique.  Il  prévoit  également  dans  quels  cas 
et  à  quels  moments  ils  doivent  être  détruits. 

Les  adolescents  sont  assujettis  aux  nouvelles  dispositions  au  même 

titre  que  les  adultes  et  jouissent  de  la  même  protection  qu'eux  à  l'égard 
de  l'exécution  du  mandat.  Toutefois,  certaines  dispositions  leur  accor- 

dent une  protection  particulière,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  pré- 
sence d'un  avocat  ou  d'un  autre  adulte  au  moment  du  prélèvement.  En 

outre,  les  dispositions  de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants  qui  régis- 
sent la  consultation  des  dossiers  les  concernant  sont  modifiées  pour 

protéger  la  vie  privée  de  l'adolescent. 
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CHAPTER  27 CHAPITRE  27 

An  Act  to  amend  the  Criminal  Code  and  the 

Young  Offenders  Act  (forensic  DNA 
analysis) 

[Assented  to  13th  July,  1995] 

Loi  modifiant  le  Code  criminel  et  la  Loi  sur 

les  jeunes  contrevenants  (analyse  géné- 
tique à  des  fins  médicolégales) 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

R.S.,  c.  C-46; 
R  S  ,  ce.  2,  11, 
27,31,47,51, 
52  (1st 
Supp. ).  ce.  I  . 
24.  27,  35  (2nd 
Supp.),  ce.  10, 
19,  30,  34  (3rd 
Supp.),  ce.  1, 
23.29.  30.31, 
32, 40, 42, 50 
(4th  Supp.); 
1989.  c.  2; 
1990.  ee.  15, 
16,  17, 44; 
1991.  ee.  1.4, 
28, 40, 43; 
1992.  ee.  1,  11. 
20,21,22,27, 
38,41,47,51; 
1993.  ce. 
7. 25, 28,  34, 
37, 40, 45, 46; 
1994.  ce.  12. 
13,38.44; 
1995.  c.  5 

1993.  c.  40, 
s.  15 

Execution  in 
another 
province 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

CRIMINAL  CODE 

1.  Section  487.03  of  the  Criminal  Code  is 

replaced  by  the  following: 

487.03  Where 

(a)  a  warrant  is  issued  under  section 
487.01,  487.05  or  492.1  or  subsection 
492.2(1)  in  one  province, 

(b)  it  may  reasonably  be  expected  that  the 
warrant  is  to  be  executed  in  another  prov- 

ince, and 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

CODE  CRIMINEL 

1.  L'article  487.03  du  Code  criminel  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

487.03  Dans  le  cas  où  un  mandat  visé  aux 

articles  487.01,  487.05  ou  492.1  ou  au  para- 
graphe 492.2(1)  est  décerné  dans  une  pro- 

vince alors  qu'il  est  raisonnable  de  croire 
que  l'exécution  du  mandat  se  fera  dans  une 
autre  province  et  qu'elle  obligera  à  pénétrer 
dans  une  propriété  privée  située  dans  cette 
autre  province  ou  à  rendre  une  ordonnance 

L.R..  ch.  C-46; L.R.,ch.  2,  11, 
27,31,47,51. 52  (Ier  suppl.), 

ch.  1.24,27,35 
(2e  suppl.),  ch. 
10, 19.  30.34 
(3e  suppl.),  ch. 1,23,29,  30. 
31.32. 40.  42. 50  (4e  suppl.); 
1989,  ch.  2; 
1990,  ch.  15, 
16,  17,44; 1991,  ch.  1,4. 
28, 40. 43; 
1992,  ch.  1.11. 
20.21.22,27. 
38,41.47,51; 
1993,  ch.  7,25. 
28.  34.  37. 40. 45. 46;  1994, ch.  12,  13.  38. 

44;  1995,  ch.  5 

1993,  ch.  40. 
art.  15 

Exécution  dans 
une  autre 

province 
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Definitions 

"adult" 
<  adulte  » 

"designated 
offence" €  infraction 
désignée  » 

(c)  the  execution  of  the  warrant  would  re- 
quire entry  into  or  on  the  property  of  any 

person  in  the  other  province  or  would  re- 
quire that  an  order  be  made  under  section 

487.02  with  respect  to  any  person  in  that 
other  province, 

a  judge  or  justice,  as  the  case  may  be,  in  the 
other  province  may,  on  application,  endorse 
the  warrant  and  the  warrant,  after  being  so 
endorsed,  has  the  same  force  in  that  other 

province  as  though  it  had  originally  been  is- 
sued in  that  other  province. 

Forensic  DNA  Analysis 

487.04  In  this  section  and  sections  487.05 
to  487.09, 

"adult"  has  the  meaning  assigned  by  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Young  Offenders  Act; 

"designated  offence"  means 

(a)  an  offence  under  any  of  the  follow- 
ing provisions  of  this  Act,  namely, 

(i)  section  75  (piratical  acts), 

(ii)  section  76  (hijacking), 

(iii)  section  77  (endangering  safety  of 
aircraft  or  airport), 

(iv)  section  78.1  (seizing  control  of 
ship  or  fixed  platform), 

(v)  paragraph  81(2)(a)  (using  explo- sives), 

(vi)  section  151  (sexual  interference), 

(vii)  section  152  (invitation  to  sexual 
touching), 

(viii)  section  153  (sexual  exploita- tion), 

(ix)  section  155  (incest), 

(x)  subsection  212(4)  (offence  in  rela- 
tion to  juvenile  prostitution), 

(xi)  section  220  (causing  death  by 
criminal  negligence), 

(xii)  section  221  (causing  bodily  harm 
by  criminal  negligence), 

(xiii)  section  231  (murder), 

(xiv)  section  236  (manslaughter), 

en  vertu  de  l'article  487.02  à  l'égard  d'une 
personne  s'y  trouvant,  un  juge  ou  un  juge  de 
paix  de  cette  dernière,  selon  le  cas,  peut,  sur 
demande,  viser  le  mandat.  Une  fois  visé,  le 

mandat  est  exécutoire  dans  l'autre  province. 

Analyse  génétique  effectuée  à  des  fins 
médicolégales 

487.04  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article  et  aux  articles  487.05 

à  487.09. 

«  ADN  »  Acide  désoxyribonucléique. 

«  adolescent  »  S'entend  au  sens  du  para- 
graphe 2(  1  )  de  la  Loi  sur  les  jeunes  contre- 

venants. 

«  adulte  »  S'entend  au  sens  du  paragraphe 
2(  1  )  de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants. 

«  analyse  génétique  »  Analyse  de  l'ADN 
d'une  substance  corporelle  à  des  fins  mé- 

dicolégales et  comparaison  des  résultats 

de  cette  analyse  avec  les  résultats  de  l'ana- 
lyse de  l'ADN  de  la  substance  corporelle 

visée  à  l'alinéa  487.05(1)6),  y  compris 
tout  examen  utile  à  cette  fin. 

«  infraction  désignée  » 

a)  Infraction  créée  par  l'une  des  disposi- tions suivantes  : 

(i)  article  75  (actes  de  piraterie), 

(ii)  article  76  (détournement), 

(iii)  article  77  (atteinte  à  la  sécurité  des 
aéronefs  ou  des  aéroports), 

(iv)  article  78.1  (prise  d'un  navire  ou d'une  plate-forme  fixe), 

(v)  alinéa  81(2)a)  (usage  d'explosifs), 
(vi)  article  151  (contacts  sexuels), 

(vii)  article  152  (incitation  à  des  con- tacts sexuels), 

Définitions 

«  ADN  » 

"DNA" 
«  adolescent  > 

"young 

person" 

«  adulte  » 
"adult" 
«  analyse 

génétique  > 

"forensic  DNA 

analysis" 

«  infraction 

désignée  » 

"designated 

offence" 
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(xv)  section  244  (causing  bodily  harm 
with  intent), 

(xvi)  section  252  (failure  to  stop  at 
scene  of  accident), 

(xvii)  section  266  (assault), 

(xviii)  section  267  (assault  with  a 
weapon  or  causing  bodily  harm), 

(xix)  section  268  (aggravated  as- sault), 

(xx)  section  269  (unlawfully  causing 
bodily  harm), 

(xxi)  section  269.1  (torture), 

(xxii)  paragraph  270(1  )(a)  (assaulting 
a  peace  officer), 

(xxiii)  section  271  (sexual  assault), 

(xxiv)  section  272  (sexual  assault 
with  a  weapon,  threats  to  a  third  party 
or  causing  bodily  harm), 

(xxv)  section  273  (aggravated  sexual 
assault), 

(xxvi)  section  279  (kidnapping), 

(xxvii)  section  279.1  (hostage  tak- ing), 

(xxviii)  section  344  (robbery), 

(xxix)  subsection  348(1)  (breaking 
and  entering  with  intent,  committing 
offence  or  breaking  out), 

(xxx)  subsection  430(2)  (mischief 
that  causes  actual  danger  to  life), 

(xxxi)  section  433  (arson  —  disregard 
for  human  life),  and 

(xxxii)  section  434.1  (arson  —  own 
property), 

(b)  an  offence  under  any  of  the  follow- 
ing provisions  of  the  Criminal  Code,  as 

they  read  from  time  to  time  before  July 
1,  1990,  namely, 

(i)  section  433  (arson),  and 

(ii)  section  434  (setting  fire  to  other 
substance), 

(c)  an  offence  under  the  following  pro- 
vision of  the  Criminal  Code,  chapter  C- 

34  of  the  Revised  Statutes  of  Canada, 
1970,  as  it  read  from  time  to  time  before 

(viii)  article  153  (exploitation  à  des  fins sexuelles), 

(ix)  article  155  (inceste), 

(x)  paragraphe  212(4)  (obtention  de  ser- 
vices sexuels  d'un  mineur), 

(xi)  article  220  (causer  la  mort  par  né- 
gligence criminelle), 

(xii)  article  221  (causer  des  lésions  cor- 
porelles par  négligence  criminelle), 

(xiii)  article  23 1  (meurtre), 

(xiv)  article  236  (homicide  involontaire 
coupable), 

(xv)  article  244  (causer  intentionnelle- 
ment des  lésions  corporelles), 

(xvi)  article  252  (défaut  d'arrêter  lors d'un  accident), 

(xvii)  article  266  (voies  de  fait), 

(xviii)  article  267  (agression  armée  ou 
infliction  de  lésions  corporelles), 

(xix)  article  268  (voies  de  fait  graves), 

(xx)  article  269  (infliction  illégale  de  lé- 
sions corporelles), 

(xxi)  article  269.1  (torture), 

(xxii)  alinéa  270(1  )a)  (voies  de  fait  con- 
tre un  agent  de  la  paix), 

(xxiii)  article  271  (agression  sexuelle), 

(xxiv)  article  272  (agression  sexuelle  ar- 
mée, menace  à  une  tierce  personne  ou 

infliction  de  lésions  corporelles), 

(xxv)  article  273  (agression  sexuelle 
grave), 

(xxvi)  article  279  (enlèvement), 

(xxvii)  article  279.1  (prise  d'otage), 
(xxviii)  article  344  (vol  qualifié), 

(xxix)  paragraphe  348(1)  (introduction 
par  effraction  dans  un  dessein  criminel), 

(xxx)  paragraphe  430(2)  (méfait  qui 
cause  un  danger  réel  pour  la  vie  des 

gens), 

(xxxi)  article  433  (incendie  criminel  : 
danger  pour  la  vie  humaine), 

(xxxii)  article  434.1  (incendie  criminel  : 
biens  propres); 
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"DNA" 
«  ADN  » 
"forensic  DNA 
analysis" «  analyse 
génétique  » 

"provincial 
court  judge" «  juge  Je  la 
cour  provin- 

ciale » 

young 

person" «  adolescent  > 

Information  for 
warrant  to 
obtain  bodily 
substances  for 
forensic  DNA 
analysis 

January  1,  1988,  namely,  paragraph 

153(l)(a)  (sexual  intercourse  with  step- 
daughter, etc.), 

(d)  an  offence  under  any  of  the  follow- 
ing provisions  of  the  Criminal  Code, 

chapter  C-34  of  the  Revised  Statutes  of 
Canada,  1970,  as  they  read  from  time  to 
time  before  January  4,  1983,  namely, 

(i)  section  144  (rape), 

(ii)  section  146  (sexual  intercourse 
with  female  under  fourteen  and  be- 

tween fourteen  and  sixteen),  and 

(iii)  section  148  (sexual  intercourse 
with  feeble-minded,  etc.),  and 

(e)  an  attempt  to  commit  an  offence  re- 
ferred to  in  any  of  paragraphs  (a)  to  (d); 

"DNA"  means  deoxyribonucleic  acid; 

"forensic  DNA  analysis",  in  relation  to  a 
bodily  substance  that  is  obtained  in  execu- 

tion of  a  warrant,  means  forensic  DNA 
analysis  of  the  bodily  substance  and  the 
comparison  of  the  results  of  that  analysis 
with  the  results  of  the  analysis  of  the  DNA 

in  the  bodily  substance  referred  to  in  para- 
graph 487.05(1  ){b)  and  includes  any  inci- 
dental tests  associated  with  that  analysis; 

"provincial  court  judge",  in  relation  to  a 
young  person,  includes  a  youth  court 
judge  within  the  meaning  of  subsection 
2(  1  )  of  the  Young  Offenders  Act; 

"young  person"  has  the  meaning  assigned  by 
subsection  2(1)  of  the  Young  Offenders 
Act. 

487.05  (1)  A  provincial  court  judge  who 

on  ex  parte  application  is  satisfied  by  infor- 
mation on  oath  that  there  are  reasonable 

grounds  to  believe 

(a)  that  a  designated  offence  has  been 
committed, 

(b)  that  a  bodily  substance  has  been  found 

(i)  at  the  place  where  the  offence  was 
committed, 

(ii)  on  or  within  the  body  of  the  victim 
of  the  offence, 

b)  infraction  aux  dispositions  suivantes  de 

la  présente  loi,  dans  leurs  versions  anté- 
rieures au  1er  juillet  1990  : 

(i)  article  433  (crime  d'incendie), 
(ii)  article  434  (fait  de  mettre  le  feu  à 
d'autres  substances); 

c)  infraction  à  l'alinéa  153(l)a)  (rapports 
sexuels  avec  sa  belle-fille,  etc.)  du  Code 
criminel,  chapitre  C-34  des  Statuts  revisés 
du  Canada  de  1970,  dans  ses  versions  an- 

térieures au  1er  janvier  1988; 

d)  infraction  aux  dispositions  suivantes  du 

Code  criminel,  chapitre  C-34  des  Statuts 
revisés  du  Canada  de  1970,  dans  leurs  ver- 

sions antérieures  au  4  janvier  1983  : 

(i)  article  144  (viol), 

(ii)  article  146  (rapports  sexuels  avec 
une  personne  du  sexe  féminin  âgée  de 
moins  de  14  ans  ou  âgée  de  14  à  16  ans), 

(iii)  article  148  (rapports  sexuels  avec 

une  personne  faible  d'esprit,  etc.); 

e)  infraction  constituée  par  la  tentative  de 

perpétrer  une  infraction  visée  à  l'un  des alinéas  a)  à  d). 

«juge  de  la  cour  provinciale»  Y  est  assimilé 
le  juge  du  tribunal  pour  adolescents  visé 
au  paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les  jeunes 
contrevenants,  dans  le  cas  où  la  personne 
visée  par  le  mandat  est  un  adolescent. 

487.05  (1)  Sur  demande  ex  parte,  un  juge 

de  la  cour  provinciale  peut  décerner  un  man- 
dat écrit  autorisant  un  agent  de  la  paix  à  pro- 

céder ou  faire  procéder  sous  son  autorité  au 

prélèvement  d'un  échantillon  d'une  sub- 
stance corporelle  d'une  personne  pour  ana- 

lyse génétique,  s'il  est  convaincu,  à  la  suite 
d'une  dénonciation  faite  sous  serment,  que  la 
délivrance  du  mandat  servirait  au  mieux 

l'administration  de  la  justice  et  qu'il  existe 
des  motifs  raisonnables  de  croire  : 

a)  qu'une  infraction  désignée  a  été  perpé- 
trée; 

«juge  de  la 
cour  provin- 

ciale > 

"provincial 

court  judge" 

Mandat  relatif 
aux  analyses 

génétiques 
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Criteria 

(iii)  on  anything  worn  or  carried  by  the 
victim  at  the  time  when  the  offence  was 
committed,  or 

(iv)  on  or  within  the  body  of  any  person 
or  thing  or  at  any  place  associated  with 
the  commission  of  the  offence, 

(c)  that  a  person  was  a  party  to  the  offence, 
and 

(d)  that  forensic  DNA  analysis  of  a  bodily 

substance  from  the  person  will  provide  ev- 
idence about  whether  the  bodily  substance 

referred  to  in  paragraph  (b)  was  from  that 

person 
and  who  is  satisfied  that  it  is  in  the  best  inter- 

ests of  the  administration  of  justice  to  do  so 
may  issue  a  warrant  in  writing  authorizing  a 

peace  officer  to  obtain,  or  cause  to  be  ob- 
tained under  the  direction  of  the  peace  of- 

ficer, a  bodily  substance  from  that  person,  by 

means  of  an  investigative  procedure  de- 
scribed in  subsection  487.06(1),  for  the  pur- 

pose of  forensic  DNA  analysis. 

(2)  In  considering  whether  to  issue  the 
warrant,  the  provincial  court  judge  shall 
have  regard  to  all  relevant  matters,  including 

(a)  the  nature  of  the  designated  offence 
and  the  circumstances  of  its  commission; 
and 

(b)  whether  there  is 

(i)  a  peace  officer  who  is  able,  by  virtue 
of  training  or  experience,  to  obtain  a 
bodily  substance  from  the  person,  by 

means  of  an  investigative  procedure  de- 
scribed in  subsection  487.06(1),  or 

(ii)  another  person  who  is  able,  by  virtue 
of  training  or  experience,  to  obtain 
under  the  direction  of  a  peace  officer  a 
bodily  substance  from  the  person,  by 

means  of  such  an  investigative  proce- 
dure. 

investigative        487.06  (1  )  The  warrant  authorizes  a  peace procedures  ,  . 
officer  or  another  person  under  the  direction 
of  a  peace  officer  to  obtain  and  seize  a  bodily 
substance  from  the  person  by  means  of 

(a)  the  plucking  of  individual  hairs  from 
the  person,  including  the  root  sheath; 

b)  qu'une  substance  corporelle  a  été  trou- vée : 

(i)  sur  le  lieu  de  l'infraction, 

(ii)  sur  la  victime  ou  à  l'intérieur  du 
corps  de  celle-ci, 

(iii)  sur  ce  qu'elle  portait  ou  transportait 
lors  de  la  perpétration  de  l'infraction, 

(iv)  sur  une  personne  ou  à  l'intérieur  du 
corps  d'une  personne,  sur  une  chose  ou 
à  l'intérieur  d'une  chose  ou  en  des  lieux, 

liés  à  la  perpétration  de  l'infraction; 

c)  que  la  personne  a  participé  à  l'infrac- 

tion; 

d)  que  l'analyse  génétique  de  la  substance 
corporelle  prélevée  apportera  des  preuves 
selon  lesquelles  la  substance  corporelle  vi- 

sée à  l'alinéa  b)  provient  ou  non  de  cette 

personne. 

(2)  Pour  décider  s'il  décerne  le  mandat,  le 
juge  tient  compte  de  tous  les  éléments  perti- 

nents, notamment  : 

a)  de  la  nature  de  l'infraction  et  des  cir- 
constances de  sa  perpétration; 

b)  de  la  possibilité  d'avoir  un  agent  de  la 
paix  —  ou  toute  personne  sous  son  autori- 

té —  qui,  de  par  sa  formation  ou  son  expé- 
rience, peut  effectuer  le  prélèvement. 

487.06  (1)  Le  mandat  autorise  l'agent  de 
la  paix  —  ou  toute  personne  agissant  sous 
son  autorité  —  à  obtenir  et  saisir  un  échantil- 

lon d'une  substance  corporelle  de  l'intéressé 
par  prélèvement  : 

a)  de  cheveux  ou  de  poils  comportant  la 

gaine  épithéliale; 

Facteurs  à 
considérer 

Prélèvements 
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Terms  and 
conditions 

Execution  of 
warrant 

Detention  of 
person  under 
warrant 

Respect  of 
privacy 

(b)  the  taking  of  buccal  swabs  by  swab- 
bing the  lips,  tongue  and  inside  cheeks  of 

the  mouth  to  collect  epithelial  cells;  or 

(c)  the  taking  of  blood  by  pricking  the  skin 
surface  with  a  sterile  lancet. 

(2)  The  warrant  shall  include  any  terms 
and  conditions  that  the  provincial  court 
judge  considers  advisable  to  ensure  that  the 
seizure  of  a  bodily  substance  authorized  by 
the  warrant  is  reasonable  in  the  circum- 
stances. 

487.07  (1)  Before  executing  a  warrant,  a 
peace  officer  shall  inform  the  person  against 
whom  it  is  to  be  executed  of 

(a)  the  contents  of  the  warrant; 

(b)  the  nature  of  the  investigative  proce- 
dure by  means  of  which  a  bodily  substance 

is  to  be  obtained  from  that  person; 

(c)  the  purpose  of  obtaining  a  bodily  sub- 
stance from  that  person; 

(d)  the  possibility  that  the  results  of  foren- 
sic DNA  analysis  may  be  used  in  evi- 

dence; 

(e)  the  authority  of  the  peace  officer  and 
any  other  person  under  the  direction  of  the 
peace  officer  to  use  as  much  force  as  is 
necessary  for  the  purpose  of  executing  the 
warrant;  and 

(J)  in  the  case  of  a  young  person,  the  rights 
of  the  young  person  under  subsection  (4). 

(2)  A  person  against  whom  a  warrant  is 
executed 

(a)  may  be  detained  for  the  purpose  of  ex- 
ecuting the  warrant  for  a  period  that  is  rea- 

sonable in  the  circumstances  for  the 

purpose  of  obtaining  a  bodily  substance 
from  the  person;  and 

(b)  may  be  required  by  the  peace  officer 
who  executes  the  warrant  to  accompany 
the  peace  officer. 

(3)  A  peace  officer  who  executes  a  warrant 
against  a  person  or  a  person  who  obtains  a 
bodily  substance  from  the  person  under  the 
direction  of  the  peace  officer  shall  ensure 

b)  de  cellules  épithéliales  par  écouvillon- 

nage  des  lèvres,  de  la  langue  ou  de  l'inté- rieur des  joues; 

c)  d'un  échantillon  de  sang  au  moyen 
d'une  piqûre  à  la  surface  de  la  peau  avec 
une  lancette  stérilisée. 

(2)  Le  mandat  énonce  les  modalités  que  le 
juge  estime  opportunes  pour  que  la  saisie 
soit  raisonnable  dans  les  circonstances. 

487.07  (1)  Avant  de  procéder  à  l'exécu- 
tion du  mandat,  l'agent  de  la  paix  est  tenu 

d'informer  l'intéressé  : 

a)  de  la  teneur  du  mandat; 

b)  de  la  nature  du  prélèvement; 

c)  du  but  du  prélèvement; 

d)  de  la  possibilité  que  les  résultats  de  l'a- 
nalyse génétique  soient  présentés  en 

preuve; 
e)  de  son  pouvoir  —  ou  de  celui  de  toute 
personne  agissant  sous  son  autorité  — 

d'employer  la  force  nécessaire  pour  l'exé- cution du  mandat; 

f)  s'il  s'agit  d'un  adolescent,  des  droits 
prévus  au  paragraphe  (4). 

(2)  Pour  l'exécution  du  mandat,  l'intéressé 
peut  être  détenu  à  des  fins  de  prélèvement 

pour  la  période  que  justifient  les  circons- 
tances et  peut  être  contraint  d'accompagner 

l'agent  de  la  paix. 

(3)  L'agent  de  la  paix  ou  la  personne  agis- 
sant sous  son  autorité  qui  procède  au  prélè- 

vement veille  à  ce  que  le  mandat  soit  exécuté 

Modalités 

Exécution  du mandat 

Détention 

Respect  de  la 
vie  privée 
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Execution  of 
warrant  against 
young  person 

Waiver  of 
rights  of  young 
person 

that  the  privacy  of  that  person  is  respected  in 
a  manner  that  is  reasonable  in  the  circum- 
stances. 

(4)  A  young  person  against  whom  a  war- 
rant is  executed  has,  in  addition  to  any  other 

rights  arising  from  his  or  her  detention  under 
the  warrant, 

(a)  the  right  to  a  reasonable  opportunity  to 
consult  with,  and 

(b)  the  right  to  have  the  warrant  executed 
in  the  presence  of 

counsel  or  a  parent  or,  in  the  absence  of  a 
parent,  an  adult  relative  or,  in  the  absence  of 

a  parent  and  an  adult  relative,  any  other  ap- 
propriate adult  chosen  by  the  young  person. 

(5)  A  young  person  may  waive  his  or  her 
rights  under  subsection  (4)  but  any  such 
waiver 

(a)  must  be  recorded  on  audio  tape  or  vid- 
eo tape  or  otherwise;  or 

(b)  must  be  made  in  writing  and  contain  a 
statement  signed  by  the  young  person  that 
he  or  she  has  been  informed  of  the  right 
being  waived. 

487.08  (1)  No  person  shall  use  a  bodily 
substance  that  is  obtained  in  execution  of  a 

warrant  except  in  the  course  of  an  investiga- 
tion of  the  designated  offence  for  the  pur- 
pose of  forensic  DNA  analysis. 

(2)  No  person  shall  use  the  results  of  fo- 
rensic DNA  analysis  of  a  bodily  substance 

that  is  obtained  in  execution  of  a  warrant 

except  in  the  course  of  an  investigation  of 

the  designated  offence  or  any  other  designat- 
ed offence  in  respect  of  which  a  warrant  was 

issued  or  a  bodily  substance  found  in  the  cir- 
cumstances described  in  paragraph 

487.05(1  )(b)  or  in  any  proceeding  for  such 
an  offence. 

(3)  Every  person  who  contravenes  subsec- 
tion (1)  or  (2)  is  guilty  of  an  offence  punisha- 

ble on  summary  conviction. 

Destruction  of      487.09  (1)  A  bodily  substance  that  is  ob- bodily  ,  _  . 
substances,  etc.  tained  trom  a  person  in  execution  of  a  war- 

rant and  the  results  of  forensic  DNA  analysis 
shall  be  destroyed  forthwith  after 

Limitations  on 
use  of  bodily 
substances 

Limitations  on 
use  of  results 
of  forensic 
DNA  analysis 

Offence 

dans  des  conditions  qui  respectent  autant  que 

faire  se  peut  la  vie  privée  de  l'intéressé. 

(4)  Si  l'intéressé  est  un  adolescent,  il  a,  en 
plus  des  droits  relatifs  à  sa  détention  pour 

l'exécution  du  mandat,  le  droit  de  se  voir 
donner  la  possibilité  de  consulter  soit  son 
avocat,  soit  son  père  ou  sa  mère,  soit,  en 

l'absence  du  père  ou  de  la  mère,  un  parent 
adulte,  soit,  en  l'absence  du  père  ou  de  la 
mère  et  du  parent  adulte,  tout  autre  adulte 

idoine  qu'il  aura  choisi,  et  d'exiger  que  le 
mandat  soit  exécuté  en  présence  d'une  telle 

personne. 

(5)  L'adolescent  peut  renoncer  aux  droits 
prévus  au  paragraphe  (4);  la  renonciation 
doit  soit  être  enregistrée,  notamment  sur 
bande  audio  ou  vidéo,  soit  être  faite  par  écrit 

et  comporter  une  déclaration  signée  par  l'a- 
dolescent, attestant  qu'il  a  été  informé  des 

droits  auxquels  il  renonce. 

487.08  (1)  Nul  ne  peut  utiliser  une  sub- 
stance corporelle  obtenue  en  exécution  du 

mandat  si  ce  n'est  pour  analyse  génétique 
dans  le  cadre  d'une  enquête  relative  à  l'in- fraction désignée. 

(2)  Nul  ne  peut  utiliser  les  résultats  de  l'a- 
nalyse génétique  de  la  substance  corporelle 

obtenue  en  exécution  du  mandat  si  ce  n'est 

dans  le  cadre  d'une  enquête  relative  à  l'in- 
fraction désignée  ou  à  toute  autre  infraction 

désignée  à  l'égard  de  laquelle  un  mandat  a 
été  décerné  ou  à  l'égard  de  laquelle  une  sub- 

stance corporelle  a  été  trouvée  dans  les  cir- 
constances visées  à  l'alinéa  487.05(1)6),  ou 

dans  le  cadre  de  toute  procédure  y  afférente. 

(3)  Quiconque  contrevient  aux  para- 

graphes (1)  ou  (2)  est  coupable  d'une  infrac- tion punissable  sur  déclaration  de  culpabilité 

par  procédure  sommaire. 

487.09  (1)  La  substance  corporelle  obte- 
nue d'une  personne  en  exécution  du  mandat 

et  les  résultats  de  l'analyse  génétique  y  affé- 
rente sont  détruits,  selon  le  cas  : 

Exécution  du 

mandat  — 
adolescent 

Renonciation 

Restriction d'utilisation  de 
l'échantillon 

Restriction 
d'utilisation 

des  résultats  de 

l'analyse 

génétique 

Infraction 

Destruction  des 
substances 

corporelles 
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(a)  the  results  of  that  analysis  establish 
that  the  bodily  substance  referred  to  in 
paragraph  487.05(1  )(b)  was  not  from  that 

person; 

(b)  the  person  is  finally  acquitted  of  the 
designated  offence  and  any  other  offence 
in  respect  of  the  same  transaction  other- 

wise than  by  reason  of  a  verdict  of  not 
criminally  responsible  on  account  of 
mental  disorder;  or 

(c)  the  expiration  of  one  year  after 

(i)  the  person  is  discharged  after  a  pre- 
liminary inquiry  into  the  designated  of- 

fence or  any  other  offence  in  respect  of 
the  same  transaction, 

(ii)  the  dismissal,  for  any  reason  other 
than  acquittal,  or  the  withdrawal  of  any 
information  charging  the  person  with 

the  designated  offence  or  any  other  of- 
fence in  respect  of  the  same  transaction, 

or 

(iii)  any  proceeding  against  the  person 
for  the  offence  or  any  other  offence  in 
respect  of  the  same  transaction  is  stayed 
under  section  579  or  under  that  section 

as  applied  by  section  572  or  795, 

unless  during  that  year  a  new  information 

is  laid  or  an  indictment  is  preferred  charg- 
ing the  person  with  the  designated  offence 

or  any  other  offence  in  respect  of  the  same 

transaction  or  the  proceeding  is  recom- 
menced. 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  a  pro- 
vincial court  judge  may  order  that  a  bodily 

substance  that  is  obtained  from  a  person  and 
the  results  of  forensic  DNA  analysis  not  be 

destroyed  during  any  period  that  the  provin- 
cial court  judge  considers  appropriate  if  the 

provincial  court  judge  is  satisfied  that  the 
bodily  substance  or  results  might  reasonably 

be  required  in  an  investigation  or  prosecu- 
tion of  the  person  for  another  designated  of- 

fence or  of  another  person  for  the  designated 
offence  or  any  other  offence  in  respect  of  the 
same  transaction. 

Other  Provisions  respecting  Search 
Warrants 

a)  dès  que  ceux-ci  indiquent  que  la  sub- 
stance visée  à  l'alinéa  487.05(1)6)  ne  pro- 

vient pas  de  cette  personne; 

b)  dès  que  celle-ci  est  acquittée  définitive- 
ment de  l'infraction  désignée  et  de  toute 

autre  infraction  qui  découle  de  la  même 

affaire  pour  une  raison  autre  qu'un  verdict 
de  non-responsabilité  criminelle  pour 
cause  de  troubles  mentaux; 

c)  un  an  après  les  faits  suivants,  s'il  n'y  a 
pas  de  reprise  des  procédures,  de  nouvelle 

dénonciation  ou  de  nouvel  acte  d'accusa- 
tion relatif  à  l'infraction  désignée  ou  à 

toute  autre  infraction  qui  découle  de  la 
même  affaire  au  cours  de  cette  année  : 

(i)  sa  libération  au  terme  de  l'enquête 
préliminaire,  relative  à  l'infraction  dési- 

gnée ou  à  toute  autre  infraction  qui  dé- 
coule de  la  même  affaire, 

(ii)  le  rejet  de  la  dénonciation  relative  à 

l'infraction  désignée  ou  à  toute  autre  in- 
fraction qui  découle  de  la  même  affaire 

autrement  que  par  acquittement,  ou  son retrait, 

(iii)  la  suspension  des  procédures  enga- 
gées contre  elle  relativement  à  cette  af- 
faire en  application  des  articles  572,  579 

ou  795. 

(2)  Par  dérogation  au  paragraphe  (1),  un 
juge  de  la  cour  provinciale  peut  ordonner  le 

report  de  la  destruction  pour  la  période  qu'il 
estime  indiquée,  s'il  est  convaincu  que  la 
substance  corporelle  et  les  résultats  pour- 

raient être  nécessaires  aux  fins  d'une  enquête 
ou  d'une  poursuite  relative  à  la  personne  vi- 

sée pour  une  autre  infraction  désignée  ou  re- 

lative à  une  autre  personne  pour  l'infraction 
désignée  ou  pour  toute  autre  infraction  qui 
découle  de  la  même  affaire. 

Autres  dispositions  :  mandat  de  perquisition 
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R.S..C.  Y-l; 
R.S.,c.  27  (1st 
Supp.),  c.  24 
(2nd  Supp.).  c. 
I  (3rd  Supp.), 
c.  I  (4lh 
Supp.);  1991, 
c.  43;  1992,  ce. 
1,  11,47;  1993, 
ce.  28,  45; 
1994,  c.  26 

R.S.,  c.  24  (2nd 
Supp.),  s.  34 

Records  made 
available 

YOUNG  OFFENDERS  ACT LOI  SUR  LES  JEUNES  CONTREVENANTS 

Records  of 
forensic  DNA 
analysis  of 
bodily 
substances 

2.  (1)  The  portion  of  subsection  44.1(1) 

of  the  Young  Offenders  Act  before  para- 
graph (a)  is  replaced  by  the  following: 

44.1  (1)  Subject  to  subsections  (2)  and 

(2.1),  any  record  that  is  kept  pursuant  to  sec- 
tion 40  shall,  and  any  record  that  is  kept  pur- 

suant to  sections  41  to  43  may,  on  request,  be 
made  available  for  inspection  to 

(2)  Section  44.1  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

(2.1)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(5),  any  record  that  is  kept  pursuant  to  any  of 
sections  40  to  43  and  that  is  a  record  of  the 

results  of  forensic  DNA  analysis  of  a  bodily 

substance  taken  from  a  young  person  in  exe- 
cution of  a  warrant  issued  under  section 

487.05  of  the  Criminal  Code  may  be  made 
available  for  inspection  under  this  section 
only  under  paragraph  (l)(a),  (b),  (c),  (d),  (e), 
(/),  (h)  or  subparagraph  (l)(£)(ii). 

2.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  44.1(1) 
de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants  précé- 

dant l'alinéa  a)  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 
44.1  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2) 

et  (2.1),  lorsqu'elles  en  font  la  demande,  les 
personnes  suivantes  ont,  pour  le  consulter, 
accès  à  tout  dossier  tenu  en  application  de 

l'article  40  et  peuvent  avoir  accès  à  tout  dos- 
sier tenu  en  application  des  articles  41  à  43  : 

(2)  L'article  44.1  de  la  même  loi  est  modi- 
fié par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2), 

de  ce  qui  suit  : 

(2.1)  Par  dérogation  aux  paragraphes  (1)  et 

(5),  les  dossiers  tenus  en  application  des  ar- 
ticles 40  à  43  et  visant  les  résultats  de  l'ana- 

lyse génétique  d'une  substance  corporelle 
prélevée  sur  un  adolescent,  en  exécution 

d'un  mandat  décerné  en  application  de  l'ar- 
ticle 487.05  du  Code  criminel,  ne  sont  sus- 

ceptibles de  consultation  qu'au  titre  des 
alinéas  (l)a),  b),  c),  d),  e),  f)  ou  h)  ou  du 
sous-alinéa  (l)&)(ii). 

L.R.ch.  Y-l; 
L.R.,ch.  27 (1er  supp].).  ch. 24  (2e  suppl.). 

ch.  I  (3e 
suppl.),  ch.  1 

(4e  suppl.); 

1991,  ch.  43; 
1992,  ch.  1,  11, 
47;  1993,  ch. 
28,  45;  1994, ch.  26 

L.R  .ch.  24 (2e 
suppl.),  art.  34 
Demande  de 
communication 

Communica- tion des 

dossiers  — 
analyses 

génétiques 

CONDITIONAL  AMENDMENT 

Sêndmem'  re         3*  If  MI  C"37'  introduced  in  the  f,rst  ses- Biii  c-37  sion  of  the  thirty-fifth  Parliament  and  enti- 
tled An  Act  to  amend  the  Young  Offenders 

Act  and  the  Criminal  Code,  is  assented  to, 

then,  on  the  later  of  the  day  on  which  sub- 
section 35(3)  of  that  Act  comes  into  force 

and  the  day  on  which  this  Act  is  assented  to, 
subsection  487.07(4)  of  the  Criminal  Code  is 
replaced  by  the  following: 

Execution  of  (4)  A  young  person  against  Whom  a  war- warrant  against  .       J        °  ,\  ..... 
young  person  rant  is  executed  has,  in  addition  to  any  other 

rights  arising  from  his  or  her  detention  under 
the  warrant, 

(a)  the  right  to  a  reasonable  opportunity  to 
consult  with,  and 

MODIFICATION  CONDITIONNELLE 

3.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-37,  déposé  au  cours  de  la  première  ses- 
sion de  la  trente-cinquième  législature  et  in- 

titulé Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  jeunes 

contrevenants  et  le  Code  criminel,  à  l'entrée 
en  vigueur  du  paragraphe  35(3)  de  ce  projet 
de  loi  ou  à  celle  de  la  présente  loi,  la  der- 

nière en  date  étant  retenue,  le  paragraphe 
487.07(4)  du  Code  criminel  est  remplacé  par 

ce  qui  suit  : 

(4)  Si  l'intéressé  est  un  adolescent,  il  a,  en 
plus  des  droits  relatifs  à  sa  détention  pour 

l'exécution  du  mandat,  le  droit  de  se  voir 
donner  la  possibilité  de  consulter  un  avocat 

et  soit  son  père  ou  sa  mère,  soit,  en  l'absence 
du  père  ou  de  la  mère,  un  parent  adulte,  soit, 

en  l'absence  du  père  ou  de  la  mère  et  du 

Modification 
conditionnelle 
—  projet  de  loi 
C-37 

Exécution  du 

mandat  — 
adolescent 
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(b)  the  right  to  have  the  warrant  executed 
in  the  presence  of 

counsel  and  a  parent  or,  in  the  absence  of  a 
parent,  an  adult  relative  or,  in  the  absence  of 

a  parent  and  an  adult  relative,  any  other  ap- 
propriate adult  chosen  by  the  young  person. 

parent  adulte,  tout  autre  adulte  idoine  qu'il 
aura  choisi  et  d'exiger  que  le  mandat  soit 
exécuté  en  présence  d'une  telle  personne. 
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SUMMARY SOMMAIRE 

This  enactment  continues  the  Federal  Business  Development  Bank 
as  the  Business  Development  Bank  of  Canada  and  streamlines  and 
modernizes  its  operations. 

The  enactment 

(a)  makes  the  Business  Development  Bank  of  Canada  a  complementary 
lender  to  the  private  sector, 
(b)  provides  for  the  creation  of  a  capital  structure  with  all  shares  to 
be  owned  by  the  Crown; 
(c)  allows  for  the  issuance  of  hybrid  capital  instruments  that 
constitute  equity  for  the  purpose  of  the  Business  Development  Bank  of 
Canada's  debt-to-equity  ratio; 
(d)  provides  that  the  Crown  does  not  assume  any  liability  for  the 
repayment  of  hybrid  capital  instruments;  and 
(e)  provides  that  the  Business  Development  Bank  of  Canada  has  no 
capital  and  liability  ceiling. 

Le  texte  remplace  la  Loi  sur  la  Banque  fédérale  de  développemem 
et  a  pour  objet  de  rationaliser  et  de  moderniser  la  banque,  en  plus  de 
changer  sa  dénomination. 

Les  principaux  objets  du  texte  sont  les  suivants  : 
a)  faire  de  la  banque  un  prêteur  complémentaire  aux  prêteurs  du 
secteur  privé; 

b)  prévoir  l'établissement  d'une  structure  de  capital  dont  toutes  les 
actions  sont  détenues  par  l'État; 
c)  permettre  l'émission  d'instruments  hybrides  de  capital  qui 
constitueront  des  capitaux  propres  de  la  banque  pour  la  détermina- 

tion de  son  ratio  d'endettement; 

d)  faire  en  sorte  que  l'Etat  ne  se  porte  pas  garant  du  remboursement 
des  instruments  hybrides  de  capital; 

e)  supprimer  le  plafond  concernant  le  capital  et  le  passif  de  la 
banque. 
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CHAPTER  28 CHAPITRE  28 

An  Act  to  continue  the  Federal  Business 

Development  Bank  under  the  name 
Business  Development  Bank  of  Canada 

[Assented  to  13th  July,  1995) 

Loi  visant  à  maintenir  la  Banque  fédérale  de 
développement  sous  la  dénomination  de 
Banque  de  développement  du  Canada 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

Short  title 

Definitions 

"Bank" 
«  Banque  » 

"bill  of 
lading" «  connaissement  > 

"Board" 
«  conseil  » 

"by-law" 
«  reniement 
administratif  » 

"Chair- 

person" «  president  du 
conseil  » 

"Crown" 
Version 
anglaise 
seulement 

"debt 
obligation" «  litre  de 

"Designated 
Minister" «  ministre 
compétent  » 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Business 
Development  Bank  of  Canada  Act. 

INTERPRETATION 

2.  In  this  Act, 

"Bank"  means  the  Business  Development 
Bank  of  Canada  continued  by  subsection 
3(1); 

"bill  of  lading"  has  the  same  meaning  as  in 
subsection  425(  1  )  of  the  Bank  Act, 

"Board"  means  the  Board  of  Directors  of  the 
Bank; 

"by-law"  means  a  by-law  of  the  Bank; 

'Chairperson"  means  the  Chairperson  of  the Board; 

'Crown"  means  Her  Majesty  in  right  of Canada; 

'debt  obligation"  means  a  bond,  debenture, 
note,  investment  certificate  or  other  evi- 

dence of  indebtedness  or  a  guarantee  of  a 
corporation,  whether  secured  or  unsecured; 

'Designated  Minister"  means  such  member 
of  the  Queen's  Privy  Council  for  Canada  as 
may  be  designated  by  the  Governor  in 
Council  as  the  Minister  for  the  purposes  of 
this  Act; 

TITRE  ABRÉGÉ 

1.  Loi  sur  la  Banque  de  développement  du 
Canada. 

DÉFINITIONS 

2.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  loi. 

«  administrateur  »  Membre  du  conseil. 

«  Banque  »  La  Banque  de  développement  du 
Canada  maintenue  par  le  paragraphe  3(1  ). 

«  bureau  »  Le  bureau  du  conseil. 

«connaissement»  S'entend  au  sens  du  para- 
graphe 425(1)  de  la  Loi  sur  les  banques. 

«  conseil  »  Le  conseil  d'administration  de  la 
Banque. 

«  effets,  denrées  ou  marchandises  »  S'entend 
au  sens  du  paragraphe  425(  1  )  de  la  Loi  sur 
les  banques. 

«  entreprise  »  La  réalisation  par  une  ou  plu- 

sieurs personnes  d'une  activité  économique 
organisée. 

«filiale»  S'entend  au  sens  du  paragraphe 
83(6)  de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 

publiques. 

Titre  abrégé 

Définitions 

«  adminis- 
trateur » "director" 

«  Banque  » 

•Bank" 

«  bureau  » 

"Executive 

Committee" 

«  connaissement 

"bill  of 

lading" 

«  conseil  » 
"Board" «  effet, 

denrées  ou 

marchandises  : 

"f!<H>ds. 

wares  and 

merchandise" «  entreprise  » 
"enterprise" 

«  filiale  » 
"subsidiary" 
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"director" 
«  administra- 

teur » 

"enterprise" 
«  entreprise  » 

"Executive 
Committee" «  bureau  » 

"goods,  wares and 
merchandise" 
«  effets, 
denrées  ou 
marchandises  » 

"person" «  personne  > 

"President" 
«  président  » 
"resolution" 
«  résolution  » 
"securities" 
«  valeurs 
mobilières  » 

"subsidiary" 
«  filiale  » 

"warehouse 
receipt" «  récépissé 
d'entrepôt  » 

'director"  means  a  member  of  the  Board; 

'enterprise"  means  an  organized  economic 
activity  carried  on  by  one  or  more  persons; 

'Executive  Committee"  means  the  Executive 
Committee  of  the  Board; 

'goods,  wares  and  merchandise"  has  the 
same  meaning  as  in  subsection  425(  1  )  of  the 
Bank  Act, 

'person"  includes  a  trust,  a  partnership  and  an 
association  of  natural  persons  or  corpora- 
tions; 

'President"  means  the  President  of  the  Bank; 

'resolution"  means  a  resolution  of  the  Board; 

'securities"  means  the  shares  of  any  class  or 
series  of  shares  or  the  debt  obligations  of  a 

corporation  and  includes  certificates  evi- 
dencing those  shares  or  debt  obligations; 

'subsidiary"  has  the  same  meaning  as  in  sub- 
section 83(6)  of  the  Financial  Administra- 

tion Act; 

'warehouse  receipt"  has  the  same  meaning  as 
in  subsection  425(  1  )  of  the  Bank  Act. 

«  ministre  compétent  »  Le  membre  du 
Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le  Canada 

chargé  par  le  gouverneur  en  conseil  de  l'ap- 
plication de  la  présente  loi. 

«  personne  »  Sont  assimilées  à  une  personne 

la  fiducie,  la  société  de  personnes  et  l'asso- 
ciation de  personnes  physiques  ou  de  per- 
sonnes morales. 

«  président  »  Le  président  de  la  Banque. 

«  président  du  conseil  »  Le  président  du 
conseil. 

«récépissé  d'entrepôt»  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  425(1  )  de  la  Loi  sur  les  banques. 

«  règlement  administratif  »  Règlement  admi- 
nistratif de  la  Banque. 

«  résolution  »  Résolution  du  conseil. 

«  titre  de  créance  »  Obligation,  débenture,  bil- 
let, certificat  de  placement  ou  autre  preuve 

d'endettement  ou  la  garantie  d'une  person- 
ne morale,  assortis  ou  non  d'une  sûreté. 

«  valeurs  mobilières  »  Les  actions  d'une  caté- 

gorie ou  d'une  série  d'actions  ou  les  titres 
de  créance  d'une  personne  morale,  y  com- 

pris les  certificats  d'actions  ou  de  titres  de créance. 

compétent  » 

"Designated 

Minister" «  personne  » 

"person" 

"  président  » "President" 
«  président 
du  conseil  » 
"Chairperson" 

«  récépissé d'entrepôt  » "warehouse 

receipt" 

«  règlement 
administratif  > 

"by-law" 

«  résolution  » 
"resolution" «  titre  de 

créance  » 

"debt 

obligation" 

«  valeurs 

mobilières  » "securities" 

ESTABLISHMENT  AND  ORGANIZATION  OF  THE 

BANK 
CONSTITUTION  ET  ORGANISATION  DE  LA  BANQUE 

Continuation 
of  Federal 
Business 
Development 
Bank 

Head  office 

Capacity 

Agent  of  the 
Crown 

Status  of  the  Bank 

3.  (1)  The  Federal  Business  Development 
Bank  established  by  the  Federal  Business 
Development  Bank  Act  is  continued  as  a  body 

corporate  under  the  name  "Business  Develop- 
ment Bank  of  Canada". 

(2)  The  head  office  of  the  Bank  must  be  at 
a  place  in  Canada  that  the  Governor  in  Council 

may  designate. 

(3)  The  Bank  has,  in  respect  of  its  powers, 
all  the  rights,  powers,  privileges  and  capacity 
of  a  natural  person. 

(4)  The  Bank  is  for  all  purposes  an  agent  of 
the  Crown. 

Qualité  de  la  Banque 

3.  (1)  La  Banque  fédérale  de  développe- 
ment, constituée  par  la  Loi  sur  la  Banque 

fédérale  de  développement,  est  maintenue, 

avec  la  personnalité  morale,  sous  la  dénomi- 
nation de  Banque  de  développement  du 

Canada. 

(2)  Le  siège  social  de  la  Banque  est  fixé  au 
Canada,  au  lieu  désigné  par  le  gouverneur  en 
conseil. 

(3)  La  Banque  dispose,  pour  exercer  ses 

pouvoirs,  de  la  capacité  d'une  personne 

physique. (4)  La  Banque  est  à  toutes  fins  mandataire 
de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada. 

Maintien  de la  Banque 

fédérale  de 
développement 

Siège  social 

Capacité 

Mandataire 
de  Sa  Majesté 
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Purpose  of 
Bank 

Considera- 
tion lo  small 

and  medium- 
sized 
enterprises 

Purpose 

4.  (1)  The  purpose  of  the  Bank  is  to  support 

Canadian  entrepreneurship  by  providing  fi- 
nancial and  management  services  and  by 

issuing  securities  or  otherwise  raising  funds  or 
capital  in  support  of  those  services. 

(2)  In  carrying  out  its  activities,  the  Bank 
must  give  particular  consideration  to  the 

needs  of  small  and  medium-sized  enterprises. 

Mission 

4.  (1)  La  Banque  a  pour  mission  de  soutenir 

l'esprit  d'entreprise  au  Canada  en  offrant  des 
services  financiers  et  de  gestion  et  en  émettant 
des  valeurs  mobilières  ou  en  réunissant  de 

quelque  autre  façon  des  fonds  et  des  capitaux 

pour  appuyer  ces  services. 

(2)  Dans  la  poursuite  de  sa  mission,  la 
Banque  attache  une  importance  particulière 
aux  besoins  des  petites  et  des  moyennes 
entreprises. 

Mission  de  la 
Banque 

Encourage- ment des PME 

Membership 
of  Board 

Limit  on 
directors  from 
public  service 

Appointment 
Of 
Chairperson 

Appointment 
of  President 

Reappoint- ment 

Appointment 
of  other 
directors 

Acting 
directors 

Board  of  Directors 

5.  (1)  The  Bank  has  a  Board  of  Directors 
comprised  of  the  Chairperson,  the  President 
and  not  fewer  than  three,  but  no  more  than 
thirteen,  other  directors. 

(2)  No  more  than  two  of  the  directors, 
excluding  the  Chairperson  and  President,  may 
be  appointed  from  the  public  service  of 
Canada. 

6.  (1)  The  Chairperson  is  to  be  appointed  by 
the  Governor  in  Council  to  hold  office  during 
pleasure  for  a  term  that  the  Governor  in 
Council  considers  appropriate. 

(2)  Notwithstanding  subsection  105(5)  of 
the  Financial  Administration  Act,  the  Presi- 

dent is  to  be  appointed  by  the  Governor  in 
Council  to  hold  office  during  good  behaviour 
for  a  term  that  the  Governor  in  Council 

considers  appropriate  and  may  be  removed  for 
cause. 

(3)  The  President  is  eligible  for  reappoint- 
ment on  the  expiration  of  his  or  her  term  of 

office. 

(4)  The  other  directors  are  to  be  appointed 
by  the  Designated  Minister,  with  the  approval 
of  the  Governor  in  Council,  for  a  term  of  no 

more  than  three  years  so  as  to  ensure,  as  far  as 
possible,  the  expiration  in  any  one  year  of  the 
terms  of  office  of  not  more  than  half  of  the 
directors. 

(5)  The  Governor  in  Council  may  appoint 
an  individual  to  act  as  a  director  if  a  director 
is  absent  or  unable  to  act. 

Conseil 

5.  (1)  Le  conseil  d'administration  de  la 
Banque  se  compose  du  président  du  conseil, 

du  président  et  de  trois  à  treize  autres  adminis- 
trateurs. 

(2)  Deux  administrateurs  au  plus,  à  l'exclu- 
sion du  président  du  conseil  et  du  président, 

peuvent  être  choisis  au  sein  de  l'administra- 
tion publique  fédérale. 

6.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  nomme  à 
titre  amovible  le  président  du  conseil  pour  le 

mandat  qu'il  estime  indiqué. 

(2)  Par  dérogation  au  paragraphe  105(5)  de 
la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques,  le 

gouverneur  en  conseil  nomme  à  titre  inamovi- 

ble le  président  pour  le  mandat  qu'il  estime 
indiqué,  sous  réserve  de  révocation  motivée. 

(3)  Le  mandat  du  président  peut  être 
reconduit. 

(4)  Les  autres  administrateurs  sont  nommés 

par  le  ministre  compétent  avec  l'approbation 
du  gouverneur  en  conseil  pour  des  mandats 
respectifs  de  trois  ans  au  maximum,  ces 
mandats  étant,  dans  la  mesure  du  possible, 
échelonnés  de  manière  que  leur  expiration  au 

cours  d'une  même  année  touche  au  plus  la 
moitié  des  administrateurs. 

(5)  Le  gouverneur  en  conseil  peut  nommer 

un  suppléant  pour  remplacer  un  administra- 
teur absent  ou  empêché. 

Composition 

Choix  au  sein 
de  l'adminis- tration 

publique 
fédérale 

Nomination 

du  président du  conseil 

Nomination 

du  président 

Reconduction 
du  mandat 

Nomination 
des  autres 

administra- 
teurs 

Suppléants 
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Eligibility 

Functions  of 
Board 

By-laws 

Committees 

Executive 
Committee 

Duties  of 
Chairperson 

Duties  of 
President 

(6)  No  individual  is  eligible  to  be  appointed 
or  to  continue  as  President,  Chairperson  or  a 
director  if  the  individual  is 

(a)  neither  a  Canadian  citizen  nor  a  perma- 
nent resident,  within  the  meaning  of  subsec- 

tion 2(1  )  of  the  Immigration  Acr, 

(b)  a  Canadian  citizen  who  is  not  ordinarily 
resident  in  Canada; 

(c)  a  permanent  resident,  within  the  mean- 
ing of  subsection  2(1)  of  the  Immigration 

Act,  who  has  been  ordinarily  resident  in 
Canada  for  more  than  one  year  after  first 
becoming  eligible  to  apply  for  Canadian 
citizenship; 

(d)  a  member  of  the  Senate  or  House  of 
Commons  or  a  member  of  the  legislature  of 

a  province;  or 

(e)  employed  in  the  public  service  of  a 

province. 
7.  (  1  )  The  Board  shall  direct  and  manage  the 

business  and  affairs  of  the  Bank. 

(2)  The  Board  may,  by  resolution,  make 

by-laws  to  regulate  the  business  and  affairs  of 
the  Bank. 

(3)  The  Board  may  establish  an  Executive 

Committee,  or  any  other  committee  or  adviso- 
ry group  that  the  Board  considers  advisable, 

and  determine  its  composition  and  duties  and 
the  tenure  of  its  members. 

(4)  The  Board  may  delegate  power  to,  and 
specify  duties  and  authority  of,  the  Executive 
Committee  to  act  in  all  matters  that  are  not  by 

this  Act  or  any  by-law  or  resolution  specifical- 
ly reserved  to  be  done  by  the  Board. 

Officers  and  Employees 

8.  The  Chairperson  shall  carry  out  the  duties 

determined  by  by-law. 

9.  (1)  The  President  is  the  chief  executive 
officer  of  the  Bank  and  has,  on  behalf  of  the 
Board,  the  direction  and  management  of  the 
business  and  affairs  of  the  Bank  with  authority 
to  act  in  all  matters  that  are  not  by  this  Act  or 

any  by-law  or  resolution  specifically  reserved 
to  be  done  by  the  Board  or  the  Executive 
Committee. 

(6)  Une  personne  ne  peut  être  nommée 

président  du  conseil,  président  ou  administra- 
teur ni  admise  à  exercer  ces  fonctions  si  elle  : 

a)  n'est  ni  citoyen  canadien  ni  résident 
permanent  au  sens  du  paragraphe  2(  1  )  de  la 

Loi  sur  l' immigration; 

b)  est  citoyen  canadien  mais  ne  réside  pas 
ordinairement  au  Canada; 

c)  est  résident  permanent  au  sens  du  para- 

graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  l' immigration  et  a 
résidé  au  Canada  pendant  plus  d'un  an  après 
la  date  à  laquelle  elle  a  acquis  pour  la 
première  fois  le  droit  de  demander  la 
citoyenneté  canadienne; 

d)  est  sénateur,  député  à  la  Chambre  des 
communes  ou  membre  de  la  législature 
d'une  province; 

e)  est  employée  dans  l'administration  pu- 
blique d'une  province. 

7.  (1)  Le  conseil  dirige  et  gère  les  affaires 

tant  commerciales  qu'internes  de  la  Banque. 
(2)  Le  conseil  peut,  par  résolution,  adopter 

des  règlements  administratifs  régissant  les 

affaires  tant  commerciales  qu'internes  de  la 
Banque. 

(3)  Le  conseil  peut  constituer  un  bureau  et 

les  comités  ou  groupes  consultatifs  qu'il 
estime  utiles,  et  préciser  leur  composition  et 
leurs  fonctions  ainsi  que  la  durée  du  mandat  de 
leurs  membres. 

(4)  Le  conseil  peut  déléguer  des  pouvoirs  et 
conférer  des  fonctions  au  bureau  dans  les 

domaines  que  la  présente  loi,  les  règlements 
administratifs  ou  les  résolutions  ne  réservent 

pas  expressément  au  conseil. 

Dirigeants  et  personnel 

8.  Le  président  du  conseil  exerce  les 
fonctions  que  lui  confèrent  les  règlements 
administratifs. 

9.  (1)  Le  président  est  le  premier  dirigeant 
de  la  Banque.  Il  dirige  et  gère,  au  nom  du 
conseil,  les  activités  de  celle-ci.  A  ce  titre,  il 
peut  agir  dans  les  domaines  que  la  présente  loi, 

les  règlements  administratifs  ou  les  résolu- 
tions ne  réservent  pas  expressément  au  conseil 

ou  au  bureau. 

Admissibilité 

Fonctions  du 
conseil 

Règlements administratifs 

Bureau 

Fonctions  et 

pouvoirs  du 
bureau 

Fonctions  du 

président  du 
conseil 

Fonctions  du 

président 
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Absence  or 
incapacity 

Officers  and 
employees 

Delegation  of 
powers  and 
spec  i  fical  ion 
of  duties 

Confidentiality 

(2)  If  the  President  is  absent  or  unable  to  act, 
or  if  the  office  of  President  is  vacant,  the  Board 

may  authorize  an  officer  or  employee  of  the 
Bank  to  act  as  President,  but  that  person  may 
not  act  as  President  for  a  period  of  more  than 
ninety  days  without  the  approval  of  the 
Governor  in  Council. 

10.  The  Bank  may  employ  such  officers  and 
employees,  and  may  engage  such  agents, 
advisers  and  consultants,  as  it  considers 

necessary  to  carry  out  the  purpose  of  this  Act 
and  for  the  proper  conduct  of  its  business  and 
the  Bank  may  fix  the  terms  and  conditions  of 
their  employment  or  engagement. 

11.  The  Board  may  delegate  power  to,  and 
specify  the  duties  and  authority  of,  any  officer, 
employee  or  agent  of  the  Bank  to  act  in  all 

matters  that  are  not  by  this  Act  or  any  by-law 
or  resolution  specifically  reserved  to  be  done 
by  the  Board  or  the  Executive  Committee. 

12.  All  directors,  officers  and  employees  of 

the  Bank,  and  all  agents,  advisers  and  consul- 
tants whose  services  are  engaged  by  the  Bank, 

must,  before  entering  on  their  duties,  take  an 
oath  or  make  a  solemn  affirmation  of  office 

and  confidentiality  in  the  form  set  out  in  the 
schedule  before  a  commissioner  of  oaths  or 

other  person  having  authority  to  administer 
the  oath  or  solemn  affirmation  in  the  place 
where  it  is  taken  or  made. 

(2)  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du 
président  ou  de  vacance  de  son  poste,  le 
conseil  peut  autoriser  un  dirigeant  ou  un 
employé  de  la  Banque  à  exercer  les  fonctions 
de  président;  toutefois,  une  personne  ainsi 
autorisée  ne  peut  exercer  les  fonctions  de 
président  pendant  une  période  de  plus  de 

quatre-vingt-dix  jours  sans  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil. 

10.  La  Banque  peut  employer  les  personnes 
et  retenir  les  services  de  mandataires,  de 

conseillers  et  d'experts  qu'elle  estime  néces- 
saires à  l'application  de  la  présente  loi  et  à 

l'exercice  de  ses  activités.  Elle  peut  fixer  leurs 
conditions  d'emploi  ou  d'exécution  de  servi- ces. 

11.  Le  conseil  peut  déléguer  des  pouvoirs  et 

conférer  des  fonctions  à  tout  dirigeant,  em- 
ployé ou  mandataire  de  la  Banque  dans  les 

domaines  que  la  présente  loi,  les  règlements 
administratifs  ou  les  résolutions  ne  réservent 

pas  expressément  au  conseil  ou  au  bureau. 

12.  Préalablement  à  leur  entrée  en  fonc- 

tions, les  administrateurs,  dirigeants  et  em- 
ployés de  la  Banque,  ainsi  que  les  mandatai- 

res, conseillers  et  experts  dont  elle  retient  les 

services,  prêtent  serment  ou  font  une  affirma- 
tion solennelle  selon  le  formulaire  visé  à 

l'annexe,  devant  un  commissaire  aux  ser- 
ments ou  une  autre  personne  habilitée  à 

recevoir  les  serments  dans  le  ressort  en  cause. 

Absence  ou 

empêchement 

Dirigeants  et employés 

Délégation  de 

pouvoirs 

Serment 

professionnel 

Remunera- 
tion of 

directors 

Remunera- 
tion of 

President 

Remuneration  and  Benefits 

13.  (1)  The  Chairperson  and  each  director, 
except  the  President  and  any  director 
employed  in  the  public  service  of  Canada,  are 

entitled  to  be  paid  by  the  Bank  the  remunera- 
tion fixed  by  the  Governor  in  Council  for  their 

time  to  attend  meetings  of  the  Board  or  any 
committee  of  the  Board  and  to  perform  their 
duties  under  this  Act. 

(2)  The  President  is  entitled  to  be  paid  by 
the  Bank  the  remuneration  fixed  by  the 
Governor  in  Council. 

Rémunération  et  avantages 

13.  (1)  La  Banque  verse  au  président  du 
conseil  et  aux  autres  administrateurs  —  à 

l'exception  du  président  et  des  administra- 
teurs qui  font  partie  de  l'administration  publi- 

que fédérale  —  la  rémunération  fixée  par  le 

gouverneur  en  conseil  pour  le  temps  qu'ils 
consacrent  aux  réunions  du  conseil,  du  bureau 

ou  d'un  autre  comité  du  conseil  et  pour 
l'exécution  des  fonctions  que  leur  confère  la 

présente  loi. 

(2)  La  Banque  verse  au  président  la  rémuné- 
ration fixée  par  le  gouverneur  en  conseil. 

Rémunéra- 
tion des 

administra- teurs 

Rémunéra- 
tion du 

président 
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Expenses  of 
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Remunera- 
tion and 

expenses  of 
officers,  etc. 

Pension  fund 

(3)  Directors  are  entitled  to  be  paid  by  the 
Bank  reasonable  travel  and  living  expenses 
incurred  in  connection  with  the  performance 
of  their  duties  under  this  Act  while  absent 

from  their  ordinary  places  of  residence. 

(4)  Officers,  employees,  agents,  advisers 
and  consultants  are  entitled  to  be  paid  by  the 
Bank  the  remuneration,  expenses  and  benefits 
that  the  Bank  may  determine. 

(5)  The  Board  may  make  by-laws  respect- 

ing 

(a)  the  establishment,  management  and 
administration  of  a  pension  fund  for  the 
officers  and  employees  of  the  Bank  and 
their  dependants; 

(b)  the  contributions  to  be  made  to  the  fund 

by  the  Bank; 

(c)  the  provision  of  benefits  under  the  fund; 

(d)  the  payment  of  pensions;  and 

(e)  the  investment  of  the  money  of  the  fund. 

(3)  Les  administrateurs  sont  indemnisés  des 
frais  de  déplacement  et  autres  entraînés  par 

l'accomplissement,  hors  du  lieu  de  leur  rési- 
dence habituelle,  des  fonctions  qui  leur  sont 

confiées  en  application  de  la  présente  loi. 

(4)  La  rémunération,  les  indemnités  et  les 
avantages  à  verser  aux  dirigeants,  employés, 
mandataires,  conseillers  et  experts  sont  fixés 

par  la  Banque. 

(5)  Le  conseil  peut  prendre  des  règlements 
administratifs  concernant  la  création,  la  ges- 

tion et  l'administration  d'une  caisse  de  retraite 
pour  les  dirigeants  et  les  employés  de  la 
Banque  et  les  personnes  à  leur  charge,  les 
contributions  à  verser  par  la  banque  à  cette 
caisse,  le  versement  de  prestations  prélevées 
sur  cette  caisse,  le  service  de  pensions  et  le 
placement  des  fonds  de  cette  caisse. 

Indemnités 

Autres 

rémunéra- 
tions 

Caisse  de 
retraite 

SPECIFIC  POWERS  OF  THE  BANK POUVOIRS  SPECIFIQUES  DE  LA  BANQUE 

Loans. 
investments 
and 
guarantees 

How  loans, 
etc..  may  be 
made 

Criteria  for 
making  loans, 
etc. 

Financial  Services 

14.  (1)  The  Bank  may  make  loans  to,  or 
investments  in,  any  person,  or  give  guarantees 
in  relation  to  any  person. 

(2)  The  loans,  investments  and  guarantees 
may  be  made  or  given  directly,  through 
arrangements  with  other  financial  institutions 
or  by  the  Bank  as  a  member  of  a  financing 

syndicate. 

(3)  The  loans,  investments  and  guarantees 
may  be  made  or  given  only  where,  in  the 
opinion  of  the  Board  or  any  committee  or 
officer  designated  by  the  Board, 

(a)  the  person  is  engaged,  or  is  about  to 
engage,  in  an  enterprise  in  Canada; 

(b)  the  amount  invested,  or  to  be  invested, 
in  the  enterprise  by  persons  other  than  the 
Bank  and  the  character  of  the  investment 

are  such  that  the  Bank  may  reasonably 
expect  that  those  persons  will  have  a 
continuing  commitment  to  the  enterprise; 
and 

(c)  the  enterprise  may  reasonably  be  ex- 
pected to  prove  successful. 

Services  financiers 

14.  (1)  La  Banque  peut  consentir  des  prêts 
à  une  personne,  y  faire  des  investissements  ou 
donner  des  garanties  à  son  égard. 

(2)  Les  prêts  ou  investissements  peuvent  se 
faire,  ou  les  garanties  se  donner,  directement, 

dans  le  cadre  d'arrangements  avec  d'autres institutions  financières  ou  à  titre  de  membre 

d'un  consortium  financier. 

(3)  Les  prêts  et  investissements  ne  peuvent 
se  faire,  ou  les  garanties  se  donner,  que  si,  de 

l'avis  du  conseil,  d'un  comité  ou  d'un  cadre 
autorisé  par  le  conseil,  les  conditions  suivan- 

tes sont  réunies  : 

a)  la  personne  en  cause  exploite  ou  est  sur 

le  point  d'exploiter  une  entreprise  au Canada; 

b)  le  montant  et  la  nature  de  l'investisse- ment fait  ou  devant  être  fait  dans  cette 

entreprise  par  des  personnes  autres  que  la 

Banque  permettent  à  celle-ci  de  considérer 
comme  durable  la  participation  de  ces 
personnes  à  cette  entreprise; 

Prêts. 

garanties  et 
investisse- ments 
Manière  de 

les  faire 

Critères 
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(4)  The  loans,  investments  and  guarantees 
are  to  fill  out  or  complete  services  available 
from  commercial  financial  institutions. 

(5)  In  any  circumstances  where  the  Bank 
may  make  a  loan  or  investment  to  a  person,  or 
give  a  guarantee  in  relation  to  a  person,  under 
this  section,  the  Bank  may 

(a)  purchase  or  otherwise  acquire  real  or 

personal  property,  including  accounts  re- 
ceivable; and 

(b)  subject  to  any  right  of  redemption  that 
may  exist,  hold,  lease  to  the  person  or 
subsequently  sell,  dispose  of  or  otherwise 
deal  with  the  property. 

15.  (1)  The  Bank  may 

(a)  acquire  and  hold  security  or  a  security 
interest  of  any  kind  and  in  any  form  for  the 
due  discharge  of  obligations  under  a  loan, 
investment,  guarantee  or  agreement  that  it 
makes  or  gives; 

(b)  surrender  or  reconvey  the  security  or 
security  interest  and  acquire  and  hold,  in 
exchange,  security  or  a  security  interest  of 
any  kind  and  in  any  form; 

(c)  realize  the  security  or  security  interest 
made,  acquired  or  held  by  it  on  the  loan, 
investment,  guarantee  or  agreement;  and 

{d)  exchange,  lease,  sell,  assign,  convey  or 
otherwise  dispose  of  the  loan,  investment, 
guarantee,  agreement,  security  or  security 
interest. 

(2)  Without  limiting  the  generality  of  the 
powers  of  the  Bank  under  this  section,  the 
Bank  may,  for  the  due  discharge  of  the 
obligations  referred  to  in  paragraph  (l)(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  427  of  the  Bank  Act. 

c)  l'entreprise  présente  des  perspectives raisonnables  de  réussite. 

(4)  Les  prêts,  investissements  et  garanties 
doivent  servir  à  compléter  les  services  offerts 
par  les  institutions  financières  commerciales. 

(5)  Dans  le  cadre  des  prêts  ou  investisse- 
ments qu'elle  fait  à  une  personne,  ou  des 

garanties  qu'elle  lui  donne,  aux  termes  du 
présent  article,  la  Banque  peut  acquérir,  par 
achat  ou  autrement,  des  biens  meubles  ou 

immeubles  —  y  compris  des  comptes 
clients  —  utilisés  ou  destinés  à  être  utilisés 

dans  une  entreprise,  les  détenir  ou  les  louer  à 
cette  personne  et,  par  la  suite,  sous  réserve  de 
tout  droit  de  rachat,  les  aliéner,  notamment  par 

vente,  ou  en  faire  ce  qu'elle  entend. 

15.  (  1  )  La  Banque  peut  : 

a)  acquérir  et  détenir  des  sûretés  ou  des 

droits  sur  une  sûreté,  quelles  qu'en  soient  la 
nature  et  la  forme,  en  garantie  de  la  bonne 

exécution  des  obligations  découlant  d'un 
prêt,  d'un  investissement  ou  d'une  garantie 
qu'elle  consent  ou  d'un  contrat  qu'elle conclut; 

b)  remettre  ou  rétrocéder  une  sûreté  ou  un 
droit  sur  une  sûreté  et  acquérir  et  détenir  en 
échange  une  sûreté  ou  un  droit  sur  une 
sûreté  de  nature  et  de  forme  identiques  ou 
différentes; 

c)  réaliser  les  sûretés  —  ou  droits  sur  celles- 
ci  —  constituées,  acquises  ou  détenues  par 
elle; 

d)  échanger,  louer,  céder  ou  aliéner,  notam- 
ment par  vente  ou  transport,  les  prêts, 

investissements,  garanties,  contrats  ou  sû- 
retés —  ou  droits  sur  celles-ci. 

(2)  Sans  que  soit  limitée  la  portée  générale 
des  pouvoirs  que  lui  confère  le  présent  article, 
la  Banque  peut,  en  garantie  de  la  bonne 

exécution  des  obligations  visées  à  l'alinéa 

(l)a): 
a)  acquérir  et  détenir  à  titre  de  sûreté  un 

récépissé  d'entrepôt  ou  un  connaissement; 
b)  prendre  des  sûretés  sur  des  effets,  denrées 
ou  marchandises,  sous  la  même  forme  et 

Complément aux  autres 
institutions 

Achat  de 

biens 

Sûretés 

Sûretés 

supplémen- 
taires 
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(3)  Where  the  Bank  acquires  and  holds  a 
warehouse  receipt  or  bill  of  lading  as  security, 
subsections  428(1),  (2),  (7),  (8),  (9)  and  (12) 
and  435(2)  and  section  436  of  the  Bank  Act 

apply,  with  any  modifications  that  the  circum- 
stances require,  as  if  the  Bank  were  a  bank 

under  that  Act. 

(4)  Where  the  Bank  takes  security  on  goods, 
wares  and  merchandise,  section  427  and 
subsections  428(1),  (2),  (7),  (8),  (9)  and  (12) 
of  the  Bank  Act  apply,  with  any  modifications 
that  the  circumstances  require,  as  if  the  Bank 
were  a  bank  under  that  Act. 

(5)  Where  the  Bank  issues  a  guarantee  or 

otherwise  makes  a  promise  to  effect  a  pay- 
ment, the  Bank  is  deemed  to  lend  money  or 

make  an  advance  for  the  purposes  of  subsec- 
tions (3)  and  (4)  and  the  provisions  of  the  Bank 

Act  that  they  refer  to. 

16.  The  Bank  may  acquire  and  deal  with  as 
its  own  any  loan,  investment  or  guarantee 
made  or  given  by  another  person  if 

(a)  the  loan,  investment  or  guarantee  would 

meet  the  Bank's  eligibility  criteria  in  sub- 
section 1 4(3);  or 

(b)  it  is  part  of  a  block  of  loans,  investments 
or  guarantees  the  majority  of  which  meet 
those  criteria. 

selon  les  mêmes  modalités  que  peut  le  faire 

une  banque  en  vertu  de  l'article  427  de  la 
Loi  sur  les  banques. 

(3)  Lorsque  la  Banque  acquiert  et  détient  à 

titre  de  sûreté  un  récépissé  d'entrepôt  ou  un 
connaissement,  les  paragraphes  428(1),  (2), 

(7),  (8),  (9)  et  (12)  et  435(2)  et  l'article  436  de 
la  Loi  sur  les  banques  s'appliquent,  avec  les 

adaptations  nécessaires,  comme  s'il  s'agissait d'une  banque. 

(4)  Lorsque  la  Banque  prend  des  sûretés  sur 

des  effets,  denrées  ou  marchandises,  l'article 
427  et  les  paragraphes  428(1),  (2),  (7),  (8),  (9) 

et  (12)  de  la  Loi  sur  les  banques  s'appliquent, 

avec  les  adaptations  nécessaires,  comme  s'il 
s'agissait  d'une  banque. 

(5)  Pour  l'application  des  paragraphes  (3)  et 
(4)  et  des  dispositions  de  la  Loi  sur  les  banques 

qui  y  sont  mentionnées,  les  garanties  ou  autres 

promesses  d'effectuer  des  paiements  données 
par  la  Banque  sont  réputées  constituer  des 

prêts  ou  avances. 

16.  La  Banque  peut  acquérir  et  considérer 
comme  siens  des  prêts,  investissements  ou 

garanties  consentis  par  d'autres  personnes 
pourvu  que  ceux-ci,  ou  la  majorité  de  ceux-ci 
s'ils  sont  acquis  en  bloc,  répondent  aux 
critères  d'admissibilité  prévus  au  paragraphe 14(3). 

Récépissés 
d'entrepôt  et 

connaissements 

Effets, 

denrées  ou 
marchandises 

Présomption 

d'octroi  de 

prêt 
Acquisition 
de  prêts 

Management  Services 

17.  The  Bank  may  provide,  or  enter  into 
agreements  for  the  provision  of, 

(a)  business  planning  services; 

(b)  management  counselling  and  training, 

including  seminars,  conferences  and  meet- 
ings; and 

(c)  information. 

Services  de  gestion 

17.  La  Banque  peut  offrir  ou  conclure  des 
ententes  pour  offrir  les  services  suivants  : 

a)  planification  stratégique; 

b)  conseils  et  formation  en  gestion,  y 

compris  des  colloques,  conférences  et réunions; 

c)  information. 
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18.  (1)  The  Bank  may  borrow  money  by  any 

means,  including  issuing  and  selling  or  pledg- 
ing debt  obligations  of  the  Bank. 

(2)  The  debt  obligations  may,  in  accordance 
with  their  terms,  be  subordinated  to  secured  or 
unsecured  indebtedness  of  the  Bank  and 

liability  under  them  may  be  limited  to  the 
remaining  assets  of  the  Bank,  after  payment  of 

indebtedness  ranking  prior  to  the  debt  obliga- 
tions. 

(3)  The  Bank  may  invest  any  money 
administered  by  it 

(a)  in  debentures,  bonds,  stocks,  bankers' 
acceptances  or  other  securities  of  or  guaran- 

teed by  any  member  of  the  Canadian 
Payments  Association,  or  the  government 
of  Canada  or  a  province;  or 

(b)  in  any  other  manner  that  the  Minister  of 
Finance  may  approve. 

(4)  The  Bank  may  enter  into  any  transaction 
for  the  purpose  of  reducing  risk  in  the  financial 
management  of  the  Bank,  including  any 
financial  instrument  or  agreement  whose 
object  is  the  management  of  financial  risks, 
such  as  interest  rate  or  currency  exchange 
agreements,  options,  futures  contracts  and  any 
other  similar  agreements. 

(5)  The  Bank  may  pledge  any  of  its  assets  or 

give  deposits  as  security  for  any  debt  obliga- 
tions issued  by  the  Bank  or  as  security  for  the 

due  performance  of  its  obligations  under  any 
financial  management  agreement. 

(6)  For  greater  certainty,  this  section  has 
effect  notwithstanding  sections  100  and  101  of 
the  Financial  Administration  Act. 

19.  At  the  request  of  the  Bank,  the  Minister 
of  Finance  may,  out  of  the  Consolidated 
Revenue  Fund,  lend  money  to  the  Bank  on  any 
terms  and  conditions  that  the  Minister  of 

Finance  may  fix. 

Opérations  de  trésorerie 

18.  (1)  La  Banque  peut  contracter  des 

emprunts  par  tout  moyen,  y  compris  l'émis- sion ou  la  vente  de  titres  de  créance,  ou  la 

création  d'hypothèques  sur  ceux-ci. 

(2)  Les  titres  de  créance  peuvent,  selon 
leurs  propres  termes,  être  de  rang  inférieur  par 
rapport  aux  créances,  garanties  ou  non,  sur  la 
Banque  et  la  responsabilité  peut  être  limitée 

au  reliquat  des  éléments  d'actif  après  acquitte- 
ment des  créances  de  rang  supérieur. 

(3)  La  Banque  peut  investir  les  fonds 
qu'elle  administre  : 

a)  dans  des  valeurs  mobilières  —  notam- 
ment obligations,  acceptations  de  banque, 

bons  et  actions  —  émises  ou  garanties  par 

le  gouvernement  du  Canada,  celui  d'une 
province  ou  un  membre  de  l'Association 
canadienne  des  paiements; 

b)  de  toute  autre  façon  agréé  par  le  ministre 
des  Finances. 

(4)  La  Banque  peut  conclure  tout  genre 

d'opération  pour  réduire  les  risques  sur  le  plan 
de  sa  gestion  financière,  y  compris  tout 
instrument  financier  ou  toute  entente  destinés 

à  la  gestion  des  risques  financiers,  tels  une 

entente  en  matière  de  taux  d'intérêt  ou 

d'échange  de  devises,  une  option  ou  un  contrat 
à  terme  normalisé. 

(5)  La  Banque  peut  nantir  ou  hypothéquer 

ses  éléments  d'actif  ou  faire  des  dépôts  en 

garantie  des  titres  de  créance  qu'elle  émet  ou 
en  garantie  de  la  bonne  exécution  des  obliga- 

tions découlant  des  ententes  de  gestion  finan- 
cière. 

(6)  Il  est  entendu  que  les  articles  100  et  101 
de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

n'empêchent  pas  le  présent  article  d'avoir 
effet. 

19.  Le  ministre  des  Finances  peut,  à  la 
demande  de  la  Banque,  consentir  des  prêts  à 

celle-ci  sur  le  Trésor,  aux  conditions  qu'il  fixe. 
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20.  The  Bank  may  enter  into  agreements 
with,  and  act  as  agent  for,  any  department  or 
agency  of  the  government  of  Canada  or  a 
province,  or  any  other  body  or  person,  for  the 
provision  of  services  or  programs  to,  on  behalf 
of  or  jointly  with  that  body  or  person  and, 
subject  to  subsection  14(3),  may  deliver 
financial  assistance  on  their  behalf  under  the 

agreement. 

21.  The  Bank  may  carry  out  duties  or 
functions  that  may  be  assigned  to  it  by  the 

Designated  Minister  in  relation  to  the  admin- 
istration of  any  program  supporting  Canadian 

entrepreneurship,  to  the  extent  that  it  is  able  to 
recover  the  costs  of  carrying  out  the  duties  or 
functions. 

Ancillary  Powers 

22.  The  Bank  may 

(a)  accept  deposits  as  security  for  the  due 

performance  of  any  arrangement  or  agree- 
ment with  the  Bank; 

(b)  determine  and  charge  interest  and  any 
other  form  of  compensation  for  services 
provided  by  the  Bank  in  the  exercise  of  its 
powers  under  this  Act; 

(c)  procure  the  incorporation,  dissolution  or 
amalgamation  of  subsidiaries  and  acquire 
or  dispose  of  any  shares  in  them; 

(d)  acquire  and  dispose  of  any  interest  in 
any  entity  by  any  means; 

(e)  acquire,  hold,  exchange,  lease,  sell  or 
otherwise  dispose  of  any  interest  in  real  or 
personal  property  and  retain  and  use  the 
proceeds  of  disposition;  and 

(/)  generally,  do  all  other  things  that  are 
incidental  or  conducive  to  attaining  the 
purpose  of  this  Act  and  the  exercise  of  the 
powers  of  the  Bank. 

CAPITAL  OF  THE  BANK 

23.  (1)  The  authorized  capital  of  the  Bank 
consists  of  an  unlimited  number  of  common 

shares  with  a  par  value  of  $100  each  and  an 
unlimited  number  of  preferred  shares  without 

par  value,  but  the  paid-in  capital  of  the  Bank, 

Autres  services  et  programmes 

20.  La  Banque  peut  conclure  des  accords 
avec  les  ministères  ou  organismes  fédéraux  ou 
provinciaux,  tout  autre  organisme  ou  toute 

personne  et  agir  comme  mandataire  de  ceux- 
ci  pour  la  prestation  de  services  ou  de 
programmes,  en  leur  nom  ou  conjointement 
avec  eux,  et,  sous  réserve  du  paragraphe  1 4(3), 
fournir  une  aide  financière  en  leur  nom. 

21.  La  Banque  peut  remplir  les  autres 
fonctions  qui  lui  sont  attribuées  par  le  ministre 
compétent  en  ce  qui  touche  la  gestion  de 

programmes  favorables  à  l'esprit  d'entreprise 
au  Canada,  dans  la  mesure  où  elle  peut 
recouvrer  les  frais  ainsi  exposés. 

Pouvoirs  subsidiaires 

22.  La  Banque  peut  : 

a)  accepter  des  dépôts  en  garantie  de  la 
bonne  exécution  des  arrangements,  enten- 

tes ou  accords  conclus  avec  elle; 

b)  fixer  et  exiger  des  intérêts  ou  autre  forme 

de  rémunération  pour  les  services  qu'elle 
fournit  dans  l'exercice  des  pouvoirs  que  lui 
confère  la  présente  loi; 

c)  assurer  la  constitution,  la  dissolution  ou 
la  fusion  de  filiales  et  en  acquérir  ou  aliéner 
les  actions; 

d)  acquérir  et  aliéner,  par  tout  moyen,  des 
droits  sur  une  entité; 

e)  acquérir,  détenir,  échanger,  louer,  vendre 
ou  céder  de  quelque  autre  façon  des  droits 
sur  des  biens  meubles  ou  immeubles  et 

garder  et  utiliser  le  produit  de  la  cession; 

f)  accomplir  les  actes  accessoires  ou  utiles 

à  la  réalisation  de  sa  mission  et  à  l'exercice 
de  ses  pouvoirs. 

CAPITAL  DE  LA  BANQUE 

23.  (1)  Le  capital  autorisé  de  la  Banque 

consiste  en  un  nombre  illimité  d'actions 
ordinaires  d'une  valeur  nominale  de  100  $ 

chacune  et  d'un  nombre  illimité  d'actions 
privilégiées  sans  valeur  nominale,  mais  le 

Ententes 

Programmes favorisant 

l'esprit 

d'entreprise 

Pouvoirs 

Capital autorisé 
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together  with  any  contributed  surplus  relating 
to  it  and  any  proceeds  referred  to  in  paragraph 
30(2)(d)  that  have  been  prescribed  as  equity, 
must  not  at  any  time  exceed  $1 .5  billion. 

(2)  The  shares  of  the  Bank  may  be  issued 
only  to  the  Designated  Minister  to  be  held  in 
trust  for  the  Crown. 

(3)  Where  the  Board  recommends  that  the 
Designated  Minister  subscribe  for  unissued 
shares  of  the  Bank,  the  Designated  Minister 
may,  if  the  Minister  of  Finance  concurs, 
subscribe  for  the  amount  that  the  Designated 
Minister  considers  desirable. 

(4)  The  amount  of  the  subscription  is  to  be 
paid  to  the  Bank  out  of  the  Consolidated 
Revenue  Fund  at  any  time  and  in  any  amount 
that  the  Board  may  require. 

24.  (1)  The  rights  conferred  by  common 
shares  include 

(a)  the  right  to  vote  at  any  meeting  of 
shareholders; 

(b)  the  right  to  receive  dividends  declared 
on  common  shares;  and 

(c)  the  right  to  receive  the  remaining 
property  of  the  Bank  on  dissolution. 

(2)  The  rights  conferred  by  preferred  shares 
of  any  class  or  series  are  limited  as  follows: 

(a)  the  holders  of  preferred  shares  are  not 
entitled  to  vote  at  meetings  of  shareholders; 

(b)  dividends,  once  declared,  are  limited  to 
the  rate,  whether  fixed  or  variable,  cumula- 

tive or  non-cumulative,  that  may  be  pro- 
vided for  in  the  by-laws;  and 

(c)  participation  in  the  remaining  property 
of  the  Bank  on  dissolution  is  limited  to  the 

consideration  paid  for  the  shares  plus  any 
dividend  accumulated  or  declared  and  un- 

paid, but  no  more. 

25.  (  1  )  In  any  financial  year  of  the  Bank,  it 
may  declare  and  pay  to  the  shareholders  of  the 
Bank  any  dividends  out  of  the  retained 
earnings  or  surplus  account  of  the  Bank. 

total  du  capital  versé  du  surplus  d'apport  qui 

s'y  rapporte  et  du  produit  visé  à  l'alinéa 
30(2)*/)  ne  peut  dépasser  1,5  milliard  de 
dollars. 

(2)  Les  actions  ne  peuvent  être  émises  qu'en 
faveur  du  ministre  compétent,  qui  les  détient 
en  fiducie  pour  Sa  Majesté. 

(3)  Dans  les  cas  où  le  conseil  recommande 
au  ministre  compétent  de  souscrire  des  actions 

non  émises  de  la  Banque,  celui-ci  peut,  avec 

l'agrément  du  ministre  des  Finances,  souscri- 

re pour  le  montant  qu'il  estime  indiqué. 

(4)  Le  montant  de  la  souscription  est  versé 
à  la  Banque  sur  le  Trésor,  selon  les  modalités 
de  temps  et  de  paiement  fixées  par  le  conseil. 

24.  (1)  Les  droits  rattachés  aux  actions 
ordinaires  comprennent  : 

a)  celui  de  voter  aux  assemblées  des 
actionnaires; 

b)  celui  de  recevoir  des  dividendes  déclarés 
sur  les  actions  ordinaires; 

c)  celui  de  recevoir  le  reliquat  des  biens  à  la 
dissolution. 

(2)  Les  droits  rattachés  aux  actions  privilé- 

giées sont,  pour  n'importe  quelle  série  ou 
catégorie,  restreints  de  la  façon  suivante  : 

a)  les  détenteurs  n'ont  aucun  droit  de  vote 
aux  assemblées  d'actionnaires; 
b)  les  dividendes,  une  fois  déclarés,  sont 

limités  au  taux  —  fixe  ou  variable,  cumula- 

tif ou  non  —  fixé  par  les  règlements  admi- 
nistratifs; 

c)  la  participation  dans  le  reliquat  des  biens 
à  la  dissolution  est  limitée  à  la  contrepartie 
versée  pour  les  actions  et  aux  dividendes 
accumulés  ou  déclarés  mais  non  versés, 

sans  qu'il  y  ait  possibilité  d'avoir  davanta- 

ge. 

25.  (  1  )  La  Banque  peut,  pour  tout  exercice, 
déclarer  et  verser  aux  actionnaires  des  divi- 

dendes sur  les  bénéfices  non  répartis  ou  le 

compte  d'excédents  de  la  Banque. 
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(2)  The  Bank  may  not  declare  or  pay  a 
dividend  if  there  are  reasonable  grounds  for 
believing  that 

(a)  the  Bank  is,  or  would  after  the  payment 
be,  unable  to  pay  its  liabilities  as  they 
become  due;  or 

(b)  the  realizable  value  of  the  Bank's  assets 
would,  after  the  payment,  be  less  than  the 

aggregate  of  its  liabilities  and  paid-up 
capital  of  all  classes. 

(3)  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  class  participate 
rateably  in  respect  of  accumulated  dividends 
and  the  return  of  capital. 

26.  Shares,  or  fractions  of  them,  of  any  class 
or  series  of  shares  issued  by  the  Bank  and 
purchased,  redeemed  or  otherwise  acquired 
by  it  must  be  cancelled  or,  if  the  number  of 

them  is  limited  and  the  by-laws  so  authorize, 
they  may  be  restored  to  the  status  of  author- 

ized but  unissued  shares  of  that  class  or  series. 

27.  Subject  to  the  approval  of  the  Governor 
in  Council  on  the  recommendation  of  the 

Minister  of  Finance,  the  Board  may  make 

by-laws 

(a)  setting  out  the  rights,  privileges,  restric- 
tions and  conditions  attaching  to  preferred 

shares,  creating  one  or  more  additional 
classes  of  preferred  shares  and  generally 
determining  the  rights  and  obligations  of 
the  holders  of  preferred  shares,  including 

(i)  limiting  the  right  of  the  shareholders 
to  specific  dividends  or  repayments, 
whether  fixed  or  variable, 

(ii)  authorizing  the  purchase  or  redemp- 
tion of  the  shares  by  the  Bank,  either  at 

the  Bank's  option  or  at  the  shareholder's 
request,  and 

(iii)  limiting  or  extending  the  rights  of  the 
shareholders  in  any  other  way; 

(2)  La  Banque  ne  peut  déclarer  ni  verser  de 

dividende  s'il  existe  des  motifs  raisonnables 
de  croire  à  l'existence  de  l'une  ou  l'autre  des 
situations  suivantes  : 

a)  elle  ne  peut,  ou  ne  pourrait  de  ce  fait, 
acquitter  son  passif  à  échéance; 

b)  la  valeur  de  réalisation  de  son  actif  serait, 
de  ce  fait,  inférieure  au  total  de  son  passif  et 
de  son  capital  versé  de  toutes  catégories. 

(3)  Si  des  dividendes  cumulatifs  ou  des 

sommes  payables  au  remboursement  de  capi- 

tal au  titre  d'une  série  d'actions  ne  sont  pas 
acquittés  intégralement,  les  actions  de  toutes 
les  séries  de  la  même  catégorie  donnent  le 
droit  de  participer  à  proportions  égales  aux 
dividendes  accumulés  et  au  remboursement 

de  capital. 

26.  Les  actions  ou  fractions  d'actions  d'une 

catégorie  ou  d'une  série  qu'a  émises  la 
Banque  et  qu'elle  acquiert,  notamment  par 
achat  ou  rachat,  doivent  être  annulées  ou,  si 
leur  nombre  est  restreint  et  que  les  règlements 

administratifs  l'autorisent,  elles  peuvent  être 
rétablies  dans  leur  qualité  d'actions  autorisées 
mais  non  émises  de  cette  catégorie  ou  série. 

27.  Avec  l'agrément  du  gouverneur  en 
conseil,  donné  sur  recommandation  du  minis- 

tre des  Finances,  le  conseil  peut,  par  règle- 
ment administratif  : 

a)  énoncer  les  droits,  privilèges,  restrictions 
et  conditions  se  rattachant  aux  actions 

privilégiées,  créer  une  ou  plusieurs  catégo- 

ries supplémentaires  d'actions  privilégiées 
et,  de  façon  générale,  déterminer  les  droits 

et  obligations  des  porteurs  d'actions  privi- 
légiées, notamment  en  : 

(i)  restreignant  le  droit  des  actionnaires  à 
des  dividendes  ou  remboursements  pré- 

cis, qu'ils  soient  fixes  ou  variables, 

(ii)  autorisant  l'achat  ou  le  rachat  des 
actions  par  la  Banque,  soit  au  gré  de 

celle-ci,  soit  à  la  demande  de  l'actionnai- re en  cause, 

(iii)  restreignant  ou  élargissant  les  droits 
des  actionnaires  de  quelque  autre  façon; 
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(b)  authorizing  the  issue  of  any  class  of 
shares  in  one  or  more  series  and  authorizing 

the  Board  to  fix,  by  resolution,  the  maxi- 
mum number  of  shares  in  each  series  and  to 

determine  the  designation,  rights,  privi- 
leges, restrictions  and  conditions  attaching 

to  the  shares  of  each  series,  subject  to  any 

limitations  set  out  in  the  by-law; 

(c)  determining  a  maximum  number  of 
shares  with  respect  to  any  class  or  series  of 
preferred  shares; 

(d)  changing  authorized  shares  without  par 
value,  whether  issued  or  not,  into  shares 

with  a  par  value  and  changing  authorized 
shares  with  a  par  value,  whether  issued  or 
not,  into  shares  without  par  value; 

(e)  consolidating  or  subdividing  shares; 

(/)  converting  shares  of  any  class  into  shares 
of  another  class;  and 

(g)  increasing  or  reducing  the  issued  share 
capital  or  any  part  of  it,  with  or  without 
distribution  of  paid-in  capital  or  reduction 
of  liability  on  any  of  the  shares. 

28.  (  1  )  With  the  approval  of  the  Governor  in 
Council  on  the  recommendation  of  the  Minis- 

ter of  Finance,  the  Bank  may  issue  to  persons 

other  than  the  Crown  hybrid  capital  instru- 
ments prescribed,  in  whole  or  in  part,  as  equity 

of  the  Bank  under  paragraph  30(2)(d). 

(2)  The  Crown  is  not  in  any  way  liable  for 

payment  of  amounts  owing  under  an  instru- 
ment issued  under  subsection  (  1  ). 

(3)  For  greater  certainty,  an  instrument 
issued  under  subsection  (1)  is  not  a  share 
within  the  meaning  of  Part  X  of  the  Financial 
Administration  Act. 

29.  Moneys  may  be  appropriated  by  Parlia- 
ment and  paid  out  to  the  Bank  for  use  in  any 

of  its  activities. 

b)  autoriser  l'émission  d'une  catégorie 
d'actions  en  une  ou  plusieurs  séries  et 
autoriser  le  conseil,  sous  réserve  des  restric- 

tions prévues  dans  le  règlement  administra- 
tif, à  fixer,  par  résolution,  le  nombre 

maximum  d'actions  de  chaque  série  et 
prévoyant  la  désignation,  les  droits,  les 
privilèges,  les  restrictions  et  les  conditions 
se  rattachant  aux  actions  de  chaque  série; 

c)  déterminer  le  nombre  maximum  d'ac- 
tions dans  une  catégorie  ou  série  d'actions 

privilégiées; 

d)  changer  des  actions  autorisées  sans 
valeur  nominale,  émises  ou  non,  en  actions 

assorties  d'une  valeur  nominale  et  changer 
des  actions  autorisées  assorties  d'une  valeur 
nominale,  émises  ou  non,  en  actions  sans 
valeur  nominale; 

e)  regrouper  ou  diviser  des  actions; 

f)  convertir  des  actions  d'une  catégorie  en 
actions  d'une  autre  catégorie; 

g)  augmenter  ou  réduire  le  capital-actions 
émis,  ou  toute  partie  de  celui-ci,  avec  ou 
sans  distribution  du  capital  versé  ni  réduc- 

tion du  passif  au  titre  de  l'une  ou  l'autre  des actions. 

28.  (1)  La  Banque  peut,  avec  l'agrément  du 
gouverneur  en  conseil  donné  sur  la  recom- 

mandation du  ministre  des  Finances,  émettre 

en  faveur  de  personnes  autres  que  Sa  Majesté 
des  instruments  hybrides  de  capital  que  le 
gouverneur  en  conseil  considère,  en  tout  ou  en 
partie,  comme  des  capitaux  propres  pour 

l'application  de  l'alinéa  3O(2)<20. 

(2)  Sa  Majesté  ne  peut  être  d'aucune  façon 
tenue  du  paiement  des  montants  dus  aux 

termes  d'un  instrument  émis  en  vertu  du 
paragraphe  (1). 

(3)  Il  est  entendu  que  les  instruments  visés 
au  paragraphe  (1)  ne  constituent  pas  des 
actions  au  sens  de  la  partie  X  de  la  Loi  sur  la 
gestion  des  finances  publiques. 

29.  Le  Parlement  peut  affecter  des  crédits  à 
la  Banque  et  lui  verser  les  montants  ainsi 

affectés  pour  usage  dans  l'exercice  de  ses activités. 
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30.  (1  )  The  aggregate  of 

(a)  the  borrowings  of  the  Bank  under 
subsection  18(1)  and  section  19,  and 

(b)  the  contingent  liabilities  of  the  Bank  in 
the  form  of  guarantees  given  by  it 

must  not  at  any  time  exceed  twelve  times  the 

equity  of  the  Bank. 

(2)  For  the  purpose  of  subsection  (1),  the 
equity  of  the  Bank  consists  of 

(a)  the  amounts  paid  for  its  shares,  includ- 
ing any  contributed  surplus; 

(b)  the  retained  earnings  of  the  Bank,  which 
may  be  positive  or  negative; 

(c)  amounts  paid  to  the  Bank  as  capital  by 
Parliamentary  appropriation;  and 

(d)  such  proceeds  of  debt  instruments, 

hybrid  capital  instruments  or  other  arrange- 
ments as  may  be  prescribed  as  equity  by  the 

Governor  in  Council. 

30.  (  1  )  La  somme  des  montants  suivants  ne 
peut,  à  aucun  moment,  dépasser  le  produit  des 

capitaux  propres  de  la  Banque  et  du  coeffi- 
cient douze  : 

a)  les  emprunts  contractés  par  la  Banque  en 

vertu  du  paragraphe  18(1)  et  de  l'article  19; 
b)  le  passif  éventuel  de  la  Banque  constitué 

par  les  garanties  qu'elle  consent. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  les 
capitaux  propres  de  la  Banque  sont  constitués 
des  éléments  suivants  : 

a)  les  sommes  payées  pour  ses  actions,  y 

compris  le  surplus  d'apport; 
b)  le  montant  des  bénéfices  non  répartis  de 

la  Banque,  qu'ils  soient  positifs  ou  négatifs; 
c)  les  crédits  affectés  au  capital  de  la 

Banque  par  le  Parlement; 

d)  le  produit  des  instruments  d'emprunts, 
instruments  hybrides  de  capital  ou  autres 

arrangements,  que  le  gouverneur  en  conseil 
considère  comme  des  capitaux  propres. 
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CONFLICT  OF  INTEREST 

31.  In  section  33, 

'applicant"  means  a  person  who  applies  to 
the  Bank  for  assistance  in  the  form  of  a  loan, 

investment,  guarantee,  purchase  or  lease; 

'interested  person"  means 

(a)  the  spouse  or  a  child,  brother,  sister  or 
parent  of  a  director, 

(Jb)  the  spouse  of  a  child,  brother,  sister  or 
parent  of  a  director,  or 

(c)  the  father,  the  mother,  the  sister  or  the 
brother  of  the  spouse  of  a  director. 

CONFLITS  D'INTERETS 

31.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent à  l'article  33. 

«  demandeur  »  La  personne  qui  demande  à  la 

Banque  de  l'aide  sous  forme  de  prêt,  d'in- 
vestissement, de  garantie,  d'achat  ou  de louage. 

«  personne  intéressée  »  Selon  le  cas  : 

a)  le  conjoint,  l'enfant,  le  frère,  la  soeur, 
le  père  ou  la  mère  d'un  administrateur, 

b)  le  conjoint  de  l'enfant,  du  frère,  de  la 

soeur,  du  père  ou  de  la  mère  d'un administrateur, 

c)  le  père,  la  mère,  la  soeur  ou  le  frère  du 

conjoint  d'un  administrateur. 
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32.  The  Bank  shall  not  grant  a  loan, 
investment  or  guarantee  to  a  director  or  officer 
of  the  corporation. 

33.  (1)  An  applicant  must  disclose  in 
writing  to  the  Bank  whether  the  applicant  is  an 
interested  person  or,  if  the  applicant  is  a  firm 
or  corporation,  whether  a  partner  of  the  firm  or 
a  shareholder,  director  or  officer  of  the 

corporation  is  an  interested  person. 

(2)  If  the  applicant  discloses  that  the 
applicant  is  an  interested  person,  or  that  a 
partner,  shareholder,  director  or  officer  is  an 
interested  person,  the  application  must  be 
submitted  to  the  Board  for  approval  before  the 
Bank  enters  into  an  agreement  to  provide  the 
assistance. 

(3)  A  director  must  not  be  present  at  a 
meeting  of  the  Board  when  the  Board  is 
considering  an  application,  or  vote  on  a 
resolution  relating  to  it,  if  the  applicant  is 

(a)  a  person  related  to  the  director  as 
described  in  paragraph  (a)  or  (b)  of  the 

definition  "interested  person"  in  section 
31;  or 

(b)  a  firm  or  corporation  of  which  the 
director,  or  a  person  referred  to  in  paragraph 
(a),  is  a  partner,  shareholder,  director  or 
officer. 

(4)  The  amount  of  each  agreement  referred 
to  in  this  section  and  the  name  of  the  person, 
firm  or  corporation  with  whom  the  agreement 
is  entered  into  must  be  included  in  the  annual 

report  that  the  Bank  is  required  to  submit 
under  subsection  150(1)  of  the  Financial 
Administration  Act. 

32.  La  Banque  ne  peut  consentir  aucun  prêt, 

investissement  ou  garantie  à  un  administra- 
teur ou  dirigeant  de  la  société. 

33.  (1)  Le  demandeur  doit  signaler  par  écrit 
à  la  Banque,  le  cas  échéant,  sa  qualité  de 

personne  intéressée  ou,  s'il  est  une  société  de 
personnes  ou  une  personne  morale,  la  qualité 

de  personne  intéressée  de  l'un  des  associés  ou 
de  l'un  de  ses  actionnaires,  administrateurs  ou 
dirigeants. 

(2)  La  conclusion  par  la  Banque  de  toute 

convention  d'aide  est  subordonnée  à  l'appro- 
bation par  le  conseil  de  toute  demande 

mentionnant  la  qualité  de  personne  intéressée, 

soit  du  demandeur,  soit  d'un  associé,  d'un 
actionnaire,  d'un  administrateur  ou  d'un  diri- 

geant. (3)  Un  administrateur  ne  peut  voter  sur  une 
résolution  ni  assister  aux  délibérations  du 

conseil  portant  sur  une  demande,  présentée 
conformément  au  paragraphe  (1),  qui  émane  : 

a)  soit  d'un  proche  mentionné  aux  alinéas 
a)  ou  b)  de  la  définition  de  «  personne 

intéressée  »  à  l'article  31  ; 

b)  soit  d'une  société  de  personnes  ou  d'une 
personne  morale  dont  lui-même  ou  un 

proche  visé  à  l'alinéa  a)  est  l'un  des 
associés,  actionnaires,  administrateurs  ou 

dirigeants. 

(4)  Le  montant  de  toute  convention  approu- 
vée par  le  conseil  dans  le  cadre  du  présent 

article  ainsi  que  le  nom  ou  la  raison  sociale  du 

cocontractant  doivent  figurer  au  rapport  an- 
nuel que  la  Banque  est  tenue  de  présenter  aux 

termes  du  paragraphe  1 50(  1  )  de  la  Loi  sur  la 
gestion  des  finances  publiques. 
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MISCELLANEOUS  PROVISIONS 

34.  Notwithstanding  section  121  of  the 
Financial  Administration  Act,  the  financial 

year  of  the  Bank  is  the  period  of  twelve 
months  beginning  on  April  1  and  ending  on 
the  next  March  31,  unless  the  Governor  in 
Council  directs  otherwise. 

MATIÈRES  DIVERSES 

34.  Par  dérogation  à  l'article  121  de  la  Loi 

sur  la  gestion  des  finances  publiques,  l'exerci- 
ce de  la  Banque  est,  sauf  directive  contraire  du 

gouverneur  en  conseil,  la  période  de  douze 

mois  commençant  le  1er  avril  et  se  terminant 
le  31  mars  de  l'année  suivante. 
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35.  The  Bank  is  exempt  from  taxes  imposed 
by  the  Income  Tax  Act. 

36.  (  1  )  Five  years  after  this  Act  comes  into 
force,  and  every  ten  years  afterward,  the 
Designated  Minister  must  have  a  review  of  the 

provisions  and  operation  of  this  Act  undertak- 
en in  consultation  with  the  Minister  of  Fi- 

nance. 

(2)  Within  one  year  after  the  review  is 
undertaken,  the  Designated  Minister  must 
submit  to  Parliament  a  report  on  the  review. 

(3)  The  report  must  be  reviewed  by  any 
committee  of  the  Senate  or  of  the  House  of 

Commons,  or  any  joint  committee,  that  may 
be  designated  or  established  for  the  purpose  of 
reviewing  the  report. 

37.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  all  in- 
formation obtained  by  the  Bank  in  relation  to 

its  customers  is  privileged  and  a  director, 
officer,  employee  or  agent  of,  or  adviser  or 
consultant  to,  the  Bank  must  not  knowingly 
communicate,  disclose  or  make  available  the 
information,  or  permit  it  to  be  communicated, 
disclosed  or  made  available. 

(2)  Privileged  information  may  be  commu- 
nicated, disclosed  or  made  available 

(a)  for  the  purpose  of  the  administration  or 

enforcement  of  this  Act  and  legal  proceed- 
ings related  to  it; 

(b)  for  the  purpose  of  prosecuting  an 
offence  under  this  Act  or  any  other  Act  of 
Parliament; 

(c)  to  the  Minister  of  National  Revenue 
solely  for  the  purpose  of  administering  or 
enforcing  the  Income  Tax  Act  or  the  Excise 
Tax  Act,  or 

(d)  with  the  written  consent  of  the  person  to 
whom  the  information  relates. 

38.  Except  with  the  consent  in  writing  of  the 
Bank,  a  person  must  not  in  any  prospectus  or 
advertisement,  or  for  any  other  business 
purpose,  use  the  name  of  the  Bank,  the  names 

"B.D.  Canada",  "Federal  Business  Develop- 
ment  Bank"   or   "Industrial  Development 

35.  La  Banque  est  exemptée  de  tous  les 

impôts  prévus  par  la  Loi  de  l'impôt  sur  le revenu. 

36.  (1)  Cinq  ans  après  l'entrée  en  vigueur  de 
la  présente  loi  et  tous  les  dix  ans  par  la  suite, 
le  ministre  compétent  veille  à  faire  effectuer 

un  examen  des  dispositions  et  de  l'application 
de  la  présente  loi  en  consultation  avec  le 
ministre  des  Finances. 

(2)  Dans  l'année  qui  suit  le  début  de 
l'examen,  le  ministre  compétent  présente  au 
Parlement  un  rapport  à  ce  sujet. 

(3)  Le  rapport  est  examiné  par  un  comité  du 
Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  ou  un 

comité  mixte  désigné  ou  constitué  pour  l'exa- men du  rapport. 

37.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  les 
renseignements  recueillis  par  la  Banque  sur 
ses  clients  sont  confidentiels  et  aucun  admi- 

nistrateur, dirigeant,  mandataire,  conseiller, 
expert  ou  employé  de  la  Banque  ne  peut 
sciemment  les  communiquer  ou  les  laisser 
communiquer  ou  y  donner  accès  ou  permettre 

à  quiconque  d'y  donner  accès. 

(2)  La  communication  des  renseignements 

protégés  et  l'accès  à  ceux-ci  sont  toutefois autorisés  dans  les  cas  suivants  : 

a)  ils  sont  destinés  à  l'application  ou  à 
l'exécution  de  la  présente  loi  et  des  procé- 

dures judiciaires  qui  s'y  rapportent; 
b)  ils  sont  destinés  aux  poursuites  intentées 
en  vertu  de  la  présente  loi  ou  de  toute  autre 
loi  fédérale; 

c)  ils  sont  destinés  au  ministre  du  Revenu 

national  uniquement  pour  l'administration 
ou  l'application  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le 
revenu  ou  de  la  Loi  sur  la  taxe  d'accise; 

d)  ils  sont  communiqués  avec  le  consente- 
ment écrit  de  la  personne  à  laquelle  ils  se 

rapportent. 
38.  Il  est  interdit  à  toute  personne  de  se 

servir,  sans  le  consentement  écrit  de  la  Ban- 
que, du  nom  de  celle-ci,  des  noms  «  Banque 

fédérale  de  développement  »,  «  Federal  Busi- 

ness Development  Bank  »,  «  Banque  d'ex- 
pansion industrielle  »,  «  Industrial  Develop- 
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Examen 
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Rapport  au 
Parlement 

Étude  du 

rapport 
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Offence 

"hybrid 
capital 
instrument' 

Repeal  of 
R.S..  c.  F-6 

Continuation 
of  Federal 
Business 
Development 
Bank 

Rights 
preserved 

Bank"  or  the  initials  "B.D. B.C."  or 

"F.B.D.B.",  in  English,  or  the  names  "Ban- 
que fédérale  de  développement",  "Banque 

d'expansion  industrielle"  or  "B.D.  Canada" 
or  the  initials  "B.D.C."  or  "B.F.D.",  in 
French. 

39.  A  person  who  contravenes  section  37  or 
38  is  guilty  of  an  offence  and  liable  on 
summary  conviction  to  a  fine  not  exceeding 
$10,000  or  to  imprisonment  for  a  term  not 
exceeding  six  months,  or  to  both. 

40.  The  Governor  in  Council  may,  by 

regulation,  define  "hybrid  capital  instru- 

ment". 

41. 

REPEAL 

The  Federal  Business  Development 
Bank  Act  is  repealed. 

TRANSITIONAL  PROVISIONS 

42.  (1)  The  Bank  continues  for  all  pur- 
poses the  existence  of  the  Federal  Business 

Development  Bank  established  by  the  Fed- 
eral Business  Development  Bank  Act. 

(2)  Without  limiting  the  generality  of 
subsection  (1), 

(a)  the  property  of  the  Federal  Business 
Development  Bank  continues  to  be  the 
property  of  the  Bank; 

(b)  the  Bank  continues  to  be  liable  for  the 

obligations  of  the  Federal  Business  De- 
velopment Bank; 

(c)  an  existing  cause  of  action,  claim  or 
liability  to  prosecution  relating  to  the 
Federal  Business  Development  Bank  is 
unaffected; 

(d)  a  civil,  criminal  or  administrative 
action  or  proceeding  pending  by  or 
against  the  Federal  Business  Develop- 

ment Bank  may  be  continued  to  be 
prosecuted  by  or  against  the  Bank;  and 

(e)  a  conviction  against,  or  ruling,  order 
or  judgment  in  favour  of  or  against,  the 
Federal  Business  Development  Bank 
may  be  enforced  by  or  against  the  Bank. 

ment  Bank  »,  ou  «  B.D.  Canada  »,  ou  des 

sigles  «  B.D.C.  »,  «  B.D.B.C  »,  «  B.F.D.  »  ou 
«  F.B.D.B.  »,  dans  un  prospectus  ou  un  texte 
publicitaire  ou  à  toute  autre  fin  commerciale. 

39.  Quiconque  contrevient  aux  articles  37 
ou  38  commet  une  infraction  et  encourt,  sur 

déclaration  de  culpabilité  par  procédure  som- 
maire, une  amende  maximale  de  10  000  $ 

dollars  et  un  emprisonnement  maximal  de  six 

mois,  ou  l'une  de  ces  peines. 
40.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 

règlement,  définir  «  instrument  hybride  de 

capital  ». 
ABROGATION 

41.  La  Loi  sur  la  Banque  fédérale  de 

développement  est  abrogée. 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

42.  (1)  La  Banque  prend  sans  solution  de 
continuité  la  succession  de  la  Banque  fédé- 

rale de  développement  constituée  par  la  Loi 
sur  la  Banque  fédérale  de  développement. 

(2)  Sans  que  soit  limitée  la  portée  généra- 
le du  paragraphe  (1) : 

a)  les  biens  de  la  Banque  fédérale  de 

développement  continuent  d'appartenir à  la  Banque; 

b)  la  Banque  continue  d'être  responsable 
des  obligations  de  la  Banque  fédérale  de 
développement; 

c)  les  droits  d'action,  les  demandes  ou  les 
possibilités  de  poursuite  relatifs  à  la 
Banque  fédérale  de  développement  ne 
sont  touchés  en  rien; 

d)  les  actions  ou  autres  procédures  au 

civil,  au  criminel  ou  administratives  en- 

gagées par  la  Banque  fédérale  de  déve- 
loppement ou  contre  elle  peuvent  se 

continuer  sous  le  nom  de  la  Banque  ou 
contre  elle; 

e)  les  déclarations  de  culpabilité  contre  la 
Banque  fédérale  de  développement  ou  les 
décisions,  ordonnances  ou  jugements  en 

faveur  ou  à  l 'encontre  de  celle-ci  peuvent 
être  exécutés  par  la  Banque  ou  contre 
elle. 
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Capital  vests 
in  Bank 

Definition  of 
"capital" 

43.  (1)  The  capital  paid  in  by  Canada  with 

respect  to  the  Federal  Business  Develop- 
ment Bank  as  of  the  coming  into  force  of  this 

Act  is  vested  in  the  Bank  as  its  paid-in 
capital  and  is  converted  into  common 
shares  of  the  Bank  on  the  basis  of  one  fully 

paid  common  share  for  each  $100  of  paid-in 
capital. 

(2)  The  capital  vested  in  the  Bank  by 
subsection  (1)  includes 

(a)  amounts  referred  to  in  paragraph 

28(l)(a)  of  the  Federal  Business  Develop- 
ment Bank  Act; 

(b)  amounts  paid  in  under  subsection 
28(1)  of  that  Act;  and 

(c)  amounts  paid  in  as  capital  by  Parlia- 
mentary appropriation. 

43.  (1)  Les  capitaux  versés  par  le  Canada 

à  l'égard  de  la  Banque  fédérale  de  dévelop- 
pement à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  la 

présente  loi  sont  dévolus  à  la  Banque  à  titre 
de  capital  versé  et  convertis  en  actions 

ordinaires  sur  la  base  d'une  action  ordinai- 
re entièrement  libérée  pour  chaque  tranche 

de  cent  dollars. 

(2)  Les  capitaux  dévolus  à  la  Banque  par 
le  paragraphe  (1)  comprennent  : 

a)  les  montants  visés  à  l'alinéa  28(l)a)  de 
la  Loi  sur  la  Banque  fédérale  de  dévelop- 

pement; 
b)  les  montants  versés  en  vertu  du  para- 

graphe 28(1)  de  cette  loi; 

c)  les  montants  versés  à  titre  de  capital 
par  loi  de  crédits. 

Dévolution 
des  capitaux 

Définition  de 

«  capitaux  » 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENTS MODIFICATIONS  CONNEXES 

R  S- c- A- 1  Access  to  Information  Act 

44.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  '■'•Other  Gov- 
ernment Institutions": 

Federal  Business  Development  Bank 

Banque  fédérale  de  développement 

45.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Other  Government 

Institutions'": 
Business  Development  Bank  of  Canada 

Banque  de  développement  du  Canada 

46.  Schedule  II  to  the  Act  is  amended  by 
adding,  in  alphabetical  order,  a  reference  to 

Business  Development  Bank  of  Canada  Act 

Loi  sur  la  Banque  de  développement  du 
Canada 

and  a  corresponding  reference  to  "section 

37". 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

44.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Banque  fédérale  de  développement 

Federal  Business  Development  Bank 

45.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  l'intertitre  «  Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Banque  de  développement  du  Canada 

Business  Development  Bank  of  Canada 

46.  L'annexe  II  de  la  même  loi  est 

modifiée  par  adjonction,  selon  l'ordre  al- 
phabétique, de  ce  qui  suit  : 

Loi  sur  la  Banque  de  développement  du 
Canada 

Business  Development  Bank  of  Canada  Act 

ainsi  que  de  la  mention  «  article  37  »  en  re- 
gard de  ce  titre  de  loi. 

L.R..ch.  A-l 



1994-95 Banque  de  développement  du  Canada 

ch.  28  19 

Canada  Evidence  Act 

47.  The  Canada  Evidence  Act  is  amended 

by  replacing  the  expression  "Federal  Busi- 
ness Development  Bank"  with  the  expres- 
sion "Business  Development  Bank  of  Cana- 

da" in  the  following  provisions: 

(a)  the  definition  "financial  institution" 
in  subsection  29(9);  and 

(b)  the  definition  "corporation"  in  sub- 
section 31(1). 

Loi  sur  la  preuve  au  Canada 

47.  Dans  les  passages  suivants  de  la  Loi 
sur  la  preuve  au  Canada,  «  Banque  fédérale 
de  développement  »  est  remplacé  par 
«  Banque  de  développement  du  Canada  »  : 

a)  la  définition  de  «  institution  financiè- 
re »,  au  paragraphe  29(9); 

b)  la  définition  de  «  personne  morale  », 
au  paragraphe  31(1). 

Federal- Provincial  Fiscal  Arrangements 
and  Federal  Post- Secondary  Education  and 

Health  Contributions  Act 

48.  Schedule  I  to  the  Federal-Provincial 

Fiscal  Arrangements  and  Federal  Post-Sec- 
ondary Education  and  Health  Contributions 

Act  is  amended  by  striking  out  the  follow- 
ing: 

Federal  Business  Development  Bank 

Banque  fédérale  de  développement 

49.  Schedule  I  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

Business  Development  Bank  of  Canada 

Banque  de  développement  du  Canada 

Loi  sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  sur 

les  contributions  fédérales  en  matière 

d' enseignement  postsecondaire  et  de  santé 

48.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  les  arrange- 
ments fiscaux  entre  le  gouvernement  fédéral 

et  les  provinces  et  sur  les  contributions 

fédérales  en  matière  d'enseignement  postse- 
condaire et  de  santé  est  modifiée  par  sup- 

pression de  ce  qui  suit  : 

Banque  fédérale  de  développement 

Federal  Business  Development  Bank 

49.  L'annexe  I  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

Banque  de  développement  du  Canada 

Business  Development  Bank  of  Canada 

Financial  Administration  Act 

50.  Part  I  of  Schedule  III  to  the  Financial 

Administration  Act  is  amended  by  striking 
out  the  following: 

Federal  Business  Development  Bank 

Banque  fédérale  de  développement 

51.  Part  I  of  Schedule  III  to  the  Act  is 

amended  by  adding  the  following  in  alpha- 
betical order: 

Business  Development  Bank  of  Canada 

Banque  de  développement  du  Canada 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

50.  La  partie  I  de  l'annexe  III  de  la  Loi  sur 
la  gestion  des  finances  publiques  est  modi- 

fiée par  suppression  de  ce  qui  suit  : 

Banque  fédérale  de  développement 

Federal  Business  Development  Bank 

51.  La  partie  I  de  l'annexe  III  de  la  même 
loi  est  modifiée  par  adjonction,  selon  l'or- 

dre alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

Banque  de  développement  du  Canada 

Business  Development  Bank  of  Canada 
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Municipal  Grants  Act 

52.  Schedule  IV  to  the  Municipal  Grants 

Act  is  amended  by  striking  out  the  follow- 
ing: 

Federal  Business  Development  Bank 

Banque  fédérale  de  développement 

53.  Schedule  IV  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

Business  Development  Bank  of  Canada 

Banque  de  développement  du  Canada 

Privacy  Act 

54.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Other  Government 
Institutions": 

Federal  Business  Development  Bank 

Banque  fédérale  de  développement 

55.  The  schedule  to  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order 

under  the  heading  "Other  Government 
Institutions": 
Business  Development  Bank  of  Canada 

Banque  de  développement  du  Canada 

Loi  sur  les  subventions  aux  municipalités         L  R  -  ' 

52.  L'annexe  IV  de  la  Loi  sur  les  subven- 
tions aux  municipalités  est  modifiée  par 

suppression  de  ce  qui  suit  : 

Banque  fédérale  de  développement 

Federal  Business  Development  Bank 

53.  L'annexe  IV  de  la  même  loi  est 

modifiée  par  adjonction,  selon  l'ordre  al- 
phabétique, de  ce  qui  suit  : 

Banque  de  développement  du  Canada 

Business  Development  Bank  of  Canada 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements  L  R-  ' 

personnels 
54.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «  Autres  insti- 
tutions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Banque  fédérale  de  développement 

Federal  Business  Development  Bank 

55.  L'annexe  de  la  même  loi  est  modifiée 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
sous  Pinter-titre  «Autres  institutions  fédé- 

rales »,  de  ce  qui  suit  : 

Banque  de  développement  du  Canada 

Business  Development  Bank  of  Canada 
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SCHEDULE 
{Section  12) 

OATH  OR  SOLEMN  AFFIRMATION  OF  OFFICE 

I,...,  solemnly  swear  {or  affirm)  that  I  will  faithfully,  truly  and 
to  the  best  of  my  judgement,  skill  and  knowledge,  perform  the 
duties  required  of  me  as  a  director  {or  officer,  employee  or  agent, 
as  the  case  may  be)  of  {or  adviser  or  consultant  to,  as  the  case  may 

be)  the  Business  Development  Bank  of  Canada  (the  "Bank")  and 
that  properly  relate  to  my  duties  as  a  director  {or  officer,  employee  or 
agent,  as  the  case  may  be)  of  (or  adviser  or  consultant  to,  as  the  case 
may  be)  the  Bank. 

I  also  solemnly  swear  {or  affirm)  that  I  will  not  communicate, 
disclose  or  make  available  any  information  relating  to  the 
business  of  the  Bank  or  the  affairs  of  its  customers  to  any  person 
who  is  not  legally  entitled  to  receive  the  information  and  I  will 
not  permit  it  to  be  communicated,  disclosed  or  made  available  to 
such  a  person. 

I  also  solemnly  swear  {or  affirm)  that,  except  as  authorized  by 
law,  I  will  not  allow  any  person  to  inspect  or  have  access  to  any 
books  or  documents  that  belong  to,  or  are  in  the  possession  of,  the 
Bank  and  that  relate  to  the  business  of  the  Bank  or  the  affairs  of 
its  customers. 

ANNEXE 
{article  12) 

SERMENT  PROFESSIONNEL  OU  AFFIRMATION 
SOLENNELLE 

Je  ,  jure  (ou  j'affirme)  solennellement  que  j'exécuterai fidèlement  et  loyalement,  dans  toute  la  mesure  de  mon  jugement, 
de  mes  capacités  et  de  mes  connaissances,  les  obligations 

attachées  à  ma  charge  d'administrateur  {ou  de  dirigeant,  d'em- 
ployé ou  de  mandataire,  selon  le  cas)  de  la  Banque  de  développement 

du  Canada  {ou  de  conseiller  ou  d'expert,  selon  le  cas,  auprès  de  la 
Banque  de  développement  du  Canada)  et  entrant  dans 

l'exercice  régulier  de  mes  fonctions  en  cette  qualité. 

En  outre,  je  jure  (ou  j'affirme)  solennellement  que  je  ne 
communiquerai  ni  ne  laisserai  communiquer  aucun  renseigne- 

ment sur  l'entreprise  de  la  Banque  ou  sur  les  affaires  de  ses 
clients,  ni  ne  donnerai  accès  à  ces  renseignements,  à  quiconque 

n'est  pas  légalement  fondé  à  en  recevoir  communication  ou  à  y avoir  accès. 

En  outre,  je  jure  (ou  j'affirme)  solennement  que  j'interdirai  à 
quiconque  n'est  pas  légalement  fondé  à  le  faire  de  prendre directement  ou  indirectement  connaissance  de  livres  ou  de 

documents  relatifs  à  l'entreprise  de  la  Banque  ou  aux  affaires  de 
ses  clients  et  appartenant  à  celle-ci  ou  se  trouvant  en  sa 

possession. 
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CHAPTER  29 CHAPITRE  29 

GOVERNMENT  ORGANIZATION  ACT 

(FEDERAL  AGENCIES) 
LOI  SUR  L'ORGANISATION  DU  GOUVERNEMENT 

(ORGANISMES  FÉDÉRAUX) 

Summary Sommaikk 

This  enactment  amends  [he  statutes  that  establish  fifteen  federal 
boards,  agencies  or  commissions  in  order  to  reorganize  the  boards, 
agencies  or  commissions  or  to  reduce  the  number  of  their  members.  It 
also  dissolves  seven  federal  organizations. 

Le  texte  apporte  aux  lois  constitutives  de  quinze  organismes 
fédéraux  des  modifications  visant  la  réorganisation  de  ceux-ci.  notam- 

ment la  réduction  du  nombre  de  leurs  membres.  Il  dissout  également 
sept  autres  organismes  fédéraux. 
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CHAPTER  29 CHAPITRE  29 

An  Act  to  reorganize  and  dissolve  certain 
federal  agencies 

[Assented  to  1 3th  July,  1995] 

Loi  portant  réorganisation  et  dissolution  de 
certains  organismes  fédéraux 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

Short  title 

R.S..C.4I 
(4th  Supp.). 
Parti 

Establish- 
ment of  Board 

Chairperson 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Government 
Organization  Act  (Federal  Agencies). 

ATLANTIC  CANADA  OPPORTUNITIES  BOARD 

Amendments  to  the  Atlantic  Canada 

Opportunities  Agency  Act 

2.  (1)  Subsection  18(1)  of  the  Atlantic 

Canada  Opportunities  Agency  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

18.  (1)  There  is  hereby  established  a  board 

to  be  known  as  the  Atlantic  Canada  Opportu- 
nities Board,  consisting  of  the  President  and 

not  more  than  seven  other  members  appointed 

by  the  Governor  in  Council  on  the  recommen- 
dation of  the  Minister  to  hold  office  during 

pleasure  for  a  term  not  exceeding  three  years. 

(2)  Subsection  18(4)  of  the  English  ver- 
sion of  the  Act  is  replaced  by  the  following: 

(4)  The  President  is  the  Chairperson  of  the 
Board,  but  in  the  event  of  the  absence  of  the 
President,  another  member  of  the  Board 

designated  by  the  President  shall  act  as 
chairperson  of  the  Board. 

3.  Subsection  19(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  sur  l'organisation  du  gouvernement 
( organismes  fédéraux). 

CONSEIL  DE  PROMOTION  ÉCONOMIQUE  DU 
CANADA  ATLANTIQUE 

Modification  de  la  Loi  sur  l'Agence  de 
promotion  économique  du  Canada atlantique 

2.  (1)  Le  paragraphe  18(1)  de  la  Loi  sur 

l'Agence  de  promotion  économique  du  Ca- 
nada atlantique  est  remplacé  par  ce  qui 

suit  : 

18.  (1)  Est  constitué  le  Conseil  de  promo- 
tion économique  du  Canada  atlantique,  com- 

posé d'au  plus  huit  membres,  ou  conseillers, 
dont  le  président,  nommés  à  titre  amovible  par 
le  gouverneur  en  conseil  sur  recommandation 
du  ministre  pour  un  mandat  maximal  de  trois 
ans. 

(2)  Le  paragraphe  18(4)  de  la  version 
anglaise  de  la  même  loi  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : (4)  The  President  is  the  Chairperson  of  the 
Board,  but  in  the  event  of  the  absence  of  the 
President,  another  member  of  the  Board 

designated  by  the  President  shall  act  as 
chairperson  of  the  Board. 

3.  Le  paragraphe  19(2)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Titre  abrégé 

L.R..ch.  41 (4e  suppl.), 

partie  I 

Constitution 
du  conseil 

Chairperson 
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Quomm  (2)  At  a  meeting  of  the  Board,  four  members 
of  the  Board,  including  the  President  or  the 
member  designated  pursuant  to  subsection 
18(4)  to  act  as  chairperson  at  that  meeting, 
constitute  a  quorum. 

(2)  Quatre  personnes,  y  compris  le  prési- 
dent ou  l'intérimaire,  constituent  le  quorum 

aux  réunions  du  conseil. 
Quorum 

1991. c.  Il 
{c.  B-9.01] 

Board  of 
Directors 

Directors 
cease  to  hold 
office 

CANADIAN  BROADCASTING  CORPORATION 

Amendments  to  the  Broadcasting  Act 

4.  Subsection  36(2)  of  the  Broadcasting 
Act  is  replaced  by  the  following: 

(2)  There  shall  be  a  Board  of  Directors  of 

the  Corporation  consisting  of  twelve  direc- 
tors, including  the  Chairperson  and  the  Presi- 

dent, to  be  appointed  by  the  Governor  in 
Council. 

Directors  Cease  to  Hold  Office 

5.  Notwithstanding  subsection  36(5)  of 
the  Act,  every  person  who  was  a  director  of 
the  Canadian  Broadcasting  Corporation 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
section  4  of  this  Act  by  reason  of  that 
subsection  shall  cease  to  hold  office  on  the 

coming  into  force  of  section  4  of  this  Act. 

SOCIETE  RADIO-CANADA 

Modification  de  la  Loi  sur  la  radiodiffusion 

4.  Le  paragraphe  36(2)  de  la  Loi  sur  la 
radiodiffusion  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Est  constitué  un  conseil  d'administra- 
tion composé  de  douze  administrateurs,  dont 

son  président  et  le  président-directeur  général, 
nommés  par  le  gouverneur  en  conseil. 

Cessation  des  fonctions 

5.  Par  dérogation  au  paragraphe  36(5)  de 
la  même  loi,  les  personnes  qui  étaient 
administrateurs  de  la  Société  Radio-Canada 

avant  la  date  d'entrée  en  vigueur  de 
l'article  4  de  la  présente  loi  en  raison  de  la 
prolongation  de  leur  mandat  au  titre  de  ce 

paragraphe  cessent  d'occuper  leur  fonction 
à  compter  de  cette  date. 

1991, ch.  Il 
[ch.  B-9.01) 

Conseil 
d'adminis- 

tration 

Cessation  des 
fonctions 

R.S..  c.  C-2 

Establish- 
ment of 

Council 

CANADA  COUNCIL 

Amendments  to  the  Canada  Council  Act 

6.  Section  3  of  the  Canada  Council  Act  is 

replaced  by  the  following: 

3.  There  is  hereby  established  a  corpora- 
tion, to  be  known  as  the  Canada  Council, 

consisting  of  a  Chairperson  and  Vice-Chair- 
person and  not  more  than  nine  other  members, 

to  be  appointed  by  the  Governor  in  Council  as 
provided  in  section  4. 

7.  The  heading  before  section  5  and 
sections  5  and  6  of  the  Act  are  replaced  by 
the  following: 

CONSEIL  DES  ARTS  DU  CANADA 

Modification  de  la  Loi  sur  le  Conseil  des 
Arts  du  Canada 

6.  L'article  3  de  la  Loi  sur  le  Conseil  des 
Arts  du  Canada  est  remplacé  par  ce  qui 

suit  : 

3.  Est  constituée  une  personne  morale 
dénommée  «  Conseil  des  Arts  du  Canada  », 

composée  d'au  plus  onze  membres,  ou 
conseillers,  dont  le  président  et  le  vice-prési- 

dent, nommés  par  le  gouverneur  en  conseil 

conformément  à  l'article  4. 

7.  L'intertitre  précédant  l'article  5  et  les 
articles  5  et  6  de  la  même  loi  sont  remplacés 

par  ce  qui  suit  : 

L.R..  ch.  C-2 

Constitution 
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Direcior 

Remunera- 
tion 

Travel  and 
living 
expenses 

Superan- nuation 

Not  agent  of 
Her  Majesty 
or  pan  of 
public  service 

DIRECTOR 

5.  There  shall  be  a  Director  of  the  Council 

to  be  appointed  by  the  Governor  in  Council  to 
hold  office  during  pleasure. 

REMUNERATION  AND  ALLOWANCES 

6.  (1)  The  Chairperson,  Vice-Chairperson 
and  Director  of  the  Council  shall  be  paid  such 

salary  or  other  amount  by  way  of  remunera- 
tion, and  the  members  of  the  Council  ap- 

pointed under  subsection  4(2)  shall  be  paid 

such  allowance  for  each  day  while  in  atten- 
dance at  meetings  of  the  Council,  as  may  be 

fixed  by  the  Governor  in  Council. 

(2)  The  members  and  Director  of  the 
Council  are  entitled  to  be  paid  reasonable 
travel  and  living  expenses  incurred  by  them 
while  absent  from  their  ordinary  places  of 
residence  in  the  course  of  their  duties. 

8.  Sections  11  and  12  of  the  Act  are 

replaced  by  the  following: 

11.  The  Director  and  employees  of  the 
Council  shall  be  deemed  to  be  employed  in  the 
Public  Service  for  the  purposes  of  the  Public 
Service  Superannuation  Act,  and  the  Council 
shall  be  deemed  to  be  a  Public  Service 

corporation  for  the  purposes  of  section  37  of 
that  Act. 

12.  The  Council  is  not  an  agent  of  Her 
Majesty  and,  except  as  provided  in  section  1 1 , 
the  members,  Director  and  employees  of  the 
Council  are  not  part  of  the  public  service  of 
Canada. 

9.  Section  16  of  the  Act  is  repealed. 

10.  The  English  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  words  "Chair- 
man" and  "Vice-Chairman"  with  the 

words  "Chairperson"  and  "Vice-Chair- 
person", respectively,  in  sections  4  and  21. 

DIRECTEUR 

5.  Le  gouverneur  en  conseil  nomme,  à  titre 
amovible,  le  directeur  du  Conseil. 

RÉMUNÉRATION  ET  INDEMNITÉS 

6.  (1)  Le  président,  le  vice-président  et  le 
directeur  du  Conseil  reçoivent  le  traitement  ou 
toute  autre  forme  de  rémunération  que  fixe  le 
gouverneur  en  conseil;  les  autres  conseillers 
nommés  en  vertu  du  paragraphe  4(2)  touchent 

l'indemnité  fixée  par  le  gouverneur  en  conseil 
pour  chaque  jour  de  présence  aux  réunions  du 
Conseil. 

(2)  Le  directeur  et  les  conseillers  ont  droit 
aux  frais  de  déplacement  et  de  séjour  entraînés 

par  l'accomplissement,  hors  de  leur  lieu 
ordinaire  de  résidence,  des  fonctions  qui  leur 
sont  confiées. 

8.  Les  articles  11  et  12  de  la  même  loi  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

11.  Pour  l'application  de  la  Loi  sur  la 
pension  de  la  fonction  publique,  les  membres 

du  personnel  du  Conseil,  y  compris  le  direc- 
teur, sont  réputés  appartenir  à  la  fonction 

publique  et,  pour  l'application  de  l'article  37 
en  particulier  de  cette  même  loi,  le  Conseil  est 
assimilé  à  un  organisme  de  la  fonction 

publique. 
12.  Le  Conseil  n'est  pas  mandataire  de  Sa 

Majesté  et,  sous  réserve  de  l'article  11,  les 
conseillers  et  les  membres  du  personnel  du 
Conseil,  y  compris  le  directeur,  ne  font  pas 

partie  de  l'administration  publique  fédérale. 

9.  L'article  16  de  la  même  loi  est  abrogé. 
10.  Dans  les  articles  4  et  21  de  la  version 

anglaise  de  la  même  loi,  «  Chairman  »  et 
«  Vice-Chairman  »  sont  respectivement 

remplacés  par  «  Chairperson  »  et  «  Vice- 
Chairperson  ». 

Directeur 

Rémunéra- 
tion 

Frais  de 

déplacement et  de  séjour 

Pension  de 
retraite 

Statut  du 

Conseil 
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Members 
cease  lo  hold 
office 

Members  Cease  to  Hold  Office 

11.  Every  person  who  was  a  member  of 
the  Investment  Committee  referred  to  in 

section  16  of  the  Act  immediately  before  the 
coming  into  force  of  section  9  of  this  Act 
shall  cease  to  hold  office  on  the  coming  into 
force  of  section  9  of  this  Act. 

Cessation  des  fonctions 

11.  Les  personnes  qui  étaient  membres  du 

comité  des  placements  prévu  à  l'article  16 
de  la  même  loi  avant  la  date  d'entrée  en 

vigueur  de  l'article  9  de  la  présente  loi 
cessent  d'occuper  leur  fonction  à  compter 
de  cette  date. 

Cessation  des 
fonctions 

PROCUREMENT  REVIEW  BOARD COMMISSION  DE  REVISION  DES  MARCHES 
PUBLICS 

Board 
dissolved 

Members 
cease  to  hold 
office 

R.S..C  A- 1 

SOR/9I-59I 

R.S..C  F-ll 

1992.  c.  I, 
s.  72.  Sch.  II 

Board  Dissolved 

12.  (1)  The  Procurement  Review  Board, 

established  by  subsection  14(1)  of  the  Cana- 
da-United States  Free  Trade  Agreement 

Implementation  Act,  is  hereby  dissolved. 

(2)  Every  person  who  was  a  member  of 
the  Procurement  Review  Board  immediate- 

ly before  the  coming  into  force  of  section  18 
shall  cease  to  hold  office  on  the  coming  into 
force  of  that  section. 

Consequential  Amendments 

Access  to  Information  Act 

13.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Other  Gov- 
ernment Institutions": 

Procurement  Review  Board  of  Canada 

Commission    de    révision    des  marchés 

publics  du  Canada 

Financial  Administration  Act 

14.  Schedule  1.1  to  the  Financial  Adminis- 
tration Act  is  amended  by  striking  out,  in 

column  I,  the  reference  to 

Procurement  Review  Board 

Commission    de    révision    des  marchés 

publics 
and  the  corresponding  reference  in  column 

II  to  the  "Minister  of  Consumer  and  Corpo- 
rate Affairs". 

Dissolution  de  la  Commission 

12.  (1)  La  Commission  de  révision  des 
marchés  publics,  créée  par  le  paragraphe 

14(1)  de  la  Loi  de  mise  en  oeuvre  de  l'Accord 
de  libre-échange  Canada  —  États-Unis,  est 
dissoute. 

(2)  Les  personnes  qui  étaient  membres  de 
la  Commission  de  révision  des  marchés 

publics  avant  la  date  d'entrée  en  vigueur  de 
l'article  18  cessent  d'occuper  leur  fonction 
à  compter  de  cette  date. 

Modifications  corrélatives 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

13.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Commission  de  révision  des  marchés  publics 
du  Canada 

Procurement  Review  Board  of  Canada 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

14.  L'annexe  1.1  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques  est  modifiée  par  sup- 

pression, dans  la  colonne  1,  de  ce  qui  suit  : 

Commission  de  révision  des  marchés  publics 

Procurement  Review  Board 

ainsi  que  de  la  mention  «  Le  ministre  de  la 
Consommation  et  des  Affaires  commercia- 

les »  placée,  dans  la  colonne  II,  en  regard  de 
ce  secteur. 

Dissolution 

Cessation  des 
fonctions 

L.R..  ch.  A-l 
DORS/91-591 

L.R..ch.  F-ll 1992,  ch.  I. 
art.  72,  ann.  II 
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R.S.,  c.  P-21 

SOR/91-592 

Loi  sur  V organisation  du  gouvernement  (organismes  fédéraux) ch.  29 

R.S..  c.  P-35 

SOR/89-76 

Bill  C-46 

1992.  c.  I, 
s.  72.  Sch.  Il 

1988.  c.65 
[c.  C-10.6] 

Privacy  Act 

15.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Other  Government 

Institutions'''': Procurement  Review  Board  of  Canada 

Commission    de    révision    des  marchés 

publics  du  Canada 

Public  Service  Staff  Relations  Act 

16.  Part  I  of  Schedule  I  to  the  Public 

Service  Staff  Relations  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following: 

Procurement  Review  Board 

Commission    de    révision    des  marchés 

publics 

Conditional  Amendment 

17.  If  Bill  C-46,  introduced  in  the  first 
session  of  the  thirty-fifth  Parliament  and 
entitled  An  Act  to  establish  the  Department 
of  Industry  and  to  amend  and  repeal  certain 
other  Acts,  is  assented  to,  then  section  14  of 
this  Act  is  replaced  by  the  following: 

14.  Schedule  1.1  to  the  Financial  Adminis- 
tration Act  is  amended  by  striking  out,  in 

column  I,  the  reference  to 

Procurement  Review  Board 

Commission    de    révision    des  marchés 

publics 
and  the  corresponding  reference  in  column 

II  to  the  "Minister  of  Industry". 

Repeal  of  Part  II  of  the  Canada-United 
States  Free  Trade  Agreement 

Implementation  Act 

18.  Part  II  of  the  Canada-United  States 
Free  Trade  Agreement  Implementation  Act 
is  repealed. 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
15.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «.Autres  insti- 
tutions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Commission  de  révision  des  marchés  publics 
du  Canada 

Procurement  Review  Board  of  Canada 

Loi  sur  les  relations  de  travail  dans  la 
fonction  publique 

16.  La  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
les  relations  de  travail  dans  la  fonction 
publique  est  modifiée  par  suppression  de  ce 

qui  suit  : Commission  de  révision  des  marchés  publics 

Procurement  Review  Board 

Modification  conditionnelle 

17.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-46,  déposé  au  cours  de  la  première 
session  de  la  trente-cinquième  législature  et 

intitulé  Loi  constituant  le  ministère  de  l'In- 
dustrie et  modifiant  ou  abrogeant  certaines 

lois,  l'article  14  de  la  présente  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

14.  L'annexe  1.1  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques  est  modifiée  par  sup- 

pression, dans  la  colonne  I,  de  ce  qui  suit  : 

Commission  de  révision  des  marchés  publics 

Procurement  Review  Board 

ainsi  que  de  la  mention  «  Le  ministre  de 

l'Industrie  »  placée,  dans  la  colonne  II,  en 
regard  de  ce  secteur. 

Abrogation  de  la  partie  II  de  la  Loi  de  mise 

en  oeuvre  de  l'Accord  de  libre-échange 
Canada  —  États-Unis 

18.  La  partie  II  de  la  Loi  de  mise  en  oeuvre 

de  l'Accord  de  libre-échange  Cana- 
da —  Etats-Unis  est  abrogée. 

L.R..ch.  P-21 

DORS/91-592 

L.R..  ch.  P-35 

DORS/89-76 

Projei  de  loi 
C-46 

1992,  ch.  I, 
an.  72.  ann.  Il 

1988.  ch.  65 
[ch.  C-10.6] 
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CANADIAN  FILM  DEVELOPMENT  CORPORATION SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE 
CINÉMATOGRAPHIQUE  CANADIENNE 

R.S..C.  C-16 

Executive 
director 

Amendments  to  the  Canadian  Film 

Development  Corporation  Act 

19.  Subsection  12(1)  of  the  Canadian  Film 

Development  Corporation  Act  is  replaced  by 
the  following: 

12.  (1)  The  Governor  in  Council  may,  on  the 
recommendation  of  the  Corporation,  appoint 
an  executive  director  of  the  Corporation,  who 
shall  hold  office  during  pleasure  and  shall  be 
paid  such  salary  as  is  fixed  by  the  Governor  in 
Council. 

20.  The  English  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  words  "chair- 
man" and  "vice-chairman"  with  the  words 

"chairperson"  and  "vice-chairperson",  re- 
spectively, in  sections  4,  9  and  23. 

Modification  de  la  Loi  sur  la  Société  de 

développement  de  l'industrie 
cinématographique  canadienne 

19.  Le  paragraphe  12(1)  de  la  Loi  sur  la 

Société  de  développement  de  l'industrie  ciné- 
matographique canadienne  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 
12.  (1)  Sur  recommandation  de  la  Société, 

le  gouverneur  en  conseil  peut  nommer  à  titre 
amovible  un  directeur  général  de  la  Société, 
dont  il  fixe  le  traitement. 

20.  Dans  les  articles  4,  9  et  23  de  la  version 
anglaise  de  la  même  loi,  «  chairman  »  et 
«  vice-chairman  »  sont  respectivement 

remplacés  par  «  chairperson  »  et  «  vice- 
chairperson  ». 

L.R..ch.C-l6 

Directeur 

général 

CANADIAN  CULTURAL  PROPERTY  EXPORT  REVIEW 

BOARD 
COMMISSION  CANADIENNE  D'EXAMEN  DES 

EXPORTATIONS  DE  BIENS  CULTURELS 

R.S..C.  C-51 

Review  Board 
established 

Members 

Amendments  to  the  Cultural  Property  Export 
and  Import  Act 

21.  Subsections  18(1)  and  (2)  of  the 

Cultural  Property  Export  and  Import  Act  are 
replaced  by  the  following: 

18.  (1)  There  is  hereby  established  a  board 
to  be  known  as  the  Canadian  Cultural  Property 

Export  Review  Board,  consisting  of  a  Chair- 
person and  not  more  than  nine  other  members 

appointed  by  the  Governor  in  Council  on  the 
recommendation  of  the  Minister. 

(2)  The  Chairperson  and  one  other  member 

shall  be  chosen  generally  from  among  resi- 
dents of  Canada,  and 

(a)  up  to  four  other  members  shall  be  chosen 
from  among  residents  of  Canada  who  are  or 
have  been  officers,  members  or  employees 

of  art  galleries,  museums,  archives,  li- 
braries or  other  similar  institutions  in 

Canada;  and 

(b)  up  to  four  other  members  shall  be  chosen 
from  among  residents  of  Canada  who  are  or 
have  been  dealers  in  or  collectors  of  art, 

Modification  de  la  Loi  sur  1'  exportation  et 
1'  importation  de  biens  culturels 

21.  Les  paragraphes  18(1)  et  (2)  de  la  Loi 

sur  l'exportation  et  l'importation  de  biens 
culturels  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

18.  (1)  Est  constituée  la  Commission  cana- 

dienne d'examen  des  exportations  de  biens 
culturels,  composée  d'au  plus  dix  membres, 
dont  le  président,  nommés  par  le  gouverneur 
en  conseil  sur  recommandation  du  ministre. 

(2)  Les  commissaires  sont  choisis  parmi  les 

résidents.  En  outre,  à  l'exclusion  de  deux 
d'entre  eux,  dont  le  président,  ils  sont  choisis  : 

a)  jusqu'à  concurrence  de  quatre,  parmi  les 
personnes  qui  sont  ou  ont  été  des  dirigeants 

ou  membres  du  personnel  de  galeries  d'art, 
musées,  archives,  bibliothèques  ou  autres 
établissements  analogues  sis  au  Canada; 

b)  jusqu'à  concurrence  de  quatre,  parmi  les 
personnes  qui  sont  ou  ont  été  des  marchands 

ou  collectionneurs  d'objets  d'art,  d'anti- 
quités ou  d'autres  objets  faisant  partie  du 

patrimoine  national. 

L.R..ch.  C-51 

Création  de  la 
Commission 

Commissaires 
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antiques  or  other  objects  that  form  part  of 
the  national  heritage. 

22.  The  English  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  word  "Chair- 
man" with  the  word  "Chairperson"  in 

subsection  18(3)  and  sections  34  and  52. 

22.  Dans  le  paragraphe  18(3)  et  les 
articles  34  et  52  de  la  version  anglaise  de  la 
même  loi,  «  Chairman  »  est  remplacé  par 
«  Chairperson  ». 

EMERGENCY  PREPAREDNESS  CANADA PROTECTION  CIVILE  CANADA 

R.S..C.  6 
(4th  Supp.) 
[c.  E-4.6] 

Amendments  to  the  Emergency  Preparedness 

Act 

23.  The  definition  "service"  in  section  2 
of  the  French  version  of  the  Emergency 
Preparedness  Act  is  repealed. 

24.  The  heading  before  section  3  and 
sections  3  and  4  of  the  Act  are  replaced  by 
the  following: 

Modification  de  la  Loi  sur  la  protection 
civile 

23.  La  définition  de  «  service  »,  à  l'article 
2  de  la  version  française  de  la  Loi  sur  la 
protection  civile,  est  abrogée. 

24.  L'intertitre  précédant  l'article  3  et  les 
articles  3  et  4  de  la  même  loi  sont  remplacés 

par  ce  qui  suit  : 

L.R..ch.6 (4°  suppl.) 

[ch.  E-4.6] 

Ministerial 
responsibility 

Responsibil- 
ities — 

development 
of  civil 
emergency 
plans 

Responsibil- 
ities — 

implementation 
of  civil 
emergency 
plans 

RESPONSIBILITIES  OF  THE  MINISTER 

4.  The  Minister  is  responsible  for  advancing 
civil  preparedness  in  Canada  for  emergencies 
of  all  types,  including  war  and  other  armed 
conflict,  by  facilitating  and  coordinating, 

among  government  institutions  and  in  coop- 
eration with  provincial  governments,  foreign 

governments  and  international  organizations, 
the  development  and  implementation  of  civil 
emergency  plans. 

25.  (1)  The  portion  of  subsection  5(1)  of 
the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

5.  (1)  The  responsibilities  of  the  Minister 
with  respect  to  the  development  of  civil 
emergency  plans  are 

(2)  The  portion  of  subsection  5(2)  of  the 
Act  before  paragraph  (b)  is  replaced  by  the 
following: 

(2)  The  responsibilities  of  the  Minister  with 

respect  to  the  implementation  of  civil  emer- 
gency plans  are 

(a)  to  monitor  any  potential,  imminent  or 
actual  civil  emergency  and  to  report,  as 

required,  to  other  ministers  on  the  emergen- 
cy and  any  measures  necessary  for  dealing 

with  it; 

RESPONSABILITÉ  MINISTÉRIELLE 

4.  Le  ministre  est  chargé  de  prévoir  les 
mesures  de  protection  civile  nécessaires  pour 
préparer  le  pays  à  faire  face  aux  situations  de 
crise  de  toute  nature,  y  compris  la  guerre  et  les 
autres  conflits  armés,  en  facilitant  et  en 
coordonnant,  au  sein  des  institutions  fédérales 
et  en  collaboration  avec  les  gouvernements 

provinciaux,  les  États  étrangers  et  les  organi- 

sations internationales,  l'élaboration  et  la 
mise  en  oeuvre  de  plans  d'intervention  civils. 

25.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  5(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

5.  (1)  Au  stade  de  l'élaboration  des  plans 
d'intervention  civils,  le  ministre  est  chargé  : 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  5(2)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  b)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  Au  stade  de  la  mise  en  oeuvre  des  plans 

d'intervention  civils,  le  ministre  est  chargé  : 

a)  d'exercer  sa  surveillance  sur  toute  situa- 
tion de  crise  civile  potentielle,  imminente 

ou  réelle,  d'en  faire  rapport,  au  besoin,  aux 
autres  ministres  ainsi  que  de  recommander 
les  mesures  nécessaires  à  cet  égard; 

Responsabilité ministérielle 

Élaboration 
des  plans d'interven- 

tion civils 

Mise  en 

oeuvre  des 

plans 

d'interven- 

tion civils 
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Other 
responsibil- ities 

Provincial 
agreements 

R.S..  c.  A- 1 

SOR/92-98 

R.S..  c.  F-ll 

1992, c.  I, 
s.  72.  Sch.  II 

R.S..C.  P-21 

SOR/92-99 

(3)  Subsection  5(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(3)  The  Minister  has  such  other  responsibil- 
ities in  relation  to  civil  preparedness  for 

emergencies  as  the  Governor  in  Council  may, 
by  order,  specify. 

26.  Section  6  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

6.  The  Minister  may,  with  the  approval  of 

the  Governor  in  Council,  enter  into  an  agree- 
ment with  the  government  of  any  province 

respecting  civil  emergency  plans. 

27.  The  heading  before  section  7  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

RESPONSIBILITIES  OF  MINISTERS 

28.  Section  8  of  the  Act  is  repealed. 

Consequential  Amendments 

Access  to  Information  Act 

29.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Other  Gov- 
ernment Institutions": 

Emergency  Preparedness  Canada 

Protection  civile  Canada 

Financial  Administration  Act 

30.  Schedule  1.1  to  the  Financial  Adminis- 
tration Act  is  amended  by  striking  out  the 

reference  in  column  I  to 

Emergency  Preparedness  Canada 

Protection  civile  Canada 

and  the  corresponding  reference  in  column 

II  to  the  "Minister  of  National  Defence". 

Privacy  Act 

31.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Other  Government 

Institutions"'. 
Emergency  Preparedness  Canada 

Protection  civile  Canada 

(3)  Le  paragraphe  5(3)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Le  ministre  assume,  en  matière  de 
protection  civile,  les  autres  responsabilités 
que  lui  attribue  le  gouverneur  en  conseil  par 
décret. 

26.  L'article  6  de  la  même  loi  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 

6.  Le  ministre  peut  conclure,  avec  l'autori- 
sation du  gouverneur  en  conseil,  des  accords 

avec  les  provinces  en  matière  de  plans  d'inter- vention civils. 

27.  L'intertitre  précédant  l'article  7  de  la 
même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

RESPONSABILITÉ  DES  MINISTRES 

28.  L'article  8  de  la  même  loi  est  abrogé. 

Modifications  corrélatives 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

29.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Protection  civile  Canada 

Emergency  Preparedness  Canada 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

30.  L'annexe  1.1  de  la  Loi  sur  la  gestion  des 
finances  publiques  est  modifiée  par  sup- 

pression, dans  la  colonne  I,  de  ce  qui  suit  : 

Protection  civile  Canada 

Emergency  Preparedness  Canada 

ainsi  que  de  la  mention  «  Le  ministre  de  la 
Défense  nationale  »  placée,  dans  la  colonne 
II,  en  regard  de  ce  secteur. 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
31.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Autres  insti- 
tutions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Protection  civile  Canada 

Emergency  Preparedness  Canada 

Autres 

responsabi- 
lités 

Accords  avec 
les  provinces 

L.R..  ch.  A-l 
DORS/92-98 

L.R..  ch.  F-ll 
1992.  ch.  I. 
art.  72.  ann.  II 

L.R..  ch.  P-21 

DORS/92-99 
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References 

Closing  oui 
affairs 

R.S..C.  A- 1 

SOR/88-115 

R.S..C.  P-21 

SOR/88-II0 

Public  Sector  Compensation  Act 

32.  Schedule  I  to  the  Public  Sector  Com- 
pensation Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Other  Por- 

tions of  the  Public  Service'''': 
Emergency  Preparedness  Canada 

Protection  civile  du  Canada 

FISHERIES  AND  OCEANS  RESEARCH  ADVISORY 
COUNCIL 

Closing  out  Affairs  of  Council 

33.  (1)  Every  reference  to  the  Fisheries 
and  Oceans  Research  Advisory  Council, 
established  by  section  3  of  the  Fisheries  and 
Oceans  Research  Advisory  Council  Act,  in 
any  deed,  contract  or  other  document 
executed  by  the  Council  in  its  own  name 
shall,  unless  the  context  otherwise  requires, 
be  read  as  a  reference  to  Her  Majesty. 

(2)  The  Minister  of  Fisheries  and  Oceans 
may  do  and  perform  all  acts  and  things 
necessary  for  and  incidental  to  closing  out 
the  affairs  of  the  Fisheries  and  Oceans 

Research  Advisory  Council. 

Consequential  Amendments 

Access  to  Information  Act 

34.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Other  Gov- 
ernment Institutions": 

Fisheries  and  Oceans  Research  Advisory 
Council 

Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 
pêcheries  et  les  océans 

Privacy  Act 

35.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Other  Government 
Institutions": 

Fisheries  and  Oceans  Research  Advisory 
Council 

Loi  sur  la  rémunération  du  secteur  public 

32.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  la  rémunéra- 
tion du  secteur  public  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Administra- 
tions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Protection  civile  du  Canada 

Emergency  Preparedness  Canada 

CONSEIL  CONSULTATIF  DE  RECHERCHES  SUR  LES 
PÊCHES  ET  LES  OCÉANS 

Liquidation  du  Conseil 

33.  (1)  Sauf  indication  contraire  du 
contexte,  «  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  » 
remplace,  dans  les  contrats,  actes  et  autres 

documents  qu'a  signés  sous  son  nom  le 
Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 

pêches  et  les  océans  constitué  par  l'article  3 
de  la  Loi  sur  le  Conseil  consultatif  de 
recherches  sur  les  pêches  et  les  océans,  la 
mention  qui  y  en  est  faite. 

(2)  Le  ministre  des  Pêches  et  des  Océans 

peut  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
ou  liées  à  la  liquidation  du  Conseil  consulta- 

tif de  recherches  sur  les  pêches  et  les  océans. 

Modifications  corrélatives 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

34.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 

pêcheries  et  les  océans 

Fisheries  and  Oceans  Research  Advisory 
Council 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
35.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Autres  insti- 
tutions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 

pêcheries  et  les  océans 

1991,  ch.  30 

Mentions 
remplacées 

Liquidation 

L.R..ch.  A-l 

DORS/88-115 

L.R..ch.  P-21 

DORS/88-110 
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Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 

pêcheries  et  les  océans 

R.S..  c.  p-35  Public  Service  Staff  Relations  Act 

36.  Part  I  of  Schedule  I  to  the  Public 

Service  Staff  Relations  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following: 

Fisheries   and   Oceans   Research  Advisory 
Council 

Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 

pêcheries  et  les  océans 

Fisheries  and  Oceans  Research  Advisory 
Council 

Loi  sur  les  relations  de  travail  dans  la 
fonction  publique 

36.  La  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
les  relations  de  travail  dans  la  fonction 
publique  est  modifiée  par  suppression  de  ce 

qui  suit  : Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 

pêcheries  et  les  océans 

Fisheries  and  Oceans  Research  Advisory 
Council 

L.R..  ch.  P-35 

R.S..  c.  P-36 

Repeal  of 
R.S.,  c.  F- 16 

Public  Service  Superannuation  Act 

37.  Part  I  of  Schedule  I  to  the  Public 

Service  Superannuation  Act  is  amended  by 
striking  out  the  following: 

Fisheries   and   Oceans   Research  Advisory 
Council 

Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 
pêcheries  et  les  océans 

Repeal 
38.  The  Fisheries  and  Oceans  Research 

Advisory  Council  Act  is  repealed. 

Loi  sur  la  pension  de  la  fonction  publique 

37.  La  partie  I  de  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
la  pension  de  la  fonction  publique  est  modi- 

fiée par  suppression  de  ce  qui  suit  : 

Conseil  consultatif  de  recherches  sur  les 

pêcheries  et  les  océans 

Fisheries  and  Oceans  Research  Advisory 
Council 

Abrogation 

38.  La  Loi  sur  le  Conseil  consultatif  de 
recherches  sur  les  pêches  et  les  océans  est 
abrogée. 

L.R..  ch.  P-36 

Abrogation  de 

L.R..  ch.  F- 16 

R.S..  c.  C-46 

1991,  c.  I. 
s.  28 

INTERNATIONAL  NORTH  PACIFIC  FISHERIES 
COMMISSION 

Amendment  to  the  Criminal  Code 

39.  Paragraph  (e)  of  the  definition  "peace 
officer"  in  section  2  of  the  Criminal  Code  is 
replaced  by  the  following: 

(e)  a  person  designated  as  a  fishery 
guardian  under  the  Fisheries  Act  when 
performing  any  duties  or  functions  under 
that  Act  and  a  person  designated  as  a 
fishery  officer  under  the  Fisheries  Act 
when  performing  any  duties  or  functions 
under  that  Act,  the  Coastal  Fisheries 
Protection  Act  or  the  Northern  Pacific 
Halibut  Fisheries  Convention  Act, 

COMMISSION  INTERNATIONALE  DES  PECHES  DU 
PACIFIQUE  NORD 

Modification  du  Code  criminel 

39.  L'alinéa  e)  de  la  définition  de  «  agent 
de  la  paix  »,  à  l'article  2  du  Code  criminel, 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  les  personnes  désignées  à  titre  de 

gardes-pêche  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 

pêches,  dans  l'exercice  des  fonctions  que 
leur  confère  cette  loi,  et  celles  qui  sont 

désignées  à  titre  d'agents  des  pêches  en 
vertu  de  cette  loi,  dans  l'exercice  des 
fonctions  que  leur  confère  cette  loi,  la  Loi 
sur  la  protection  des  pêches  côtières  ou  la 
Loi  sur  la  convention  relative  au  secteur 

de  la  pêche  du  flétan  du  Pacifique  nord; 

L.R.,ch.  C-46 
1991, ch.  I. 

an.  28 
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1993.  c.  34, 
s.  59(1) 

Repeal  of 
R.S..C.  F- IS 

Conditional  Amendment 

40.  On  the  later  of  the  coming  into  force 
of  section  39  of  this  Act  and  subsection  59(1) 

of  the  Miscellaneous  Statute  Law  Amend- 

ment Act,  1993,  paragraph  (e)  of  the  defini- 

tion "peace  officer"  in  section  2  of  the 
Criminal  Code  is  replaced  by  the  following: 

(e)  a  person  designated  as  a  fishery 
guardian  under  the  Fisheries  Act  when 
performing  any  duties  or  functions  under 
that  Act  and  a  person  designated  as  a 
fishery  officer  under  the  Fisheries  Act 
when  performing  any  duties  or  functions 
under  that  Act  or  the  Coastal  Fisheries 
Protection  Act, 

Repeal 

41.  The  North  Pacific  Fisheries  Conven- 
tion Act  is  repealed. 

Modification  conditionnelle 

40.  À  l'entrée  en  vigueur  de  l'article  39  de 
la  présente  loi  ou  à  celle  du  paragraphe 
59(1)  de  la  Loi  corrective  de  1993,  la 

dernière  de  ces  dates  étant  retenue,  l'alinéa 
e)  de  la  définition  de  «  agent  de  la  paix  »,  à 

l'article  2  du  Code  criminel,  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

e)  les  personnes  désignées  à  titre  de 

gardes-pêche  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 

pêches,  dans  l'exercice  des  fonctions  que 
leur  confère  cette  loi,  et  celles  qui  sont 

désignées  à  titre  d'agents  des  pêches  en 
vertu  de  cette  loi,  dans  l'exercice  des 
fonctions  que  leur  confère  cette  loi  ou  la 
Loi  sur  la  protection  des  pêches  côtières; 

Abrogation 
41.  La  Loi  sur  la  convention  concernant 

les  pêches  du  Pacifique  nord  est  abrogée. 

1993.  ch.  34. 

par.  59(1) 

Abrogation  de 
L.R..  ch.  F- 18 

NATIONAL  ADVISORY  COUNCIL  ON  FITNESS  AND 
AMATEUR  SPORT 

CONSEIL  CONSULTATIF  NATIONAL  DE  LA 
CONDITION  PHYSIQUE  ET  DU  SPORT  AMATEUR 

References 

Closing  out 
affaiiN 

Closing  out  Affairs  of  Council 

42.  (1)  Every  reference  to  the  National 
Advisory  Council  on  Fitness  and  Amateur 
Sport,  established  by  subsection  7(1)  of  the 
Fitness  and  Amateur  Sport  Act,  in  any  deed, 
contract  or  other  document  executed  by  the 
Council  in  its  own  name  shall,  unless  the 
context  otherwise  requires,  be  read  as  a 
reference  to  Her  Majesty. 

(2)  The  Minister  of  National  Health  and 
Welfare  may  do  and  perform  all  acts  and 

things  necessary  for  and  incidental  to  clos- 
ing out  the  affairs  of  the  National  Advisory 

Council  on  Fitness  and  Amateur  Sport. 

Liquidation  du  Conseil 

42.  (1)  Sauf  indication  contraire  du 
contexte,  «  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  » 
remplace,  dans  les  contrats,  actes  et  autres 

documents  qu'a  signés  sous  son  nom  le 
Conseil  consultatif  national  de  la  condition 

physique  et  du  sport  amateur  constitué  par 
le  paragraphe  7(1)  de  la  Loi  sur  la  condition 
physique  et  le  sport  amateur,  la  mention  qui 

y  en  est  faite. 
(2)  Le  ministre  de  la  Santé  nationale  et  du 

Bien-être  social  peut  prendre  toutes  les 
mesures  nécessaires  ou  liées  à  la  liquidation 
du  Conseil  consultatif  national  de  la  condi- 

tion physique  et  du  sport  amateur. 

Mentions 
remplacées 

Liquidation 

Conditional  Amendment 

Biiic-53  43.  if  Bill  C-53,  introduced  in  the  first 
session  of  the  thirty-fifth  Parliament  and 
entitled  An  Act  to  establish  the  Department 
of  Canadian  Heritage  and  to  amend  and 
repeal  certain  other  Acts,  is  assented  to,  then 
subsection  42(2)  of  this  Act  is  replaced  by 
the  following: 

Modification  conditionnelle 

43.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi 

C-53,  déposé  au  cours  de  la  première 
session  de  la  trente-cinquième  législature  et 
intitulé  Loi  constituant  le  ministère  du 

Patrimoine  canadien  et  modifiant  ou  abro- 
geant certaines  lois,  le  paragraphe  42(2)  de 

la  présente  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Projet  de  loi C-53 
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Closing  out 
affairs 

R.S..C.  F-25 

(2)  The  member  or  members  of  the 

Queen's  Privy  Council  for  Canada  desig- 
nated by  the  Governor  in  Council  as  the 

Minister  for  the  purposes  of  the  Fitness  and 
Amateur  Sport  Act  may  do  and  perform  all 
acts  and  things  necessary  for  and  incidental 
to  closing  out  the  affairs  of  the  National 
Advisory  Council  on  Fitness  and  Amateur 

Sport. 

Amendments  to  the  Fitness  and  Amateur 

Sport  Act 

44.  The  definition  "Council"  in  section  2 
of  the  Fitness  and  Amateur  Sport  Act  is 

repealed. 

45.  The  heading  before  section  7  and 
sections  7  to  11  of  the  Act  are  repealed. 

(2)  Le  ou  les  membres  du  Conseil  privé  de  Liquidation 
la  Reine  pour  le  Canada  chargés  par  le 

gouverneur  en  conseil  de  l'application  de  la 
Loi  sur  la  condition  physique  et  le  sport 
amateur  peuvent  prendre  toutes  les  mesures 
nécessaires  ou  liées  à  la  liquidation  du 
Conseil  consultatif  national  de  la  condition 

physique  et  du  sport  amateur. 

Modification  de  la  Loi  sur  la  condition  L  R- ch- F-25 
physique  et  le  sport  amateur 

44.  La  définition  de  «  Conseil  »,  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  la  condition  physique  et  le 

sport  amateur,  est  abrogée. 

45.  L'intertitre  précédant  l'article  7  et  les 
articles  7  à  11  de  la  même  loi  sont  abrogés. 

NATIONAL  GALLERY  OF  CANADA.  CANADIAN 
MUSEUM  OF  CIVILIZATION,  CANADIAN  MUSEUM 
OF  NATURE  AND  NATIONAL  MUSEUM  OF  SCIENCE 

AND  TECHNOLOGY 

MUSEE  DES  BEAUX-ARTS  DU  CANADA.  MUSEE 
CANADIEN  DES  CIVILISATIONS.  MUSÉE  CANADIEN 

DE  LA  NATURE  ET  MUSÉE  NATIONAL  DES 
SCIENCES  ET  DE  LA  TECHNOLOGIE 

1990.  c.  3 
[c.  M- 13.4] 

Board  of 
Trustees 

Amendments  to  the  Museums  Act 

46.  Subsection  18(1)  of  the  Museums  Act 

is  replaced  by  the  following: 

18.  (  1  )  There  shall  be  a  Board  of  Trustees  of 
each  museum,  consisting  of  a  Chairperson,  a 

Vice-Chairperson  and  not  more  than  nine 
other  trustees  to  be  appointed  as  provided  in 
section  19. 

Modification  de  la  Loi  sur  les  musées 

46.  Le  paragraphe  18(1)  de  la  Loi  sur  les 
musées  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

18.  (1)  Chaque  musée  a  un  conseil  d'admi- 
nistration composé  d'un  président,  d'un  vice- 

président  et  d'au  plus  neuf  autres  administra- 
teurs nommés  conformément  à  l'article  19. 

1990.  ch.  3 
[ch.  M- 13.4] 

Conseil 
d'adminis- 

tration 

Trustees  cease 
to  hold  office 

Trustees  Cease  to  Hold  Office 

47.  Notwithstanding  subsection  19(3)  of 

the  Act  and  subsection  105(4)  of  the  Finan- 
cial Administration  Act,  every  person  who 

was  a  trustee  of  the  National  Gallery  of 
Canada,  Canadian  Museum  of  Civilization, 
Canadian  Museum  of  Nature  or  National 

Museum  of  Science  and  Technology  im- 
mediately before  the  coming  into  force  of 

section  46  of  this  Act  by  reason  of  those 
subsections  shall  cease  to  hold  office  on  the 

coming  into  force  of  section  46  of  this  Act. 

Cessation  des  fonctions 

47.  Par  dérogation  aux  paragraphes 
19(3)  de  la  même  loi  et  105(4)  de  la  Loi  sur 

la  gestion  des  finances  publiques,  les  person- 
nes qui  étaient  administrateurs  du  Musée 

des  beaux-arts  du  Canada,  du  Musée  cana- 
dien des  civilisations,  du  Musée  canadien  de 

la  nature  ou  du  Musée  national  des  sciences 

et  de  la  technologie  avant  la  date  d'entrée  en 
vigueur  de  l'article  46  de  la  présente  loi  en 
raison  de  la  prolongation  de  leur  mandat  au 

titre  de  ces  paragraphes  cessent  d'occuper 
leur  fonction  à  compter  de  cette  date. 

Cessation  des 
fonctions 
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R.S..  c.  I 
(3rd  Supp.) 
Ic.  N-2.5] 

Disposal  of 
records 

1990,  c.  3.  s.  32 
(Sch..  ilem  5); 
1992.  c.  I. 
s.  144(1) 
(Sch.  VII. 
s.4l)(F) 

Members 
cease  to  hold 
office 

NATIONAL  ARCHIVES  OF  CANADA  ADVISORY 
BOARD 

Amendments  to  the  National  Archives  of 
Canada  Act 

48.  Subsection  4(3)  of  the  National  Ar- 
chives of  Canada  Act  is  replaced  by  the 

following: 

(3)  Subject  to  the  terms  and  conditions 
under  which  records  have  been  acquired  or 
obtained,  the  Archivist  may  destroy  or  dispose 

of  any  record  under  the  control  of  the  Archi- 
vist where  the  retention  of  the  record  is  no 

longer  deemed  necessary. 

49.  Section  9  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

Members  Cease  to  Hold  Office 

50.  Every  person  who  was  a  member  of 
the  National  Archives  of  Canada  Advisory 
Board  referred  to  in  section  9  of  the  Act 

immediately  before  the  coming  into  force  of 
section  49  of  this  Act  shall  cease  to  hold 

office  on  the  coming  into  force  of  section  49 
of  this  Act. 

COMITE  CONSULTATIF  DES  ARCHIVES 
NATIONALES  DU  CANADA 

Modification  de  la  Loi  sur  les  Archives 
nationales  du  Canada 

48.  Le  paragraphe  4(3)  de  la  Loi  sur  les 
Archives  nationales  du  Canada  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 

(3)  L'archiviste  peut,  sous  réserve  des 
modalités  afférentes  à  leur  acquisition  ou  à 

leur  obtention,  aliéner  ou  éliminer  des  docu- 

ments dont  il  a  le  contrôle  s'il  estime  que  leur 
conservation  n'est  plus  nécessaire. 

49.  L'article  9  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

Cessation  des  fonctions 

50.  Les  personnes  qui  étaient  membres 
du  comité  consultatif  des  Archives  nationa- 

les du  Canada  prévu  à  l'article  9  de  la  même 
loi  avant  la  date  d'entrée  en  vigueur  de 
l'article  49  de  la  présente  loi  cessent  d'occu- 

per leur  fonction  à  compter  de  cette  date. 

L.R..  ch.  I (3e  suppl.) 

[ch.  N-2.5) 

Élimination 
ou  aliénation 
de  documents 

1990.  ch.  3. 
art.  32.  ann., 
an.  5:  1992. 
ch.  I. 

par.  144(1), ann.  VII, an.  41(F) 

Cessation  des 
fonctions 

R.S..  c.  N-3 

Corporation 
established 

NATIONAL  ARTS  CENTRE  CORPORATION 

Amendments  to  the  National  Arts  Centre  Act 

51.  Section  3  of  the  National  Arts  Centre 

Act  is  replaced  by  the  following: 

3.  There  is  hereby  established  a  corpora- 
tion, to  be  known  as  the  National  Arts  Centre 

Corporation,  consisting  of  a  Board  of  Trustees 

composed  of  a  Chairperson,  a  Vice-Chairper- 
son, the  persons  from  time  to  time  holding 

office  as  the  Mayor  of  the  city  of  Ottawa  and 
the  Mayor  of  the  city  of  Hull  and  six  other 
members  to  be  appointed  as  provided  in 
subsection  4(2). 

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

SOCIETE  DU  CENTRE  NATIONAL  DES  ARTS 

Modification  de  la  Loi  sur  le  Centre  national 
des  Arts 

51.  L'article  3  de  la  Loi  sur  le  Centre 
national  des  Arts  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

3.  Est  constituée  une  personne  morale 
dénommée  «  Société  du  Centre  national  des 

Arts  »,  formée  d'un  conseil  d'administration 
composé  du  président,  du  vice-président,  de 
six  autres  membres,  ou  administrateurs,  nom- 

més conformément  au  paragraphe  4(2)  et  des 

maires  des  villes  d'Ottawa  et  de  Hull. 

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

L.R..  ch.  N-3 

Constitution 
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Appointmenl 
of  oi her 
members 

R.S..  c.  N-4 

Corporation 
established 

Members 

Eligibility 

(2)  Each  of  the  members  of  the  Board,  other 

than  the  Chairperson  and  Vice-Chairperson 
and  the  Mayors  referred  to  in  section  3,  shall 

be  appointed  by  the  Governor  in  Council  for 
a  term  not  exceeding  three  years. 

53.  The  English  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  words  "Chair- 
man" and  "Vice-Chairman"  with  the 

words  "Chairperson"  and  "Vice-Chair- 
person", respectively,  in  sections  4,  16  and 

17. 

NATIONAL  CAPITAL  COMMISSION 

Amendments  to  the  National  Capital  Act 

54.  (1)  Subsection  3(1)  of  the  National 
Capital  Act  is  replaced  by  the  following: 

3.  (1)  There  is  hereby  established  a  corpora- 
tion, to  be  called  the  National  Capital  Com- 

mission, consisting  of  a  Chairperson,  a  Vice- 
Chairperson  and  thirteen  other  members. 

(2)  Subsections  3(4)  and  (5)  of  the  Act  are 
replaced  by  the  following: 

(4)  The  members,  other  than  the  Chairper- 
son and  Vice-Chairperson,  shall  be  appointed 

as  follows: 

(a)  two  from  the  city  of  Ottawa; 

(b)  one  from  the  city  of  Hull; 

(c)  one  from  a  municipality  in  Ontario,  other 
than  the  city  of  Ottawa,  wholly  or  partly 
within  the  National  Capital  Region; 

{d)  one  from  a  municipality  in  Quebec,  other 
than  the  city  of  Hull,  wholly  or  partly  within 
the  National  Capital  Region;  and 

(e)  eight  from  Canada  generally,  other  than 
from  a  city  or  municipality  referred  to  in 
any  of  paragraphs  (a)  to  (d). 

(5)  A  member  is  eligible  to  be  appointed 
from  a  local  municipality  if,  at  the  time  of  the 
appointment,  the  member  normally  resides  in 
that  municipality. 

55.  The  English  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  words  "Chair- 
man" and  "Vice-Chairman"  with  the 

words  "Chairperson"  and  "Vice-Chair- 
person", respectively,  in  sections  2,  3,  6,  7, 

9  and  22. 

(2)  Les  autres  membres  du  conseil,  sauf  les 

maires  des  villes  d'Ottawa  et  de  Hull,  sont 
nommés  par  le  gouverneur  en  conseil  pour  un 
mandat  maximal  de  trois  ans. 

53.  Dans  les  articles  4,  16  et  17  de  la 

version  anglaise  de  la  même  loi,  «  Chair- 
man »  et  «  Vice-Chairman  »  sont  respecti- 

vement remplacés  par  «  Chairperson  »  et 
«  Vice-Chairperson  ». 

COMMISSION  DE  LA  CAPITALE  NATIONALE 

Modification  de  la  Loi  sur  la  capitale 
nationale 

54.  (1)  Le  paragraphe  3(1)  de  la  Loi  sur  la 
capitale  nationale  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

3.  (1)  Est  constituée  la  Commission  de  la 
capitale  nationale,  dotée  de  la  personnalité 
morale  et  composée  de  quinze  membres,  ou 

commissaires,  dont  le  président  et  le  vice-pré- 
sident. 

(2)  Les  paragraphes  3(4)  et  (5)  de  la  même 
loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Les  commissaires,  à  l'exception  du 
président  et  du  vice-président,  sont  nommés 
selon  les  provenances  suivantes  : 

a)  deux  de  la  ville  d'Ottawa; 
b)  un  de  la  ville  de  Hull; 

c)  un  d'une  municipalité  ontarienne,  autre 
que  la  ville  d'Ottawa,  située,  en  tout  ou  en 
partie,  dans  la  région  de  la  capitale  nationale; 

d)  un  d'une  municipalité  québécoise,  autre 
que  la  ville  de  Hull,  située,  en  tout  ou  en 
partie,  dans  la  région  de  la  capitale  nationale; 

e)  huit  d'un  lieu  au  Canada  autre  que  les 
municipalités  ou  villes  mentionnées  aux 
alinéas  a)  à  d). 

(5)  Pour  être  admissible  à  la  charge  de 

commissaire  en  tant  que  représentant  d'une 
municipalité  locale,  il  faut  y  avoir  sa  résidence 
ordinaire  au  moment  de  sa  nomination. 

55.  Dans  les  articles  2,  3,  6,  7,  9  et  22  de  la 

version  anglaise  de  la  même  loi,  «  Chair- 
man »  et  «  Vice-Chairman  »  sont  respecti- 

vement remplacés  par  «  Chairperson  »  et 
«  Vice-Chairperson  ». 

Mandat  des 

autres membres 

L.R..ch.  N-4 

Constitution 
de  la 
Commission 

Commissaires 

Admissibilité 
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Directors 
cease  to  hold 
office 

Directors  Cease  to  Hold  Office 

56.  Notwithstanding  subsection  105(4)  of 
the  Financial  Administration  Act,  every 
person  who  was  a  director  of  the  National 
Capital  Commission  immediately  before 
the  coming  into  force  of  section  54  of  this 
Act  by  reason  of  that  subsection  shall  cease 
to  hold  office  on  the  coming  into  force  of 
section  54  of  this  Act. 

Cessation  des  fonctions 

56.  Par  dérogation  au  paragraphe  105(4) 

de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances  publi- 
ques, les  personnes  qui  étaient  membres  de 

la  Commission  de  la  capitale  nationale 

avant  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  l'arti- 
cle 54  de  la  présente  loi  en  raison  de  la 

prolongation  de  leur  mandat  au  titre  de  ce 

paragraphe  cessent  d'occuper  leur  fonction 
à  compter  de  cette  date. 

Cessation  des 
fonctions 

R.S..C  N-8 

National  Film 
Board 

Tenure  of 
office 

Fees  and 
expenses 

NATIONAL  FILM  BOARD 

Amendments  to  the  National  Film  Act 

57.  Subsections  4(1)  and  (2)  of  the  Nation- 
al Film  Act  are  replaced  by  the  following: 

4.  (1)  There  is  hereby  established  a  National 
Film  Board,  consisting  of 

(a)  the  Commissioner,  who  shall  be  Chair- 
person, and  six  other  members,  to  be 

appointed  by  the  Governor  in  Council;  and 

(b)  the  executive  director  of  the  Canadian 
Film  Development  Corporation. 

(2)  Each  member  of  the  Board,  other  than 
the  Commissioner  and  the  executive  director 

of  the  Canadian  Film  Development  Corpora- 
tion, holds  office  for  three  years,  but  may  be 

removed  for  cause  by  the  Governor  in  Coun- 
cil. 

58.  Section  6  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

6.  A  member  of  the  Board,  other  than  the 
Commissioner,  the  executive  director  of  the 

Canadian  Film  Development  Corporation  or  a 
member  of  the  Board  who  is  a  member  of  the 

public  service  of  Canada,  may  be  paid  such  fee 
for  each  meeting  of  the  Board  that  the  member 

attends  as  may  be  fixed  by  by-law  of  the 
Board,  and  the  members  of  the  Board  are 

entitled  to  be  paid  actual  travel  and  living 
expenses  necessarily  incurred  in  connection 
with  the  business  of  the  Board. 

OFFICE  NATIONAL  DU  FILM 

Modification  de  la  Loi  sur  le  cinéma 

57.  Les  paragraphes  4(1)  et  (2)  de  la  Loi 
sur  le  cinéma  sont  remplacés  par  ce  qui 
suit  : 

4.  (1)  Est  constitué  l'Office  national  du 
film,  composé  du  commissaire,  qui  en  est  le 
président,  et  de  six  autres  membres  nommés 
par  le  gouverneur  en  conseil,  ainsi  que  du 
directeur  général  de  la  Société  de  développe- 

ment de  l'industrie  cinématographique  cana- 
dienne. 

(2)  Les  membres  de  l'Office,  à  l'exception 
du  commissaire  et  du  directeur  général  de  la 

Société  de  développement  de  l'industrie  ciné- 
matographique canadienne,  exercent  leur 

charge  pendant  trois  ans,  sous  réserve  de 
révocation  motivée  par  le  gouverneur  en 
conseil. 

58.  L'article  6  de  la  même  loi  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

6.  Les  membres  de  l'Office  —  sauf  le 
commissaire,  le  directeur  général  de  la  Société 

de  développement  de  l'industrie  cinémato- 
graphique canadienne  et  ceux  qui  font  partie 

de  l'administration  publique  fédérale  —  peu- 
vent recevoir  la  rémunération  fixée  par  règle- 

ment administratif  de  l'Office  pour  leur 
présence  aux  réunions.  Tous  les  membres  sont 

d'autre  part  indemnisés  des  frais  de  déplace- 

ment et  de  séjour  exposés  dans  l'accomplisse- 
ment de  leurs  fonctions  pour  l'Office. 

L.R.ch.  N-8 

Constitution 

Durée  du mandat 

Rémunéra- 
tion et  frais 

de 

déplacement 
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Meetings 

Voting 

Minister  to  get 
minutes 

59.  (1)  Subsection  7(1)  of  the  English 
version  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

7.  (  1  )  The  Board  shall  meet  at  the  call  of  the 
Chairperson  of  the  Board  but,  in  any  event,  not 
more  than  three  months  shall  elapse  between 
meetings  of  the  Board. 

(2)  Subsection  7(2)  of  the  Act  is  repealed. 

(3)  Subsections  7(3)  and  (4)  of  the  English 
version  of  the  Act  are  replaced  by  the 
following: 

(3)  Each  member  of  the  Board  has  one  vote 
in  the  transaction  of  the  business  of  the  Board, 

and  if  the  number  of  votes  is  equal  the 
Chairperson  has  an  additional  vote. 

(4)  The  Chairperson  of  the  Board  shall 
furnish  the  Minister  with  a  copy  of  the  minutes 
of  each  meeting  of  the  Board. 

59.  (1)  Le  paragraphe  7(1)  de  la  version 
anglaise  de  la  même  loi  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 7.  (1)  The  Board  shall  meet  at  the  call  of  the 
Chairperson  of  the  Board  but,  in  any  event,  not 
more  than  three  months  shall  elapse  between 

meetings  of  the  Board. 

(2)  Le  paragraphe  7(2)  de  la  même  loi  est 
abrogé. 

(3)  Les  paragraphes  7(3)  et  (4)  de  la 
version  anglaise  de  la  même  loi  sont  rempla- 

cés par  ce  qui  suit  : 

(3)  Each  member  of  the  Board  has  one  vote 
in  the  transaction  of  the  business  of  the  Board, 

and  if  the  number  of  votes  is  equal  the 
Chairperson  has  an  additional  vote. 

(4)  The  Chairperson  of  the  Board  shall 
furnish. the  Minister  with  a  copy  of  the  minutes 
of  each  meeting  of  the  Board. 

Meetings 

Voting 

Minister  to 

get  minutes 

NATIONAL  LIBRARY  ADVISORY  BOARD CONSEIL  CONSULTATIF  DE  LA  BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE 

R.S..C.  N-12 

1992. c.  I. 
s.  144(1) 
(Sch.  VII. 
par.  42(t  )KF) 
R.S..  c.  I 
(3rd  Supp.). 
s.  12(5) 
(Sch..  item  3); 
1992,  c.  I, 
s.  144(1) 
(Sch.  VII, 
par.  42(/)KF) 

Members 
cease  to  hold 
office 

Amendments  to  the  National  Library  Act 

60.  The  definition  "Board"  in  section  2  of 
the  National  Library  Act  is  repealed. 

61.  Section  6  of  the  Act  is  repealed. 

62.  The  heading  before  section  9  and 
sections  9  to  11  of  the  Act  are  repealed. 

Members  Cease  to  Hold  Office 

63.  Every  person  who  was  a  member  of 

the  National  Library  Advisory  Board  re- 
ferred to  in  section  9  of  the  Act  immediately 

before  the  coming  into  force  of  section  62  of 
this  Act  shall  cease  to  hold  office  on  the 

coming  into  force  of  section  62  of  this  Act. 

Modification  de  la  Loi  sur  la  Bibliothèque 
nationale 

60.  La  définition  de  «  Conseil  »,  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  sur  la  Bibliothèque  nationale, 

est  abrogée. 

61.  L'article  6  de  la  même  loi  est  abrogé. 

62.  L'intertitre  précédant  l'article  9  et  les 
articles  9  à  11  de  la  même  loi  sont  abrogés. 

Cessation  des  fonctions 

63.  Les  personnes  qui  étaient  membres 
du  Conseil  consultatif  de  la  Bibliothèque 

nationale  prévu  à  l'article  9  de  la  même  loi 
avant  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  l'arti- 

cle 62  de  la  présente  loi  cessent  d'occuper 
leur  fonction  à  compter  de  cette  date. 

L.R.,ch.  N-12 

1992.  ch.  I. 
par.  144(1). ann.  VII, al.  42c)(F) 

L.R.,  ch.  I 
(3e  suppl.). 

par.  12(5), 
ann.,  n°  3; 1992.  ch.  I. 

par.  144(1). 
ann.  VII, al.  42/XF) 

Cessation  des 
fonctions 
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PETRO-CANADA  LIMITED SOCIETE  PETRO-CANADA  LIMITEE 

R.S..C.  P-ll: 
1991,  c.  10. 
par.  I9(  !)(</) 

Board  of 
Directors 

Members 

Amendments  to  the  Petro-Canada  Limited 
Act 

64.  Subsections  9(1)  and  (2)  of  the  Petro- 
Canada  Limited  Act  are  replaced  by  the 
following: 

9.  (1)  There  shall  be  a  Board  of  Directors  of 
the  Corporation  consisting  of  the  Chairperson 
of  the  Board,  the  President  of  the  Corporation 
and  one  other  person. 

(2)  The  director  who  is  neither  the  Chairper- 
son of  the  Board  nor  the  President  of  the 

Corporation  shall  be  appointed  by  the  Minis- 
ter, with  the  approval  of  the  Governor  in 

Council,  to  hold  office  during  pleasure  for  a 
term  not  exceeding  three  years. 

65.  The  English  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  word  "Chair- 
man" with  the  word  "Chairperson"  in  the 

heading  before  section  10  and  in  sections  10 
and  19. 

Modification  de  la  Loi  sur  la  Société 
Petro-Canada  Limitée 

64.  Les  paragraphes  9(1)  et  (2)  de  la  Loi 
sur  la  Société  Petro-Canada  Limitée  sont 

remplacés  par  ce  qui  suit  : 

9.  (1)  Est  créé  le  Conseil  d'administration 
de  la  Société,  composé  de  trois  membres  dont 
le  président  du  Conseil  et  le  président  de  la 
Société. 

(2)  L'administrateur  qui  n'est  ni  président 
du  Conseil  ni  président  de  la  Société  est 
nommé  à  titre  amovible  par  le  ministre,  avec 

l'approbation  du  gouverneur  en  conseil,  pour 
un  mandat  de  trois  ans  au  maximum. 

65.  Dans  l'intertitre  précédant  l'article 
10  et  les  articles  10  et  19  de  la  version 

anglaise  de  la  même  loi,  «  Chairman  »  est 
remplacé  par  «  Chairperson  ». 

L.R..ch.  P-ll; 1991.  ch.  10. al.  \9(\)J) 

Conseil 
d'adminis- 

tration 

Mandat 

QUEEN  ELIZABETH  II  CANADIAN  RESEARCH  FUND CONSEIL  DE  FIDUCIE  DU  FONDS  CANADIEN  DE 
RECHERCHES  DE  LA  REINE  ELIZABETH  II 

Definitions 

"Board" 
«  Conseil  » 

"Medical 
Research 
Council" «  Conseil  de 
recherches 
médicales  » 

"Minister" 
«  ministre  » 

Board 
dissolved 

Board  Dissolved 

66.  In  this  section  and  sections  67  and  68, 

"Board"  means  the  Board  of  Trustees  of 
the  Queen  Elizabeth  II  Canadian  Fund  to 
Aid  in  Research  on  the  Diseases  of  Chil- 

dren, established  by  section  5  of  the 
Queen  Elizabeth  II  Canadian  Research 
Fund  Act; 

"Medical  Research  Council"  means  the 
Medical  Research  Council  established  by 
section  3  of  the  Medical  Research  Council Act; 

"Minister"  means  the  Minister  of  National 
Health  and  Welfare. 

67.  The  Board  is  hereby  dissolved. 

Dissolution  du  Conseil 

66.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article  et  aux  articles  67  et 

68. 
«  Conseil  »  Le  Conseil  de  fiducie  du  Fonds 

canadien  de  recherches  de  la  reine  Eliza- 

beth II  sur  les  maladies  de  l'enfance  éta- 

bli par  l'article  5  de  la  Loi  sur  le  Fonds  ca- 
nadien de  recherches  de  la  reine  Elizabeth 

II. 

«  Conseil  de  recherches  médicales  »  Le 

Conseil  de  recherches  médicales  consti- 

tué par  l'article  3  de  la  Loi  sur  le  Conseil 
de  recherches  médicales. 

«  ministre  »  Le  ministre  de  la  Santé  natio- 
nale et  du  Bien-être  social. 

67.  Le  Conseil  est  dissous. 

Définitions 

«  Conseil  » 
"Board" 

«  Conseil  de 
recherches 

médicales  » 

"Medical 

Research 

Council" 

«  ministre  » 
"Minister" 

Dissolution 
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Rights  and 
obligations 
transferred 

References 

Closing  out 
affairs 

68.  (1)  AH  rights  and  property  held  by  or 
in  the  name  of  or  in  trust  for  the  Board  and 

all  obligations  and  liabilities  of  the  Board 

are  deemed  to  be  rights,  property,  obliga- 
tions and  liabilities  of  the  Medical  Research 

Council. 

(2)  Every  reference  to  the  Board  in  any 
deed,  contract  or  other  document  executed 
by  the  Board  in  its  own  name  shall,  unless 
the  context  otherwise  requires,  be  read  as  a 
reference  to  the  Medical  Research  Council. 

(3)  The  Minister  may  do  and  perform  all 
acts  and  things  necessary  for  and  incidental 
to  closing  out  the  affairs  of  the  Board. 

68.  (1)  Les  droits  et  les  biens  du  Conseil, 
ceux  qui  sont  détenus  en  son  nom  ou  en 
fiducie  pour  lui,  ainsi  que  ses  obligations  et 
engagements,  sont  réputés  être  ceux  du 
Conseil  de  recherches  médicales. 

(2)  Sauf  indication  contraire  du  contexte, 
«  Conseil  de  recherches  médicales  »  rem- 

place, dans  les  contrats,  actes  et  autres 
documents  signés  par  le  Conseil  sous  son 

nom,  la  mention  qui  y  est  faite  de  celui-ci. 

(3)  Le  ministre  peut  prendre  toutes  les 
mesures  nécessaires  ou  liées  à  la  liquidation 
du  Conseil. 

Transfert  des 
droits  et 
obligations 

Mentions 
remplacées 

Liquidation 

R.S.C.  1970. 
c.  Q-l 

Amendments  to  the  Queen  Elizabeth  II 
Canadian  Research  Fund  Act 

69.  The  Queen  Elizabeth  II  Canadian 
Research  Fund  Act  is  amended  by  adding 
the  following  after  section  1: 

Modification  de  la  Loi  sur  le  Fonds 
canadien  de  recherches  de  la  reine  Elizabeth 

II 

69.  La  Loi  sur  le  Fonds  canadien  de 
recherches  de  la  reine  Elizabeth  II  est 

modifiée  par  adjonction,  après  l'article  1, 
de  ce  qui  suit  : 

S.R.C.  1970. 

ch.  Q- 1 

Definition  of 
"Council" 

Fund 
established 

1976-77, 
c.  34.  s.  30 
(Sch..  item 
25)(F) 

INTERPRETATION 

1.1  In  this  Act,  "Council"  means  the 
Medical  Research  Council  established  by 
section  3  of  the  Medical  Research  Council 
Act. 

70.  Section  2  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

2.  There  is  hereby  established  a  fund,  to  be 
known  as  The  Queen  Elizabeth  II  Canadian 
Fund  to  Aid  in  Research  on  the  Diseases  of 

Children  (hereinafter  called  the  Fund),  which 
shall  consist  of  all  money,  securities  and  other 

property  received  by  the  Council  for  the 
purposes  of  the  Fund  and  shall  include  all 
income  derived  from  the  Fund  and  all  gifts, 

bequests,  appropriations  and  other  contribu- 
tions made  to  the  Fund. 

71.  Section  5  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  repealed. 

72.  Sections  13  to  15  of  the  Act  are 

repealed. 

DEFINITION 

1.1  Dans  la  présente  loi,  «  Conseil  »  s'en- tend du  Conseil  de  recherches  médicales 

constitué  par  l'article  3  de  la  Loi  sur  le  Conseil de  recherches  médicales. 

70.  L'article  2  de  la  même  loi  est  remplacé 

par  ce  qui  suit  : 

2.  Est  par  les  présentes  établi  un  fonds 
portant  la  désignation  :  Fonds  canadien  de 
recherches  de  la  reine  Elizabeth  II  sur  les 

maladies  de  l'enfance  (ci-après  appelé  le 
Fonds).  Celui-ci  se  composera  des  sommes 

d'argent,  des  valeurs  et  autres  biens  reçus  par 
le  Conseil,  aux  fins  du  Fonds,  et  comprendra 
tout  le  revenu  en  provenant,  ainsi  que  les  dons, 
legs,  affectations  et  autres  contributions  au 
Fonds. 

71.  L'article  5  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  abrogés. 

72.  Les  articles  13  à  15  de  la  même  loi  sont 
abrogés. 

Définition  de 

«  Conseil  •> 

Etablis- sement d'un fonds 

1976-77, 
ch.  34,  an.  30, 
ann..  n°  25(F) 
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73.  The  English  version  of  the  Act  is 

amended  by  replacing  the  word  "Board" 
with  the  word  "Council"  in  the  heading 
before  section  6  and  in  sections  6  to  12. 

73.  Dans  l'intertitre  précédant  l'article  6 
et  les  articles  6  à  12  de  la  version  anglaise  de 
la  même  loi,  «  Board  »  est  remplacé  par 
«  Council  ». 

Consequential  Amendments Modifications  corrélatives 

R  S  - c- A- 1  Access  to  Information  Act 

74.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Other  Gov- 
ernment Institutions": 

Board  of  Trustees  of  the  Queen  Elizabeth  II 
Canadian  Fund  to  Aid  in  Research  on  the 
Diseases  of  Children 

Conseil  de  fiducie  du  Fonds  canadien  de 
recherches  de  la  Reine  Elisabeth  II  sur 

les  maladies  de  l'enfance 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

74.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 

l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Conseil  de  fiducie  du  Fonds  canadien  de  re- 
cherches de  la  Reine  Elisabeth  II  sur  les  ma- 

ladies de  l'enfance 
Board  of  Trustees  of  the  Queen  Elizabeth  II 

Canadian  Fund  to  Aid  in  Research  on  the 

Diseases  of  Children 

L.R..ch.  A-l 

R.S..C.P-21  Privacy  Act 

75.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Other  Government 
Institutions": 
Board  of  Trustees  of  the  Queen  Elizabeth  II 

Canadian  Fund  to  Aid  in  Research  on  the 
Diseases  of  Children 

Conseil  de  fiducie  du  Fonds  canadien  de 
recherches  de  la  Reine  Elisabeth  II  sur 

les  maladies  de  l'enfance 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
75.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Autres  insti- 
tutions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Conseil  de  fiducie  du  Fonds  canadien  de  re- 
cherches de  la  Reine  Elisabeth  II  sur  les  ma- 

ladies de  l'enfance 
Board  of  Trustees  of  the  Queen  Elizabeth  II 

Canadian  Fund  to  Aid  in  Research  on  the 

Diseases  of  Children 

L.R..ch.  P-21 

CANADIAN  SALTFISH  CORPORATION OFFICE  CANADIEN  DU  POISSON  SALE 

Definitions 

"Corpora- 

lion" «  Office  » 

"Her 

Majesty" «Sa 
Majesté  » 

"Minister" 
«  ministre  » 

Corporation 
dissolved 

Corporation  Dissolved 

76.  In  sections  77  to  79, 

"Corporation"  means  the  Canadian  Salt- 
fish  Corporation  established  by  subsec- 

tion 3(1)  of  the  Saltfish  Act; 

"Her  Majesty"  means  Her  Majesty  in  right 
of  Canada; 

"Minister"  means  the  Minister  of  Fisheries 
and  Oceans. 

77.  The  Corporation  is  hereby  dissolved. 

Dissolution  de  l'Office 

76.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent aux  articles  77  à  79. 

«  ministre  »  Le  ministre  des  Pêches  et  des 

Océans. 

«  Office  »  L'Office  canadien  du  poisson  salé 
constitué  par  le  paragraphe  3(1)  de  la  Loi 
sur  le  poisson  salé. 

«  Sa  Majesté  »  Sa  Majesté  du  chef  du 
Canada. 

77.  L'Office  est  dissous. 

Définit  ions 

«  ministre  » 
"Minister" 

«  Office  » 
"Corpora- 

tion" 

«Sa 

Majesté  » 

"Her 

Majesty" 

Dissolution 
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Rights  and 
obligations 
transferred 

References 

Closing  out 
affairs 

Commence- 
ment of  legal 

proceedings 

Commence- 
ment of  legal 

proceedings 

Continuation 
of  legal 
proceedings 

R.S..C.  A- 1 

78.  (1)  All  rights  and  property  held  by  or 

in  the  name  of  or  in  trust  for  the  Corpora- 
tion and  all  obligations  and  liabilities  of  the 

Corporation  are  deemed  to  be  rights,  prop- 
erty, obligations  and  liabilities  of  Her  Maj- 

esty. 

(2)  Every  reference  to  the  Corporation  in 
any  deed,  contract  or  other  document 
executed  by  the  Corporation  in  its  own 
name  shall,  unless  the  context  otherwise 
requires,  be  read  as  a  reference  to  Her 
Majesty. 

(3)  The  Minister  may  do  and  perform  all 
acts  and  things  necessary  for  and  incidental 
to  closing  out  the  affairs  of  the  Corporation 
and  the  Advisory  Committee  referred  to  in 
subsection  17(1)  of  the  Saltfish  Act. 

79.  (1)  Any  action,  suit  or  other  legal 
proceeding  in  respect  of  an  obligation  or 
liability  incurred  by  the  Corporation,  or  by 
the  Minister  in  closing  out  the  affairs  of  the 
Corporation,  may  be  brought  against  Her 
Majesty  in  any  court  that  would  have  had 
jurisdiction  if  the  action,  suit  or  proceeding 
had  been  brought  against  the  Corporation. 

(2)  Any  action,  suit  or  other  legal  pro- 
ceeding in  respect  of  any  right  of  the 

Corporation,  and  any  right  acquired  by  the 
Minister  in  closing  out  the  affairs  of  the 

Corporation,  may  be  brought  by  Her  Maj- 
esty in  any  court  that  would  have  had 

jurisdiction  if  the  action,  suit  or  proceeding 
had  been  brought  by  the  Corporation. 

(3)  Any  action,  suit  or  other  legal  pro- 
ceeding to  which  the  Corporation  is  party 

pending  in  any  court  on  the  coming  into 
force  of  this  section  may  be  continued  by  or 
against  Her  Majesty  in  the  like  manner  and 
to  the  same  extent  as  it  could  have  been 

continued  by  or  against  the  Corporation. 

Consequential  Amendments 

Access  to  Information  Act 

80.  Schedule  I  to  the  Access  to  Informa- 
tion Act  is  amended  by  striking  out  the 

following  under  the  heading  "Other  Gov- 
ernment Institutions": 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Office  canadien  du  poisson  salé 

78.  (1)  Les  droits  et  les  biens  de  l'Office, 
ceux  qui  sont  détenus  en  son  nom  ou  en 
fiducie  pour  lui,  ainsi  que  ses  obligations  et 
engagements,  sont  réputés  être  ceux  de  Sa 

Majesté. 

(2)  Sauf  indication  contraire  du  contexte, 
«  Sa  Majesté  »  remplace,  dans  les  contrats, 

actes  et  autres  documents  signés  par  l'Offi- 
ce sous  son  nom,  la  mention  qui  y  est  faite  de 

celui-ci. 

(3)  Le  ministre  peut  prendre  toutes  les 
mesures  nécessaires  ou  liées  à  la  liquidation 

de  l'Office  et  du  comité  consultatif  prévu  au 
paragraphe  17(1)  de  la  Loi  sur  le  poisson 
salé. 

79.  (1)  Les  procédures  judiciaires  relati- 
ves aux  obligations  contractées  ou  aux 

engagements  pris  soit  par  l'Office,  soit  lors 
de  la  liquidation  de  celui-ci  par  le  ministre, 
peuvent  être  intentées  contre  Sa  Majesté 

devant  la  juridiction  qui  aurait  eu  compé- 
tence pour  connaître  des  procédures  inten- 

tées contre  l'Office. 

(2)  Les  procédures  judiciaires  relatives 

aux  droits  acquis  soit  par  l'Office,  soit  lors 
de  la  liquidation  de  celui-ci  par  le  ministre, 
peuvent  être  intentées  contre  Sa  Majesté 

devant  la  juridiction  qui  aurait  eu  compé- 
tence pour  connaître  des  procédures  inten- 

tées par  l'Office. 

(3)  Sa  Majesté  prend  la  suite  de  l'Office, au  même  titre  et  dans  les  mêmes  conditions 

que  celui-ci,  comme  partie  dans  les  procé- 

dures judiciaires  en  cours  lors  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article  et  auxquelles 
l'Office  est  partie. 

Modifications  corrélatives 

Loi  sur  l'accès  à  l'information 

80.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  l'accès  à 
l'information  est  modifiée  par  suppression, 
sous  l'intertitre  «Autres  institutions  fédéra- 

les »,  de  ce  qui  suit  : 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Transfert  des 
droits  et 

obligations 

Mentions 
remplacées 

Liquidation 

Procédures 

judiciaires 
nouvelles 

Procédures 

judiciaires 
nouvelles 

Procédures 

judiciaires  en 
cours 

L.R..  ch.  A-l 
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R.S..C.  F- Il 

R.S..C.  M- 13 

R.S..C.  P-21 

Repeal  of 
R.S..C.  S-4 

Federal-Provincial  Fiscal  Arrangements  and 
Federal  Post-Secondary  Education  and 

Health  Contributions  Act 

81.  Schedule  I  to  the  Federal-Provincial 

Fiscal  Arrangements  and  Federal  Post-Sec- 
ondary Education  and  Health  Contributions 

Act  is  amended  by  striking  out  the  follow- 
ing: 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Financial  Administration  Act 

82.  Part  I  of  Schedule  III  to  the  Financial 

Administration  Act  is  amended  by  striking 
out  the  following: 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Municipal  Grants  Act 

83.  Schedule  III  to  the  Municipal  Grants 

Act  is  amended  by  striking  out  the  follow- 
ing: 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Privacy  Act 

84.  The  schedule  to  the  Privacy  Act  is 
amended  by  striking  out  the  following 

under  the  heading  "Other  Government 
Institutions": 
Canadian  Saltfish  Corporation 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Repeal 

85.  The  Saltfish  Act  is  repealed. 

Loi  sur  les  arrangements  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  sur 

les  contributions  fédérales  en  matière 

d'enseignement  postsecondaire  et  de  santé 

81.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  les  arrange- 
ments fiscaux  entre  le  gouvernement  fédéral 

et  les  provinces  et  sur  les  contributions 

fédérales  en  matière  d'enseignement  postse- 
condaire et  de  santé  est  modifiée  par  sup- 

pression de  ce  qui  suit  : 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Loi  sur  la  gestion  des  finances  publiques 

82.  La  partie  I  de  l'annexe  III  de  la  Loi  sur 
la  gestion  des  finances  publiques  est  modi- 

fiée par  suppression  de  ce  qui  suit  : 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Loi  sur  les  subventions  aux  municipalités 

83.  L'annexe  III  de  la  Loi  sur  les  subven- 
tions aux  municipalités  est  modifiée  par 

suppression  de  ce  qui  suit  : 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Loi  sur  la  protection  des  renseignements 

personnels 
84.  L'annexe  de  la  Loi  sur  la  protection  des 

renseignements  personnels  est  modifiée  par 

suppression,  sous  l'intertitre  «Autres  insti- 
tutions fédérales  »,  de  ce  qui  suit  : 

Office  canadien  du  poisson  salé 

Canadian  Saltfish  Corporation 

Abrogation 

85.  La  Loi  sur  le  poisson  salé  est  abrogée. 

L.R..  ch.  F-8 

L.R..ch.  F- Il 

L.R.ch.  M- 13 

L.R..  ch.  P-21 

Abrogation  de 
L.R..  ch.  S-4 

Coming  inio 
force 

COMING  INTO  FORCE 

86.  (1)  Subject  to  subsections  (2)  and  (3), 
this  Act  or  any  provision  thereof,  or  any 
provision  of  any  other  Act  as  enacted  or 
amended  by  this  Act,  shall  come  into  force 
on  a  day  or  days  to  be  fixed  by  order  of  the 
Governor  in  Council. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

86.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2) 

et  (3),  la  présente  loi  ou  telle  de  ses 

dispositions  ou  des  dispositions  qu'elle  édic- 
té entre  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 

fixées  par  décret. 

Entrée  en 
vigueur 
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Coming  inio 
force 

Coming  into 
force 

(2)  Sections  7  and  8  shall  come  into  force 
or  shall  be  deemed  to  have  come  into  force 

on  March  20,  1995. 

(3)  Sections  76  to  85  shall  come  into  force 
or  shall  be  deemed  to  have  come  into  force 

on  April  1, 1995. 

(2)  Les  articles  7  et  8  entrent  ou  sont 
réputés  entrés  en  vigueur  le  20  mars  1995. 

(3)  Les  articles  76  à  85  entrent  ou  sont 

réputés  entrés  en  vigueur  le  1er  avril  1995. 

Entrée  en 
visueur 

Entrée  en 
visueur 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA     IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA.  1995 



CHAPTER  30 CHAPITRE  30 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  MEMBERS  OF 
PARLIAMENT  RETIRING  ALLOWANCES  ACT 
AND  TO  PROVIDE  FOR  THE  CONTINUATION 

OF  A  CERTAIN  PROVISION 

SUMMARY 

This  enactment  amends  the  Members  of  Parliament  Retiring 
Allowances  Act  and  provides  for  the  continuation  of  a  section  of  that  Act 
that  was  repealed  in  1992. 

The  principal  amendments  are  as  follows: 
(a)  the  institution  of  an  election  to  continue  or  come  under  the  Act; 

(b)  the  extension  of  survivor  benefits  to  common  law  spouses; 
(c)  the  decrease  of  contribution  rates  by  two  per  cent; 
(d)  the  decrease  of  accrual  rates  by  one  per  cent; 
(e)  the  institution  of  a  minimum  pensionable  age; 

(/)  the  imposition  of  reductions  or  suspensions  of  benefits  in  cases  of 
""double-dipping";  and 
(j>)  the  change  of  the  review  dates  for  the  actuarial  review  of  the 
pension  plan. 

In  addition,  this  enactment  makes  a  number  of  technical  changes 
to  the  Act. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LES  ALLOCATIONS 
DE  RETRAITE  DES  PARLEMENTAIRES  ET 

PRÉVOYANT  LE  RÉTABLISSEMENT 
D'UNE  DISPOSITION 

SOMMAIRE 

Le  texte  modifie  la  Loi  sur  les  allocations  de  retraite  des  parlemen- 
taires et  prévoit  le  rétablissement  d'un  article  de  cette  loi  qui  avait  été 

abrogé  en  1 992. 

En  voici  les  points  saillants  : 

a)  possibilité  d'exercer  un  choix  quant  à  l'adhésion  ou  la  continua- 
tion de  l'adhésion  au  régime; 

b)  extension  aux  conjoints  de  fait  du  droit  aux  allocations  payables 
aux  survivants; 

c)  diminution  de  deux  pour  cent  des  taux  de  cotisation: 
d)  diminution  de  un  pour  cent  des  taux  applicables  au  calcul  des 
allocations  de  retraite: 

e)  fixation  d'un  âge  minimal  de  retraite; 
f)  possibilité  de  réduire  ou  de  suspendre  les  prestations  dans  les  cas 
de  cumul  d'allocations  de  retraite  et  de  rémunération  pour  un  emploi au  fédéral; 

g)  modification  de  la  date  d'arrêt  des  examens  actuariels  du  régime de  retraite. 

Le  texte  apporte  en  outre  des  modifications  d'ordre  technique. 
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CHAPTER  30 CHAPITRE  30 

An  Act  to  amend  the  Members  of  Parliament 

Retiring  Allowances  Act  and  to  provide 
for  the  continuation  of  a  certain  provision 

[Assented  to  13th  July,  1995] 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  allocations  de 

retraite  des  parlementaires  et  prévoyant 

le  rétablissement  d'une  disposition 
[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

R.S..C.  M-5; 
1989.  c.  6; 
1992.  c.  46 

1992,  c.  46. 
s.  81 

Continuing 
under  Act 

Coming  under 
Aci 

MEMBERS  OF  PARLIAMENT  RETIRING 
ALLOWANCES  ACT 

1.  Paragraphs  (a)  and  (b)  of  the  definition 

"defined  benefit  limit"  in  subsection  2(1)  of 
the  Members  of  Parliament  Retiring  Allow- 

ances Act  are  replaced  by  the  following: 

(a)  in  respect  of  a  calendar  year  before 
1995,$  1,722.22,  and 

(b)  in  respect  of  the  1995  calendar  year 
and  any  subsequent  calendar  year,  the 
amount  prescribed; 

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

ELECTION  TO  CONTINUE  OR  COME  UNDER  ACT 

2.1  (1  )  A  member  of  the  House  of  Commons 

in  the  thirty-fifth  Parliament  who  is  contribut- 
ing under  subsection  9(1)  or  (2),  11(1),  12(2), 

3 1  (  1  ),  (2)  or  (3),  33(  1  )  or  (2)  or  34(2)  or  section 
47  on  the  coming  into  force  of  this  section 
may,  within  sixty  days  after  the  day  on  which 
this  section  comes  into  force,  elect  in  accor- 

dance with  subsection  56(2)  to  continue  to 
contribute  under  all  those  provisions  under 
which  the  member  is  contributing  at  the  time 
of  the  election. 

(2)  A  person  who,  after  the  coming  into 
force  of  this  section,  becomes  a  member  of  the 

House  of  Commons  in  the  thirty-fifth  Parlia- 
ment may,  within  sixty  days  after  the  first  day 

on  which  that  House  is  sitting  after  that  person 

LOI  SUR  LES  ALLOCATIONS  DE  RETRAITE  DES 
PARLEMENTAIRES 

1.  Les  alinéas  a)  et  b)  de  la  définition  de 

«  plafond  des  prestations  déterminées  »,  au 
paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les  allocations 
de  retraite  des  parlementaires,  sont  rempla- 

cés par  ce  qui  suit  : 

a)  Pour  une  année  civile  antérieure  à 
1995,  1  722,22  $; 

b)  pour  toute  année  civile  à  compter  de 
1995,  le  montant  prévu  par  règlement. 

2.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  2,  de  ce  qui  suit  : 

CHOIX  RELATIF  À  L'ADHÉSION 
2.1  (1)  Le  député  en  poste  au  cours  de  la 

trente-cinquième  législature  et  qui  cotise  au 
titre  des  paragraphes  9(1)  ou  (2),  11(1),  12(2), 

31(1),  (2)  ou  (3),  33(1)  ou  (2)  ou  34(2)  ou  de 

l'article  47  à  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article  peut,  dans  les  soixante  jours  suivant  la 
date  de  cette  entrée  en  vigueur,  choisir  de 
continuer  de  cotiser,  suivant  le  paragraphe 
56(2),  au  titre  des  dispositions  qui  lui  sont 

applicables  au  moment  du  choix. 

(2)  La  personne  qui  devient  député  après 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  article  et  au 
cours  de  la  trente-cinquième  législature  peut, 
dans  les  soixante  jours  suivant  le  premier  jour 
de  séance  de  la  Chambre  des  communes  qui 

L.R..ch. M-5;  1989. 
ch.  6:  1992. 

ch.  46 1992.  ch.  46. 
art.  81 

Continuation 

des cotisations 

Début  des 
cotisations 
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becomes  a  member,  elect  in  accordance  with 
subsection  56(2)  to  contribute,  from  the  day 
on  which  the  person  becomes  a  member,  under 
such  of  subsections  9(1)  and  (2),  12(2),  31(1), 
(2)  and  (3)  and  34(2)  and  section  47  as  are 
otherwise  applicable  to  the  person. 

suit  son  élection,  choisir,  suivant  le  paragra- 
phe 56(2),  de  cotiser  à  compter  de  la  date  de 

celle-ci,  au  titre  de  celles  des  dispositions 
suivantes  qui  lui  sont  applicables  :  les  para- 

graphes 9(1)  et  (2),  12(2),  31(1),  (2)  et  (3)  et 

34(2)  et  l'article  47. 

Exception  (3)  Subsection  (2)  does  not  apply  to  a  person 
who  was  entitled  to  make  an  election  under 

subsection  (1  )  and  did  not  do  so. 

(3)  Le  paragraphe  (2)  ne  s'applique  pas  à  la 
personne  qui  avait  le  droit  d'exercer  le  choix 
prévu  au  paragraphe  (1)  et  ne  l'a  pas  fait. 

Exception 

inevocabie  (4)  An  election  under  this  section  is  irrevo- 
cable. 

(4)  Les  choix  prévus  au  présent  article  sont 
irrévocables. 

Irrévocabilité 

Deemed 
election 

Application  of 
Act  to 
member* 
making 
election 

(5)  For  the  purposes  of  this  Act, 

(a)  a  member  who,  being  entitled  to  make 
an  election  under  subsection  (1),  dies  before 

doing  so  is  deemed  to  have  elected  immedi- 
ately before  the  death  to  continue  to  con- 

tribute under  all  those  provisions  under 
which  the  member  was  contributing  at  that 
time;  and 

{b)  a  person  who,  being  entitled  to  make  an 
election  under  subsection  (2),  dies  before 

doing  so  is  deemed  to  have  elected  immedi- 
ately before  the  death  to  contribute  under 

such  of  the  provisions  of  this  Act  as  would 
otherwise  be  applicable  to  the  person. 

2.2  This  Act  continues  to  apply  to  a  member 
who  makes  an  election  under  section  2.1 . 

(5)  Les  présomptions  suivantes  s'appli- 
quent dans  le  cadre  de  la  présente  loi  : 

a)  le  parlementaire  qui  a  le  droit  d'exercer 
un  choix  suivant  le  paragraphe  (1)  et  qui 

meurt  avant  de  l'avoir  fait  est  réputé  avoir 
choisi,  immédiatement  avant  son  décès,  de 
continuer  de  cotiser  au  titre  des  dispositions 
qui  lui  étaient  applicables  à  ce  moment; 

b)  la  personne  qui  a  le  droit  d'exercer  un 
choix  suivant  le  paragraphe  (2)  et  qui  meurt 

avant  de  l'avoir  fait  est  réputée  avoir  choisi, 
immédiatement  avant  son  décès,  de  cotiser 
au  titre  des  dispositions  qui  lui  auraient  été 

applicables. 

2.2  La  présente  loi  continue  de  s'appliquer 

aux  parlementaires  qui  ont  exercé  l'un  des 
choix  prévus  à  l'article  2.1. 

Présomption d'exercice  du 

choix 

Application 
de  la  loi  aux 

parlemen- 

taires 
exerçant  leur 
choix 

Application  of 
Act  to 
members  not 
making 
election 

2.3  (1)  Subject  to  this  section  and  sections 
2.4  and  2.5,  this  Act  ceases  to  apply  to  a 
member  who,  being  entitled  to  make  an 
election  under  section  2. 1 ,  does  not  do  so. 

2.3  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 
du  présent  article  et  des  articles  2.4  et  2.5,  la 

présente  loi  cesse  de  s'appliquer  au  parlemen- 
taire qui  avait  le  droit  d'exercer  l'un  des  choix 

prévus  à  l'article  2.1  et  ne  l'a  pas  fait. 

Application 
de  la  loi  aux 

parlemen- 

taires qui 

n'ont  pas 

exercé  leur 

choix 

Withdrawal 
allowance (2)  There  shall  be  paid  to  a  member  referred 

to  in  subsection  (1)  a  withdrawal  allowance,  in 
a  lump  sum,  equal  to  the  aggregate  of 

(a)  the  total  amount  of  the  contributions  that 
the  member  has  paid  under  this  Act  and 
Parts  I,  III  and  IV  of  the  former  Act,  and 

(b)  the  interest  on  those  contributions  that 
the  member  has  paid  under  section  11  or 

paragraph  33(1  )(c)  or  (2)(d)  of  this  Act  or 
under  section  23  of  the  former  Act. 

(2)  Il  est  versé,  en  une  somme  forfaitaire,  au 
parlementaire  visé  au  paragraphe  (1)  une 

indemnité  de  retrait  égale  au  total  des  élé- 
ments suivants  : 

a)  les  cotisations  qu'il  a  versées  au  titre  de 
la  présente  loi  et  des  parties  I,  III  et  IV  de  la 
version  antérieure; 

b)  l'intérêt  qu'il  a  versé  sur  ces  cotisations 
au  titre  de  l'article  1 1  ou  des  alinéas  33(1  )c) 

ou  (2)b)  de  la  présente  loi  ou  de  l'article  23 de  la  version  antérieure. 

Indemnité  de 
retrait 
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Reduction (3)  The  withdrawal  allowance  payable  to  a 
member  who  was  a  member  for  six  or  more 

years  before  October  25,  1993  shall  be 
reduced  by  the  amount  of  the  contributions, 
and  the  interest  thereon,  that  the  member  has 

paid  in  respect  of  pensionable  service  as  a 
member  before  that  date. 

(3)  L'indemnité  de  retrait  payable  au  parle- 
mentaire qui  avait  eu  cette  qualité  pendant  au 

moins  six  ans  au  25  octobre  1993  est  réduite 

du  montant  des  cotisations  —  et  des  intérêts 

afférents  —  que  celui-ci  a  versées  à  l'égard  de 
la  période  de  service  validable  —  attribuable 
à  sa  qualité  de  parlementaire  —  antérieure  à 
cette  date. 

Réduction 

Interest (4)  Interest  shall  be  paid  on  the  amount  of 
the  withdrawal  allowance  and  shall  be  calcu- 

lated in  accordance  with  subsection  63(2)  as  if 

a  reference  to  paragraphs  (2)(a)  and  (b)  were 
included  in  paragraph  63(2)(a)  and  as  if  the 

references  in  that  subsection  to  "the  year  in 
which  the  person  ceased  to  be  a  member" 
were  references  to  "the  year  in  which  the 
allowance  became  payable". 

(4)  Les  intérêts  à  verser  sur  l'indemnité  de 
retrait  sont  calculés  selon  les  modalités  pré- 

vues au  paragraphe  63(2)  comme  si  les  alinéas 

(2)a)  et  b)  étaient  mentionnés  à  l'alinéa 
63(2)a),  la  mention  de  l'année  où  le  sénateur 
ou  député  perd  sa  qualité  de  parlementaire 

valant  mention  de  l'année  où  l'indemnité 
devient  payable. 

Intérêts 

Application  of 
Act  to 
members  not 
making 
election  who 
become 
members 
again 

2.4  (1)  This  Act  recommences  to  apply  to  a 
member  referred  to  in  subsection  2.3(1)  who 
ceases  to  be  a  member  and  subsequently 

becomes  a  member  in  the  thirty-sixth  or  any 
subsequent  Parliament. 

2.4  (1)  La  présente  loi  s'applique  de 
nouveau  au  parlementaire,  visé  au  paragraphe 

2.3(1),  qui  perd  sa  qualité  de  parlementaire  et 

l'acquiert  de  nouveau  au  cours  de  la  trente- 
sixième  législature  ou  d'une  législature  ulté- rieure. 

Retour  au 
régime 

Restriction  on 
election (2)  A  member  referred  to  in  subsection  (1) 

may  not  elect  under  subsection  10(1)  or  32(1) 
to  contribute  in  respect  of  any  session  in 
respect  of  which  a  withdrawal  allowance  was 
paid  to  the  member  under  section  2.3. 

(2)  Le  parlementaire  visé  au  paragraphe  (1) 
ne  peut  choisir  de  verser  les  cotisations 
prévues  aux  paragraphes  10(1)  ou  32(1)  pour 

une  session  à  l'égard  de  laquelle  l'indemnité 
de  retrait  prévue  à  l'article  2.3  lui  a  été  versée. 

Restriction 

quant  au 

choix 

Application  of 
Act  to 
members  not 
making 
election  who 
were  vested 

2.5  (1)  Section  11,  subsection  12(3),  sec- 
tions 13,  16,  17,  19  to  26,  33,  35  to  37,  39  to 

46  and  48  to  55,  subsection  56(2)  and  sections 
57  to  63  of  this  Act  and  section  23  of  the 

former  Act  continue  to  apply,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require,  to 
a  member  referred  to  in  subsection  2.3(  1  )  who 
was  a  member  for  six  or  more  years  before 
October  25,  1993. 

2.5  (  1  )  L'article  1 1 ,  le  paragraphe  1 2(3),  les 
articles  13,  16,  17,  19  à  26,  33,  35  à  37,  39  à 

46  et  48  à  55,  le  paragraphe  56(2)  et  les  articles 

57  à  63  de  la  présente  loi  et  l'article  23  de  la 
version  antérieure  continuent  de  s'appliquer, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  au  parlemen- 

taire, visé  au  paragraphe  2.3(1),  qui  avait  eu  la 
qualité  de  parlementaire  pendant  au  moins  six 
ans  au  25  octobre  1993. 

Retrait  et 

droits antérieurs 

Presumption  (2)  For  the  purposes  of  applying  the  provi- 
sions referred  to  in  subsection  (1),  the  member 

is  deemed  to  have  received  no  sessional 

indemnity  for  any  period  after  October  24, 
1993. 

(2)  Pour  l'application  des  dispositions  men- 
tionnées au  paragraphe  (1),  le  parlementaire 

est  réputé  n'avoir  reçu  aucune  indemnité  de 
session  après  le  24  octobre  1993. 

Présomption 
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benefits 

3.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  19: 

19.1  For  greater  certainty,  a  person  to  whom 
a  withdrawal  allowance  is  paid  under  section 
2.3,  18  or  19  is  not  entitled  to  an  allowance  or 

other  benefit  under  this  Part  in  respect  of  the 
contributions  included  in  calculating  the 
amount  of  the  withdrawal  allowance. 

4.  Subsection  20(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

20.  (1)  On  the  death  of  a  member  or  former 
member,  there  shall  be  paid 

(o)  to 
(i)  the  person  who  was  the  spouse  of  the 
member  or  former  member  immediately 
before  the  death  and,  in  the  case  of  a 
former  member,  immediately  before  the 
time  when  the  former  member  ceased  to 
be  a  member,  and 

(ii)  any  person  of  the  opposite  sex  who 
establishes  that  the  person  was  cohabit- 

ing in  a  conjugal  relationship  with  the 
member  or  former  member  for  at  least 

one  year  immediately  before  the  death  of 
the  member  or  former  member  and,  in  the 

case  of  a  former  member,  that  cohabita- 
tion commenced  before  the  time  when 

the  former  member  ceased  to  be  a 
member, 

an  allowance  equal  to  three  fifths  of  the 
basic  retirement  allowance,  but,  if  more 

than  one  person  is  entitled  to  an  allowance 
under  this  paragraph,  the  total  amount  of  the 
allowances  shall  not  exceed  three  fifths  of 
the  basic  retirement  allowance  and  that 

total  amount  shall  be  apportioned  in  accor- 
dance with  subsection  (1.1);  and 

(b)  to  each  child,  an  allowance  equal  to  one 
tenth  of  the  basic  retirement  allowance  or, 
if  the  member  or  former  member  died 

leaving  no  one  entitled  to  an  allowance 
under  paragraph  (a),  two  tenths  of  the  basic 
retirement  allowance,  but  the  total  amount 
of  the  allowances  shall  not  exceed  three 

3.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 
tion, après  Particle  19,  de  ce  qui  suit  : 

19.1  II  est  entendu  que  la  personne  à  qui  une 
indemnité  de  retrait  est  versée  au  titre  des 

articles  2.3,  18  ou  19  n'a  pas  droit  aux 
allocations  et  autres  prestations  prévues  par  la 

présente  partie  pour  les  cotisations  prises  en 

compte  dans  le  calcul  de  l'indemnité  de retrait. 

4.  Le  paragraphe  20(1)  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

20.  (1)  Au  décès  d'un  parlementaire,  actuel 
ou  ancien,  il  est  versé  : 

a)  à  la  personne  qui  était  son  conjoint  au 
décès,  et  aussi  au  moment  où  il  a  perdu  sa 

qualité  de  parlementaire  dans  le  cas  d'un 
ancien  parlementaire,  et,  le  cas  échéant,  à 

l'autre  personne  du  sexe  opposé  qui  établit 
qu'elle  a  vécu  maritalement  avec  lui  pen- 

dant l'année  précédant  son  décès  et,  dans  le 
cas  d'un  ancien  parlementaire,  que  la 

cohabitation  a  commencé  avant  qu'il  ne 
perde  sa  qualité  de  parlementaire,  une 

allocation  égale,  au  total,  aux  trois  cinquiè- 
mes de  l'allocation  de  retraite  de  base,  à 

répartir  selon  les  modalités  prévues  au 

paragraphe  (1.1)  s'il  y  a  plus  d'un  bénéfi- 
ciaire; 

b)  à  chaque  enfant,  une  allocation  égale  au 

dixième  de  l'allocation  de  retraite  de  base, 
à  condition  que  le  total  des  allocations 

payables  aux  enfants  n'excède  pas  les  trois 
dixièmes  de  l'allocation  de  retraite  de  base, 
ou  égale  aux  deux  dixièmes  de  celle-ci  si 

personne  n'a  droit  à  l'allocation  visée  à 
l'alinéa  a),  à  condition  que,  dans  ce  cas,  le 
total  des  allocations  payables  aux  enfants 

n'excède  pas  les  huit  dixièmes  de  l'alloca- tion de  retraite  de  base. 

Absence  de 
droit  à 
l'indemnité 

1992.  ch.  46. 
an.  81 

Allocat  ion 
aux 
survivants 
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tenths  of  the  basic  retirement  allowance  or, 
if  the  member  or  former  member  died 

leaving  no  one  entitled  to  an  allowance 
under  paragraph  (a),  eight  tenths  of  the 
basic  retirement  allowance. 

(1.1)  For  the  purposes  of  paragraph  (l)(a), 
the  total  amount  shall  be  apportioned  so  that 

(a)  the  spouse  receives  an  amount,  if  any, 
equal  to  the  total  amount  less  any  amount 

determined  under  paragraph  (£>);  and 

(b)  the  cohabitant  receives  an  amount  equal 
to  that  proportion  of  the  total  amount  that 

the  number  of  years  the  cohabitant  cohab- 
ited with  the  member  or  former  member 

while  a  member  is  of  the  number  of  years 
that  the  member  or  former  member  was  a 
member. 

(1.2)  In  determining  a  number  of  years  for 
the  purposes  of  subsection  (1.1),  part  of  a  year 
shall  be  counted  as  a  full  year  if  the  part  is  six 
or  more  months  and  shall  be  ignored  if  it  is 
less. 

5.  (1)  Subsections  23(1)  and  (2)  of  the  Act, 
as  enacted  by  section  81  of  An  Act  to  amend 
certain  Acts  in  relation  to  pensions  and  to 
enact  the  Special  Retirement  Arrangements 
Act  and  the  Pension  Benefits  Division  Act, 
chapter  46  of  the  Statutes  of  Canada,  1992, 
are  replaced  by  the  following: 

23.  (  1  )  A  former  member  who  is  entitled  to 
a  retirement  allowance  or  additional  retire- 

ment allowance  under  this  Part  or  a  compensa- 
tion allowance  or  additional  compensation 

allowance  under  Part  II  and  who  has  a  spouse 

to  whom,  in  the  event  of  that  former  member's 
death,  no  allowance  would  be  paid  pursuant  to 
paragraph  20(1  )(a)  or  40(1  )(a)  may  elect, 
subject  to  the  regulations  and  in  accordance 
with  subsection  56(2),  to  receive,  instead  of  all 
future  payments  of  the  aggregate  of  those 
allowances,  a  joint  and  survivor  benefit  in  an 
amount  determined  in  accordance  with  sub- 

section (2). 

(1.1)  No  election  may  be  made  by  a  former 
member  under  subsection  (1),  unless  the 
former  member  makes  an  election  under 

subsection  43(1),  if  applicable,  at  the  same 
time. 

(1.1)  Le  montant  total  de  l'allocation  pré- 
vue à  l'alinéa  (l)a)  est  ainsi  réparti  : 

a)  le  conjoint  reçoit  l'excédent  éventuel  du 
montant  total  sur  le  montant  que  reçoit 
l'autre  personne; 

b)  l'autre  personne  reçoit  la  fraction  du 
montant  total  ayant  pour  numérateur  le 

nombre  d'années  où  elle  a  vécu  avec  le 

parlementaire  alors  qu'il  avait  cette  qualité 
et  pour  dénominateur  le  nombre  total 

d'années  où  le  parlementaire  a  eu  cette 

qualité. (1.2)  Pour  le  calcul  des  années  composant 

la  fraction,  une  partie  d'année  est  comptée 
comme  une  année  si  elle  est  égale  ou  supérieu- 

re à  six  mois;  elle  n'est  pas  prise  en  compte 
dans  le  cas  contraire. 

5.  (1)  Les  paragraphes  23(1)  et  (2)  de  la 

même  loi,  édictés  par  l'article  81  de  la  Loi 
modifiant  certaines  lois  en  matière  de  pen- 

sions et  édictant  la  Loi  sur  les  régimes  de 
retraite  particuliers  et  la  Loi  sur  le  partage 
des  prestations  de  retraite,  chapitre  46  des 
Lois  du  Canada  (1992),  sont  remplacés  par 

ce  qui  suit  : 

23.  (1)  L'ancien  parlementaire  qui  a  droit  à 
des  allocations  de  retraite  ou  des  allocations 

de  retraite  supplémentaires  suivant  la  présente 
partie  ou  à  des  allocations  compensatoires  ou 

des  allocations  compensatoires  supplémentai- 
res suivant  la  partie  II  peut  choisir,  au  lieu  de 

recevoir  les  futurs  versements  correspondant 
à  ces  allocations,  de  recevoir,  suivant  le 

paragraphe  56(2)  mais  sous  réserve  des  règle- 
ments, une  pension  de  réversion  dans  le  cas  où 

à  son  décès  son  conjoint  n'aurait  pas  droit  à 
l'allocation  prévue  aux  alinéas  20(1  )a)  ou 40(1  )a). 

(1.1)  Pour  pouvoir  exercer  le  choix  prévu  au 

paragraphe  (1),  l'ancien  parlementaire  doit  en 
même  temps  exercer  celui  qui  est  prévu  au 

paragraphe  43(1  ),  si  celui-ci  est  applicable. 

Répanilion 

Arrondis 
sèment 

Pension  de 
réversion 

Condition 
d'exercice  du 

choix 
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(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  the 
amount  of  the  joint  and  survivor  benefit  is 
determined  by  adjusting  in  accordance  with 

the  regulations  the  aggregate  of  the  allow- 
ances referred  to  in  that  subsection  to  which 

the  former  member  is  entitled  at  the  time  of  the 

election,  but  the  actuarial  present  value  of  the 
joint  and  survivor  benefit  may  not  be  less  than 
the  actuarial  present  value  of  that  aggregate. 

(2.1)  An  election  under  subsection  (1)  is 
irrevocable  except  under  such  circumstances 

and  such  terms  and  conditions  as  are  pre- 
scribed. 

(2)  Subsection  23(4)  of  the  Act,  as  enacted 
by  section  81  of  An  Act  to  amend  certain  Acts 
in  relation  to  pensions  and  to  enact  the 
Special  Retirement  Arrangements  Act  and 
the  Pension  Benefits  Division  Act,  chapter 
46  of  the  Statutes  of  Canada,  1992,  is 

replaced  by  the  following: 

(4)  Except  where  an  election  under  subsec- 
tion (1)  is  revoked  or  deemed  to  be  revoked, 

on  the  death  of  the  former  member  there  shall 

be  paid  to  the  person  who  was  the  spouse  of  the 
former  member  at  the  time  of  the  election  and 

the  time  of  the  death  a  joint  and  survivor 
benefit  in  an  amount  determined  in  accor- 

dance with  the  regulations. 

6.  Paragraph  24(b)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  in  the  case  of  an  allowance  under 

paragraph  20(1  )(a)  or  a  joint  and  survivor 
benefit  payable  to  the  spouse,  continues 
during  the  lifetime  of  the  recipient. 

7.  (1)  Subparagraphs  31(l)(a)(i)  and  (ii) 
of  the  Act  are  replaced  by  the  following: 

(i)  if  the  member  has  not  reached  seven- 
ty-one years  of  age,  five  per  cent,  or 

(ii)  if  the  member  has  reached  seventy- 
one  years  of  age,  nine  per  cent,  and 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  la 

pension  de  réversion  de  l'ancien  parlementai- 
re est  déterminée  par  rajustement,  selon  les 

modalités  réglementaires,  de  l'ensemble  des 
allocations  visées  à  ce  paragraphe  et  auxquel- 

les celui-ci  a  droit  au  moment  du  choix; 
toutefois,  sa  valeur  actuarielle  actualisée  ne 

peut  être  inférieure  à  celle  de  cet  ensemble. 

(2.1)  Le  choix  prévu  au  paragraphe  (1)  est 
irrévocable  sauf  dans  les  circonstances  et 
selon  les  modalités  réglementaires. 

(2)  Le  paragraphe  23(4)  de  la  même  loi, 

édicté  par  l'article  81  de  la  Loi  modifiant 
certaines  lois  en  matière  de  pensions  et 
édictant  la  Loi  sur  les  régimes  de  retraite 
particuliers  et  la  Loi  sur  le  partage  des 
prestations  de  retraite,  chapitre  46  des  Lois 
du  Canada  (1992),  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(4)  Sauf  cas  de  révocation  réelle  ou  présu- 
mée, il  est  versé  à  la  personne  qui  était  le 

conjoint  de  l'ancien  parlementaire  au  décès  et 
aussi  à  la  date  du  choix  prévu  au  paragraphe 

(1)  une  pension  de  réversion  dont  le  montant 
est  déterminé  conformément  aux  règlements. 

6.  L'article  24  de  la  même  loi  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

24.  Les  allocations  visées  à  l'article  20  et  la 
pension  de  réversion  visée  au  paragraphe 
23(4)  sont  payables  à  compter  soit  du  premier 

jour  du  mois  qui  suit  le  décès  d'un  parlemen- 
taire actuel,  soit  du  jour  suivant  le  décès  d'un 

ancien  parlementaire;  l'allocation  prévue  à 
l'alinéa  20(1  )a)  et  la  pension  de  réversion 
payable  au  conjoint  sont  versées  au  bénéfi- 

ciaire sa  vie  durant. 

7.  (1)  Le  paragraphe  31(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

31.  (1)  Les  sénateurs  et  les  députés  cotisent 
au  compte  de  convention,  par  retenue  sur  leur 
indemnité  de  session  au  taux  respectif  de  trois 

et  de  cinq  pour  cent  avant  l'âge  de  soixante  et 
onze  ans  et  de  sept  et  de  neuf  pour  cent  à 
compter  de  cet  âge. 

Rajustement 
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Allocation  au 

décès 
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an.  81 

Cotisations 



1994-95 Allocations  de  retraite  des  parlementaires 

ch. 30  7 

1992.  c.  46, 
s.  SI 

1992.  c.  46. 
s.  81 

1992.  c.  46. 
s.  81 

(2)  Paragraphs  31(2)(o)  and  (b)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(a)  if  the  member  has  not  reached  seventy- 
one  years  of  age,  five  per  cent,  or 

{b)  if  the  member  has  reached  seventy-one 
years  of  age,  nine  per  cent 

(3)  The  portion  of  subsection  31(3)  of  the 
Act  following  paragraph  (b)  is  replaced  by 
the  following: 
that  member  shall  not  contribute  under  that 

paragraph  on  the  excess  amount,  but  shall 
instead,  by  reservation  from  that  salary  or 
annual  allowance,  contribute  to  the  Com- 

pensation Arrangements  Account  nine  per 
cent  of  the  excess  amount. 

8.  (1)  Paragraph  33(l)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  in  the  case  of  a  member  who,  before  the 
day  on  which  this  paragraph  comes  into 
force,  makes  an  election  under  subsection 

32(1)  in  respect  of  amounts  paid  as  a 
member  of  the  House  of  Commons,  a 

contribution  equal  to  seven  per  cent  if  the 

member  has  not  reached  seventy-one  years 
of  age  at  the  time  of  the  making  of  the 
election,  or  equal  to  eleven  per  cent  if  the 
member  has  reached  that  age  at  that  time,  of 
the  aggregate  of  amounts  paid  to  the 
member  as  a  member  of  the  House  of 

Commons  in  respect  of  that  previous  ses- 
sion 

(i)  by  way  of  sessional  indemnity,  and 

(2)  Le  paragraphe  31(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le  cas  échéant,  les  parlementaires 
cotisent  au  compte  de  convention,  par  retenue 

au  taux  de  cinq  pour  cent  avant  l'âge  de 
soixante  et  onze  ans  et  de  neuf  pour  cent  à 
compter  de  cet  âge,  sur  leur  traitement  ou  leur 

indemnité  annuelle,  sauf  si,  suivant  le  para- 
graphe 56(2),  ils  choisissent  de  ne  pas  cotiser 

au  titre  du  présent  paragraphe  et  du  paragra- 

phe 9(2). 
(3)  Le  paragraphe  31(3)  de  la  même  loi 

est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Cependant,  le  parlementaire  de  moins 
de  soixante  et  onze  ans  ne  verse  pas  de 
cotisations  au  titre  du  paragraphe  (2)  sur  la 

partie  du  total  de  l'indemnité  de  session,  du 
traitement  ou  de  l'indemnité  annuelle  qui 
excède  les  gains  maximums  reçus  au  cours 

d'une  ou  plusieurs  sessions  d'une  année  civile 
ou  la  fraction  des  gains  maximums  reçus 

correspondant  à  la  fraction  de  l'année  civile 
au  cours  de  laquelle  il  avait  la  qualité  de 
parlementaire  et  calculée  conformément  au 
règlement;  toutefois,  il  verse  au  compte  de 
convention,  par  retenue  sur  son  traitement  ou 
son  indemnité  annuelle,  une  cotisation  de  neuf 

pour  cent  de  cet  excédent. 

8.  (1)  L'alinéa  33(1)û)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  dans  le  cas  d'une  session  où  il  était  député 
et  d'un  choix  exercé  avant  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  alinéa,  une  cotisation 

égale  soit  à  sept  pour  cent  s'il  exerce  le 
choix  avant  l'âge  de  soixante  et  onze  ans, 
soit  à  onze  pour  cent  s'il  l'exerce  à  compter 
de  cet  âge  : 

(i)  de  l'indemnité  de  session  correspon- 
dante, 

(ii)  du  traitement  ou  de  l'indemnité 
annuelle  s'il  a  décidé  de  cotiser  à  cet 

égard; 

a.l)  dans  le  cas  d'une  session  où  il  était 
député  et  d'un  choix  exercé  à  compter  de 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  alinéa,  une 

cotisation  égale  soit  à  cinq  pour  cent  s'il 

1992.  ch.  46. 

an.  81 
Cotisations 

supplémen- 
taires 

1992.  ch.  46. 
an.  81 

Cotisations maximales 

1992.  ch.  46. 
an.  81 



8  C.30 Members  of  Parliament  Retiring  Allowances 
42-43-44  Eliz.  II 

(ii)  by  way  of  salary  or  annual  allowance, 
if  the  member  so  elects  to  contribute  in 

respect  of  that  salary  or  annual  allow- ance; 

(û.l)  in  the  case  of  a  member  who,  on  or 
after  the  day  on  which  this  paragraph  comes 
into  force,  makes  an  election  under  subsec- 

tion 32(1)  in  respect  of  amounts  paid  as  a 
member  of  the  House  of  Commons,  a 

contribution  equal  to  five  per  cent  if  the 

member  has  not  reached  seventy-one  years 
of  age  at  the  time  of  the  making  of  the 
election,  or  equal  to  nine  per  cent  if  the 
member  has  reached  that  age  at  that  time,  of 
the  aggregate  of  amounts  paid  to  the 
member  as  a  member  of  the  House  of 

Commons  in  respect  of  that  previous  ses- 
sion 

(i)  by  way  of  sessional  indemnity,  and 

(ii)  by  way  of  salary  or  annual  allowance, 
if  the  member  so  elects  to  contribute  in 

respect  of  that  salary  or  annual  allow- ance; 

exerce  le  choix  avant  l'âge  de  soixante  et 

onze  ans,  soit  à  neuf  pour  cent  s'il  l'exerce 
à  compter  de  cet  âge  : 

(i)  de  l'indemnité  de  session  correspon- dante, 

(ii)  du  traitement  ou  de  l'indemnité 
annuelle  s'il  a  décidé  de  cotiser  à  cet 
égard; 

(2)  Paragraph  33(1)(6)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  subparagraph  (i)  and  by  replac- 

ing subparagraph  (ii)  with  the  following: 

(ii)  where  the  election  was  made  before 
the  day  on  which  this  subparagraph 
comes  into  force,  a  contribution  equal  to 
seven  per  cent  if  the  member  has  not 

reached  seventy-one  years  of  age  at  the 
time  of  the  making  of  the  election,  or 
equal  to  eleven  per  cent  if  the  member 
has  reached  that  age  at  that  time,  of  the 

aggregate  of  amounts  paid  to  that  mem- 
ber as  a  member  of  the  Senate  in  respect 

of  that  previous  session  by  way  of  salary 
or  annual  allowance,  if  the  member  so 
elects  to  contribute  in  respect  of  that 
salary  or  annual  allowance  under  this 
subparagraph  and,  where  applicable, 
subsection  (2),  and 

(iii)  where  the  election  was  made  on  or 
after  the  day  on  which  this  subparagraph 
comes  into  force,  a  contribution  equal  to 
five  per  cent  if  the  member  has  not 

reached  seventy-one  years  of  age  at  the 

(2)  Le  sous-alinéa  33(l)ô)(ii)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(ii)  à  la  condition  que  le  choix  soit  exercé 

avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
sous-alinéa,  une  cotisation  égale  soit  à 

sept  pour  cent,  s'il  exerce  son  choix  avant 
l'âge  de  soixante  et  onze  ans,  soit  à  onze 

pour  cent,  s'il  l'exerce  à  compter  de  cet 

âge,  du  traitement  ou  de  l'indemnité 
annuelle  s'il  a  décidé  de  cotiser  à  cet 
égard  au  titre  du  présent  sous-alinéa  et, 
s'il  y  a  lieu,  du  paragraphe  (2); 

(iii)  dans  le  cas  où  le  choix  est  exercé  à 

compter  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
sous-alinéa,  une  cotisation  égale  soit  à 

cinq  pour  cent,  s'il  exerce  son  choix 
avant  l'âge  de  soixante  et  onze  ans,  soit 

à  neuf  pour  cent,  s'il  l'exerce  à  compter 

de  cet  âge,  du  traitement  ou  de  l'indemni- 
té annuelle  s'il  a  décidé  de  cotiser  à  cet 

égard  au  titre  du  présent  sous-alinéa  et, 
s'il  y  a  lieu,  du  paragraphe  (2); 
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time  of  the  making  of  the  election,  or 
equal  to  nine  per  cent  if  the  member  has 
reached  that  age  at  that  time,  of  the 

aggregate  of  amounts  paid  to  that  mem- 
ber as  a  member  of  the  Senate  in  respect 

of  that  previous  session  by  way  of  salary 
or  annual  allowance,  if  the  member  so 
elects  to  contribute  in  respect  of  that 
salary  or  annual  allowance  under  this 
subparagraph  and,  where  applicable, 
subsection  (2);  and 

(3)  Paragraph  33(2)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  in  the  case  of  an  election  made  before  the 
day  on  which  this  paragraph  comes  into 
force,  a  contribution  equal  to  eleven  per 
cent  of  the  excess  amount  and,  in  the  case 

of  an  election  made  on  or  after  that  day,  a 
contribution  equal  to  nine  per  cent  of  the 
excess  amount,  and 

9.  (1)  Section  36  is  renumbered  as  subsec- 
tion 36(1). 

(2)  Paragraphs  36(l)(a)  and  (b)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(a)  in  respect  of  contributions  made  as  a 
member  of  the  House  of  Commons, 

(i)  where  the  person  has  not  reached  sixty 
years  of  age, 

(A)  0.05  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  or  in  respect  of  which  an 

election  was  made,  on  or  after  January 
1,  1992  and  before  the  day  on  which 
this  paragraph  comes  into  force,  and 

(B)  0.04  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  otherwise  than  pursuant  to 

an  election  referred  to  in  clause  (A),  on 

or  after  the  day  on  which  this  para- 
graph comes  into  force, 

(ii)  subject  to  subparagraph  (iii),  where 
the  person  has  reached  sixty  years  of  age, 

(A)  0.03  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 

es) L'alinéa  33(2)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  dans  le  cas  du  choix  exercé  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  alinéa,  onze  pour  cent 
de  cet  excédent  et,  dans  le  cas  du  choix 

exercé  à  compter  de  cette  entrée  en  vigueur, 
neuf  pour  cent  de  cet  excédent; 

9.  (1)  L'article  36  devient  le  paragraphe 36(1). 

(2)  Les  alinéas  36(l)a)  et  b)  de  la  même  loi 
sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  dans  le  cas  de  cotisations  versées  à  titre 
de  député  : 

(i)  s'il  a  moins  de  soixante  ans  : 

(A)  0,05  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  ver- 

sées—  ou  à  l'égard  desquelles  un 
choix  a  été  exercé  —  le  1er  janvier 

1992  ou  par  la  suite  mais  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  alinéa, 

(B)  0,04  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  —  sauf 

celles  à  l'égard  desquelles  le  choix 
visé  à  la  division  (A)  a  été  exer- 

cé —  versées  à  compter  de  cette  entrée 
en  vigueur, 

(ii)  sous  réserve  du  sous-alinéa  (iii),  s'il 
a  au  moins  soixante  ans  : 

(A)  0,03  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  ver- 

sées—  ou  à  l'égard  desquelles  un 

1992.  ch.  46. 
an.  81 

1992.  ch.  46. 

an.  81 
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tions  made,  or  in  respect  of  which  an 
election  was  made,  on  or  after  January 
1,  1992  and  before  the  day  on  which 
this  paragraph  comes  into  force,  and 

(B)  0.02  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  otherwise  than  pursuant  to 

an  election  referred  to  in  clause  (A),  on 

or  after  the  day  on  which  this  para- 
graph comes  into  force,  and 

(iii)  where  the  person  has  reached  seven- 
ty-one years  of  age  and  contributed 

thereafter, 

(A)  0.05  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  or  in  respect  of  which  an 

election  was  made,  in  the  period 

commencing  on  the  later  of  the  seven- 
ty-first birthday  and  January  1,  1992 

and  ending  on  the  day  before  the  day 
on  which  this  paragraph  comes  into 
force,  and 

(B)  0.04  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  otherwise  than  pursuant  to 

an  election  referred  to  in  clause  (A),  on 

or  after  the  later  of  the  seventy-first 
birthday  and  the  day  on  which  this 
paragraph  comes  into  force;  and 

(b)  in  respect  of  contributions  made  as  a 
member  of  the  Senate, 

(i)  where  the  person  has  not  reached  sixty 
years  of  age,  0.03, 

(ii)  subject  to  subparagraph  (iii),  where 
the  person  has  reached  sixty  years  of  age, 
0.01,  and 

(iii)  where  the  person  has  reached  seven- 
ty-one years  of  age  and  contributed 

thereafter,  0.03  for  the  years  or  portions 

of  years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contributions 

made  on  or  after  the  seventy-first  birth- 
day, otherwise  than  pursuant  to  an  elec- 
tion made  before  that  birthday. 

choix  a  été  exercé  —  le  1er  janvier 

1992  ou  par  la  suite  mais  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  alinéa, 

(B)  0,02  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  —  sauf 

celles  à  l'égard  desquelles  le  choix 
visé  à  la  division  (A)  a  été  exer- 

cé —  versées  à  compter  de  cette  entrée 
en  vigueur, 

(iii)  s'il  a  au  moins  soixante  et  onze  ans 
et  a  cotisé  après  avoir  atteint  cet  âge  : 

(A)  0,05  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  ver- 

sées —  ou  à  l'égard  desquelles  un 
choix  a  été  exercé  —  au  cours  de  la 

période  commençant  le  Ier  janvier 
1992  ou,  s'il  est  postérieur,  le  jour  de 
son  soixante  et  onzième  anniversaire 

et  se  terminant  le  jour  précédant  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  alinéa, 

(B)  0,04  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  —  sauf 

celles  à  l'égard  desquelles  le  choix 
visé  à  la  division  (A)  a  été  exer- 

cé —  versées  à  compter  de  cette  entrée 

en  vigueur  ou,  s'il  est  postérieur,  du 
jour  de  son  soixante  et  onzième  anni- versaire; 

b)  dans  le  cas  de  cotisations  versées  à  titre 
de  sénateur  : 

(i)  s'il  a  moins  de  soixante  ans,  0,03, 

(ii)  sous  réserve  du  sous-alinéa  (iii),  s'il a  au  moins  soixante  ans,  0,01, 

(iii)  s'il  a  au  moins  soixante  et  onze  ans 
et  a  versé  des  cotisations  après  avoir 
atteint  cet  âge,  0,03  pour  les  années  ou 

fractions  d'année  de  service  validable 
calculées  en  fonction  des  cotisa- 

tions—  sauf  celles  à  l'égard  desquelles 
un  choix  a  été  exercé  antérieure- 

ment—  versées  à  compter  de  son 
soixante  et  onzième  anniversaire. 
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(3)  Section  36  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

Special  case  (2)  For  the  purposes  of  calculating  the 

compensation  allowance  payable  under  sub- 
section (1)  to  a  person  who,  after  the  coming 

into  force  of  this  subsection,  elected  to 

contribute  under  this  Part  in  respect  of  any 
session  or  part  of  a  session  before  that  coming 
into  force,  the  multipliers  referred  to  in 

paragraph  (\)(a)  shall,  in  lieu  of  the  numbers 
set  out  therein,  be 

(a)  where  the  person  has  not  reached  sixty 
years  of  age,  0.04; 

(b)  subject  to  paragraph  (c),  where  the 
person  has  reached  sixty  years  of  age,  0.02; 
and 

(c)  where  the  person  has  reached  seventy- 
one  years  of  age  and  contributed  thereafter, 
0.04  for  the  years  or  portions  of  years  of 
pensionable  service  calculated  by  reference 
to  those  contributions  made  on  or  after  the 

seventy-first  birthday,  otherwise  than  pur- 
suant to  an  election  made  before  that 

birthday. 

1992.  c.  46.  io.  (l)  Paragraphs  37(2)(a)  and  (b)  of  the 
Act  are  replaced  by  the  following: 

(a)  the  average  annual  sessional  indemnity 
of  the  person  multiplied  by  the  same 
number  of  years  or  portions  of  years  of 
pensionable  service  to  the  credit  of  the 
person  as  is  calculated  for  the  purposes  of 
paragraph  \l(\)(b)  in  accordance  with 
subsections  17(4)  and  (5),  multiplied  by 

(i)  where  the  person  has  not  reached  sixty 
years  of  age, 

(A)  0.05  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  or  in  respect  of  which  an 

election  was  made,  on  or  after  January 
1,  1992  and  before  the  day  on  which 
this  paragraph  comes  into  force,  and 

(B)  0.04  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  otherwise  than  pursuant  to 

(3)  L'article  36  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1),  de 

ce  qui  suit  : 

(2)  Les  multiplicateurs  visés  à  l'alinéa  (\)a) 
sont  remplacés,  dans  les  cas  où  l'allocation 
compensatoire  est  payable  à  une  personne  qui, 

après  l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragra- 
phe, a  choisi  de  cotiser  au  titre  de  la  présente 

partie  pour  une  session  ou  partie  de  session 
antérieure  à  cette  entrée  en  vigueur,  par  les 
suivants  : 

a)  si  la  personne  a  moins  de  soixante  ans, 0,04; 

b)  si  elle  a  au  moins  soixante  ans  et  n'est  pas 
régie  par  l'alinéa  c),  0,02; 
c)  si  elle  a  au  moins  soixante  et  onze  ans  et 
a  cotisé  après  avoir  atteint  cet  âge,  0,04  pour 
les  années  de  service  validable  calculées  en 

fonction  des  cotisations  —  sauf  celles  à 

l'égard  desquelles  un  choix  a  été  exercé 
antérieurement  —  versées  à  compter  de 
son  soixante  et  onzième  anniversaire. 

10.  (1)  Les  alinéas  37(2)a)  et  b)  de  la  même  ^2.  ch.  46. loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  du  produit  de  la  moyenne  annuelle  de  son 

indemnité  de  session  par  le  nombre  d'an- 
nées ou  de  fractions  d'année  de  service 

validable,  calculé  pour  l'application  de 
l'alinéa  \l(\)b)  conformément  aux  para- 

graphes 17(4)  et  (5),  multiplié  par  : 

(i)  s'il  a  moins  de  soixante  ans  : 

(A)  0,05  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  ver- 

sées—  ou  à  l'égard  desquelles  un 
choix  a  été  exercé  —  le  1er  janvier 

1992  ou  par  la  suite  mais  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  alinéa, 

(B)  0,04  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  —  sauf 

celles  à  l'égard  desquelles  le  choix 
visé  à  la  division  (A)  a  été  exer- 

cé —  versées  à  compter  de  cette  entrée 
en  vigueur, 
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an  election  referred  to  in  clause  (A),  on 

or  after  the  day  on  which  this  para- 
graph comes  into  force, 

(ii)  subject  to  subparagraph  (iii),  where 
the  person  has  reached  sixty  years  of  age, 

(A)  0.03  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  or  in  respect  of  which  an 

election  was  made,  on  or  after  January 
1,  1992  and  before  the  day  on  which 
this  paragraph  comes  into  force,  and 

(B)  0.02  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  otherwise  than  pursuant  to 

an  election  referred  to  in  clause  (A),  on 

or  after  the  day  on  which  this  para- 
graph comes  into  force,  and 

(iii)  where  the  person  has  reached  seven- 
ty-one years  of  age  and  contributed 

thereafter, 

(A)  0.05  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  or  in  respect  of  which  an 

election  was  made,  in  the  period 

commencing  on  the  later  of  the  seven- 
ty-first birthday  and  January  1,  1992 

and  ending  on  the  day  before  the  day 
on  which  this  paragraph  comes  into 
force,  and 

(B)  0.04  for  the  years  or  portions  of 

years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contribu- 
tions made,  otherwise  than  pursuant  to 

an  election  referred  to  in  clause  (A),  on 

or  after  the  later  of  the  seventy-first 
birthday  and  the  day  on  which  this 
paragraph  comes  into  force,  and 

(b)  the  average  annual  sessional  indemnity 
of  the  person  multiplied  by  the  number  of 
years  of  pensionable  service  calculated  in 
accordance  with  subsections  (3)  and  (4), 
multiplied  by 

(i)  0.05  for  the  years  of  pensionable 
service  calculated  by  reference  to  those 

(ii)  sous  réserve  du  sous-alinéa  (iii),  s'il 
a  au  moins  soixante  ans  : 

(A)  0,03  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  ver- 

sées—  ou  à  l'égard  desquelles  un 
choix  a  été  exercé  —  le  1er  janvier 

1992  ou  par  la  suite  mais  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  alinéa, 

(B)  0,02  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  —  sauf 

celles  à  l'égard  desquelles  le  choix 
visé  à  la  division  (A)  a  été  exer- 

cé —  versées  à  compter  de  cette  entrée 
en  vigueur, 

(iii)  s'il  a  au  moins  soixante  et  onze  ans 
et  a  cotisé  après  avoir  atteint  cet  âge  : 

(A)  0,05  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  ver- 

sées—  ou  à  l'égard  desquelles  un 
choix  a  été  exercé  —  au  cours  de  la 

période  commençant  le  1er  janvier 
1992  ou,  s'il  est  postérieur,  le  jour  de 
son  soixante  et  onzième  anniversaire 

et  se  terminant  le  jour  précédant  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  alinéa, 

(B)  0,04  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées 
en  fonction  des  cotisations  —  sauf 

celles  à  l'égard  desquelles  le  choix 
visé  à  la  division  (A)  a  été  exer- 

cé —  versées  à  compter  de  cette  entrée 

en  vigueur  ou,  s'il  est  postérieur,  du 
jour  de  son  soixante  et  onzième  anni- versaire; 

b)  du  produit  de  la  moyenne  annuelle  de  son 

indemnité  de  session  par  le  nombre  d'an- 
nées de  service  validable,  calculé  confor- 

mément aux  paragraphes  (3)  et  (4),  multi- 

plié par  : 
(i)  0,05  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées  en 
fonction  des  cotisations  versées  —  ou  à 

l'égard  desquelles  un  choix  a  été  exer- 
cé—  le  1er  janvier  1992  ou  par  la  suite 

mais  avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent alinéa, 
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Years  of 
pensionable 
service 

Special  case 

contributions  made,  or  in  respect  of 
which  an  election  was  made,  on  or  after 

January  1,  1992  and  before  the  day  on 
which  this  paragraph  comes  into  force, 
and 

(ii)  0.04  for  the  years  of  pensionable 
service  calculated  by  reference  to  those 

contributions  made,  otherwise  than  pur- 
suant to  an  election  referred  to  in  sub- 

paragraph (i),  on  or  after  the  day  on 
which  this  paragraph  comes  into  force. 

(2)  Subsection  37(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(3)  For  the  purposes  of  paragraph  (2)(6),  a 
person,  on  ceasing  to  be  a  member,  is  deemed 
to  have  one  year  of  pensionable  service  to  the 
credit  of  that  person  for 

(a)  each  amount,  equal  to  eleven  per  cent  of 

the  sessional  indemnity  payable  to  a  mem- 
ber of  the  House  of  Commons  during  any 

calendar  year,  that  the  person  has,  during 
that  calendar  year,  contributed  or  elected  to 
contribute  before  the  day  on  which  this 
subsection  comes  into  force  pursuant  to 

paragraph  3 1  (2)(4»)  or  subsection  31(3)  or 
33(2)  or,  if  the  person  had  reached  seventy- 
one  years  of  age  at  the  time  of  making  the 
election,  pursuant  to  subparagraph 
33(l)(a)(ii)  or  (fc)(ii);  and 

(b)  each  amount,  equal  to  nine  per  cent  of 

the  sessional  indemnity  payable  to  a  mem- 
ber of  the  House  of  Commons  during  any 

calendar  year,  that  the  person  has,  during 
that  calendar  year,  contributed  or  elected  to 
contribute  on  or  after  the  day  on  which  this 
subsection  comes  into  force  pursuant  to  a 
provision  referred  to  in  paragraph  (a). 

(3)  Section  37  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (4): 

(5)  For  the  purposes  of  calculating  the 
additional  compensation  allowance  payable 
under  subsection  (2)  to  a  person  who,  after  the 
coming  into  force  of  this  subsection,  elected  to 
contribute  under  this  Part  in  respect  of  any 
session  or  part  of  a  session  before  that  coming 
into  force, 

(ii)  0,04  pour  les  années  ou  fractions 
d'année  de  service  validable  calculées  en 
fonction  des  cotisations  —  sauf  celles  à 

l'égard  desquelles  le  choix  visé  au  sous- 
alinéa  (i)  a  été  exercé  —  versées  à  comp- 

ter de  cette  entrée  en  vigueur. 

(2)  Le  paragraphe  37(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Pour  l'application  de  l'alinéa  (2)6),  le 
sénateur  ou  député  qui  perd  sa  qualité  de 
parlementaire  est  censé  avoir  à  son  crédit  une 
année  de  service  validable  pour  : 

a)  chaque  cotisation  —  égale  à  onze  pour 
cent  de  l'indemnité  de  session  versée,  au 

cours  d'une  année  civile,  à  un  dépu- 
té—  qu'il  a,  avant  l'entrée  en  vigueur  du 

présent  paragraphe,  versée  ou  choisi  de 

verser  au  cours  d'une  année  civile,  au  titre 
des  paragraphes  31(2)  ou  (3)  ou  33(2),  ou 

des  sous-alinéas  33(l)a)(ii)  ou  b)(ii)  s'il 
avait  atteint  l'âge  de  soixante  et  onze  ans  à 
la  date  du  choix; 

b)  chaque  cotisation  —  égale  à  neuf  pour 
cent  de  l'indemnité  de  session  versée,  au 
cours  d'une  année  civile,  à  un  dépu- 

té—  qu'il  a,  à  compter  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe,  versée  ou 

choisi  de  verser  au  cours  d'une  année  civile, 

au  titre  des  dispositions  visées  à  l'alinéa  a). 

(3)  L'article  37  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (4),  de 

ce  qui  suit  : 

(5)  Dans  les  cas  où  l'allocation  compensa- 
toire supplémentaire  est  payable  à  une  person- 

ne qui,  après  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
paragraphe,  a  choisi  de  cotiser  au  titre  de  la 
présente  partie  pour  une  session  ou  partie  de 
session  antérieure  à  cette  entrée  en  vigueur,  les 
multiplicateurs  sont  modifiés  de  la  façon 
suivante  : 

1992.  ch.  46. 
an.  81 

Calcul  des années  de 
service 
validable 

Cas 
particulier 
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(a)  the  multipliers  referred  to  in  paragraph 
(2)(a)  shall,  in  lieu  of  the  numbers  set  out 
therein,  be 

(i)  where  the  person  has  not  reached  sixty 
years  of  age,  0.04, 

(ii)  subject  to  subparagraph  (iii),  where 
the  person  has  reached  sixty  years  of  age, 
0.02,  and 

(iii)  where  the  person  has  reached  seven- 
ty-one years  of  age  and  contributed 

thereafter,  0.04  for  the  years  or  portions 

of  years  of  pensionable  service  calcu- 
lated by  reference  to  those  contributions 

made  on  or  after  the  seventy-first  birth- 
day, otherwise  than  pursuant  to  an  elec- 

tion made  before  that  birthday;  and 

(£>)  the  multipliers  referred  to  in  paragraph 
(2)(b)  shall,  in  lieu  of  the  numbers  set  out 
therein,  be  0.04. 

11.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  37: 

Commence-  37.1  (j)  Notwithstanding  sections  36  and 
allowances  37,  the  allowances  otherwise  payable  to  a 

person  under  those  sections  in  respect  of 
pensionable  service  calculated  by  reference  to 
contributions  made  on  or  after  the  day  on 
which  this  section  comes  into  force,  otherwise 
than  pursuant  to  an  election  made  before  that 
day,  are  not  payable  until  the  earlier  of 

(a)  the  day  on  which  the  person  reaches 

fifty-five  years  of  age,  and 

(b)  the  day  on  which  the  person,  after 
ceasing  to  be  a  member,  becomes  entitled  to 
receive  a  disability  pension  under  the 

Canada  Pension  Plan  or  a  provincial  pen- 
sion plan  similar  thereto. 

Exception  (2)  Subsection  (  1  )  does  not  apply  to  a  person 
who,  on  ceasing  to  be  a  member,  is  entitled  to 
receive  a  disability  pension  under  the  Canada 
Pension  Plan  or  a  provincial  pension  plan 
similar  thereto. 

12.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  39: 

a)  ceux  visés  à  l'alinéa  (2)a)  sont  remplacés 
par  les  suivants  : 

(i)  si  la  personne  a  moins  de  soixante  ans, 0,04; 

(ii)  si  elle  a  au  moins  soixante  ans  et  n'est 
pas  régie  par  le  sous-alinéa  (iii),  0,02; 

(iii)  si  elle  a  au  moins  soixante  et  onze  ans 
et  a  cotisé  après  avoir  atteint  cet  âge,  0,04 

pour  les  années  de  service  validable 
calculées  en  fonction  des  cotisa- 

tions—  sauf  celles  à  l'égard  desquelles 
un  choix  a  été  exercé  antérieure- 

ment —  versées  à  compter  de  son 
soixante  et  onzième  anniversaire; 

b)  ceux  visés  à  l'alinéa  (2)b)  sont  remplacés 

par  0,04. 

11.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  37,  de  ce  qui  suit  : 

37.1  (1)  Les  allocations  prévues  aux  articles  Début  des 
36  et  37  ne  sont,  pour  la  période  de  service 
validable  calculée  en  fonction  des  cotisa- 

tions—  sauf  celles  à  l'égard  desquelles  un 
choix  a  été  exercé  avant  cette  date  —  versées 

à  compter  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article,  versées  qu'au  moment  où  la  personne 
atteint  l'âge  de  cinquante-cinq  ans  ou  que  le 
jour,  s'il  est  antérieur,  où  elle  commence, 
après  avoir  perdu  sa  qualité  de  parlementaire, 
à  avoir  le  droit  de  recevoir  une  pension 

d'invalidité  au  titre  du  Régime  de  pensions  du 
Canada  ou  d'un  régime  provincial  de  pen- 

sions semblable. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à  la  Exceptions 
personne  qui,  lorsqu'elle  perd  sa  qualité  de 
parlementaire,  a  droit  à  une  pension  d'invali- 

dité au  titre  du  Régime  de  pensions  du  Canada 

ou  d'un  régime  provincial  de  pensions  sem- blable. 

12.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  39,  de  ce  qui  suit  : 
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39.1  For  greater  certainty,  a  person  to  whom 
a  withdrawal  allowance  is  paid  under  section 
2.3,  38  or  39  is  not  entitled  to  an  allowance  or 
other  benefit  under  this  Part  in  respect  of  the 
contributions  included  in  calculating  the 
amount  of  the  withdrawal  allowance. 

13.  Subsection  40(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

40.  (1  )  On  the  death  of  a  member  or  former 
member,  there  shall  be  paid 

{a)  to 
(i)  the  person  who  was  the  spouse  of  the 
member  or  former  member  immediately 
before  the  death  and,  in  the  case  of  a 
former  member,  immediately  before  the 
time  when  the  former  member  ceased  to 
be  a  member,  and 

(ii)  any  person  of  the  opposite  sex  who 
establishes  that  the  person  was  cohabit- 

ing in  a  conjugal  relationship  with  the 
member  or  former  member  for  at  least 

one  year  immediately  before  the  death  of 
the  member  or  former  member  and,  in  the 

case  of  a  former  member,  that  cohabita- 
tion commenced  before  the  time  when 

the  former  member  ceased  to  be  a 
member, 

an  allowance  equal  to  three  fifths  of  the 
basic  compensation  allowance,  but,  if  more 
than  one  person  is  entitled  to  an  allowance 
under  this  paragraph,  the  total  amount  of  the 
allowances  shall  not  exceed  three  fifths  of 

the  basic  compensation  allowance  and  that 

total  amount  shall  be  apportioned  in  accor- 
dance with  subsection  (1.1);  and 

{b)  to  each  child,  an  allowance  equal  to  one 
tenth  of  the  basic  compensation  allowance 
or,  if  the  member  or  former  member  died 

leaving  no  one  entitled  to  an  allowance 
under  paragraph  (a),  two  tenths  of  the  basic 
compensation  allowance,  but  the  total 
amount  of  the  allowances  shall  not  exceed 

three  tenths  of  the  basic  compensation 
allowance  or,  if  the  member  or  former 

member  died  leaving  no  one  entitled  to  an 
allowance  under  paragraph  (a),  eight  tenths 
of  the  basic  compensation  allowance. 

(1.1)  For  the  purposes  of  paragraph  (l)(a), 
the  total  amount  shall  be  apportioned  so  that 

39.1  II  est  entendu  que  la  personne  à  qui  une 
indemnité  de  retrait  est  versée  au  titre  des 

articles  2.3,  38  ou  39  n'a  pas  droit  aux 
allocations  et  autres  prestations  prévues  par  la 

présente  partie  pour  les  cotisations  prises  en 

compte  dans  le  calcul  de  l'indemnité  de retrait. 

13.  Le  paragraphe  40(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

40.  (1)  Au  décès  d'un  parlementaire,  actuel 
ou  ancien,  il  est  versé  : 

a)  à  la  personne  qui  était  son  conjoint  au 
décès,  et  aussi  au  moment  où  il  a  perdu  sa 

qualité  de  parlementaire  dans  le  cas  d'un 
ancien  parlementaire,  et,  le  cas  échéant,  à 

l'autre  personne  du  sexe  opposé  qui  établit 
qu'elle  a  vécu  maritalement  avec  lui  pen- 

dant l'année  précédant  son  décès  et,  dans  le 
cas  d'un  ancien  parlementaire,  que  la 

cohabitation  a  commencé  avant  qu'il  ne 
perde  sa  qualité  de  parlementaire,  une 

allocation  égale,  au  total,  aux  trois  cinquiè- 

mes de  l'allocation  compensatoire  de  base, 
à  répartir  selon  les  modalités  prévues  au 

paragraphe  (1.1)  s'il  y  a  plus  d'un  bénéfi- ciaire; 

b)  à  chaque  enfant,  une  allocation  égale  au 

dixième  de  l'allocation  compensatoire  de 
base,  à  condition  que  le  total  des  allocations 

payables  aux  enfants  n'excède  pas  les  trois 
dixièmes  de  l'allocation  compensatoire  de 
base,  ou  égale  aux  deux  dixièmes  de 

celle-ci  si  personne  n'a  droit  à  l'allocation 
visée  à  l'alinéa  a),  à  condition  que,  dans  ce 
cas,  le  total  des  allocations  payables  aux 

enfants  n'excède  pas  les  huit  dixièmes  de 
l'allocation  compensatoire  de  base. 

Absence  de 
droit  à 
l'indemnité 

1992.  ch.  46. 
an.  81 

Allocation 

aux 
survivants 

(1.1)  Le  montant  total  de  l'allocation  pré- 
vue à  l'alinéa  (1  )a)  est  ainsi  réparti  : 

Répartition 
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(a)  the  spouse  receives  an  amount,  if  any, 
equal  to  the  total  amount  less  any  amount 
determined  under  paragraph  (b);  and 

(b)  the  cohabitant  receives  an  amount  equal 
to  that  proportion  of  the  total  amount  that 

the  number  of  years  the  cohabitant  cohab- 
ited with  the  member  or  former  member 

while  a  member  is  of  the  number  of  years 
that  the  member  or  former  member  was  a 
member. 

(1.2)  In  determining  a  number  of  years  for 
the  purposes  of  subsection  (1.1),  a  part  of  a 
year  shall  be  counted  as  a  full  year  if  the  part 
is  six  or  more  months  and  shall  be  ignored  if 
it  is  less. 

14.  (1)  Subsections  43(1)  and  (2)  of  the 
Act,  as  enacted  by  section  81  of  An  Act  to 
amend  certain  Acts  in  relation  to  pensions 

and  to  enact  the  Special  Retirement  Arrange- 
ments Act  and  the  Pension  Benefits  Division 

Act,  chapter  46  of  the  Statutes  of  Canada, 
1992,  are  replaced  by  the  following: 

43.  (  1  )  A  former  member  who  is  entitled  to 

a  compensation  allowance  or  additional  com- 
pensation allowance  under  this  Part  or  a 

retirement  allowance  or  additional  retirement 

allowance  under  Part  I  and  who  has  a  spouse 

to  whom,  in  the  event  of  that  former  member's 
death,  no  allowance  would  be  paid  pursuant  to 
paragraph  20(1  )(a)  or  40(1  )(a)  may  elect, 
subject  to  the  regulations  and  in  accordance 
with  subsection  56(2),  to  receive,  instead  of  all 
future  payments  of  the  aggregate  of  those 
allowances,  a  joint  and  survivor  benefit  in  an 
amount  determined  in  accordance  with  sub- 

section (2). 

(1.1)  No  election  may  be  made  by  a  former 
member  under  subsection  (1),  unless  the 
former  member  makes  an  election  under 

subsection  23(1  )  at  the  same  time. 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (  1  ),  the 
amount  of  the  joint  and  survivor  benefit  is 
determined  by  adjusting  in  accordance  with 

the  regulations  the  aggregate  of  the  allow- 
ances referred  to  in  that  subsection  to  which 

the  former  member  is  entitled  at  the  time  of  the 

election,  but  the  actuarial  present  value  of  the 
joint  and  survivor  benefit  may  not  be  less  than 
the  actuarial  present  value  of  that  aggregate. 

a)  le  conjoint  reçoit  l'excédent  éventuel  du 
montant  total  sur  le  montant  que  reçoit 
l'autre  personne; 

b)  l'autre  personne  reçoit  la  fraction  du 
montant  total  ayant  pour  numérateur  le 

nombre  d'années  où  elle  a  vécu  avec  le 

parlementaire  alors  qu'il  avait  cette  qualité 
et  pour  dénominateur  le  nombre  total 

d'années  où  le  parlementaire  a  eu  cette 

qualité. (1.2)  Pour  le  calcul  des  années  composant 

la  fraction,  une  partie  d'année  est  comptée 
comme  une  année  si  elle  est  égale  ou  supérieu- 

re à  six  mois;  elle  n'est  pas  prise  en  compte 
dans  le  cas  contraire. 

14.  (1)  Les  paragraphes  43(1)  et  (2)  de  la 

même  loi,  édictés  par  l'article  81  de  la  Loi 
modifiant  certaines  lois  en  matière  de  pen- 

sions et  édictant  la  Loi  sur  les  régimes  de 
retraite  particuliers  et  la  Loi  sur  le  partage 
des  prestations  de  retraite,  chapitre  46  des 
Lois  du  Canada  (1992),  sont  remplacés  par 

ce  qui  suit  : 

43.  (1)  L'ancien  parlementaire  qui  a  droit  à 
des  allocations  compensatoires  ou  des  alloca- 

tions compensatoires  supplémentaires  suivant 
la  présente  partie  ou  à  des  allocations  de 
retraite  ou  des  allocations  de  retraite  supplé- 

mentaires suivant  la  partie  I  peut  choisir,  au 
lieu  de  recevoir  les  futurs  versements  corres- 

pondant à  ces  allocations,  de  recevoir,  suivant 
le  paragraphe  56(2)  mais  sous  réserve  des 
règlements,  une  pension  de  réversion  dans  le 

cas  où  à  son  décès  son  conjoint  n'aurait  pas 
droit  à  l'allocation  prévue  aux  alinéas  20(1  )a) ou  40(l)a). 

(1.1)  Pour  pouvoir  exercer  le  choix  prévu  au 

paragraphe  (1),  l'ancien  parlementaire  doit  en 
même  temps  exercer  celui  qui  est  prévu  au 

paragraphe  23(1). 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  la 

pension  de  réversion  de  l'ancien  parlementai- 
re est  déterminée  par  rajustement,  selon  les 

modalités  réglementaires,  de  l'ensemble  des 
allocations  visées  à  ce  paragraphe  et  auxquel- 

les l'ancien  parlementaire  a  droit  au  moment 
du  choix;  toutefois,  sa  valeur  actuarielle 
actualisée  ne  peut  être  inférieure  à  celle  de  cet 
ensemble. 

Arrondis- 
sement 

Pension  de 
réversion 

Condition 
d'exercice  du 

choix 

Rajustement 
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(2.1)  An  election  under  subsection  (1)  is 
irrevocable  except  under  such  circumstances 

and  such  terms  and  conditions  as  are  pre- 
scribed. 

(2)  Subsection  43(4)  of  the  Act,  as  enacted 
by  section  81  of  An  Act  to  amend  certain  Acts 
in  relation  to  pensions  and  to  enact  the 
Special  Retirement  Arrangements  Act  and 
the  Pension  Benefits  Division  Act,  chapter 
46  of  the  Statutes  of  Canada,  1992,  is 

replaced  by  the  following: 

(4)  Except  where  an  election  under  subsec- 
tion (1)  is  revoked  or  deemed  to  be  revoked, 

on  the  death  of  the  former  member  there  shall 

be  paid  to  the  person  who  was  the  spouse  of  the 
former  member  at  the  time  of  the  election  and 

the  time  of  the  death  a  joint  and  survivor 
benefit  in  an  amount  determined  in  accor- 

dance with  the  regulations. 

15.  Paragraph  44(b)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  in  the  case  of  an  allowance  under 

paragraph  40(1  )(a)  or  a  joint  and  survivor 
benefit  payable  to  the  spouse,  continues 
during  the  lifetime  of  the  recipient. 

16.  Paragraph  50(2)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  the  retirement  year  or  retirement  month 
of  a  person  who  is  in  receipt  of  an  allowance 
under  subsection  20(1),  23(4),  40(1),  43(4) 
or  49(1)  is  the  retirement  year  or  retirement 
month,  as  the  case  may  be,  of  the  former 
member  in  respect  of  whose  service  the 
allowance  is  payable. 

17.  Section  51  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

51.  (1)  Subject  to  this  Part,  every  person 
who  is  in  receipt  of  an  allowance  under  Part  I, 
II  or  III  shall  be  paid  a  supplementary  benefit 
in  respect  of  each  such  allowance  received  in 
a  month  in  any  calendar  year. 

(2.1)  Le  choix  prévu  au  paragraphe  (1)  est 
irrévocable  sauf  dans  les  circonstances  et 

selon  les  modalités  réglementaires. 

(2)  Le  paragraphe  43(4)  de  la  même  loi, 

édicté  par  l'article  81  de  la  Loi  modifiant 
certaines  lois  en  matière  de  pensions  et 
édictant  la  Loi  sur  les  régimes  de  retraite 
particuliers  et  la  Loi  sur  le  partage  des 
prestations  de  retraite,  chapitre  46  des  Lois 
du  Canada  (1992),  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(4)  Sauf  cas  de  révocation  réelle  ou  présu- 
mée, il  est  versé  à  la  personne  qui  était  le 

conjoint  de  l'ancien  parlementaire  au  décès  et 
aussi  à  la  date  du  choix  prévu  au  paragraphe 

(1)  une  pension  de  réversion  dont  le  montant 
est  déterminé  conformément  aux  règlements. 

15.  L'article  44  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

44.  Les  allocations  visées  à  l'article  40  et  la 
pension  de  réversion  visée  au  paragraphe 

43(4)  sont  payables  à  compter  soit  du  premier 

jour  du  mois  qui  suit  le  décès  d'un  parlemen- 
taire actuel,  soit  du  jour  suivant  le  décès  d'un 

ancien  parlementaire;  l'allocation  prévue  à 
l'alinéa  40(1  )a)  et  la  pension  de  réversion 
payable  au  conjoint  sont  versées  au  bénéfi- 

ciaire sa  vie  durant. 

16.  Le  paragraphe  50(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
un  ancien  parlementaire  est  à  la  retraite  la 
dernière  année  ou  le  dernier  mois  au  cours 

duquel  il  a  perdu  sa  qualité  de  parlementaire; 

les  mêmes  modalités  de  temps  s'appliquent  à 
l'égard  de  l'allocation  que  reçoit  une  personne 
au  titre  des  paragraphes  20(1),  23(4),  40(1), 
43(4)  ou  49(1). 

17.  L'article  51  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

51.  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 

de  la  présente  partie,  une  prestation  supplé- 

mentaire est  versée  à  l'égard  de  chacune  des 
allocations  mensuelles  que  reçoit  une  person- 

ne en  vertu  des  parties  I,  II  ou  III. 

Révocation 
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1992.  c.  46. 
s.8l 

Revocation  of 
election 

1992.  c.  46. 
s.8l 

I992.C.  46, 
s.81 

(2)  A  former  member  shall  not  be  paid  a 
supplementary  benefit  unless  the  former 
member  has  reached  sixty  years  of  age  or  is 
disabled. 

18.  (1)  Subsection  56(2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(2)  An  election  pursuant  to  any  provision  of 
this  Act  shall  be  made  to  the  Minister  in  the 

form  specified  by  the  Minister  and  shall  be 
deemed  to  be  made  on  the  day  on  which  the 
form,  duly  signed  by  the  person  making  the 
election,  is  placed  in  the  course  of  delivery  to 
the  Minister. 

(2)  The  portion  of  subsection  56(3)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(3)  A  person  may,  at  any  time,  revoke  an 
election  with  respect  to  the  whole  or  any  part 
of  the  contributions  then  owing  by  that  person 
under  Part  I  or  II  by  giving  to  the  Minister  a 
notice  of  revocation,  in  the  form  specified  by 
the  Minister,  and  thereupon  that  person 

(3)  Paragraph  56(3)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  shall,  for  the  purpose  of  computing  an 
allowance  or  other  benefit  under  Part  I  or  II, 
be  deemed  not  to  have  elected  to  contribute 

the  amount  of  the  contributions  in  respect  of 
which  the  revocation  applies,  and,  if  the 
allowance  or  other  benefit  has  been  calcu- 

lated, it  shall  be  recalculated  accordingly 
and,  if  it  has  been  paid  to  the  person  based 
on  the  contributions  in  respect  of  which  the 
revocation  applies,  an  amount  equal  to  the 
difference  between  that  benefit  and  the 

recalculated  benefit  may  be  recovered  from 
that  person,  in  the  prescribed  manner,  from 
any  allowance  or  other  benefit  payable 
under  this  Act  to  that  person,  without 
prejudice  to  any  other  recourse  available  to 
Her  Majesty  with  respect  to  the  recovery 
thereof;  and 

19.  (1)  Paragraph  57(1)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  in  instalments,  payable  on  such  terms 
and  conditions  as  are  provided  for  by  the 
regulations  and   in  amounts  established 

(2)  L'ancien  parlementaire  ne  peut  recevoir 

une  prestation  supplémentaire  que  s'il  a 
atteint  l'âge  de  soixante  ans  ou  est  invalide. 

18.  (1)  Le  paragraphe  56(2)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Tout  choix  exercé  suivant  la  présente  loi 
est  consigné  sur  le  formulaire  prévu  par  le 

ministre  et  adressé  à  celui-ci;  il  est  réputé 
exercé  à  la  date  où  le  formulaire,  signé  par  la 

personne  exerçant  le  choix,  est  envoyé  au 
ministre. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  56(3)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  personne  qui  exerce  un  choix  suivant 

les  parties  I  ou  II  peut  révoquer  celui-ci  à  tout 

moment,  même  en  partie,  à  l'égard  des 
cotisations  qu'elle  n'a  pas  encore  acquittées 
en  remettant  au  ministre  un  avis  de  révocation, 

consigné  sur  le  formulaire  prévu  par  celui-ci; 
dès  lors  : 

(3)  L'alinéa  56(3)£)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  pour  le  calcul  des  allocations  ou  autres 
prestations  visées  aux  parties  I  ou  II,  elle  est 
censée  ne  pas  avoir  exercé  le  choix  indiqué 
dans  la  révocation;  dans  le  cas  où  les 

allocations  ou  autres  prestations  ont  déjà  été 

calculées,  elles  doivent  l'être  de  nouveau  et 
la  différence  entre  les  prestations  éventuel- 

lement versées  à  l'égard  des  cotisations 
visées  par  la  révocation  et  les  prestations 
visées  par  le  nouveau  calcul  peut  être 

prélevée,  selon  les  modalités  réglementai- 
res, sur  toute  allocation  ou  autre  prestation 

payable  à  elle,  sans  préjudice  des  autres 
recours  en  recouvrement  ouverts  à  Sa 

Majesté; 

19.  (1)  L'alinéa  57(1)£)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  soit  par  versements  à  effectuer  selon  les 
modalités  réglementaires  et  dont  le  montant 
est  établi  suivant  les  tables  de  mortalité  et 

l'intérêt  réglementaires. 
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1992.  c.  46, 
s.  81 

Recovery  of 
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Definitions 

"'employ- 
ment" «  emploi  » 

"federal 

position" «  emploi 
fédéral  » 

"federal 
service 
contract" «  marché 
fédéral  de sen  ices  » 

using  such  bases  as  to  mortality  and  interest 
as  are  prescribed. 

(2)  Subsection  57(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Where  any  amount  payable  by  a  mem- 
ber or  former  member  under  a  provision  of  this 

Act  has  become  due  but  remains  unpaid  at  the 
time  of  death  of  the  member  or  former 

member,  that  amount,  with  interest  at  a  rate 

prescribed  from  the  time  when  it  became  due, 
may  be  recovered,  in  the  prescribed  manner, 
from  any  allowance  or  other  benefit  payable 
under  subsection  20(1),  23(4),  40(1),  43(4)  or 
49(1)  to  another  person  in  respect  of  the 
member  or  former  member,  without  prejudice 
to  any  other  recourse  available  to  Her  Majesty 
with  respect  to  the  recovery  thereof,  and  any 
amount  so  recovered  shall  be  deemed,  for  the 

purposes  of  that  provision,  to  have  been  paid 
by  the  member  or  former  member. 

20.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  59: 

59.1  (1)  In  this  section, 

"employment"  means  the  position  of  an  indi- 
vidual in  the  service  of  some  other  person, 

including  Her  Majesty,  that  entitles  the  in- 
dividual to  fixed  or  ascertainable  salary, 

fees  or  other  compensation; 

"federal  position"  means 
(a)  an  office  or  employment  the  salary, 
fees  or  other  compensation  for  which  is 
paid  in  whole  or  in  part  out  of  the 
Consolidated  Revenue  Fund  or  out  of 

monies  appropriated  by  Parliament,  and 

(b)  an  office  or  employment  in  a  depart- 
mental corporation  or  Crown  corporation 

as  defined  respectively  in  sections  2  and 
83  of  the  Financial  Administration  Act, 

"federal  service  contract"  means  a  contract 
for  the  provision  of  service  the  consider- 

ation for  the  performance  of  which  is  paid 
in  whole  or  in  part  out  of  the  Consolidated 

Revenue  Fund  or  out  of  monies  appro- 
priated by  Parliament  or  by  a  departmental 

corporation  or  Crown  corporation  as  de- 

(2)  Le  paragraphe  57(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sans  préjudice  des  autres  recours  en 
recouvrement  ouverts  à  Sa  Majesté,  tout 

montant  qu'un  parlementaire,  actuel  ou  an- 
cien, doit  verser  peut,  s'il  n'est  pas  acquitté  au 

décès  de  celui-ci,  être  recouvré,  selon  les 
modalités  réglementaires,  sur  toute  allocation 

ou  autre  prestation  payable  à  un  autre  bénéfi- 
ciaire au  titre  des  paragraphes  20(1),  23(4), 

40(1),  43(4)  ou  49(1),  avec  les  intérêts  affé- 
rents au  taux  réglementaire  à  compter  de  la 

date  d'échéance;  la  somme  recouvrée  est  alors 
présumée  avoir  été  versée  par  le  parlementai- 
re. 

20.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  59,  de  ce  qui  suit  : 

59.1  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«  charge  »  Poste  qu'occupe  un  individu  et  qui 
lui  donne  droit  à  un  traitement,  à  des  hono- 

raires ou  à  une  autre  rétribution  fixes  ou  vé- 
rifiables,  y  compris  la  charge  de  juge  ou  le 

poste  de  diplomate  ou  d'administrateur 
d'une  personne  morale. 

«  emploi  »  Poste  qu'occupe  un  particulier  au 
service  d'une  autre  personne,  y  compris  de 
Sa  Majesté,  et  qui  lui  donne  droit  à  un  traite- 

ment, à  des  honoraires  ou  à  une  autre  rétri- 
bution fixes  ou  vérifiables. 

«  emploi  fédéral  » 

a)  Emploi  ou  charge  pour  lesquels  la 
rémunération  est  versée  en  tout  ou  en 

partie  sur  le  Trésor  ou  sur  les  crédits 
affectés  par  le  Parlement; 

b)  emploi  ou  charge  au  sein  d'un  établis- 
sement public  ou  d'une  société  d'État  au 

sens  respectivement  des  articles  2  et  83 
de  la  Loi  sur  la  gestion  des  finances 

publiques. 

1992.  ch.  46. 
an.  81 
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Report 

fined  respectively  in  sections  2  and  83  of  the 
Financial  Administration  Act,  but  does  not 

include  an  agreement  under  which  an  indi- 
vidual is  engaged  as  an  employee; 

"office"  means  the  position  of  an  individual 
that  entitles  the  individual  to  fixed  or  ascer- 

tainable salary,  fees  or  other  compensation, 
and  includes  a  judicial  or  diplomatic  office 
and  the  position  of  corporation  director; 

"remuneration"  means 

(a)  in  respect  of  a  federal  position,  the 
salary,  fees  or  other  compensation  paid 
for  or  in  respect  of  the  carrying  out  of  the 
duties  and  functions  of  the  position,  and 

(b)  in  respect  of  a  federal  service  con- 
tract, the  consideration  paid  for  the 

performance  of  the  contract. 

(2)  For  the  purposes  of  this  section,  where 
a  former  member  controls  a  partnership, 
corporation,  association  or  other  body  that 
enters  into  a  federal  service  contract, 

(a)  the  former  member  is  deemed  to  have 
entered  into  the  contract  at  the  time  the 

body  did  so  and  to  be  a  party  to  the  contract 
so  long  as  the  body  is  a  party  and  the  former 
member  continues  to  control  it;  and 

(b)  the  remuneration  in  respect  of  the 
contract  is  deemed  to  equal  the  amount  of 
the  salary,  fees  or  other  compensation  paid 
to  the  former  member  for  or  in  respect  of  the 
services  provided  by  the  former  member 
under  the  contract. 

(3)  Every  former  member  who,  after  the 
coming  into  force  of  this  section,  commences 
to  hold  a  federal  position  or  enters  into  a 
federal  service  contract  and  who  is  receiving 
or  commences  to  receive  an  allowance  or 
other  benefit  under  Part  I,  II,  III  or  IV,  other 
than  a  withdrawal  allowance  or  an  allowance 

or  benefit  under  paragraph  20(1  subsec- 
tion 23(4),  paragraph  40(1  ){a)  or  subsection 

43(4)  or  49(1),  shall 

(a)  within  sixty  days  after  the  later  of  the 

day  on  which  the  former  member  com- 
menced to  hold  the  position  or  entered  into 

«  marché  fédéral  de  services  »  Marché  de  ser- 
vices dont  la  contrepartie  est  versée  en  tout 

ou  en  partie  sur  le  Trésor  ou  sur  les  crédits 

affectés  par  le  Parlement,  ou  par  un  établis- 

sement public  ou  une  société  d'État  au  sens 
respectivement  des  articles  2  et  83  de  la  Loi 

sur  la  gestion  des  finances  publiques,  à  l'ex- 
clusion du  contrat  en  vertu  duquel  un  indivi- 

du a  le  statut  d'employé. 
«  rémunération  »  Selon  le  cas  : 

a)  le  traitement,  les  honoraires  ou  l'autre 
rétribution  versés  pour  l'exercice  des 
fonctions  de  l'emploi  fédéral; 

b)  la  contrepartie  versée  pour  l'exécution du  marché  fédéral  de  services. 

(2)  Les  présomptions  suivantes  s'appli- 
quent dans  le  cas  où  l'ancien  parlementaire 

contrôle  une  société  de  personnes,  personne 
morale,  association  ou  autre  entité  qui  passe 
un  marché  fédéral  de  services  : 

a)  l'ancien  parlementaire  est  réputé  avoir 
lui-même  passé  le  marché  au  moment  où 

l'entité  l'a  fait  et  être  partie  au  marché  tant 
que  l'entité  l'est  et  qu'il  continue  à  la contrôler; 

b)  la  rémunération  relative  au  marché  est 

réputée  égale  au  montant  du  traitement,  des 

honoraires  ou  de  l'autre  forme  de  rétribu- 
tion qui  lui  sont  versés  pour  les  services 

qu'il  fournit  dans  le  cadre  du  marché. 

(3)  L'ancien  parlementaire  qui,  après  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  article,  commence 

à  occuper  un  emploi  fédéral  ou  passe  un 
marché  fédéral  de  services  et  qui  reçoit  ou 
commence  à  recevoir  une  allocation  ou  autre 

prestation  au  titre  des  parties  I,  II,  III  ou 

IV  —  à  l'exception  de  l'indemnité  de  retrait 
et  de  l'allocation  prévue  à  l'alinéa  20(1  )a),  au 

paragraphe  23(4),  à  l'alinéa  40(1  )a)  ou  aux 
paragraphes  43(4)  ou  49(1  )  —  est  tenu  : 

a)  d'en  informer  par  écrit  le  ministre  dans 
les  soixante  jours  qui  suivent  soit  le  jour  où 
il  commence  à  occuper  cet  emploi  ou  passe 
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the  contract  and  the  day  on  which  the 
former  member  commenced  to  receive  the 

allowance  or  other  benefit,  notify  the 
Minister  in  writing  of  the  position  or 
contract  and  the  amount  of  the  remunera- 
tion; 

(b)  within  sixty  days  after  each  anniversary 
of  the  later  day  referred  to  in  paragraph  (a) 
and  while  holding  the  position  or  being  a 
party  to  the  contract,  notify  the  Minister  in 

writing  of  the  total  amount  of  the  remunera- 
tion received  in  the  preceding  year;  and 

(c)  within  sixty  days  after  ceasing  to  hold 
the  position  or  to  be  a  party  to  the  contract 
or  the  contract  is  completed  or  otherwise 
terminated,  notify  the  Minister  in  writing  of 
the  cessation  or  termination  and  the  total 
amount  of  the  remuneration  received  that 

was  not  previously  reported  under  this 
section. 

(4)  A  former  member  referred  to  in  subsec- 
tion (3)  shall  furnish  the  Minister  in  writing 

with  such  additional  information  respecting 
the  federal  position  or  federal  service  contract 
as  the  Minister  may  require. 

(5)  Where  a  former  member  referred  to  in 
subsection  (3)  receives  remuneration  of 
$5,000  or  more  in  any  year  beginning  on  the 
day  on  which  the  former  member  commenced 
holding  the  federal  position  or  entered  into  the 
federal  service  contract,  or  on  any  anniversary 
of  that  day,  the  aggregate  of  the  allowances  or 
other  benefits  referred  to  in  that  subsection 

payable  to  that  former  member  in  that  year 
shall  be  reduced  by  one  dollar  for  each  dollar 
of  the  remuneration  received  in  that  year. 

(6)  The  amount  of  the  reduction  under 

subsection  (5)  may  be  recovered  in  accor- 
dance with  the  regulations  from  any  allow- 

ance or  other  benefit  payable  to  or  in  respect 
of  the  former  member  under  this  Act  or 

otherwise,  without  prejudice  to  any  other 
recourse  available  to  Her  Majesty  with  respect 
to  the  recovery  of  the  amount. 

(7)  The  amount  of  an  allowance  or  other 
benefit  payable  under  section  20,  23,  40,  43, 
49  or  5 1  to  or  in  respect  of  a  former  member 
to  whom  this  section  applies  or  applied  shall 

le  marché,  soit  le  jour  où  il  commence  à 

recevoir  l'allocation  ou  la  prestation,  selon 
le  dernier  à  survenir,  et  de  lui  faire  part  du 
montant  de  sa  rémunération; 

b)  par  la  suite  et  tant  qu'il  occupe  l'emploi 
fédéral  ou  est  partie  au  marché,  d'informer 
le  ministre  par  écrit,  dans  les  soixante  jours 
suivant  la  date  anniversaire  du  jour  retenu 

pour  l'application  de  l'alinéa  a),  du  mon- 
tant reçu  au  cours  de  l'année  précédente  à 

titre  de  rémunération; 

c)  d'informer  le  ministre  par  écrit  soit  de  la 
cessation  de  l'emploi  fédéral,  soit  du  fait 
qu'il  n'est  plus  partie  au  marché,  que 

celui-ci  est  terminé  ou  qu'il  y  a  par  ailleurs 
été  mis  fin,  dans  les  soixante  jours  qui 
suivent  et  de  lui  faire  part  du  montant  reçu 
à  titre  de  rémunération  et  dont  il  ne  lui  a  pas 
déjà  fait  part  dans  le  cadre  du  présent 
article. 

(4)  L'ancien  parlementaire  visé  au  paragra- 
phe (3)  fournit  par  écrit  les  autres  renseigne- 

ments relatifs  à  l'emploi  fédéral  ou  au  marché 
fédéral  de  services  que  le  ministre  exige. 

(5)  Si  le  montant  de  la  rémunération  reçue 
est  égal  ou  supérieur  à  5  000  $  pour  une  année 
donnée,  commençant  à  la  date  du  début  de 

l'emploi  fédéral  ou  de  la  passation  du  marché 
ou  à  la  date  anniversaire,  le  total  des  alloca- 

tions ou  autres  prestations  de  l'ancien  parle- 
mentaire visées  au  paragraphe  (3)  et  payables 

pour  cette  année  est  réduit  de  un  dollar  pour 
chaque  dollar  de  rémunération  reçue  pour 
cette  année. 

(6)  Sans  préjudice  des  autres  recours  en 
recouvrement  ouverts  à  Sa  Majesté,  le  mon- 

tant de  la  réduction  visée  au  paragraphe  (5) 

peut  être  recouvré,  selon  les  modalités  régle- 
mentaires, notamment  sur  toute  allocation  ou 

autre  prestation  payable  à  l'ancien  parlemen- 
taire ou  à  un  autre  bénéficiaire  à  son  égard  au 

titre  de  la  présente  loi. 

(7)  La  réduction  du  montant  d'une  alloca- 
tion ou  autre  prestation  dans  le  cadre  du 

présent  article  n'influe  pas  sur  le  calcul  des 
montants  payables  au  titre  des  articles  20,  23, 
40,  43,  49  ou  51. 

Autres 

renseigne- ments 

Réduction 

Recouvre- ment 

Absence 
d'influence 

sur  d'autres 

calculs 
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be  determined  as  if  no  reduction  were  made 
under  this  section  to  the  allowances  or  other 

benefits  payable  to  the  former  member. 

21.  Paragraph  60(&)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(b)  an  allowance  or  other  benefit  to  which 
a  person  is  entitled  under  this  Act  is  not 
capable  of  being  surrendered  or  commuted 
during  the  lifetime  of  that  person  and  any 
transaction  that  purports  to  do  so  is  void; 
and 

21.  L'alinéa  60b)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  les  allocations  ou  autres  prestations 
auxquelles  une  personne  a  droit  en  vertu  de 

la  présente  loi  ne  peuvent  faire  l'objet  d'une 
renonciation  ou  d'une  conversion  et  toute 
opération  en  ce  sens  est  nulle; 

1992.  ch.  46. an.  81 

1992.  c.  46. 
s.  81 

Presumption 
us  to  death 

1992.  c.  46. 
s.  81 

Payment  of 
interest 

Recovery  of 
amount  paid 
in  error 

22.  Subsection  62(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

62.  (1)  Where  a  member  or  former  member 
or  any  person  entitled  to  an  allowance  or  other 
benefit  under  this  Act  has,  either  before  or 

after  December  31,  1992,  disappeared  under 
circumstances  that,  in  the  opinion  of  the 
Minister,  raise  beyond  a  reasonable  doubt  a 
presumption  that  the  person  is  dead,  the 
Minister  may,  for  the  purposes  of  this  Act, 

determine  the  date  on  which  that  person's 
death  is  presumed  to  have  occurred,  and 
thereupon  that  person  shall  be  deemed  for  all 
purposes  of  this  Act  to  have  died  on  that  date. 

23.  Subsection  63(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

63.  (1)  Interest  calculated  in  accordance 
with  subsection  (2)  shall  be  paid  on  any 
withdrawal  allowance  payable  under  Part  I  or 
II  or  death  benefit  payable  under  this  Act. 

24.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  63: 

63.1  Any  amount  that  has  been  paid  in  error 
to  a  person  on  account  of  an  allowance  or  other 
benefit  under  this  Act  may  be  recovered,  in  the 
prescribed  manner,  from  any  allowance  or 
other  benefit  subsequently  payable  to  or  in 
respect  of  that  person  under  this  Act,  without 
prejudice  to  any  other  recourse  available  to 
Her  Majesty  with  respect  to  the  recovery  of  the 
amount. 

22.  Le  paragraphe  62(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

62.  (1)  Lorsqu'une  personne  —  parlemen- 
taire, actuel  ou  ancien,  ou  personne  qui  a  le 

droit  de  recevoir  une  allocation  ou  autre 

prestation  prévue  par  la  présente  loi  —  a,  que 
ce  soit  avant  ou  après  le  31  décembre  1992, 

disparu  dans  des  circonstances  qui,  de  l'avis 
du  ministre,  font  présumer  hors  de  tout  doute 

raisonnable  qu'elle  est  décédée,  le  ministre 
peut  arrêter  la  date  à  laquelle,  pour  l'applica- 

tion de  la  présente  loi,  le  décès  de  cette 
personne  est  présumé  avoir  eu  lieu  et  dès  lors, 

cette  personne  est,  pour  l'application  de  la 
présente  loi,  réputée  être  décédée  à  cette  date. 

23.  Le  paragraphe  63(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

63.  (1)  Les  indemnités  de  retrait  payables  au 
titre  des  parties  I  ou  II  et  les  prestations  de 
décès  payables  au  titre  de  la  présente  loi  sont 
versées  avec  les  intérêts  afférents  calculés 
suivant  le  paragraphe  (2). 

24.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  63,  de  ce  qui  suit  : 

63.1  Sans  préjudice  des  autres  recours  en 
recouvrement  ouverts  à  Sa  Majesté,  tout 

montant  d'une  allocation  ou  autre  prestation 
payable  au  titre  de  la  présente  loi  versé  par 
erreur  peut  être  recouvré,  selon  les  modalités 
réglementaires,  sur  toute  allocation  ou  autre 
prestation  à  verser  ultérieurement  au  titre  de  la 

présente  loi  au  cotisant  ou  à  un  autre  bénéfi- 
ciaire à  son  égard. 

1992.  ch.  46. 
art.  81 
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25.  (1)  Paragraph  64(1  )(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  prescribing,  in  the  case  of  any  allowance 
or  other  benefit  payable  under  this  Act,  the 
days  on  which  the  payments  of  allowances 

or  other  benefits  shall  be  made  and  provid- 
ing that  payment  may  be  made  in  respect  of 

any  part  of  a  period  and  that,  subject  to 
section  58,  where  a  recipient  ceases  to  be 
entitled  to  an  allowance  or  other  benefit  or 

dies,  payment  may  be  made  in  respect  of  the 
full  month  in  which  the  recipient  ceases  to 
be  entitled  to  an  allowance  or  other  benefit 
or  dies; 

(2)  Paragraph  64(l)(rf)  of  the  French 
version  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

d)  spécifier  que,  dans  le  cas  où  le  bénéfi- 

ciaire est  incapable  d'administrer  ses  biens, 
les  allocations  ou  autres  prestations  aux- 

quelles il  a  droit  soient  versées  à  une  autre 
personne  pour  son  compte; 

(3)  Paragraphs  64(l)(e)  to  (g)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(/)  respecting  the  manner  in  which  amounts 
referred  to  in  subsection  56(3)  or  57(2)  or 
section  63.1  may  be  recovered  from  any 
allowance  or  other  benefit  payable  under 
this  Act; 

(g)  providing  for  the  terms  and  conditions 
for  instalment  payments  under  subsection 
57(1)  and  prescribing  the  bases  as  to 

mortality  and  interest  to  be  used  in  estab- 
lishing the  amounts  of  the  payments; 

(4)  Subsection  64(1)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  after  paragraph 

(h): 
(h.\)  respecting  the  recovery  of  amounts 
under  subsection  59.1(6)  by  deduction, 
lump  sum  payment,  instalment  payment  or 
otherwise,  including 

(i)  the  sending  of  notices, 

(ii)  the  making  of  elections  with  respect 
to  the  manner  of  the  recovery  of  amounts 
or  otherwise, 

(iii)  the  prescribing  of  bases  as  to  mortal- 
ity and  interest, 

1992.  c.  46. 
s.  81 25.  (1)  L'alinéa  64(l)c)  de  la  même  loi  est      1992  ch  46 .  .      .  an  .  81 

remplace  par  ce  qui  suit  : 

c)  fixer  la  date  du  versement  des  allocations 
ou  autres  prestations  payables  au  titre  de  la 
présente  loi,  et  prévoir  la  possibilité  de 
versement  pour  des  fractions  de  période  ou, 

sous  réserve  de  l'article  58,  pour  la  totalité 
du  mois  où  un  bénéficiaire  perd  son  droit 
aux  allocations  ou  autres  prestations  ou meurt; 

(2)  L'alinéa  64(1)</)  de  la  version  françai-  iW2.eh.46. se  de  la  même  loi  est  remplace  par  ce  qui 
suit  : 

d)  spécifier  que,  dans  le  cas  où  le  bénéficiai- 
re est  incapable  d'administrer  ses  biens,  les 

allocations  ou  autres  prestations  auxquelles 
il  a  droit  soient  versées  à  une  autre  personne 
pour  son  compte; 

(3)  Les  alinéas  64(1»  à  g)  de  la  même  loi      l992- ch  46 „  .  an.  81 sont  remplaces  par  ce  qui  suit  : 

f)  prévoir  les  modalités  de  recouvrement, 
sur  les  allocations  ou  autres  prestations 
payables  au  titre  de  la  présente  loi,  des 
montants  visés  aux  paragraphes  56(3)  ou 

57(2)  ou  à  l'article  63.1; 

g)  fixer  les  modalités  relatives  à  l'acquitte- 
ment par  versements  prévu  au  paragraphe 

57(1),  ainsi  que  les  tables  de  mortalité  et 
l'intérêt  servant  à  établir  le  montant  de  ces 
versements; 

(4)  Le  paragraphe  64(1)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
h),  de  ce  qui  suit  : 

h.\)  prévoir  les  modalités  du  recouvrement 
relatif  à  la  réduction  prévue  au  paragraphe 

59.1(6)  par  déduction,  paiement  d'une somme  forfaitaire  ou  de  versements  ou 

d'une  autre  façon,  y  compris  : 

(i)  l'envoi  d'avis, 

(ii)  l'exercice  de  choix,  notamment  quant 
aux  modalités  de  recouvrement, 

(iii)  la  fixation  des  tables  de  mortalité  et 
de  l'intérêt, 
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(iv)  the  estimation  of  amounts  and  the 
reconciliation  of  amounts  at  the  end  of  a 

year, 
(v)  the  order  of  the  allowances  or  benefits 
from  which  the  amounts  are  recovered, 
and 

(vi)  the  imposition  of  interest; 

(5)  Paragraph  64(l)(Jfc)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(k)  prescribing,  for  the  purposes  of  the 

definition  "defined  benefit  limit"  in  sub- 
section 2(1),  an  amount  in  respect  of  the 

1995  calendar  year  and  any  subsequent 

calendar  year,  which  amount  may  be  pre- 
scribed by  reference  to  the  regulations 

made  under  the  Income  Tax  Act; 

(6)  Paragraph  64(l)(/n)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(m)  prescribing  the  time  within  which  a 
former  member  may  make  an  election 
under  subsections  23(1)  and  43(1)  and 
prescribing  the  circumstances,  and  the 
terms  and  conditions,  under  which  the 
election  may  be  revoked; 

(m.l)  respecting  the  manner  of  adjusting 
aggregate  amounts  for  the  purposes  of 
subsections  23(2)  and  43(2)  and  respecting 
the  manner  of  determining  the  amount  of 
the  joint  and  survivor  benefit  payable  to  a 
surviving  spouse  under  subsections  23(4) 
and  43(4); 

(m.2)  respecting  the  evidence  required  to 
establish  proof  of  age  and  marital  status  for 
the  purposes  of  making  an  election  under 
sections  23  and  43,  the  time  within  which 
the  evidence  must  be  provided  and  the 
consequences  of  any  failure  to  provide  the 
evidence  within  that  time; 

(7)  Subsection  64(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Regulations  made  under  subsection  (1) 
may,  if  they  so  provide,  be  retroactive  and 
have  effect  with  respect  to  any  period  before 

they  are  made. 

(iv)  l'estimation  de  montants  et  le  rap- 
prochement des  montants  à  la  fin  de 

l'année, 

(v)  l'ordre  des  allocations  et  autres 

prestations  sur  lesquelles  s'effectue  le recouvrement, 

(vi)  le  paiement  d'intérêts. 

(5)  L'alinéa  64(l)fc)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

k)  indiquer,  pour  l'application  de  la  défini- 
tion de  «  plafond  des  prestations  détermi- 
nées »  au  paragraphe  2(1),  le  montant  prévu 

pour  1995  et  les  années  civiles  postérieures, 

lequel  peut  être  fixé  par  renvoi  aux  disposi- 
tions réglementaires  prises  en  vertu  de  la 

Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu; 

(6)  L'alinéa  64(l)/w)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

m)  fixer  le  délai  dans  lequel  l'ancien 
parlementaire  peut  exercer  un  choix  dans  le 
cadre  des  paragraphes  23(1)  et  43(1)  et 
prévoir  les  circonstances  dans  lesquelles  et 
les  modalités  selon  lesquelles  un  choix  peut 
être  révoqué; 

m.l)  prévoir,  pour  l'application  des  para- 
graphes 23(2)  et  43(2),  les  modalités  de 

rajustement  des  ensembles  des  allocations 
et  prévoir  la  manière  de  déterminer  la 
pension  de  réversion  versée  au  conjoint 
survivant  au  titre  des  paragraphes  23(4)  et 43(4); 

m.2)  prévoir  les  éléments  de  preuve  néces- 

saires pour  établir  l'âge  et  la  situation  de famille  dans  le  cadre  du  choix  visé  aux 

articles  23  et  43,  le  délai  dans  lequel  ils 
doivent  être  fournis  et  les  conséquences 

qu'entraîne  le  défaut  de  les  fournir  dans  ce délai; 

(7)  Le  paragraphe  64(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Les  règlements  prévus  au  paragraphe  (1) 

peuvent,  s'ils  comportent  une  disposition  en 
ce  sens,  avoir  un  effet  rétroactif. 

1992,  ch.  46. 
an.  81 

1992.  ch.46. 
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Review  dales 

26.  Section  65  of  the  Act  is  renumbered  as 

subsection  65(1)  and  is  amended  by  adding 
the  following: 

(2)  Notwithstanding  subsection  3(3)  of  the 

Public  Pensions  Reporting  Act,  for  the  pur- 
poses of  subsection  (1),  the  review  date  as  of 

which  an  actuarial  review  of  the  Retiring 
Allowances  Account  must  be  conducted  for 

the  purposes  of  the  first  valuation  report 
completed  after  the  coming  into  force  of  this 
subsection  is  March  31,  1995  instead  of  the 
date  determined  under  subsection  3(3)  of  that 
Act,  and  thereafter  the  review  dates  must  not 
be  more  than  three  years  apart. 

27.  Subsection  66(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  the 
review  date  as  of  which  an  actuarial  review  of 

the  Compensation  Arrangements  Account 
must  be  conducted  for  the  purposes  of  the  first 
valuation  report  is  March  31,  1995,  and 
thereafter  the  review  dates  must  not  be  more 

than  three  years  apart. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  la 
date  d'arrêt  pour  l'examen  actuariel  du  comp- 

te de  convention  nécessaire  à  l'établissement 

du  premier  rapport  d'évaluation  est  le  31  mars 
1995,  chacun  des  examens  ultérieurs  devant 
obligatoirement  se  faire  dans  les  trois  ans  qui 
suivent  le  précédent. 

Dale  de 
référence 

26.  L'article  65  de  la  même  loi  devient  le 

paragraphe  65(1)  et  est  modifié  par  adjonc- 
tion de  ce  qui  suit  : 

(2)  Malgré  le  paragraphe  3(3)  de  la  Loi  sur 
les  rapports  relatifs  aux  pensions  publiques,  la 

date  d'arrêt  pour  l'examen  actuariel  du  comp- 
te d'allocations  nécessaire  à  l'établissement 

du  premier  rapport  d'évaluation  achevé  après 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe  est 
le  31  mars  1995  au  lieu  de  la  date  déterminée 

en  application  de  ce  paragraphe,  chacun  des 
examens  ultérieurs  devant  obligatoirement  se 

faire  dans  les  trois  ans  qui  suivent  le  précé- 
dent. 

27.  Le  paragraphe  66(2)  de  la  même  loi  l^9g',ch '46' est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Dates 

d'examen 

CONTINUATION  IN  EFFECT RETABLISSEMENT 

Definition  of 
"former  Act" 

Continuation 
in  effect 

Provisions 
applicable 

28.  (1)  In  this  section,  "former  Act" 
means  the  Members  of  Parliament  Retiring 
Allowances  Act,  as  it  read  on  December  30, 
1992. 

(2)  Notwithstanding  section  81  of  An  Act 
to  amend  certain  Acts  in  relation  to  pensions 

and  to  enact  the  Special  Retirement  Arrange- 
ments Act  and  the  Pension  Benefits  Division 

Act,  chapter  46  of  the  Statutes  of  Canada, 

1992,  section  14  of  the  former  Act  contin- 
ues, on  and  after  December  31,  1992,  to 

apply  to  or  in  respect  of  any  person  to  or  in 
respect  of  whom  it  applied  immediately 
before  that  date. 

(3)  Sections  23,  50  to  55,  58,  59.1,  60  and 
62  of  the  Members  of  Parliament  Retiring 
Allowances  Act,  and  any  other  provisions  of 
that  Act  referred  to  in  those  sections,  apply, 
with  such  modifications  as  the  circum- 

stances require,  in  respect  of  an  allowance 
payable  under  section  14  of  the  former  Act 
as  if  it  were  an  allowance  or  benefit  referred 
to  in  those  sections. 

28.  (1)  Au  présent  article,  «  loi  antérieu- 
re »  s'entend  de  la  Loi  sur  les  allocations  de 

retraite  des  parlementaires,  dans  sa  version 
du  30  décembre  1992. 

(2)  Malgré  l'article  81  de  la  Loi  modifiant 
certaines  lois  en  matière  de  pensions  et 
édictant  la  Loi  sur  les  régimes  de  retraite 
particuliers  et  la  Loi  sur  le  partage  des 
prestations  de  retraite,  chapitre  46  des  Lois 

du  Canada  (1992),  l'article  14  de  la  loi 
antérieure  continue  de  s'appliquer  après  le 
30  décembre  1992  aux  personnes  qu'il 
régissait  à  cette  date. 

(3)  Les  articles  23,  50  à  55,  58,  59.1,  60  et 
62  de  la  Loi  sur  les  allocations  de  retraite  des 

parlementaires,  ainsi  que  les  autres  disposi- 
tions de  cette  loi  mentionnées  dans  ces 

articles,  s'appliquent,  avec  les  adaptations 
nécessaires,  aux  allocations  prévues  à  l'arti- 

cle 14  de  la  loi  antérieure  comme  si  celles-ci 

y  étaient  mentionnées. 

Définition  de 

«  loi 

antérieure  » 

Maintien 

Dispositions 

applicables 
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Acls 
applicable 

(4)  The  Pension  Benefits  Division  Act  and 
Part  II  of  the  Garnishment,  Attachment  and 
Pension  Diversion  Act  apply,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require, 
in  respect  of  an  allowance  payable  under 
section  14  of  the  former  Act  as  if  it  were  a 

pension  benefit  within  the  meaning  of  that 
Act  or  Part,  as  the  case  may  be. 

(4)  La  Loi  sur  le  partage  des  prestations  de 
retraite  et  la  partie  II  de  la  Loi  sur  la 

saisie-arrêt  et  la  distraction  de  pensions 

s'appliquent,  avec  les  adaptations  nécessai- 
res, aux  allocations  prévues  à  l'article  14  de 

la  loi  antérieure  comme  si  celles-ci  consti- 
tuaient des  prestations  de  retraite  au  sens  de 

cette  loi  ou  des  prestations  de  pension  au 
sens  de  cette  partie  II. 

Application 
de  certaines 

lois 
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CHAPTER  31 CHAPITRE  31 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  CANADIAN  LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LA 
WHEAT  BOARD  ACT  COMMISSION  CANADIENNE  DU  BLÉ 

SUMMARY 

This  enactment  amends  the  Canadian  Wheal  Board  Act 

(a)  to  change  the  pooling  points,  on  which  initial  payments  are 
based,  from  Thunder  Bay  and  Vancouver  to  points  in  Canada 
designated  by  regulation  of  the  Governor  in  Council:  and 
(b)  to  establish  a  deduction  from  the  initial  payment  that  reflects  the 
relative  transportation  cost  advantage  of  each  producer. 

SOMMAIRE 

Les  principales  modifications  apportées  par  le  texte  à  la  Loi  sur  la 
Commission  canadienne  du  blé  sont  les  suivantes  : 

a)  le  remplacement  des  points  de  mise  en  commun  —  sur  lesquels 
les  acomptes  à  la  livraison  sont  fondés  —  de  Thunder  Bay  et 
Vancouver  par  des  points  au  Canada  désignés  par  règlement  du 
gouverneur  en  conseil: 

b)  l'établissement  d'une  retenue  sur  l'acompte  à  la  livraison  qui 
reflète  l'avantage  relatif  du  coût  du  transport  pour  chaque  produc- 
teur. 
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CHAPTER  31 CHAPITRE  31 

An  Act  to  amend  the  Canadian  Wheat  Board 

Act 

[Assented  to  13th  July,  1995} 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  Commission 
canadienne  du  blé 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

R.S..  c.  C-24; 
R.S..  ce.  37. 
38  (4th  Supp.); 
1988.  c.  65; 
I99l.cc.  33. 
46.47; 
1993.  c.  44; 
1994.  ee.  39.  47 

"pooling 

point" «  point  (Je mise  en 
commun  >• 

Designating 
pooling  points 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  (1)  Subsection  2(1)  of  the  Canadian 
Wheat  Board  Act  is  amended  by  adding  the 
following  in  alphabetical  order: 

"pooling  point"  means  a  place  designated 
pursuant  to  subsection  (5); 

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

(5)  The  Governor  in  Council  may,  by 
regulation,  designate  any  place  in  Canada  as 
a  pooling  point  for  the  purposes  of  this  Act. 

2.  (1)  Paragraph  32(1)(6)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(b)  pay  to  producers  selling  and  delivering 
wheat  produced  in  the  designated  area  to 
the  Board,  at  the  time  of  delivery  or  at  any 
time  thereafter  as  may  be  agreed  on,  a  sum 
certain  per  tonne  basis  in  storage  at  a 
pooling  point  to  be  fixed  from  time  to  time 

(i)  by  regulation  of  the  Governor  in 
Council  in  respect  of  wheat  of  a  base 

grade  to  be  prescribed  in  those  regula- 
tions, and 

(ii)  by  the  Board,  with  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  in  respect  of  each 
other  grade  of  wheat; 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

1.  (1)  Le  paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  la 
Commission  canadienne  du  blé  est  modifié 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

«  point  de  mise  en  commun  »  Lieu  désigné  en 
vertu  du  paragraphe  (5). 

(2)  L'article  2  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (4),  de 

ce  qui  suit  : 

(5)  Il  peut  également,  par  règlement,  dési- 
gner tout  lieu  au  Canada  comme  point  de 

mise  en  commun  pour  l'application  de  la 
présente  loi. 

2.  (1)  L'alinéa  32(1)6)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  paie  à  ces  producteurs,  au  moment  de  la 
livraison  ou  à  une  date  ultérieure  convenue, 
la  somme  déterminée  par  tonne,  en  magasin 
à  un  point  de  mise  en  commun,  fixée  : 

(i)  par  règlement  du  gouverneur  en 
conseil,  pour  ce  qui  est  du  blé  du  grade  de 
base  déterminé  par  le  règlement, 

(ii)  par  elle,  avec  l'approbation  du  gou- 
verneur en  conseil,  pour  ce  qui  est  des 

autres  grades; 

b.\)  retient  sur  la  somme  visée  à  l'alinéa  b) 
le  montant  par  tonne  déterminé  en  applica- 

tion du  paragraphe  (2.1)  pour  le  point  de 
livraison  du  blé; 

L.R..  ch.  C-24; L.R..  ch.  37. 38  (4e  suppl.); 
1988.  ch.  65: 
1991.  ch.  33. 
46.  47;  1993. 
ch.  44;  1994. 
ch.  39.  47 

«  point  de mise  en 

commun  » 

"pooling 

point" 

Désignation 
des  points  de mise  en 

commun 
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Freight 
adjustment 

Determina- 
tion of 

amounts 

"initial 

payment" «  acompte  à la  livraison  » 

(b.\)  deduct  from  the  sum  certain  referred 

to  in  paragraph  (b)  the  amount  per  tonne 
determined  under  subsection  (2.1)  for  the 

delivery  point  of  the  wheat  to  the  Board: 

(2)  Section  32  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

(2. 1  )  For  the  purpose  of  paragraph  (  1  )(b.  1  ), 
the  Board  shall,  with  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  establish  for  each  deliv- 

ery point  within  the  designated  area  an  amount 
that,  in  the  opinion  of  the  Board,  fairly 

represents  the  difference  in  the  cost  of  trans- 
porting wheat  from  that  point  as  compared  to 

other  delivery  points. 

3.  Subsection  33(5)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(5)  The  Board  shall,  with  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  determine  and  fix  the 

amounts  to  which  producers  are  entitled  per 
tonne  according  to  grade  under  certificates 
issued  pursuant  to  this  Part  so  that  each 
producer  receives,  in  respect  of  wheat  sold  and 
delivered  to  the  Board  during  each  crop  year 
for  the  same  grade  of  wheat,  the  same  price 
basis  at  a  pooling  point  and  that  each  price 
bears  a  proper  price  relationship  to  the  price 
for  each  other  grade. 

4.  Subsection  47(2)  of  the  Act  is  amended 

by  adding  the  word  "and"  at  the  end  of 
paragraph  (b)  and  by  repealing  paragraph 

(c). 

5.  The  definition  "initial  payment"  in 
subsection  48(1)  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

"initial  payment"  means  the  sum  certain  per 
tonne  basis  in  storage  at  a  pooling  point 
payable  pursuant  to  a  marketing  plan,  at  the 
time  of  delivery  or  at  any  time  thereafter  as 
may  be  agreed  on,  by  the  administrator  of 
the  plan  to  a  producer  participating  in  the 

plan  for  grain  sold  and  delivered  by  the  pro- 
ducer to  the  administrator; 

(2)  L'article  32  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2),  de 

ce  qui  suit  : 

(2.1)  Pour  l'application  de  l'alinéa  (l)fr.l), 
la  Commission  doit,  avec  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil,  établir,  pour  chaque 

point  de  livraison  à  l'intérieur  de  la  région 
désignée,  un  montant  qui,  à  son  avis,  reflète 
fidèlement  la  différence  des  frais  de  transport 
du  blé  selon  le  point  de  livraison  à  partir 

duquel  il  s'effectue. 
3.  Le  paragraphe  33(5)  de  la  même  loi  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Avec  l'approbation  du  gouverneur  en 
conseil,  la  Commission  fixe  les  montants  à 

verser  aux  producteurs,  par  tonne  et  selon  le 
grade  indiqué  dans  les  certificats  délivrés  aux 
termes  de  la  présente  partie,  selon  le  sens  et 

l'intention  véritables  de  la  présente  partie, 
ceux-ci  étant  que  chaque  producteur  doit 
recevoir,  pour  le  blé  vendu  et  livré  à  la 
Commission  au  cours  de  chaque  campagne 

agricole  et  pour  le  même  grade  de  blé,  le 
même  prix,  base  un  point  de  mise  en  commun, 
et  que  les  prix  applicables  aux  différents 
grades  doivent  être  proportionnels. 

4.  L'alinéa  47(2)c)  de  la  même  loi  est 
abrogé. 

5.  La  définition  de  «  acompte  à  la  livrai- 
son »,  au  paragraphe  48(1)  de  la  même  loi, 

est  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«  acompte  à  la  livraison  »  La  somme  par  ton- 
ne, en  magasin  à  un  point  de  mise  en  com- 

mun, payable  aux  termes  d'un  plan,  au  mo- ment de  la  livraison  ou  à  la  date  ultérieure 

convenue,  par  l'administrateur  du  plan  à  un 
adhérent  pour  le  grain  que  celui-ci  lui  a 
vendu  et  livré. 

Ajustement en  fonction 
des  coûts  de 
transport 

Fixation  des 
montants 
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la  livraison  » 

"initia! 
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6.  Subsection  62(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

Defiw"  (2)  In  case  of  default  by  a  person  described 
in  subsection  (1),  the  bank  shall  sell  or  dispose 
of  the  grain  referred  to  in  that  subsection  to  the 
Board  only,  and  the  Board  shall  take  delivery 
on  the  terms  of  the  agreement  from  the  bank 
in  lieu  of  that  person,  and  pay  to  the  bank  the 

Board's  fixed  carlot  prices  for  such  classes  and 
grades  of  grain  delivered  at  a  pooling  point  or 
at  such  other  delivery  point  as  may  be 
authorized  by  the  Board,  together  with 
charges,  allowances  and  costs  provided  for  in 
the  agreement,  and  the  security  thereupon 
ceases  and  the  Board  to  that  extent  has  clear 

title  to  that  grain,  and  those  payments  are  to 
that  extent  a  complete  fulfilment  of  the 

Board's  obligations  to  that  person  in  respect 
thereof  as  if  those  payments  were  made  to  that 

person. 

7.  Subsection  63(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

Default  (2)  In  case  of  default  by  a  person  described 
in  subsection  (1),  the  bank  shall  sell  or  dispose 
of  the  grain  referred  to  in  that  subsection  to  the 
Board  only,  and  the  Board  shall  take  delivery 
from  the  bank  in  lieu  of  that  person  and  pay  to 

the  bank  the  Board's  price  for  that  grain  as 
fixed  at  the  time  of  the  making  of  the  advance 
by  the  bank,  delivered  at  a  pooling  point  or  at 
such  other  delivery  point  as  may  be  authorized 

by  the  Board,  together  with  charges,  allow- 
ances and  costs  of  transporting  that  grain  to  the 

delivery  point,  and  the  security  thereupon 
ceases  and  the  Board  has  a  clear  title  to  that 

grain. 
8.  Paragraphs  68(l)(a)  to  (c)  of  the  Act 

are  replaced  by  the  following: 

(a)  in  respect  of  wheat,  oats  and  barley,  the 
sum  certain  basis  in  storage  at  a  pooling 
point  payable  pursuant  to  subsection  32(1) 
for  the  wheat,  oats  or  barley  in  relation  to 
which  the  offence  was  committed; 

(b)  in  respect  of  rye,  flaxseed  and  rapeseed, 
the  price  basis  in  storage  at  a  pooling  point 
paid  for  the  rye,  flaxseed  or  rapeseed  in 
relation  to  which  the  offence  was  com- 

mitted; and 

6.  Le  paragraphe  62(2)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  En  cas  de  défaut,  la  banque  doit  céder, 

notamment  par  vente,  les  grains  à  la  Commis- 
sion, celle-ci  étant  tenue  de  prendre  livraison 

à  la  place  du  contractant  et  aux  conditions 
prévues  au  contrat,  et  de  payer  à  la  banque  les 

prix  qu'elle  a  fixés  par  wagonnée  pour  les 
classes  et  grades  de  grains  livrés  à  un  point  de 
mise  en  commun  ou  à  tel  autre  point  de 

livraison  qu'elle  autorise,  ainsi  que  les  droits, 
indemnités  et  frais  prévus  au  contrat;  la 

garantie  cesse  dès  lors  d'avoir  effet  et  la 
Commission  a,  dans  cette  mesure,  un  titre 
incontestable  sur  les  grains.  Le  paiement  à  la 

banque  libère,  dans  cette  mesure,  la  Commis- 
sion des  obligations  contractées  à  cet  égard 

envers  le  contractant,  tout  comme  s'il  avait  été 
fait  à  celui-ci. 

7.  Le  paragraphe  63(2)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  En  cas  de  défaut,  la  banque  doit  céder, 

notamment  par  vente,  les  grains  à  la  Commis- 
sion, celle-ci  étant  tenue  de  prendre  livraison 

à  la  place  du  contractant  et  de  payer  à  la 

banque  le  prix  qu'elle  avait  fixé  au  moment  du 
prêt  pour  ces  grains,  livrés  à  un  point  de  mise 
en  commun  ou  à  tel  autre  point  de  livraison 

qu'elle  autorise,  ainsi  que  les  droits,  indemni- 
tés et  frais  de  transport  au  point  de  livraison; 

la  garantie  cesse  dès  lors  d'avoir  effet  et  la Commission  a  un  titre  incontestable  sur  les 

grains. 

8.  Les  alinéas  68(  1  )a)  à  c)  de  la  même  loi 
sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  dans  le  cas  du  blé,  de  l'orge  ou  de 
l'avoine,  de  la  somme  déterminée,  base  en 
magasin  à  un  point  de  mise  en  commun, 
payable  en  vertu  du  paragraphe  32(1)  pour 

le  blé,  l'orge  ou  l'avoine  ayant  donné  lieu  à 

la  perpétration  de  l'infraction; 
b)  dans  le  cas  du  seigle  et  des  graines  de  lin 
ou  de  colza,  du  prix  en  magasin  à  un  point 
de  mise  en  commun  versé  pour  le  seigle  ou 
les  graines  de  lin  ou  de  colza  ayant  donné 

lieu  à  la  perpétration  de  l'infraction; 
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(c)  notwithstanding  paragraphs  (a)  and  (b), 
in  respect  of  any  grain  the  marketing  of 
which  is  subject  to  a  marketing  plan 
established  under  Part  VI,  the  sum  certain 
basis  in  storage  at  a  pooling  point  payable 
pursuant  to  the  marketing  plan,  at  the  time 
of  delivery  or  at  any  time  thereafter  as  may 
be  agreed  on,  by  the  administrator  of  the 
plan  to  a  producer  participating  in  the  plan 
for  the  grain  in  relation  to  which  the  offence 
was  committed. 

c)  malgré  les  alinéas  a)  et  b),  dans  le  cas  de 

grains  visés  par  un  plan  de  commercialisa- 
tion mis  en  oeuvre  conformément  à  la  partie 

VI,  de  la  somme  déterminée,  base  en 

magasin  à  un  point  de  mise  en  commun, 
payable  aux  termes  du  plan,  au  moment  de 
la  livraison  ou  à  une  date  ultérieure  conve- 

nue, par  l'administrateur  du  plan  au  produc- 
teur pour  les  grains  ayant  donné  lieu  à  la 

perpétration  de  l'infraction. 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA.  1995 



CHAPTER  32 CHAPITRE  32 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  CRIMINAL  CODE 

(SELF-INDUCED  INTOXICATION) 

LOI  MODIFIANT  LE  CODE  CRIMINEL 

(INTOXICATION  VOLONTAIRE) 

Summary Sommaire 

This  enactment  amends  the  Criminal  Code  by  legislating  a  basis  of 
criminal  fault  in  relation  to  extreme  self-induced  intoxication  and 
violence. 

Le  texte  modifie  le  Code  criminel  pour  fonder  dans  la  loi  la 

responsabilité  criminelle  par  rapport  à  l'intoxication  volontaire  extrême et  à  la  violence. 
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CHAPTER  32 

An   Act    to   amend    the    Criminal  Code 

(self-induced  intoxication) 

[Assented  to  13th  July,  1995] 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada  is 

gravely  concerned  about  the  incidence  of  vio- 
lence in  Canadian  society; 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada  rec- 

ognizes that  violence  has  a  particularly  disad- 
vantaging impact  on  the  equal  participation  of 

women  and  children  in  society  and  on  the 
rights  of  women  and  children  to  security  of  the 
person  and  to  the  equal  protection  and  benefit 
of  the  law  as  guaranteed  by  sections  7,  15  and 
28  of  the  Canadian  Charter  of  Rights  and 
Freedoms; 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada  rec- 

ognizes that  there  is  a  close  association  be- 
tween violence  and  intoxication  and  is  con- 

cerned that  self-induced  intoxication  may  be 
used  socially  and  legally  to  excuse  violence, 

particularly  violence  against  women  and  chil- dren; 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada  rec- 
ognizes that  the  potential  effects  of  alcohol 

and  certain  drugs  on  human  behaviour  are 
well  known  to  Canadians  and  is  aware  of 

scientific  evidence  that  most  intoxicants,  in- 
cluding alcohol,  by  themselves,  will  not  cause 

a  person  to  act  involuntarily; 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada 
shares  with  Canadians  the  moral  view  that 

people  who,  while  in  a  state  of  self-induced  in- 
toxication, violate  the  physical  integrity  of 

others  are  blameworthy  in  relation  to  their 
harmful  conduct  and  should  be  held  criminal- 

ly accountable  for  it; 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada  de- 
sires to  promote  and  help  to  ensure  the  full 

protection  of  the  rights  guaranteed  under  sec- 
tions 7,  11,  15  and  28  of  the  Canadian  Charter 

of  Rights  and  Freedoms  for  all  Canadians,  in- 
cluding those  who  are  or  may  be  victims  of 

violence; 

CHAPITRE  32 

Loi  modifiant  le  Code  criminel  (intoxication 
volontaire) 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

Attendu  :  Préambule 

que  la  violence  au  sein  de  la  société 

canadienne  préoccupe  sérieusement  le  Par- 
lement du  Canada; 

que  le  Parlement  du  Canada  est  conscient 
que  la  violence  entrave  la  participation  des 
femmes  et  des  enfants  dans  la  société  et  nuit 

gravement  au  droit  à  la  sécurité  de  la 

personne  et  à  l'égalité  devant  la  loi  que  leur 
garantissent  les  articles  7,  15  et  28  de  la 
Charte  canadienne  des  droits  et  libertés; 

que  le  Parlement  du  Canada  est  conscient 

des  liens  étroits  qui  existent  entre  la  violen- 

ce et  l'intoxication  et  est  préoccupé  du  fait 
que  l'intoxication  volontaire  puisse  être 
utilisée  socialement  et  légalement  pour 

justifier  la  violence,  plus  particulièrement 
contre  les  femmes  et  les  enfants; 

que  le  Parlement  du  Canada  est  conscient, 

d'une  part,  que  les  Canadiens  connaissent 
les  effets  potentiels  de  l'alcool  et  de  certai- 

nes drogues  sur  le  comportement  et,  d'autre 
part,  de  l'existence  de  preuves  scientifiques 
selon  lesquelles  la  consommation  de  la 
plupart  des  substances  intoxicantes,  dont 

l'alcool,  n'a  pas  en  soi  pour  effet  de  faire  en 

sorte  qu'une  personne  agisse  de  façon  invo- lontaire; 

que  le  Parlement  du  Canada  considère, 
comme  les  Canadiens,  que  celui  qui  porte 

atteinte  à  l'intégrité  physique  d'autrui  alors 
qu'il  est  dans  un  état  d'intoxication  volon- 

taire est  blâmable  et  qu'une  telle  conduite 
devrait  engager  sa  responsabilité  criminel- 

le; 

que  le  Parlement  du  Canada  entend  pro- 
mouvoir et  assurer  la  protection  des  droits 

que  les  articles  7,  11,  15  et  28  de  la  Charte 

canadienne  des  droits  et  libertés  garantis- 
sent à  tous,  notamment  aux  victimes  et  aux 

victimes  potentielles  des  actes  de  violence; 
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R.S.,  c.  C-46; 
R.S-.cc.  2.11, 
27,31.47.51. 
52  (1st 
Supp.).  ce.  1, 
24.  27.  35 
(2nd  Supp.). 
cc.  10.  19.  30. 
34  (3rd 
Supp.).  ce.  I, 
23.29.  30,31, 
32.  40. 42. 50 
(4th  Supp.); 
1989.  c.  2; 
1990.  cc.  15. 
16.  17,44; 
1991.  cc.  1,4. 
28,  40.  43: 
1992.  cc.  1, 
11.20.21.22. 
27.  38,41,47. 
51;  1993.  cc. 
7,  25.  28.  34. 
37.  40.  45. 46: 
1994.  cc.  12. 
13.  38.44 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada  con- 

siders it  necessary  to  legislate  a  basis  of  crimi- 
nal fault  in  relation  to  self-induced  intoxica- 

tion and  general  intent  offences  involving  vio- 
lence; 

WHEREAS  the  Parliament  of  Canada  rec- 
ognizes the  continuing  existence  of  a  common 

law  principle  that  intoxication  to  an  extent  that 
is  less  than  that  which  would  cause  a  person  to 
lack  the  ability  to  form  the  basic  intent  or  to 
have  the  voluntariness  required  to  commit  a 
criminal  offence  of  general  intent  is  never  a 
defence  at  law; 

AND  WHEREAS  the  Parliament  of  Canada 

considers  it  necessary  and  desirable  to  legis- 
late a  standard  of  care,  in  order  to  make  it  clear 

that  a  person  who,  while  in  a  state  of  incapac- 
ity by  reason  of  self-induced  intoxication, 

commits  an  offence  involving  violence 
against  another  person,  departs  markedly 
from  the  standard  of  reasonable  care  that  Ca- 

nadians owe  to  each  other  and  is  thereby  crim- 
inally at  fault; 

NOW,  THEREFORE,  Her  Majesty,  by  and 
with  the  advice  and  consent  of  the  Senate  and 

House  of  Commons  of  Canada,  enacts  as  fol- 
lows: 

que  le  Parlement  du  Canada  estime  néces- 
saire de  fonder,  dans  la  législation,  la 

responsabilité  criminelle  par  rapport  à  l'in- 
toxication volontaire  et  aux  infractions 

d'intention  générale  mettant  en  cause  la violence; 

que  le  Parlement  du  Canada  reconnaît  le 

principe  de  common  law  selon  lequel 

l'intoxication  à  un  degré  moindre  que  celui 

qui  empêche  une  personne  d'avoir  l'inten- tion de  base  ou  la  volonté  requise  pour  la 

perpétration  d'une  infraction  criminelle 
d'intention  générale  ne  constitue  pas  un 
moyen  de  défense  reconnu  en  droit; 

que  le  Parlement  du  Canada  estime  néces- 
saire et  souhaitable  que  la  loi  prévoie  une 

norme  de  diligence  qui  permette  d'établir 
clairement  que  toute  personne  qui,  alors 

qu'elle  est  dans  un  état  d'intoxication 
volontaire,  commet  une  infraction  mettant 

en  cause  la  violence  contre  autrui  s'écarte 

d'une  façon  marquée  de  la  norme  de 
diligence  raisonnable  acceptée  dans  la 
société  canadienne  et,  de  ce  fait,  est  crimi- 

nellement responsable, 

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

L.R..ch. C-46;  L.R.. 

ch.  2.  11.27. 31.47.51.52 
(Ier  suppl.). 

Ch.  1.24.  27. 

35  (2e 

suppl.),  ch. 10.  19.30.  34 (3e  suppl.). 

ch.  1.23.29, 
30,31.32. 

40,  42.  50  (4e suppl.);  1989. ch.  2;  1990. 
ch.  15.  16. 17.44;  1991. 
ch.  1.4.  28, 
40,43;  1992. 
ch.  I.  11.20. 
21.22, 27, 
38,41,47. 
51;  1993.  ch. 
7,  25.  28.  34. 37,  40, 45. 
46;  1994.  ch. 
12.  13.38.44 
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When  defence 
not  available 

Criminal  fault 
by  reason  of 
intoxication 

Application 

1.  The  Criminal  Code  is  amended  by 
adding  the  following  after  section  33: 

Self-induced  Intoxication 

33.1  (1)  It  is  not  a  defence  to  an  offence 
referred  to  in  subsection  (3)  that  the  accused, 

by  reason  of  self-induced  intoxication,  lacked 
the  general  intent  or  the  voluntariness  required 
to  commit  the  offence,  where  the  accused 

departed  markedly  from  the  standard  of  care 
as  described  in  subsection  (2). 

(2)  For  the  purposes  of  this  section,  a  person 

departs  markedly  from  the  standard  of  reason- 
able care  generally  recognized  in  Canadian 

society  and  is  thereby  criminally  at  fault 

where  the  person,  while  in  a  state  of  self-in- 
duced intoxication  that  renders  the  person 

unaware  of,  or  incapable  of  consciously 
controlling,  their  behaviour,  voluntarily  or 

involuntarily  interferes  or  threatens  to  inter- 
fere with  the  bodily  integrity  of  another 

person. 
(3)  This  section  applies  in  respect  of  an 

offence  under  this  Act  or  any  other  Act  of 
Parliament  that  includes  as  an  element  an 

assault  or  any  other  interference  or  threat  of 
interference  by  a  person  with  the  bodily 
integrity  of  another  person. 

1.  Le  Code  criminel  est  modifié  par 

adjonction,  après  l'article  33,  de  ce  qui 
suit  : 

Intoxication  volontaire 

33.1  (1)  Ne  constitue  pas  un  moyen  de 
défense  à  une  infraction  visée  au  paragraphe 

(3)  le  fait  que  l'accusé,  en  raison  de  son 
intoxication  volontaire,  n'avait  pas  l'intention 
générale  ou  la  volonté  requise  pour  la  perpétra- 

tion de  l'infraction,  dans  les  cas  où  il  s'écarte 
de  façon  marquée  de  la  norme  de  diligence 
énoncée  au  paragraphe  (2). 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article, 
une  personne  s'écarte  de  façon  marquée  de  la 
norme  de  diligence  raisonnable  généralement 
acceptée  dans  la  société  canadienne  et,  de  ce 
fait,  est  criminellement  responsable  si,  alors 

qu'elle  est  dans  un  état  d'intoxication  volon- 
taire qui  la  rend  incapable  de  se  maîtriser 

consciemment  ou  d'avoir  conscience  de  sa 
conduite,  elle  porte  atteinte  ou  menace  de 

porter  atteinte  volontairement  ou  involontai- 

rement à  l'intégrité  physique  d'autrui. 

(3)  Le  présent  article  s'applique  aux  infrac- 
tions créées  par  la  présente  loi  ou  toute  autre 

loi  fédérale  dont  l'un  des  éléments  constitutifs 
est  l'atteinte  ou  la  menace  d'atteinte  à  l'inté- 

grité physique  d'une  personne,  ou  toute  forme de  voies  de  fait. 

Non- 

application 
du  moyen  de 
défense 

Responsabi- 
lité criminelle 

en  raison  de l'intoxication 

Infractions visées 

Coming  into 
force 2.  This  Act  shall  come  into  force  on  a  day 

to  be  fixed  by  order  of  the  Governor  in 
Council. 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  à  la 
date  fixée  par  décret. 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  33 CHAPITRE  33 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  OLD  AGE  SECURITY  ACT, 

THE  CANADA  PENSION  PLAN,  THE  CHILDREN'S 
SPECIAL  ALLOWANCES  ACT  AND  THE 
UNEMPLOYMENT  INSURANCE  ACT 

Summary 

The  Acts  amended  by  this  enactment  comprise  a  significant  part  of 

the  federal  component  of  Canada's  income  support  system.  This 
enactment  amends  the  Acts  to  improve  service  to  clients,  to  allow  for 
more  efficient  program  administration  and.  in  the  case  of  the  Old  Age 
Security  Act  (OAS)  and  the  Canada  Pension  Plan  (CPP),  to  increase 
consistency  between  programs. 

The  OAS  is  amended  to  authorize  the  Minister  of  Employment  and 
Immigration  to  waive  certain  application  and  information  require- 

ments, to  permit  the  Minister  to  forgive  benefit  overpayments  that  occur 
as  a  result  of  administrative  error  or  erroneous  advice,  to  make  the 
retroactive  payment  of  basic  pensions  consistent  with  that  of  other  OAS 
and  CPP  benefits  and  to  permit  OAS  clients  to  cancel  their  benefits. 

The  CPP  is  amended  to  permit  retroactive  payment  of  retirement 
pensions,  to  simplify  delegation  of  authority  rules,  to  extend  the 
deadline  for  divisions  of  pension  credits  on  marriage  breakdown,  to 
permit  spouses  to  cancel  assignments  of  pensions  and  to  permit 
retirement  pension  benefits  to  be  paid  retroactively  to  recipients  of 
disability  benefits  who  have  incurred  overpayments. 

The  OAS  and  the  CPP  are  amended  to  streamline  appeal  processes 
and  expedite  the  hearing  of  appeals. 

All  Acts  included  in  this  enactment  are  amended  to  delineate  new 
circumstances  under  which  the  Minister  may  disclose  client  informa- 

tion and  to  streamline  their  administration. 

LOI  MODIFIANT  LA  LOI  SUR  LA  SÉCURITÉ  DE  LA 
VIEILLESSE,  LE  RÉGIME  DE  PENSIONS  DU  CANADA, 
LA  LOI  SUR  LES  ALLOCATIONS  SPÉCIALES  POUR 

ENFANTS  ET  LA  LOI  SUR  L'ASSURANCE-CHÔMAGE 

Sommaire 

Les  quatre  lois  modifiées  forment  le  cadre  d'une  partie  importante 
du  régime  fédéral  de  soutien  du  revenu.  Les  modifications  visent 
l'amélioration  du  service  au  client,  la  gestion  plus  efficace  des 
programmes  et,  en  ce  qui  concerne  la  Loi  sur  la  sécurité  de  la  vieillesse 

(SV)  et  le  Régime  de  pensions  du  Canada  (RPC).  l'harmonisation  des 

programmes. 

La  SV  est  modifiée  afin  d'autoriser  le  ministre  de  l'Emploi  et  de 
l'Immigration  à  accorder  des  dispenses  de  présentation  de  demandes  et 
de  communication  de  renseignements,  de  permettre  au  ministre  de  ne 
pas  exiger  le  remboursement  de  prestations  versées  en  excédent  à  la 
suite  d'avis  erronés  ou  d'erreurs  de  l'administration,  d'harmoniser  les 
dispositions  autorisant  les  versements  rétroactifs  avec  celles  du  RPC  et 

de  permettre  aux  clients  de  la  SV  d'annuler  leurs  prestations. 

Le  RPC  est  modifié  afin  d'autoriser  le  versement  rétroactif  de 
pensions  de  retraite,  de  simplifier  les  règles  de  délégation  de  pouvoirs, 
de  prolonger  le  délai  de  partage  des  crédits  de  pension  en  cas  de  rupture 
de  mariage,  de  permettre  aux  conjoints  d'annuler  des  cessions  de 
pension  et  d'autoriser  le  versement  rétroactif  de  prestations  de  retraite 
aux  bénéficiaires  de  prestations  d'invalidité  qui  ont  reçu  des  versements en  excédent. 

La  SV  et  le  RPC  sont  modifiés  afin  de  simplifier  les  processus 
d'appel  et  d'accélérer  leur  traitement. 

Les  quatre  lois  sont  modifiées  afin  d'élargir  le  nombre  de  situations 
où  le  ministre  peut  permettre  l'accès  aux  renseignements  qui  concer- nent les  clients  et  de  simplifier  les  processus  administratifs. 
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CHAPTER  33 

An  Act  to  amend  the  Old  Age  Security  Act,  the 

Canada  Pension  Plan,  the  Children's 
Special  Allowances  Act  and  the 
Unemployment  Insurance  Act 

[Assented  to  1 3th  July,  1995] 

CHAPITRE  33 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  sécurité  de  la 

vieillesse,  le  Régime  de  pensions  du 
Canada,  la  Loi  sur  les  allocations 

spéciales  pour  enfants  et  la  Loi  sur 
l'assurance-chômage 

[Sanctionnée  le  13  juillet  1995] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Commons 
of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  édicté  : 

R.S.,  c.  0-9; 
R.S.,  c.  34  (1st 
Supp.),  ce.  I, 
51  (4(h 
Supp.);  1990. 
c.  39;  1991.  c. 
44;  I992.cc. 
24.48 

OLD  AGE  SECURITY  ACT LOI  SUR  LA  SECURITE  DE  LA  VIEILLESSE 

"applicant" «  demandeur  » 

"Review 
Tribunal" «  tribunal  de 

«  demandeur  » 
"applicant" 

1.  (1)  The  definition  "applicant"  in 
section  2  of  the  English  version  of  the  Old 

Age  Security  Act  is  replaced  by  the  follow- 
ing: 

"applicant"  means  a  person  who  has  applied, 
or  is  deemed  to  have  applied,  for  a  benefit, 
or  with  respect  to  whom  an  application  for 
a  benefit  has  been  waived; 

(2)  Section  2  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  in  alphabetical  order: 

"Review  Tribunal"  means  a  Canada  Pension 
Plan  —  Old  Age  Security  Review  Tribunal 
established  under  section  82  of  the  Canada 
Pension  Plan; 

(3)  Section  2  of  the  French  version  of  the 

Act  is  amended  by  adding  the  following  in 
alphabetical  order: 

«  demandeur  »  L'auteur  d'une  demande  de 
prestation.  Y  est  assimilée  la  personne  dont 
la  demande  de  prestation  est  réputée  reçue 
ou  celle  qui  est  dispensée  de  présenter  une 
telle  demande. 

1.  (1)  La  définition  de  «  "applicant"  »,  à 
l'article  2  de  la  version  anglaise  de  la  Loi  sur 
la  sécurité  de  la  vieillesse,  est  remplacée  par 

ce  qui  suit  : 

"applicant"  means  a  person  who  has  applied, 
or  is  deemed  to  have  applied,  for  a  benefit, 
or  with  respect  to  whom  an  application  for 
a  benefit  has  been  waived; 

(2)  L'article  2  de  la  même  loi  est  modifié 

par  adjonction,  selon  l'ordre  alphabétique, 
de  ce  qui  suit  : 

«  tribunal  de  révision  »  Tribunal  de  révision 

Régime  de  pensions  du  Canada  —  Sécurité 
de  la  vieillesse  constitué  en  application  de 

l'article  82  du  Régime  de  pensions  du 
Canada. 

(3)  L'article  2  de  la  version  française  de 
la  même  loi  est  modifié  par  adjonction, 

selon  l'ordre  alphabétique,  de  ce  qui  suit  : 

«  demandeur  »  L'auteur  d'une  demande  de 
prestation.  Y  est  assimilée  la  personne  dont 
la  demande  de  prestation  est  réputée  reçue 
ou  celle  qui  est  dispensée  de  présenter  une 
telle  demande. 

L.R..  ch.  0-9; 
L.R..  ch.  34 
(1er  suppl.). 

ch.  1,51  (4« suppl.):  1990. ch.  39;  1991. 
ch.  44;  1992. 
ch.  24.  48 

"applicant" 
«  demandeur  ■ 

«  tribunal  de 

révision  » 

"Review 

Tribunal" 

«  demandeur  > 

"applicant" 
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Application deemed  to 
have  been 
made  and 
approved 

2.  Section  5  of  the  Act  is  renumbered  as 

subsection  5(1)  and  is  amended  by  adding 
the  following: 

(2)  Where  a  spouse's  allowance  ceases  to  be 
payable  to  a  person  by  reason  of  that  person 

having  reached  sixty-five  years  of  age,  the 
Minister  may  deem  an  application  under 
subsection  (1)  to  have  been  made  by  that 
person  and  approved,  on  the  day  on  which  the 
person  reached  that  age. 

3.  (1)  Paragraph  8(2)(û)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  a  day  one  year  before  the  day  on  which 
the  application  was  received,  and 

2.  L'article  5  de  la  même  loi  devient  le 

paragraphe  5(1)  et  est  modifié  par  adjonc- 
tion de  ce  qui  suit  : 

(2)  Dans  le  cas  où  le  droit  d'une  personne  à 
l'allocation  expire  parce  qu'elle  a  atteint  l'âge 
de  soixante-cinq  ans,  le  ministre  peut  réputer 
la  demande  prévue  au  paragraphe  (1)  présen- 

tée et  agréée  à  la  date  où  cette  personne  a 
atteint  cet  âge. 

3.  (1)  Le  paragraphe  8(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Toutefois,  si  le  demandeur  a  déjà  atteint 

l'âge  de  soixante-cinq  ans  au  moment  de  la 

réception  de  la  demande,  l'effet  de  l'agrément 
peut  être  rétroactif  à  la  date  fixée  par  règle- 

ment, celle-ci  ne  pouvant  être  antérieure  au 
soixante-cinquième  anniversaire  de  naissance 

ni  précéder  de  plus  d'un  an  le  jour  de  réception de  la  demande. 

Demande 

réputée 
présentée  et 

agréée 

Exception 

Request  that 
pension  cease 
to  be  payable 

When  pension 
ceases  to  be 
payable 

Request  for 
reinstatement 

When 
reinstatement 
effective 

(2)  Subsection  (1)  shall  come  into  force  on 
the  first  day  of  the  fourth  month  after  the 
month  in  which  this  Act  is  assented  to. 

4.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  9: 

9.1  (1)  Any  pensioner  may  make  a  request 
to  the  Minister  in  writing  that  their  pension 
cease  to  be  payable. 

(2)  A  pension  shall  cease  to  be  payable  on 
the  last  day  of  the  month  in  which  the  Minister 
approves  a  request  under  subsection  (1). 

(3)  A  pensioner  whose  pension  has  ceased 
to  be  payable  under  subsection  (2)  may  make 
a  request  in  writing  to  the  Minister  that  their 
pension  be  reinstated. 

(4)  A  pension  shall  be  reinstated  and 

payment  shall  commence  in  the  month  fol- 
lowing the  month  in  which  the  Minister 

receives  a  request  under  subsection  (3)  or  in 
the  month  chosen  by  the  pensioner  in  the 
request,  whichever  is  later. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  entre  en  vigueur  le 
premier  jour  du  quatrième  mois  suivant  la 
sanction  de  la  présente  loi. 

4.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  9,  de  ce  qui  suit  : 

9.1  (1)  Tout  pensionné  peut  présenter  au 
ministre  une  demande  écrite  de  cessation  du 

service  de  la  pension. 

(2)  Le  service  de  la  pension  cesse  le  dernier 

jour  du  mois  de  l'agrément  par  le  ministre  de la  demande  de  cessation. 

(3)  Le  pensionné  dont  le  service  de  la 
pension  a  cessé  en  application  du  paragraphe 

(2)  peut  présenter  au  ministre  une  demande 
écrite  de  reprise  du  service. 

(4)  Le  service  de  la  pension  reprend  à 
compter  du  dernier  en  date  des  mois  suivants  : 

a)  le  mois  suivant  la  réception  de  la 
demande  de  reprise  par  le  ministre; 

b)  le  mois  indiqué  dans  la  demande  par  le 

pensionné. 

Demande  de 
cessation 

Prise  d'effet 
delà cessation 

Demande  de 

reprise 

Prise  d'effet de  la  reprise 
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Requirement 
for 
application 

5.  Subsection  11(2)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2)  Subject  to  subsection  (4),  no  supplement 
may  be  paid  to  a  pensioner  for  a  month  in  any 
fiscal  year  unless  an  application  for  payment 
of  a  supplement  has  been  made  by  the 
pensioner  and  payment  of  the  supplement  for 
months  in  that  year  has  been  approved  under 
this  Part. 

5.  Le  paragraphe  11(2)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  le 

supplément  n'est  versé  que  sur  demande  du 
pensionné,  agréée  dans  le  cadre  de  la  présente 

partie. 

Demande 

Application 
deemed  to  be 
made  and 
approved 

Waiver  of 
appl  ication 

Notice  where 
subsequent 
application 
required 

Cancellation 
of  waiver 

(3)  Where  a  spouse's  allowance  ceases  to  be 
payable  to  a  person  by  reason  of  that  person 

having  reached  sixty-five  years  of  age,  the 
Minister  may  deem  an  application  under 
subsection  (1)  to  have  been  made  by  that 
person  and  approved,  on  the  day  on  which  the 
person  reached  that  age. 

(4)  Where  a  supplement  may  be  paid  to  a 
pensioner  for  the  last  month  in  a  fiscal  year, 
the  Minister  may  waive  the  requirement  for  an 
application  for  payment  of  a  supplement  for 
any  month  or  months  in  the  following  fiscal 

year. 

(5)  Where  the  requirement  for  an  applica- 
tion for  payment  of  a  supplement  for  any 

month  or  months  in  a  fiscal  year  has  been 

waived  under  subsection  (4)  and  an  applica- 
tion is  required  for  payment  of  a  supplement 

for  any  subsequent  month  or  months  in  that 
fiscal  year,  the  Minister  shall,  not  later  than 
fifteen  days  before  that  subsequent  month  or 
the  first  of  those  subsequent  months,  notify  the 
pensioner  in  writing  that  an  application  is 

required. 

(6)  Notwithstanding  that  the  requirement 

for  an  application  for  payment  of  a  supple- 
ment for  any  month  or  months  has  been 

waived  under  subsection  (4),  the  Minister  may 
require  that  the  pensioner  make  an  application 
for  payment  of  a  supplement  for  that  month  or 
for  any  of  those  months,  and  in  such  a  case,  the 
Minister  shall,  not  later  than  fifteen  days 
before  that  month  or  the  first  of  those  months, 

notify  the  pensioner  in  writing  that  an  applica- 
tion is  required. 

(3)  Dans  le  cas  où  le  droit  à  l'allocation 
d'une  personne  expire  parce  qu'elle  a  atteint 
l'âge  de  soixante-cinq  ans,  le  ministre  peut 
réputer  la  demande  prévue  au  paragraphe  (1) 

présentée  et  agréée  à  la  date  où  cette  personne 
a  atteint  cet  âge. 

(4)  Le  ministre  peut  dispenser  le  pensionné 
à  qui  un  supplément  peut  être  versé  pour  le 

dernier  mois  d'un  exercice  de  l'obligation  de 
soumettre  une  demande  de  supplément  pour 

un  ou  plusieurs  mois  compris  dans  l'exercice suivant. 

(5)  Lorsque  le  ministre  accorde  la  dispense 

et  que  la  présentation  d'une  demande  est  par 

la  suite  requise  pour  le  versement  d'un 
supplément  pour  un  ou  plusieurs  mois  ulté- 

rieurs du  même  exercice,  il  est  tenu,  au  moins 

quinze  jours  avant  le  mois  ultérieur  —  ou  le 
premier  des  mois  ultérieurs  —  en  question, 

d'aviser  par  écrit  le  pensionné  de  la  nécessité 
de  présenter  une  demande. 

(6)  Le  fait  que  le  ministre  a,  à  l'égard  du 
versement  d'un  supplément  pour  un  ou  plu- 

sieurs mois,  accordé  la  dispense  prévue  au 

paragraphe  (4)  ne  l'empêche  pas  d'assujettir 
par  la  suite  ce  versement  à  la  présentation 

d'une  telle  demande;  le  cas  échéant,  le 
ministre  est  tenu,  au  moins  quinze  jours  avant 

le  mois  —  ou  le  premier  des  mois  —  en 

question,  d'en  notifier  le  pensionné. 
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Limitations  on 
payment  of 
supplement 

(7)  No  supplement  may  be  paid  to  a 

pensioner  for 

(a)  any  month  that  is  more  than  eleven 
months  before  the  month  in  which  the 

application  is  received  or  is  deemed  to  have 
been  made  or  in  which  the  requirement  for 
an  application  has  been  waived,  as  the  case 
may  be; 

(b)  any  month  for  which  no  pension  may  be 
paid  to  the  pensioner; 

(c)  any  month  throughout  which  the  pen- 
sioner is  absent  from  Canada  having  com- 

menced to  be  absent  from  Canada  either 

before  or  after  becoming  a  pensioner  and 
having  remained  outside  Canada  before 
that  month  for  six  consecutive  months, 

exclusive  of  the  month  in  which  the  pen- 
sioner left  Canada;  or 

(d)  any  month  throughout  which  the  pen- 
sioner is  not  resident  in  Canada,  having 

ceased  to  reside  in  Canada,  either  before  or 

after  becoming  a  pensioner,  six  months 
before  the  beginning  of  that  month. 

(7)  Il  n'est  versé  aucun  supplément  pour  : 
a)  tout  mois  antérieur  de  plus  de  onze  mois 
à  celui  de  la  réception  de  la  demande,  de 

l'octroi  de  la  dispense  de  demande  ou  de  la 
présentation  présumée  de  la  demande; 

b)  tout  mois  pour  lequel  le  pensionné  ne 
peut  recevoir  de  pension; 

c)  tout  mois  complet  d'absence  suivant  six 
mois  d'absence  ininterrompue  du  Canada, 
le  mois  du  départ  n'étant  pas  compté  et 
indépendamment  du  fait  que  celui-ci  soit 

survenu  avant  ou  après  l'ouverture  du  droit 
à  pension; 

d)  tout  mois  complet  de  non-résidence  au 
Canada  suivant  la  période  de  six  mois 
consécutive  à  la  cessation  de  résidence,  que 

celle-ci  soit  survenue  avant  ou  après  l'ou- 
verture du  droit  à  pension. 

Restrictions 

6.  Section  14  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

6.  L'article  14  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1),  de 

ce  qui  suit  : 

Minister  may 
estimate 
income 

(1.1)  Where  the  requirement  for  an  applica- 
tion for  payment  of  a  supplement  for  any 

month  has  been  waived  under  subsection 

11(4),  the  Minister  may,  on  the  basis  of  the 
information  available  to  the  Minister, 

(a)  estimate  the  applicant's  income  for  the 
base  calendar  year;  and 

(b)  in  the  case  of  an  applicant  who  is  a 

person  described  in  subsection  15(2),  esti- 

mate the  income  of  the  applicant's  spouse 
for  the  base  calendar  year. 

(1.1)  Dans  les  cas  où  il  accorde  la  dispense 
prévue  au  paragraphe  11(4),  le  ministre  peut, 
sur  la  base  des  renseignements  dont  il  dispose, 

procéder  à  l'estimation  : 

a)  du  revenu  du  demandeur  pour  l'année  de référence; 

b)  du  revenu  du  conjoint  du  demandeur 
pour  la  même  année,  si  ce  dernier  est  une 
personne  visée  au  paragraphe  15(2). 

Estimation  du 
revenu  du 
demandeur 

Statement  of 
income  where 
income 
estimated 

(1.2)  Where  a  person's  income  for  a  base 
calendar  year  has  been  estimated  under  sub- 

section (1.1),  the  Minister  may  require  that  the 
person  make  a  statement  to  the  Minister  of 
their  income  for  any  month  in  that  year. 

(1.2)  Le  ministre  peut  exiger  que  la  person- 
ne dont  il  a  estimé  le  revenu  conformément  au 

paragraphe  (1.1)  lui  soumette  une  déclaration 

de  son  revenu  pour  l'un  ou  l'autre  des  mois 
compris  dans  l'année  de  référence  en  ques- 
tion. 

Déclaration 
du  revenu 
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Consideration 
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7.  (1)  Section  15  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

(1.1)  Where  the  requirement  for  an  applica- 
tion for  payment  of  a  supplement  for  any 

month  has  been  waived  under  subsection 

1 1  (4)  and  the  person  to  whom  the  supplement 
is  paid  married  during  the  previous  fiscal  year, 
that  person  shall  notify  the  Minister  without 
delay  of  the  date  of  the  marriage,  the  name  and 
address  of  their  spouse  and  whether,  to  their 
knowledge,  the  spouse  is  a  pensioner. 

(2)  Subsection  15(2)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 

paragraph  (a),  by  adding  the  word  "or"  at 
the  end  of  paragraph  (b)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (b): 

(c)  the  income  of  the  applicant's  spouse  for 
the  base  calendar  year  has  been  estimated 
under  subsection  14(1.1). 

(3)  Paragraph  15(3)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  no  statement  or  application  as  described 
in  subsection  (2)  has  been  filed  by  or 
received  from  the  spouse  of  that  person  and 
no  estimate  of  the  income  of  the  spouse  of 
that  person  has  been  made  under  subsection 
14(1.1),  or 

8.  Subsection  16(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

16.  (1)  The  Minister  shall,  without  delay 
after  receiving  an  application  for  payment  of 
a  supplement  under  subsection  11(2)  or  after 
waiving  the  requirement  for  an  application  for 
payment  of  a  supplement  under  subsection 
11(4),  as  the  case  may  be,  consider  whether 

7.  (1)  L'article  15  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (1),  de  ce  qui  suit  : 

(1.1)  La  personne  qui  s'est  mariée  au  cours 
de  l'exercice  précédant  celui  dans  lequel  est 

compris  le  mois  pour  lequel  elle  s'est  vu 
accorder  une  dispense  aux  termes  du  paragra- 

phe 11(4)  est  tenue  d'aviser  le  ministre  sans 
délai  de  la  date  du  mariage  ainsi  que  des  nom 
et  adresse  de  son  conjoint;  elle  est  tenue  par  la 

même  occasion  d'indiquer  au  ministre  si,  à  sa 
connaissance,  son  conjoint  est  un  pensionné. 

(2)  Le  paragraphe  15(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et  (4), 

la  demande  de  supplément  faite  par  la  person- 
ne qui  déclare  être  mariée  ne  peut  être  prise  en 

considération  tant  que,  selon  le  cas  : 

a)  son  conjoint  n'a  pas  produit,  en  la  forme 
réglementaire,  une  déclaration  de  son  reve- 

nu pour  l'année  de  référence; 

b)  son  conjoint  n'a  pas  présenté  une  deman- 
de de  supplément  pour  l'exercice  en  cours; 

c)  le  revenu  de  son  conjoint  pour  l'année  de 
référence  n'a  pas  été  estimé  en  application 
du  paragraphe  1 4(  1 . 1  ). 

(3)  L'alinéa  15(3)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  la  déclaration  ou  la  demande  visées  au 

paragraphe  (2)  n'ont  pas  été  transmises  par 
le  conjoint  ou  reçues  de  lui  et  son  revenu  n'a 
pas  été  estimé  en  application  du  paragraphe 14(1.1); 

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

16.  (1)  A  la  suite  de  la  réception  d'une 
demande  de  supplément  au  titre  du  paragra- 

phe 1 1(2)  ou  de  l'octroi  d'une  dispense  au  titre 
du  paragraphe  11(4),  le  ministre  vérifie  sans 
délai  si  le  demandeur  a  droit  au  versement 

d'un  supplément;  il  peut  soit  approuver  un  tel 

Déclaration en  cas  de 

dispense 
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du  conjoint 
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de  la  demande 
ou  de  la 
dispense  par  le ministre 
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the  applicant  is  entitled  to  be  paid  a  supple- 
ment, and  may  approve  payment  of  a  supple- 

ment and  fix  the  amount  of  the  supplement,  or 
may  determine  that  no  supplement  may  be 

paid. 
9.  (1)  The  portion  of  subsection  18(1)  of 

the  Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by 
the  following: 

18.  Where  it  is  determined  that  the  income 

for  a  base  calendar  year,  calculated  as  required 
by  this  Part  (in  this  section  referred  to  as  the 

"actual  income"),  of  an  applicant  for  a 
supplement  does  not  accord  with  the  income 
of  the  applicant  (in  this  section  referred  to  as 

the  "shown  income")  calculated  as  required 
by  this  Part  on  the  basis  of  a  statement  or  an 
estimate  made  under  section  1 4,  the  following 
adjustments  shall  be  made: 

(2)  Subsections  18(2)  and  (3)  of  the  Act 
are  repealed. 

10.  Subsection  19(4)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(4)  Subject  to  subsection  (4.1),  no  spouse's 
allowance  may  be  paid  under  this  section  to 
the  spouse  of  a  pensioner  in  any  fiscal  year 
unless  a  joint  application  of  the  pensioner  and 
the  spouse,  or  an  application  described  in 
section  30,  has  been  made  for  payment  of  a 

spouse's  allowance  in  respect  of  that  fiscal 
year  and  payment  of  the  spouse's  allowance 
has  been  approved  under  this  Part. 

(4.1)  Where  a  spouse's  allowance  may  be 
paid  to  the  spouse  of  a  pensioner  for  the  last 
month  in  a  fiscal  year,  the  Minister  may  waive 
the  requirement  for  an  application  referred  to 
in  subsection  (4)  for  any  month  or  months  in 
the  following  fiscal  year. 

(4.2)  Where  the  requirement  for  an  applica- 
tion for  any  month  or  months  in  a  fiscal  year 

has  been  waived  under  subsection  (4. 1  )  and  an 

application  is  required  for  payment  of  a 

spouse's  allowance  for  any  subsequent  month 
or  months  in  that  fiscal  year,  the  Minister 
shall,  not  later  than  fifteen  days  before  that 

subsequent  month  or  the  first  of  those  subse- 
quent months,  notify  the  spouse  in  writing  that 

an  application  is  required. 

versement  et  liquider  le  montant  du  supplé- 

ment, soit  décider  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  verser 
de  supplément. 

9.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  18(1)  de 

la  même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

18.  Lorsqu'il  est  établi  que  le  revenu  du 
demandeur  d'un  supplément  pour  une  année 
de  référence,  calculé  conformément  à  la 

présente  partie,  appelé  «  revenu  réel  »  au 
présent  article,  ne  coïncide  pas  avec  le  revenu, 
appelé  «  revenu  déclaré  »  au  présent  article, 
calculé  conformément  à  la  présente  partie  sur 

la  base  d'une  déclaration  ou  d'une  estimation 

établie  aux  termes  de  l'article  14,  les  rectifica- 
tions suivantes  doivent  être  apportées  : 

(2)  Les  paragraphes  18(2)  et  (3)  de  la 
même  loi  sont  abrogés. 

10.  Le  paragraphe  19(4)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4.1),  l'allo- 
cation au  conjoint  d'un  pensionné  prévue  par 

le  présent  article  n'est  versée,  pour  chaque 
exercice,  que  sur  demande  à  cet  effet  présen- 

tée soit  par  les  deux  conjoints,  soit  aux  termes 

de  l'article  30,  et  agréée  dans  le  cadre  de  la 
présente  partie. 

(4. 1  )  Le  ministre  peut  dispenser  le  conjoint 

du  pensionné  à  qui  l'allocation  peut  être 
versée  pour  le  dernier  mois  d'un  exercice  de 
l'obligation  de  soumettre  une  demande  d'allo- 

cation pour  un  ou  plusieurs  mois  compris  dans 
l'exercice  suivant. 

(4.2)  Lorsque  le  ministre  accorde  la  dispen- 

se et  que  la  présentation  d'une  demande  est 
par  la  suite  requise  pour  le  versement  d'une 
allocation  pour  un  ou  plusieurs  mois  ultérieurs 
du  même  exercice,  le  ministre  est  tenu,  au 

moins  quinze  jours  avant  le  mois  ulté- 
rieur—  ou  le  premier  des  mois  ulté- 

rieurs—  en  question,  d'en  notifier  le 
conjoint. 
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(4.3)  Notwithstanding  that  the  requirement 
for  an  application  for  any  month  or  months  has 
been  waived  under  subsection  (4.1),  the 

Minister  may  require  that  an  application 
referred  to  in  subsection  (4)  be  made  for 

payment  of  a  spouse's  allowance  for  that 
month  or  for  any  of  those  months,  and  in  such 
a  case,  the  Minister  shall,  not  later  than  fifteen 

days  before  that  month  or  the  first  of  those 
months,  notify  the  spouse  in  writing  that  an 
application  is  required. 

11.  (1)  Subsection  21(4)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

(4)  Subject  to  subsections  (5)  and  (5.1),  no 

spouse's  allowance  may  be  paid  to  a  widow 
under  this  section  in  any  fiscal  year  unless  the 

widow  has  made  an  application  for  a  spouse's 
allowance  in  respect  of  that  fiscal  year  and 

payment  of  the  spouse's  allowance  has  been 
approved  under  this  Part. 

(2)  Section  21  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (5): 

(5.1)  Where  a  spouse's  allowance  may  be 
paid  for  the  last  month  in  a  fiscal  year  to  a 

widow,  the  Minister  may  waive  the  require- 
ment for  an  application  for  payment  of  a 

spouse's  allowance  for  any  month  or  months 
in  the  following  fiscal  year. 

(5.2)  Where  the  requirement  for  an  applica- 

tion for  payment  of  a  spouse's  allowance  for 
any  month  or  months  in  a  fiscal  year  has  been 

waived  under  subsection  (5.1)  and  an  applica- 

tion is  required  for  payment  of  a  spouse's 
allowance  for  any  subsequent  month  or 
months  in  that  fiscal  year,  the  Minister  shall, 

not  later  than  fifteen  days  before  that  subse- 
quent month  or  the  first  of  those  subsequent 

months,  notify  the  widow  in  writing  that  an 
application  is  required. 

(5.3)  Notwithstanding  that  the  requirement 

for  an  application  for  payment  of  a  spouse's 
allowance  for  any  month  or  months  has  been 
waived  under  subsection  (5.1),  the  Minister 
may  require  that  the  widow  make  such  an 
application  for  that  month  or  for  any  of  those 
months,  and  in  such  a  case,  the  Minister  shall, 
not  later  than  fifteen  days  before  that  month  or 
the  first  of  those  months,  notify  the  widow  in 
writing  that  an  application  is  required. 

(4.3)  Le  fait  que  le  ministre  a,  à  l'égard  du 
versement  d'une  allocation  pour  un  ou  plu- 

sieurs mois,  accordé  la  dispense  prévue  au 

paragraphe  (4.1)  ne  l'empêche  pas  d'assujettir 
par  la  suite  ce  versement  à  la  présentation 

d'une  telle  demande;  le  cas  échéant,  le 
ministre  est  tenu,  au  moins  quinze  jours  avant 

le  mois  —  ou  le  premier  des  mois  —  en 

question,  d'en  notifier  le  conjoint. 

11.  (1)  Le  paragraphe  21(4)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5)  et 

(5.1),  l'allocation  prévue  au  présent  article 
n'est  versée  que  sur  demande  présentée  par  la 
veuve  pour  l'exercice  donné  et  agréée  dans  le 
cadre  de  la  présente  partie. 

(2)  L'article  21  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (5),  de 

ce  qui  suit  : 

(5.1)  Le  ministre  peut  dispenser  la  veuve  à 

qui  l'allocation  peut  être  versée  pour  le 
dernier  mois  d'un  exercice  de  l'obligation  de 
soumettre  une  demande  d'allocation  pour  un 

ou  plusieurs  mois  compris  dans  l'exercice suivant. 

(5.2)  Lorsque  le  ministre  accorde  la  dispen- 

se et  que  la  présentation  d'une  demande  est 
par  la  suite  requise  pour  le  versement  de 

l'allocation  pour  un  ou  plusieurs  mois  ulté- 
rieurs du  même  exercice,  le  ministre  est  tenu, 

au  moins  quinze  jours  avant  le  mois  ulté- 
rieur—  ou  le  premier  des  mois  ulté- 

rieurs —  en  question,  d'en  notifier  la  veuve. 

(5.3)  Le  fait  que  le  ministre  a,  à  l'égard  du 
versement  de  l'allocation  pour  un  ou  plusieurs 
mois,  accordé  la  dispense  prévue  au  paragra- 

phe (5.1)  ne  l'empêche  pas  d'assujettir  par  la 
suite  ce  versement  à  la  présentation  d'une  telle 
demande;  le  cas  échéant,  le  ministre  est  tenu, 

au  moins  quinze  jours  avant  le  mois  —  ou  le 

premier  des  mois  —  en  question,  d'en  notifier la  veuve. 

Levée  de  la 
dispense 

L.R..  ch.  ?4 
(Ier  suppl). 

art.  4 
Demande 
annuelle 

Dispense 

Avis 

Levée  de  la 
dispense 
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supplement 
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Commence- 
ment where 

waiver  of 
application 

Consideration 
of  application 
or  waiver 

Application  of 
Pan  II 

12.  The  portion  of  subsection  22(2)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(2)  Where,  under  this  Part,  an  application 

has  been  made  and  approved  or  the  require- 
ment for  an  application  has  been  waived  in 

respect  of  the  spouse  of  a  pensioner  for  any 
month  in  a  payment  quarter,  the  amount  of  the 
supplement  that  may  be  paid  for  that  month  to 
the  pensioner,  in  lieu  of  the  amount  of  the 
supplement  provided  under  Part  II  for  that 
month,  is  the  difference  between 

13.  Section  23  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

(1.1)  Where  the  requirement  for  an  applica- 

tion for  payment  of  a  spouse's  allowance  has 
been  waived  under  this  Part,  the  payment  of 

the  spouse's  allowance  shall  not  commence 
more  than  eleven  months  before  the  month  in 

which  the  requirement  for  an  application  is 
waived. 

14.  Subsection  24(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

24.  (1)  The  Minister  shall,  without  delay 

after  receiving  an  application  for  a  spouse's 
allowance  under  subsection  19(4)  or  21(4)  or 

after  waiving  the  requirement  for  an  applica- 

tion for  a  spouse's  allowance  under  subsection 
19(4.1)  or  21(5.1),  as  the  case  may  be, 
consider  whether  the  applicant  is  entitled  to  be 

paid  a  spouse's  allowance,  and  may  approve 
payment  of  a  spouse's  allowance  and  fix  the 
amount  of  benefits  that  may  be  paid,  or  may 

determine  that  no  spouse's  allowance  may  be 

paid. 
15.  Subsection  26(1)  of  the  Act  is  replaced 

by  the  following: 

26.  (  1  )  Sections  6,  1 4,  1 5  and  1 8  apply,  with 
such  modifications  as  the  circumstances  re- 

quire, in  respect  of  a  spouse's  allowance  under 
this  Part  and  in  respect  of  any  application  or 

any  waiver  of  the  requirement  for  an  applica- 

tion for  a  spouse's  allowance. 

12.  Le  passage  du  paragraphe  22(2)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  En  cas  d'agrément  de  la  demande 
d'allocation  prévue  par  la  présente  par- 

tie —  ou  de  dispense  accordée  à  cet  égard  par 

le  ministre  —  pour  tout  mois  d'un  trimestre 
de  paiement,  le  supplément  payable  au  pen- 

sionné pour  ce  mois  en  remplacement  de  celui 

que  prévoit  la  partie  II  est  l'excédent  sur  un 
dollar  pour  chaque  tranche  de  quatre  dollars 
de  son  revenu  familial  résiduel  de  la  différen- 

ce entre  : 

13.  L'article  23  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (1),  de 

ce  qui  suit  : 

(1.1)  Le  premier  versement  de  l'allocation 
dont  le  paiement  a  fait  l'objet  d'une  dispense 
de  demande  aux  termes  de  la  présente  partie 

ne  peut  se  faire  plus  de  onze  mois  avant  le 
mois  au  cours  duquel  la  dispense  a  été 
accordée. 

14.  Le  paragraphe  24(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

24.  (1)  A  la  suite  de  la  réception  d'une 
demande  d'allocation  au  titre  des  paragraphes 

19(4)  ou  21(4)  ou  de  l'octroi  d'une  dispense  au 
titre  des  paragraphes  19(4.1)  ou  21(5.1),  le 
ministre  vérifie  sans  délai  si  le  demandeur  a 

droit  au  versement  de  l'allocation;  il  peut  soit 
approuver  un  tel  versement  et  liquider  le 

montant  des  prestations,  soit  décider  qu'il  n'y 
a  pas  lieu  de  verser  d'allocation. 

15.  Le  paragraphe  26(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

26.  (1)  Les  articles  6,  14,  15  et  18  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 

l'allocation  au  conjoint,  ainsi  qu'aux  deman- 
des présentées  à  cet  effet  et  aux  dispenses 

accordées  par  le  ministre  à  l'égard  de  celles-ci. 

Effet  sur  le 

supplément 
prévu  par  la 

panie  II 

Premier 

versement  en 
cas  de 

dispense 

Considération 
de  la  demande 

ou  de  la 
dispense  par  le ministre 

Application 
de  la  partie  II 
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16.  Section  28  of  the  Act  and  the  heading 
before  it  are  replaced  by  the  following: 

Reconsiderations  and  Appeals 

27. 1  (1)  A  person  who  is  dissatisfied  with  a 
decision  or  determination  made  under  this  Act 

that  no  benefit  may  be  paid  to  that  person,  or 
respecting  the  amount  of  any  benefit  that  may 
be  paid  to  that  person,  may,  within  ninety  days 
after  the  day  on  which  the  person  is  notified  in 
the  prescribed  manner  of  the  decision  or 
determination,  or  within  such  longer  period  as 
the  Minister  may  either  before  or  after  the 
expiration  of  those  ninety  days  allow,  make  a 
request  to  the  Minister  in  the  prescribed  form 
and  manner  for  a  reconsideration  of  that 
decision  or  determination. 

(2)  The  Minister  shall,  without  delay  after 
receiving  a  request  referred  to  in  subsection 
(1),  reconsider  the  decision  or  determination, 
as  the  case  may  be,  and  may  confirm  or  vary 
it  and  may  approve  payment  of  a  benefit, 
determine  the  amount  of  a  benefit  or  deter- 

mine that  no  benefit  is  payable  and  shall 
without  delay  notify  the  person  who  made  the 

request  in  writing  of  the  Minister's  decision and  of  the  reasons  for  the  decision. 

28.  (  1  )  A  person  who  makes  a  request  under 
subsection  27.1(1)  and  who  is  dissatisfied 
with  the  decision  of  the  Minister  in  respect  of 
the  request,  or,  subject  to  the  regulations,  any 

person  on  their  behalf,  may  appeal  the  deci- 
sion to  a  Review  Tribunal  under  subsection 

82(  1  )  of  the  Canada  Pension  Plan. 

(2)  Where,  on  an  appeal  to  a  Review 
Tribunal,  it  is  a  ground  of  the  appeal  that  the 
decision  made  by  the  Minister  as  to  the 
income  or  income  from  a  particular  source  or 
sources  of  an  applicant  or  beneficiary  or  of  the 
spouse  of  the  applicant  or  beneficiary  was 
incorrectly  made,  the  appeal  on  that  ground 
shall,  in  accordance  with  the  regulations,  be 
referred  for  decision  to  the  Tax  Court  of 

Canada,  whose  decision,  subject  only  to 
variation  by  that  Court  in  accordance  with  any 

ch. 

16.  L'article  28  de  la  même  loi  et  l'inter- 
titre le  précédant  sont  remplacés  par  ce  qui 

suit  : 

Révisions  et  appels 

27.1  (1)  La  personne  qui  se  croit  lésée  par 
une  décision  de  refus  ou  de  liquidation  de  la 
prestation  prise  en  application  de  la  présente 

loi  peut,  dans  les  quatre-vingt-dix  jours  sui- 
vant la  notification  de  la  décision,  selon  les 

modalités  réglementaires,  ou  dans  le  délai 

plus  long  que  le  ministre  peut  accorder  avant 

ou  après  l'expiration  du  délai  de  quatre-vingt- 
dix  jours,  demander  au  ministre,  selon  les 

modalités  réglementaires,  de  réviser  sa  déci- 
sion. 

(2)  Le  ministre  étudie  les  demandes  des  leur 
réception;  il  peut  confirmer  ou  modifier  sa 
décision  soit  en  agréant  le  versement  de  la 
prestation  ou  en  la  liquidant,  soit  en  décidant 

qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  verser  la  prestation.  Sans 
délai,  il  notifie  sa  décision  et  ses  motifs. 

28.  (1)  L'auteur  de  la  demande  prévue  au 
paragraphe  27.1(1)  qui  se  croit  lésé  par  la 
décision  révisée  du  ministre  —  ou,  sous  réser- 

ve des  règlements,  quiconque  pour  son  comp- 
te —  peut  appeler  de  la  décision  devant  un 

tribunal  de  révision  constitué  en  application 

du  paragraphe  82(  1  )  du  Régime  de  pensions  du 
Canada. 

(2)  Lorsque  l'appelant  prétend  que  la décision  du  ministre  touchant  son  revenu  ou 

celui  de  son  conjoint,  ou  le  revenu  tiré  d'une 
ou  de  plusieurs  sources  particulières,  est  mal 

fondée,  l'appel  est,  conformément  aux  règle- 
ments, renvoyé  pour  décision  devant  la  Cour 

canadienne  de  l'impôt.  La  décision  de  la  Cour 
est,  sous  la  seule  réserve  des  modifications 

que  celle-ci  pourrait  y  apporter  pour  l'harmo- niser avec  une  autre  décision  rendue  aux 
termes  de  la  Loi  sur  la  Cour  canadienne  de 
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Slay  of 
benefits 
pending 
judicial review 

decision  on  an  appeal  under  the  Tax  Court  of 
Canada  Act  relevant  to  the  appeal  to  the 
Review  Tribunal,  is  final  and  binding  for  all 
purposes  of  the  appeal  to  the  Review  Tribunal 
except  in  accordance  with  the  Federal  Court 
Act. 

(3)  Where  a  decision  is  made  by  a  Review 
Tribunal  in  respect  of  a  benefit,  the  Minister 
may  stay  payment  of  the  benefit  until  the  later 

of 

(a)  the  expiration  of  the  period  allowed  for 
making  an  application  under  the  Federal 

Court  Act  for  judicial  review  of  the  deci- 
sion, and 

(b)  where  Her  Majesty  has  made  an  applica- 
tion under  the  Federal  Court  Act  for 

judicial  review  of  the  decision,  the  month  in 
which  all  proceedings  in  relation  to  the 
judicial  review  have  been  completed. 

l'impôt  sur  un  appel  pertinent  à  celui  interjeté 
aux  termes  de  la  présente  loi  devant  un 
tribunal  de  révision,  définitive  et  obligatoire 

et  ne  peut  faire  l'objet  que  d'un  recours  prévu 
par  la  Loi  sur  la  Cour  fédérale. 

(3)  Le  ministre  peut  surseoir  au  versement 

de  la  prestation  qui  fait  l'objet  d'un  appel  en 

application  du  présent  article  jusqu'à  l'expira- 
tion du  délai  prévu  par  la  Loi  sur  la  Cour 

fédérale  pour  demander  une  révision  judiciai- 
re. Dans  le  cas  où  Sa  Majesté  a  présenté  telle 

demande,  le  sursis  se  prolonge  jusqu'au  mois 
au  cours  duquel  se  terminent  les  procédures 
découlant  de  cette  demande  de  révision. 

Sursis  de 

prestations 

Incapacity 
when 
application 
actually  made 

Where 
previous 
incapacity 

17.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  28: 

Incapacity 

28.1  (1)  Where  an  application  for  a  benefit 
is  made  on  behalf  of  a  person  and  the  Minister 
is  satisfied,  on  the  basis  of  evidence  provided 
by  or  on  behalf  of  that  person,  that  the  person 
was  incapable  of  forming  or  expressing  an 
intention  to  make  an  application  on  the 

person's  own  behalf  on  the  day  on  which  the 
application  was  actually  made,  the  Minister 
may  deem  the  application  to  have  been  made 
in  the  month  preceding  the  first  month  in 
which  the  relevant  benefit  could  have  com- 

menced to  be  paid  or  in  the  month  that  the 

Minister  considers  the  person's  last  relevant 
period  of  incapacity  to  have  commenced, 
whichever  is  the  later. 

(2)  Where  an  application  for  a  benefit  is 
made  by  or  on  behalf  of  a  person  and  the 
Minister  is  satisfied,  on  the  basis  of  evidence 

provided  by  or  on  behalf  of  that  person,  that 

(a)  the  person  was  incapable  of  forming  or 

expressing  an  intention  to  make  an  applica- 
tion before  the  day  on  which  the  application 

was  actually  made, 

(b)  the  person  had  ceased  to  be  so  incapable 
before  that  day,  and 

17.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, après  l'article  28,  de  ce  qui  suit  : 

Incapacité 

28.1  (1)  Dans  le  cas  où  il  est  convaincu,  sur 

preuve  présentée  par  une  personne  ou  quicon- 

que de  sa  part,  qu'à  la  date  à  laquelle  une 
demande  de  prestation  a  été  faite,  la  personne 

n'avait  pas  la  capacité  de  former  ou  d'expri- 
mer l'intention  de  faire  une  demande  de 

prestation,  le  ministre  peut  réputer  la  demande 
faite  au  cours  du  mois  précédant  le  premier 
mois  au  cours  duquel  le  versement  de  la 
prestation  en  question  aurait  pu  commencer 

ou,  s'il  est  postérieur,  le  mois  au  cours  duquel, 
selon  le  ministre,  la  dernière  période  pertinen- 

te d'incapacité  de  la  personne  a  commencé. 

(2)  Le  ministre  peut  réputer  une  demande 
de  prestation  faite  au  cours  du  mois  précédant 
le  premier  mois  au  cours  duquel  le  versement 

de  la  prestation  en  question  aurait  pu  commen- 

cer ou,  s'il  est  postérieur,  le  mois  au  cours 
duquel,  selon  le  ministre,  la  dernière  période 

pertinente  d'incapacité  de  la  personne  a 
commencé,  s'il  est  convaincu  sur  preuve 
présentée  par  la  personne  ou  quiconque  de  sa 

part  : 

Incapacité 

Incapacité 
antérieure 
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(c)  the  application  was  made 

(i)  within  the  period  beginning  on  the  day 
on  which  that  person  had  ceased  to  be 

incapable  and  comprising  the  same  num- 
ber of  days,  not  exceeding  twelve 

months,  as  in  the  period  of  incapacity,  or 

(ii)  where  the  period  referred  to  in 

subparagraph  (i)  comprises  fewer  than 
thirty  days,  not  more  than  one  month 
after  the  month  in  which  that  person 
ceased  to  be  so  incapable, 

the  Minister  may  deem  the  application  to  have 
been  made  in  the  month  preceding  the  first 
month  in  which  the  relevant  benefit  could 

have  commenced  to  be  paid  or  in  the  month 

that  the  Minister  considers  the  person's  last 
relevant  period  of  incapacity  to  have  com- 

menced, whichever  is  the  later. 

a)  que  la  personne  n'avait  pas  la  capacité  de 
former  ou  d'exprimer  l'intention  de  faire 
une  demande  de  prestation  avant  la  date  à 
laquelle  la  demande  a  réellement  été  faite; 

b)  que  la  période  d'incapacité  de  la  person- ne a  cessé  avant  cette  date; 

c)  que  la  demande  a  été  faite  : 

(i)  au  cours  de  la  période  —  égale  au 

nombre  de  jours  de  la  période  d'incapaci- 
té mais  ne  pouvant  dépasser  douze 

mois  —  débutant  à  la  date  à  laquelle  la 

période  d'incapacité  de  la  personne  a 
cessé, 

(ii)  si  la  période  visée  au  sous-alinéa  (i) 
est  inférieure  à  trente  jours,  au  cours  du 
mois  qui  suit  celui  au  cours  duquel  la 

période  d'incapacité  de  la  personne  a cessé. 

Period  of 
incapacity 

Applicat  ion 

(3)  For  the  purposes  of  subsections  (  1  )  and 

(2),  a  period  of  incapacity  must  be  a  continu- 
ous period,  except  as  otherwise  prescribed. 

(4)  This  section  applies  only  to  persons  who 
were  incapacitated  on  or  after  January  1,  1995. 

(3)  Pour  l'application  des  paragraphes  (1)  et 

(2),  une  période  d'incapacité  est  continue, 
sous  réserve  des  règlements. 

(4)  Le  présent  article  ne  s'applique  qu'aux  Application 
personnes  devenues  incapables  le  1er  janvier 
1995  ou  après  cette  date. 

Période d'incapacité 

Where  person 
denied  benefit 
due  to 
de  pan  mental 
error,  etc. 

18.  Section  32  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

32.  Where  the  Minister  is  satisfied  that,  as 
a  result  of  erroneous  advice  or  administrative 

error  in  the  administration  of  this  Act,  any 
person  has  been  denied  a  benefit,  or  a  portion 
of  a  benefit,  to  which  that  person  would  have 
been  entitled  under  this  Act,  the  Minister  shall 
take  such  remedial  action  as  the  Minister 

considers  appropriate  to  place  the  person  in 
the  position  that  the  person  would  be  in  under 
this  Act  had  the  erroneous  advice  not  been 

given  or  the  administrative  error  not  been 
made. 

18.  L'article  32  de  la 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

même  loi  est 

32.  S'il  est  convaincu  qu'une  personne  s'est 
vu  refuser  tout  ou  partie  d'une  prestation  à 
laquelle  elle  avait  droit  par  suite  d'un  avis 
erroné  ou  d'une  erreur  administrative  surve- 

nus dans  le  cadre  de  la  présente  loi,  le  ministre 

prend  les  mesures  qu'il  juge  de  nature  à 
replacer  l'intéressé  dans  la  situation  où  il 
serait  s'il  n'y  avait  pas  eu  faute  de  l'adminis- tration. 

Refus  de 

prestation  dû à  une  erreur 
du  ministère 
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19.  The  heading  before  section  33  of  the 
Act  is  replaced  by  the  following: 

Access  to  Privileged  Information 

19.  L'intertitre  précédant  l'article  33  de 
la  même  loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

Accès  aux  renseignements  protégés 

20.  (1)  Subsection  33(1) 

replaced  by  the  following: 

of  the  Act  is 

Privileged 
informal  ion 

1992.  c.  24. 
s.  17 

Exception  re 
certain 
information 

33.  (1)  Except  as  provided  in  this  section,  all 
information  with  respect  to  any  applicant  or 
beneficiary  or  the  spouse  of  any  applicant  or 
beneficiary,  obtained  in  the  course  of  the 
administration  of  this  Act,  is  privileged  and  no 
person  shall  knowingly,  except  as  provided  in 
this  Act,  make  available  or  allow  to  be  made 

available  any  such  information  to  any  person 
not  legally  entitled  to  it. 

(2)  The  portion  of  subsection  33(2)  of  the 
Act  before  paragraph  (c)  is  replaced  by  the 
following: 

(2)  Any  information  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  may  be  made  available  or  allowed  to 

be  made  available  to  an  officer  or  employee  in 

(a)  the  Department  of  National  Revenue, 
the  Department  of  Finance,  the  Department 

of  Supply  and  Services,  the  Canada  Em- 
ployment and  Immigration  Commission, 

Statistics  Canada  or  Canada  Post,  where 

such  information  is  necessary  for  the  ad- 
ministration of  this  Act; 

(b)  the  Department  of  Veterans  Affairs, 
where  such  information  is  necessary  for  the 
administration  of  this  Act  or  any  other  Act 
of  Parliament  that  is  administered  by  the 
Minister  of  Veterans  Affairs; 

(3)  Subsection  33(2)  of  the  Act  is  amended 

by  adding  the  word  "or"  at  the  end  of 
paragraph  (c)  and  by  adding  the  following 
after  paragraph  (c): 

(d)  the  Correctional  Service  of  Canada, 
where  such  information  is  necessary  for  the 
administration  of  the  Corrections  and 
Conditional  Release  Act. 

20.  (1)  Le  paragraphe  33(1)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

33.  (  1  )  Sauf  disposition  contraire  du  présent 
article,  les  renseignements  recueillis  sur  tout 
demandeur  ou  prestataire,  ou  son  conjoint, 

dans  le  cadre  de  l'application  de  la  présente  loi 
sont  protégés.  Sauf  dans  les  cas  prévus  par  la 
présente  loi,  nul  ne  peut  sciemment  permettre 

l'accès  à  ces  renseignements  à  quiconque  n'y 
est  pas  habilité. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  33(2)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  c)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(2)  Il  est  loisible  de  permettre  l'accès  aux 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1)  au 

personnel  : 
a)  des  ministères  du  Revenu  national,  des 

Finances  ou  des  Approvisionnements  et 

Services,  de  la  Commission  de  l'emploi  et 
de  l'immigration  du  Canada,  de  Statistique 
Canada  ou  de  la  Société  canadienne  des 

postes  dans  les  cas  où  ces  renseignements 

sont  nécessaires  à  l'application  de  la  pré- sente loi; 

b)  du  ministère  des  Anciens  combattants 
dans  les  cas  où  ces  renseignements  sont 

nécessaires  à  l'application  de  la  présente  loi 
ou  de  toute  autre  loi  fédérale  qui  relève  du 
ministre  des  Anciens  combattants; 

(3)  Le  paragraphe  33(2)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa  c), 
de  ce  qui  suit  : 

d)  du  Service  correctionnel  du  Canada  dans 

les  cas  où  ces  renseignements  sont  nécessai- 

res à  l'application  de  la  Loi  sur  le  système 
correctionnel  et  la  mise  en  liberté  sous 
condition. 

Renseigne- 
ments 

protégés 

1992.  ch.  24. 

an.  17 

Exception 
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(4)  Section  33  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

(2.1)  Any  information  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  may  be  made  available  or  allowed  to 

be  made  available  to  the  Commissioner  of  the 

Royal  Canadian  Mounted  Police,  the  Minister 
of  Justice  and  the  Attorney  General  of  Canada 

for  the  purposes  of  investigations,  prosecu- 
tions and  extradition  activities  in  Canada  in 

relation  to  war  crimes  and  crimes  against 
humanity. 

(2.2)  Any  information  with  respect  to  any 
applicant  or  beneficiary  or  the  spouse  of  any 
applicant  or  beneficiary  obtained  pursuant  to 
this  Act  or  the  regulations  may  be  made 
available  or  allowed  to  be  made  available  to  a 

member  of  Parliament  where  such  informa- 
tion is  necessary  to  respond  to  a  request  made 

by  that  applicant,  beneficiary  or  spouse  to  the 
member  of  Parliament  for  information  con- 

cerning any  benefit  in  relation  to  that  appli- 
cant, beneficiary  or  spouse. 

(5)  Paragraph  33(3)(o)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  the  Minister  of  National  Revenue  or  any 

person  designated  by  the  Minister  of  Na- 
tional Revenue  for  the  purpose  may,  for  any 

purpose  relating  to  the  administration  of 
this  Act,  make  available  or  allow  to  be  made 
available  to  the  Minister,  or  to  any  officer  or 
employee  in  the  Department  of  National 
Health  and  Welfare  designated  by  the 
Minister  for  the  purpose,  a  report  providing 
information  available  to  the  Minister  of 

National  Revenue  with  respect  to  any 
applicant  or  beneficiary  or  the  spouse  of  any 
applicant  or  beneficiary;  and 

(6)  Subsections  33(3.1)  to  (5)  of  the  Act 
are  replaced  by  the  following: 

(3.1)  The  Minister  may  enter  into  an 

agreement  with  the  government  of  any  prov- 
ince for  the  purpose  of  obtaining  information 

in  connection  with  the  administration  and 

enforcement  of  this  Act  and  the  regulations 
and  of  making  available  or  allowing  to  be 
made  available  to  that  government,  under 

(4)  L'article  33  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2),  de 

ce  qui  suit  : 

(2.1)  Il  est  loisible  de  permettre  l'accès  aux 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1)  au 
commissaire  de  la  Gendarmerie  royale  du 
Canada,  au  ministre  de  la  Justice  et  au 

procureur  général  du  Canada  pour  les  fins  des 
enquêtes,  des  poursuites  et  des  activités  en 

matière  d'extradition  au  Canada  en  ce  qui 
concerne  les  crimes  de  guerre  et  les  crimes 

contre  l'humanité. 

(2.2)  Dans  les  cas  où  un  demandeur  ou  un 
prestataire,  ou  son  conjoint,  demande  à  un 
parlementaire  fédéral  des  renseignements  qui 

le  concernent  obtenus  dans  le  cadre  de  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  ou  des  règlements,  il 

est  loisible  de  permettre  au  parlementaire 

d'avoir  accès  aux  renseignements  concernant 

toute  prestation  relative  à  l'auteur  de  la demande. 

(5)  L'alinéa  33(3)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  fait  pour  le  ministre  du  Revenu 

national  ou  son  délégué  de  permettre  l'ac- 
cès, pour  l'application  de  la  présente  loi,  au 

ministre,  ou  à  tout  agent  du  ministère  de  la 

Santé  nationale  et  du  Bien-être  social  que 
celui-ci  a  désigné  à  cette  fin,  à  un  rapport 
donnant  des  renseignements  dont  il  dispose 
sur  tout  demandeur  ou  prestataire,  ou  son 
conjoint; 

(6)  Les  paragraphes  33(3.1)  à  (5)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(3.1)  Le  ministre  peut  conclure  un  accord 

avec  le  gouvernement  d'une  province  en  vue 
d'obtenir  des  renseignements  relatifs  à  l'ap- 

plication de  la  présente  loi  et  de  ses  règlements 

et  de  permettre  l'accès  à  celui-ci,  aux  condi- 
tions prévues  par  règlement  du  gouverneur  en 

conseil,  aux  renseignements  recueillis  dans  le 

Exception 
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crimes  de 
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pour  les 
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conditions  prescribed  by  the  Governor  in 
Council,  any  information  obtained  in  the 
course  of  the  administration  of  this  Act  or  the 

regulations,  if  the  Minister  is  satisfied  that  the 
information  to  be  made  available  or  allowed 

to  be  made  available  to  that  government  under 
the  agreement  will  be  used  for  the  purpose  of 

the  administration  of  a  social  program,  in- 
come assistance  program  or  health  insurance 

program  in  the  province. 

(4)  Notwithstanding  any  other  Act  or  law, 
no  officer  or  employee  of  Her  Majesty  shall  be 

required,  in  connection  with  any  legal  pro- 
ceedings, to  produce  or  to  give  evidence 

relating  to  any  information  that  is  privileged 
under  subsection  (1). 

(5)  Subsections  (1  )  and  (4)  do  not  apply 

(a)  in  respect  of  proceedings  relating  to  the 
administration  or  enforcement  of  this  Act; 

(b)  in  respect  of  proceedings,  either  by 
indictment  or  on  summary  conviction,  that 
have  been  commenced  by  the  laying  of  an 
information,  under  an  Act  of  Parliament, 
where  the  disclosure  of  information  is 

required  for  the  purpose  of  complying  with 
a  subpoena  or  warrant  issued  by  a  court  or 
an  order  issued  by  a  court;  or 

(c)  where  an  appeal  has  been  made  to  a 
Review  Tribunal. 

21.  (1)  Paragraph  34(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  prescribing  the  manner  of  making  any 

application,  statement  or  notification  re- 
quired or  permitted  by  this  Act,  the  in- 

formation and  evidence  to  be  made  avail- 
able or  allowed  to  be  made  available  in 

connection  therewith  and  the  procedure  to 
be  followed  in  dealing  with  and  approving 

applications; 

(2)  Paragraph  34(/)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

if)  prescribing  the  information  and  evi- 
dence to  be  made  available  or  allowed  to  be 

made  available  by  beneficiaries  and  the 
circumstances  and  form  in  which  the  in- 

formation or  evidence  shall  be  submitted; 

cadre  de  l'application  de  la  présente  loi  ou  de 
ses  règlements  s'il  est  convaincu  que  les 
renseignements  seront  utilisés  pour  l'applica- 

tion des  programmes  sociaux,  de  sécurité  du 

revenu  ou  d'assurance-santé  de  la  province. 

(4)  Malgré  toute  autre  loi  ou  règle  de  droit, 
il  ne  peut  être  exigé  des  agents  de  Sa  Majesté 
de  déposer  en  justice  ni  de  produire  des 

éléments  de  preuve  au  sujet  de  renseigne- 
ments protégés  au  titre  du  paragraphe  (1). 

(5)  Les  paragraphes  (1)  et  (4)  ne  peuvent 
être  invoqués  : 

a)  dans  les  procédures  portant  sur  l'applica- tion de  la  présente  loi; 

b)  dans  les  poursuites,  sur  déclaration  de 
culpabilité  par  procédure  sommaire  ou  par 
mise  en  accusation,  engagées  par  le  dépôt 

d'une  dénonciation  en  vertu  d'une  loi 
fédérale,  si  la  communication  de  renseigne- 

ments est  exigée  par  subpoena,  mandat  ou 

ordonnance  d'un  tribunal; 

c)  en  cas  d'appel  interjeté  devant  un tribunal  de  révision. 

21.  (1)  L'alinéa  34a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  fixer  les  modalités  de  présentation  des 
demandes,  déclarations  ou  notifications 

prévues  à  la  présente  loi,  préciser  les 
renseignements  et  les  éléments  de  preuve  à 

l'appui  de  celles-ci  auxquels  l'accès  peut 

être  permis,  ainsi  que  la  procédure  d'agré- ment des  demandes; 

(2)  L'alinéa  34/)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

f)  préciser  les  renseignements  et  éléments 
de  preuve  auxquels  les  prestataires  peuvent 

permettre  l'accès,  les  cas  où  ils  doivent  être 
produits  et  la  forme  sous  laquelle  ils  doivent 

l'être; 
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(3)  Paragraph  34(n)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(n)  prescribing  the  procedure  to  be  followed 
on  any  reference  under  subsection  28(2); 

22.  Subsection  36(2)  of  the  Act  is  replaced 

by  the  following: 

(1.1)  A  benefit  is  exempt  from  seizure  and 
execution,  either  at  law  or  in  equity. 

(2)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(1.1),  where,  after  June  28,  1984,  a  provincial 

authority  or  a  municipal  authority  in  a  prov- 
ince pays  a  person  any  advance  or  assistance 

or  welfare  payment  for  a  month  or  any  portion 
of  a  month  that  would  not  be  paid  if  a  benefit 
under  this  Act  had  been  paid  for  that  period 
and  subsequently  a  benefit  becomes  payable 
or  payment  of  a  benefit  may  be  made  under 
this  Act  to  that  person  for  that  period,  the 
Minister  may,  in  accordance  with  such  terms 
and  conditions  as  may  be  prescribed,  deduct 
from  the  benefit  and  pay  to  the  provincial 
authority  or  municipal  authority,  as  the  case 
may  be,  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  provincial  authority  or 
municipal  authority,  consented  in  writing  to 
the  deduction  and  payment  by  the  Minister. 

(3)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(1.1),  where  any  benefit  is  received  for  a 
month  or  any  portion  of  a  month  after  this 
subsection  comes  into  force  under  any  Act  of 

Parliament  that  is  administered  by  the  Minis- 
ter of  Veterans  Affairs,  that  would  not  have 

been  received  if  a  benefit  under  this  Act  had 

been  paid  for  that  period  and  subsequently  a 
benefit  becomes  payable  or  payment  of  a 
benefit  may  be  made  under  this  Act  to  that 
person  for  that  period,  the  Minister  may 
deduct  from  the  benefit  and  pay  to  the 
Department  of  Veterans  Affairs  an  amount  not 
exceeding  the  amount  of  the  benefit  if  that 
person  had,  on  or  before  receiving  the  benefit 
from  the  Department  of  Veterans  Affairs, 

(3)  L'alinéa  34n)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

n)  prévoir  la  procédure  à  suivre  en  matière 
de  renvoi  prévu  au  paragraphe  28(2); 

22.  Le  paragraphe  36(2)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1.1)  Les  prestations  sont,  en  droit  ou  en 

equity,  exemptes  d'exécution  de  saisie  et  de 
saisie-arrêt. 

(2)  Dans  les  cas  où  une  autorité  provinciale 
ou  municipale  verse,  pour  un  mois  ou  une 
fraction  de  mois,  une  avance  ou  une  prestation 

d'aide  sociale  —  qui  ne  sont  données  qu'en 
l'absence  des  prestations  prévues  par  la  pré- 

sente loi  — ,  le  ministre  peut,  malgré  les 
paragraphes  (1)  et  (1.1),  retenir  sur  le  montant 
des  prestations  qui  deviendraient  payables  à 

l'intéressé  pour  cette  période  le  montant  de 
l'avance  ou  du  paiement;  cette  retenue,  qui 
s'opère  selon  les  modalités  réglementaires,  est 
subordonnée  au  consentement  de  l'intéressé, 
qui  doit  être  donné  par  écrit  au  moment  du 

versement  de  l'avance  ou  du  paiement  ou 
antérieurement  au  versement.  La  présente 

disposition  ne  s'applique  qu'aux  avances  ou 
paiements  consentis  après  le  28  juin  1984. 

(3)  Dans  les  cas  où,  après  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe,  une  personne 
reçoit,  pour  un  mois  ou  une  fraction  de  mois, 

une  prestation  sous  le  régime  d'une  loi 
fédérale  qui  relève  du  ministre  des  Anciens 

combattants  —  qui  n'est  reçue  qu'en  l'absen- 
ce des  prestations  prévues  par  la  présente 

loi  — ,  le  ministre  peut,  malgré  les  paragra- 
phes (  1  )  et  (  1 . 1  ),  retenir  sur  cette  prestation  qui 

deviendrait  payable  à  l'intéressé  pour  cette 
période  le  montant  de  l'avance  ou  du  paie- 

ment et  payer  au  ministère  des  Anciens 
combattants  une  somme  non  supérieure  à 
celle  de  la  prestation  reçue;  cette  retenue  est 

subordonnée  au  consentement  de  l'intéressé, 
qui  doit  être  donné  par  écrit  au  moment  du 
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consented  in  writing  to  the  deduction  and 

payment  by  the  Minister. 

23.  (1)  Subsection  37(2)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(2)  Where  a  person  has  received  or  obtained 
a  benefit  payment  to  which  the  person  is  not 
entitled,  or  a  benefit  payment  in  excess  of  the 
amount  of  the  benefit  payment  to  which  the 
person  is  entitled,  the  amount  of  that  benefit 
payment  or  the  excess  amount,  as  the  case  may 
be,  constitutes  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

(2)  Subsection  37(4)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(4)  Notwithstanding  subsections  (1),  (2) 
and  (3),  where  a  person  has  received  or 
obtained  a  benefit  payment  to  which  that 
person  is  not  entitled  or  a  benefit  payment  in 
excess  of  the  amount  of  the  benefit  payment  to 
which  that  person  is  entitled  and  the  Minister 
is  satisfied  that 

(a)  the  amount  or  excess  of  the  benefit 
payment  cannot  be  collected  within  the 
reasonably  foreseeable  future, 

(b)  the  administrative  costs  of  collecting  the 
amount  or  excess  of  the  benefit  payment  are 
likely  to  equal  or  exceed  the  amount  to  be 
collected, 

(c)  repayment  of  the  amount  or  excess  of  the 

benefit  payment  would  cause  undue  hard- 
ship to  the  debtor,  or 

(d)  the  amount  or  excess  of  the  benefit 
payment  is  the  result  of  erroneous  advice  or 
administrative  error  in  the  administration  of 
this  Act, 

the  Minister  may,  unless  that  person  has  been 
convicted  of  an  offence  under  any  provision  of 
this  Act  or  of  the  Criminal  Code  in  connection 

with  the  obtaining  of  the  benefit  payment,  re- 
mit all  or  any  portion  of  the  amount  or  excess 

of  the  benefit  payment. 

24.  Section  38  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

38.  (1)  Any  officer  or  employee  of  Her 
Majesty  who  is  authorized  by  the  Minister  for 
the  purpose  may,  in  the  course  of  their 
employment  and  subject  to  any  other  Act  of 

versement  de  la  prestation  ou  antérieurement 
au  versement. 

23.  (1)  Le  paragraphe  37(2)  de  la  même  I99i.ch.44. ..  par.  33(1  )(A) 
loi  est  remplace  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Les  montants  de  prestation  versés 
indûment  ou  en  excédent  constituent  des 

créances  de  Sa  Majesté. 

(2)  Le  paragraphe  37(4)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Malgré  les  paragraphes  (  1  ),  (2)  et  (3),  le 
ministre  peut,  sauf  dans  les  cas  où  le  débiteur 

a  été  condamné,  aux  termes  d'une  disposition 
de  la  présente  loi  ou  du  Code  criminel,  pour 
avoir  obtenu  la  prestation  illégalement,  faire 
remise  de  tout  ou  partie  des  montants  versés 

indûment  ou  en  excédent,  s'il  est  convaincu  : 

a)  soit  que  la  créance  ne  pourra  être 
recouvrée  dans  un  avenir  suffisamment 

rapproché; 

b)  soit  que  les  frais  de  recouvrement 

risquent  d'être  au  moins  aussi  élevés  que  le 
montant  de  la  créance; 

c)  soit  que  le  remboursement  causera  un 

préjudice  injustifié  au  débiteur; 

d)  soit  que  la  créance  résulte  d'un  avis 
erroné  ou  d'une  erreur  administrative  sur- 

venus dans  le  cadre  de  l'application  de  la 

présente  loi. 

24.  L'article  38  de  la 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

même  loi  est 

38.  (1)  Avec  l'autorisation  du  ministre,  tout 

agent  de  Sa  Majesté  peut,  dans  l'exercice  de ses  fonctions  et  sous  réserve  de  toute  autre  loi 

fédérale  ou  provinciale,  faire  prêter  les  ser- 

Créances  de 
Sa  Majesté 

Remise 

Commissaire 
aux  serments 
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Acceptance  of 
oaths,  etc 

Parliament  or  any  Act  of  the  legislature  of  a 
province,  administer  oaths  and  take  and 
receive  affidavits,  declarations  and  solemn 
affirmations  and  every  person  so  authorized 
has,  with  respect  to  any  such  oath,  affidavit, 
declaration  or  affirmation,  all  the  powers  of  a 
commissioner  for  taking  affidavits. 

(2)  The  Minister  may  accept,  for  the 
purposes  of  the  administration  of  this  Act  or 
the  regulations,  any  oath  administered  or 
affidavit,  declaration  or  solemn  affirmation 

given  by  any  officer  or  employee  of  any 
department  or  other  portion  of  the  public 
service  of  Canada  specified  in  Schedule  I  to 
the  Public  Service  Staff  Relations  Act  or  of  any 
department  of  the  government  of  a  province 
who  has  all  the  powers  of  a  commissioner  for 
taking  affidavits. 

ments  et  recevoir  les  affidavits  et  les  déclara- 
tions ou  affirmations  solennelles  exigés  par 

l'application  de  la  présente  loi  ou  de  ses 
règlements.  À  cet  effet,  il  dispose  des  pouvoirs 
d'un  commissaire  aux  serments. 

(2)  Le  ministre  peut,  dans  le  cadre  de 

l'application  de  la  présente  loi  ou  des  règle- 
ments, faire  prêter  les  serments  et  recevoir  les 

affidavits  et  les  déclarations  ou  affirmations 

solennelles  de  tout  agent  d'un  autre  ministère 
ou  d'un  autre  secteur  de  l'administration 

publique  fédérale  mentionné  à  l'annexe  I  de  la 
Loi  sur  les  relations  de  travail  dans  la  fonction 

publique  ou  d'un  ministère  d'un  gouverne- 
ment provincial  habilité  à  recevoir  les  affida- vits. 

Prestation  de serments 

R.S..  c.  C-8: 
R.S..  ce.  6.41 
(1st  Supp.). 
ce.  5.  13.  27. 
30  (2nd 
Supp.).  ce.  18. 
38  (3rd 
Supp.).  ce.  I. 
46.51  (4th 
Supp.);  1990. 
c.  8;  I99l.cc. 
1 4.  44.  49; 
1992.  ce.  1.2. 
27.48;  1993, 
ce.  24.  27,  28; 
I994.cc.  13. 
21 

R.S..  c.  30 
(2nd  Supp.). 
s.  1(3) 

"Review 
Tribunal" «  tribunal  de 
révision  » 

1991.  c.  44. 
s.  6(1) 

Application 
for  division 

CANADA  PENSION  PLAN REGIME  DE  PENSIONS  DU  CANADA 

25.  The  definition  "Review  Tribunal"  in 
subsection  2(1)  of  the  Canada  Pension  Plan 
is  replaced  by  the  following: 

"Review  Tribunal"  means  a  Canada  Pension 
Plan  —  Old  Age  Security  Review  Tribunal 
established  under  section  82; 

26.  Subsection  55(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

55.  (1)  Subject  to  this  section,  subsections 
55.2(2),  (3)  and  (4)  and  section  55.3,  an 
application  for  a  division  of  the  unadjusted 
pensionable  earnings  of  the  former  spouses  to 
a  marriage  may  be  made  in  writing  to  the 
Minister  by  or  on  behalf  of  either  former 
spouse,  by  the  estate  of  either  former  spouse 
or  by  such  person  as  may  be  prescribed,  within 

25.  La  définition  de  «  tribunal  de  révi- 

sion »,  au  paragraphe  2(1)  du  Régime  de 
pensions  du  Canada,  est  remplacée  par  ce 

qui  suit  : «  tribunal  de  révision  »  Tribunal  de  révision 

Régime  de  pensions  du  Canada  —  Sécurité 
de  la  vieillesse  constitué  en  application  de l'article  82. 

26.  Le  paragraphe  55(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

55.  (1)  Sous  réserve  des  autres  dispositions 
du  présent  article,  des  paragraphes  55.2(2),  (3) 

et  (4)  et  de  l'article  55.3,  une  demande  écrite 
de  partage  des  gains  non  ajustés  ouvrant  droit 

à  pension  d'anciens  conjoints  peut,  dans  les 
trente-six  mois  de  la  date  d'un  jugement 
irrévocable  de  divorce,  d'un  jugement  accor- 

dant un  divorce  conformément  à  la  Loi  sur  le 

L.R..  ch.  C-8; L.R..ch.  6. 

41  (1er 

suppl.).  ch.  5. 

13.  27.  30  (2e suppl.),  ch. 

18.  38  (3e suppl.).  ch.  I. 

46.  5 1  (4e suppl.);  1990. ch.  8;  1991. 
ch.  14.  44. 
49;  1992.  ch. 
1.2,  27.  48; 1993.  ch.  24, 
27.  28;  1994. 
ch.  13,21 

L.R..  ch.  30 (2e  suppl.). 

par.  1(3) 

«  tribunal  de 

révision  » 

"Review 

Tribunal" 1991.  ch.  44. 

par.  6(  I  ) 
Demande  de 

partage 
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thirty-six  months  or,  where  both  former 
spouses  agree  in  writing,  at  any  time  after  the 
date  of  a  decree  absolute  of  divorce,  of  a 

judgment  granting  a  divorce  under  the  Di- 
vorce Act  or  of  a  judgment  of  nullity  of  the 

marriage,  granted  or  rendered  on  or  after 
January  1,  1978  and  before  the  coming  into 
force  of  section  55. 1 . 

27.  Subsection  55.1(5) 

replaced  by  the  following: 

of  the  Act  is 

(5)  Before  a  division  of  unadjusted  pension- 
able earnings  is  made  under  this  section,  or 

within  the  prescribed  period  after  such  a 
division  is  made,  the  Minister  may  refuse  to 
make  the  division  or  may  cancel  the  division, 
as  the  case  may  be,  if  the  Minister  is  satisfied 
that 

(a)  benefits  are  payable  to  or  in  respect  of 
both  spouses  or  former  spouses;  and 

(b)  the  amount  of  both  benefits  decreased  at 
the  time  the  division  was  made  or  would 
decrease  at  the  time  the  division  was 

proposed  to  be  made. 

28.  Subsection  55.2(10) 

replaced  by  the  following: 

of  the  Act  is 

(10)  Where  there  is  a  division  under  section 
55.1,  both  spouses  or  former  spouses  or  their 
respective  estates  shall  be  notified  in  the 
prescribed  manner. 

29.  Subsections  65(2)  and  (3)  of  the  Act 

are  replaced  by  the  following: 

(1.1)  A  benefit  is  exempt  from  seizure  and 
execution,  either  at  law  or  in  equity. 

(2)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 

(1.1),  where  any  provincial  authority  or  mu- 
nicipal authority  in  a  province  pays  a  person 

any  advance  or  assistance  or  welfare  payment 
for  a  month  or  any  portion  of  a  month  that 
would  not  be  paid  if  a  benefit  under  this  Act 
had  been  paid  for  that  period  and  subsequently 
a  benefit  becomes  payable  or  payment  of  a 
benefit  may  be  made  under  this  Act  to  that 

divorce  ou  d'un  jugement  accordant  la  nullité 
d'un  mariage,  s'il  est  rendu  avant  l'entrée  en 
vigueur  de  l'article  55.1  sans  l'avoir  été  avant 
le  1er  janvier  1978,  être  présentée  au  ministre 

par,  ou  de  la  part  de,  l'un  ou  l'autre  des  anciens 
conjoints,  par  leurs  ayants  droit  ou  par  toute 
personne  prescrite  par  règlement.  Les  anciens 

conjoints  peuvent  convenir  par  écrit  de  pré- 

senter la  demande  après  l'expiration  du  délai 
de  trente-six  mois. 

27.  Le  paragraphe  55.1(5)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Avant  qu'ait  lieu,  en  application  du 
présent  article,  un  partage  des  gains  non 
ajustés  ouvrant  droit  à  pension,  ou  encore  au 

cours  de  la  période  prescrite  après  qu'a  eu  lieu 
un  tel  partage,  le  ministre  peut  refuser  d'effec- 

tuer ce  partage,  comme  il  peut  l'annuler,  selon 
le  cas,  s'il  est  convaincu  que  : 

a)  des  prestations  sont  payables  aux  deux 
conjoints  ou  anciens  conjoints,  ou  à  leur 

égard; 

b)  le  montant  des  deux  prestations  a  dimi- 
nué lors  du  partage  ou  diminuerait  au 

moment  où  il  a  été  proposé  que  le  partage  ait 
lieu. 

28.  Le  paragraphe  55.2(10)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(10)  Dès  qu'il  y  a  partage  en  application  de 
l'article  55.1,  les  deux  conjoints  ou  anciens 
conjoints,  ou  leurs  ayants  droit,  en  sont  avisés 
de  la  manière  prescrite. 

29.  Les  paragraphes  65(2)  et  (3)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(1.1)  Les  prestations  sont,  en  droit  ou  en 

equity,  exemptes  d'exécution  de  saisie  et  de 
saisie-arrêt. 

(2)  Dans  les  cas  où  une  autorité  provinciale 
ou  municipale  verse,  pour  un  mois  ou  une 
fraction  de  mois,  une  avance  ou  une  prestation 

d'aide  sociale  —  qui  ne  sont  données  qu'en 
l'absence  des  prestations  prévues  par  la  pré- 

sente loi  — ,  le  ministre  peut,  malgré  les 

paragraphes  (1)  et  (1.1),  retenir  sur  le  montant 
des  prestations  qui  deviendraient  payables  à 

l'intéressé  pour  cette  période  le  montant  de 

L.R..ch.  30 (2e  suppl.). 

an.  2? 
Discrétion  du 
minisire 

1991.  ch.  44. 

par.  8(3) 
Avis  du 

partage 

1991,  ch.  44. 
art.  15 

Prestations 
exemptes 

Exception 
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person  for  that  period,  the  Minister  may,  in 
accordance  with  such  terms  and  conditions  as 

may  be  prescribed,  deduct  from  that  benefit 

and  pay  to  the  provincial  authority  or  munici- 
pal authority,  as  the  case  may  be,  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 
provincial  authority  or  municipal  authority, 
consented  in  writing  to  the  deduction  and 

payment  by  the  Minister. 

l'avance  ou  du  paiement;  cette  retenue,  qui 
s'opère  selon  les  modalités  réglementaires,  est 
subordonnée  au  consentement  de  l'intéressé, 
qui  doit  être  donné  par  écrit  au  moment  du 

versement  de  l'avance  ou  du  paiement  ou 
antérieurement  au  versement. 

Excepiion  (3)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(1.1),  where  an  administrator  of  a  disability 
income  program  who  is  approved  by  the 
Minister  makes  a  payment  under  that  program 
to  a  person  for  a  month  or  any  portion  of  a 
month  that  would  not  have  been  made  if  a 

benefit  under  paragraph  44(1  had  been 
paid  to  that  person  for  that  period  and 
subsequently  a  benefit  becomes  payable  or 
payment  of  a  benefit  may  be  made  under  this 
Act  to  that  person  for  that  period,  the  Minister 
may,  in  accordance  with  such  terms  and 
conditions  as  may  be  prescribed,  deduct  from 
that  benefit  and  pay  to  the  administrator  an 
amount  not  exceeding  the  amount  of  the 
payment  made  under  that  program,  if  that 
person  had,  on  or  before  receiving  that 

payment,  consented  in  writing  to  the  deduc- 
tion and  payment  by  the  Minister. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  (1)  et  (1.1), 

lorsqu'une  personne  reçoit  de  la  part  de 
l'administrateur,  agréé  par  le  ministre,  d'un 

régime  ou  programme  d'assurance-invalidité, 
pour  un  mois  ou  une  partie  d'un  mois,  un 
paiement  qui  ne  serait  pas  versé  si  une 

prestation  en  vertu  de  l'alinéa  44(1)4»)  avait 
été  versée  pour  cette  période  et  que,  subsé- 
quemment,  une  prestation  devient  payable  à 
cette  personne  pour  cette  période,  le  ministre 
peut,  conformément  aux  modalités  prescrites, 

retenir  sur  cette  prestation  et  payer  à  l'admi- 
nistrateur en  cause  une  somme  ne  dépassant 

pas  le  montant  du  paiement  fait  en  vertu  de  ce 
programme  si  cette  personne,  avant  de  le 
recevoir,  a  autorisé  par  écrit  le  ministre  à 
effectuer  la  retenue  et  le  paiement  visés. 

Idem 

30.  (1)  Subsection  65.1(11)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (c),  by  adding  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (d)  and 
by  adding  the  following  after  para- 

graph (d): 

(e)  the  month  following  the  month  in  which 
the  Minister  approves  a  request  or  requests 
in  writing  from  both  spouses  that  the 
assignment  be  cancelled. 

30.  (1)  Le  paragraphe  65.1(11)  de  la 
même  loi  est  modifié  par  adjonction,  après 

l'alinéa  d),  de  ce  qui  suit  : 

é)  le  mois  suivant  le  mois  au  cours  duquel 

le  ministre  agrée  une  ou  plusieurs  deman- 
des d'annulation  de  la  cession  présentées 

par  écrit  par  les  deux  conjoints. 

R.S.,  c.  30 
(2nd  Supp.). 
s.  33 

(2)  Subsection  65.1(12)  of  the  Act 
replaced  by  the  following: 

is        (2)  Le  paragraphe  65.1(12)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

L.R..  ch.  30 (2e  suppl.). 

an.  33 

Request  for 
reinstate- 
ment 

(11.1)  Where  paragraph  (ll)(e?)  applies, 
either  spouse  may  make  a  request  in  writing  to 
the  Minister  to  have  the  assignment  reinstated. 

(11.1)  Dans  les  cas  d'application  de  l'alinéa 
(ll)e),  chaque  conjoint  peut  présenter  par 
écrit  au  ministre  une  demande  de  rétablisse- 

ment de  la  cession. 
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(11.2)  An  assignment  shall  be  reinstated  on 
the  first  day  of  the  month  following  the  month 
in  which  the  Minister  approves  the  request 
referred  to  in  subsection  (  1 1 . 1  ). 

(12)  On  approval  by  the  Minister  of  an 
assignment  under  this  section,  both  spouses 
shall  be  notified  in  the  prescribed  manner. 

31.  (1)  The  portion  of  subsection  66(3)  of 
the  Act  after  paragraph  (d)  is  replaced  by 
the  following: 

the  Minister  may,  unless  that  person  has  been 
convicted  of  an  offence  under  any  provision  of 
this  Act  or  of  the  Criminal  Code  in  connection 

with  the  obtaining  of  the  benefit  payment,  re- 
mit all  or  any  portion  of  the  amount  or  excess 

of  the  benefit  payment. 

(2)  The  portion  of  subsection  66(4)  of  the 
Act  before  paragraph  (a)  is  replaced  by  the 
following: 

(4)  Where  the  Minister  is  satisfied  that,  as 
a  result  of  erroneous  advice  or  administrative 

error  in  the  administration  of  this  Act,  any 
person  has  been  denied 

32.  Section  67  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

(3)  Where  a  person  who  has  applied  to 
receive  a  retirement  pension  attains  the  age  of 

sixty-five  years  before  the  day  on  which  the 
application  is  received,  the  pension  is  payable 
commencing  with  the  latest  of 

(a)  the  twelfth  month  before  the  month  after 
the  month  in  which  the  applicant  applied  or 
the  month  of  January  1995,  whichever  is 
later, 

{b)  the  month  in  which  the  applicant 

reaches  the  age  of  sixty-five  years,  or 

(c)  the  month  chosen  by  the  applicant  in  the 

application. 
(4)  Where  a  disability  pension  is  no  longer 

payable  because  a  decision  that  a  person  is 
disabled  has  been  reversed  or  because  a  person 
has  ceased  to  be  disabled,  the  Minister  may,  on 
receipt  of  an  application  for  a  retirement 
pension,  deem  that  application  to  have  been 
received  commencing  with  the  latest  of 

(11.2)  La  cession  est  rétablie  le  premier  jour 
du  mois  suivant  le  mois  au  cours  duquel  le 

ministre  agrée  la  demande  visée  au  paragra- 

phe  (11.1). 

(12)  Dès  approbation  par  le  ministre  d'une 
cession  en  application  du  présent  article,  les 
deux  conjoints  en  sont  avisés  de  la  manière 

prescrite. 31.  (1)  Le  passage  du  paragraphe  66(3)  de 

la  même  loi  suivant  l'alinéa  d)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

le  ministre  peut,  sauf  dans  les  cas  où  cette  per- 

sonne a  été  condamnée,  aux  termes  d'une  dis- 
position de  la  présente  loi  ou  du  Code  crimi- 

nel, pour  avoir  obtenu  la  prestation  illégale- 
ment, faire  remise  de  tout  ou  partie  des  mon- 

tants versés  indûment  ou  en  excédent. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  66(4)  de  la 

même  loi  précédant  l'alinéa  a)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(4)  Dans  le  cas  où  le  ministre  est  convaincu 

qu'un  avis  erroné  ou  une  erreur  administrative 
survenus  dans  le  cadre  de  l'application  de  la 
présente  loi  a  eu  pour  résultat  que  soit  refusé 
à  cette  personne,  selon  le  cas  : 

32.  L'article  67  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2),  de 

ce  qui  suit  : 

(3)  Dans  le  cas  où  le  requérant  a  atteint  l'âge 
de  soixante-cinq  ans  avant  la  réception  de  la 
demande,  la  pension  est  payable  et  commence 
avec  le  dernier  en  date  des  mois  suivants  : 

a)  le  dernier  en  date  du  douzième  mois 

précédant  le  mois  suivant  celui  au  cours 
duquel  la  demande  a  été  présentée  ou  du 
mois  de  janvier  1995; 

b)  le  mois  au  cours  duquel  le  requérant 

atteint  l'âge  de  soixante-cinq  ans; 

c)  le  mois  choisi  par  le  requérant  dans  la 
demande. 

(4)  Dans  le  cas  où  la  pension  d'invalidité 
cesse  d'être  payable  à  la  suite  du  renversement 
d'une  décision  d'invalidité  ou  parce  que  la 

personne  n'est  plus  invalide,  peut  être  réputée 
présentée  la  demande  de  pension  de  retraite 
reçue  par  le  ministre  dont  le  versement 

Prise  d'effet 

du  rétablis- 
sement 

Avis  de  la 
cession 
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(a)  the  month  after  the  month  in  which  the 
disability  pension  application  was  made, 

(b)  the  month  after  the  last  month  for  which 
the  disability  pension  was  payable,  or 

(c)  the  month  in  which  the  contributor 
reaches  the  age  of  sixty  years. 

33.  The  heading  "Appeals"  before  sec- 
tion 81  of  the  Act  is  replaced  by  the 

following: 

Reconsiderations  and  Appeals 

commence  avec  le  dernier  en  date  des  mois 
suivants  : 

a)  le  mois  suivant  le  mois  au  cours  duquel 

la  demande  de  pension  d'invalidité  a  été 
présentée; 
b)  le  mois  suivant  le  dernier  mois  au  cours 

duquel  la  pension  d'invalidité  était  payable; 
c)  le  mois  au  cours  duquel  le  cotisant  atteint 

l'âge  de  soixante  ans. 

33.  L'intertitre  «  Appels  »  précédant 
l'article  81  de  la  même  loi  est  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

Révisions  et  appels 

1991.  c.  44. 
s.  20 

1991.  c.  44. 
s.  21(1) 

Appeal  io Review 
Tribunal 

34.  The  portion  of  subsection  81(1)  of  the 
Act  after  paragraph  (d)  is  replaced  by  the 
following: 

the  spouse,  former  spouse,  estate,  applicant, 

beneficiary  or  beneficiary's  spouse  or,  subject 
to  the  regulations,  any  person  on  behalf  there- 

of may,  within  ninety  days  after  the  day  on 

which  the  spouse,  former  spouse,  estate,  ap- 

plicant, beneficiary  or  beneficiary's  spouse  is 
notified  in  the  prescribed  manner  of  the  deci- 

sion or  determination,  or  within  such  longer 

period  as  the  Minister  may  either  before  or  af- 
ter the  expiration  of  those  ninety  days  allow, 

make  a  request  to  the  Minister  in  the  pre- 
scribed form  and  manner  for  a  reconsideration 

of  that  decision  or  determination. 

35.  (1)  Subsection  82(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

82.  (1)  A  spouse,  former  spouse,  estate, 

applicant,  beneficiary  or  beneficiary's  spouse who  is  dissatisfied  with  a  decision  of  the 
Minister  made  under  section  81  or  subsection 

84(2),  or  a  person  who  made  a  request  under 
subsection  27.1(1)  of  the  Old  Age  Security  Act 
who  is  dissatisfied  with  a  decision  of  the 

Minister  made  under  subsection  27.1(2)  of 
that  Act  in  respect  of  the  request,  or,  subject  to 
the  regulations,  any  person  on  behalf  thereof, 
may  appeal  the  decision  to  a  Review  Tribunal 
in  writing  within  ninety  days  or  such  longer 
period  as  the  Commissioner  of  Review  Tribu- 

nals may  either  before  or  after  the  expiration 
of  those  ninety  days  allow  after  the  day  on 
which  the  spouse,  former  spouse,  estate, 

34.  Le  passage  du  paragraphe  81(1)  de  la 

même  loi  suivant  l'alinéa  d)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

celui-ci  peut,  ou,  sous  réserve  des  règlements, 

quiconque  de  sa  part,  peut,  dans  les  quatre- 
vingt-dix  jours  suivant  le  jour  où  il  est,  de  la 
manière  prescrite,  avisé  de  la  décision  ou  de 

l'arrêt,  ou  dans  tel  délai  plus  long  qu'autorise 
le  ministre  avant  ou  après  l'expiration  de  ces 
quatre-vingt-dix  jours,  demander  par  écrit  à 
celui-ci,  selon  les  modalités  prescrites,  de  ré- 

viser la  décision  ou  l'arrêt. 

1991.  ch.  44. 
an.  20 

35.  (1)  Le  paragraphe  82(1)  de  la  même      i99i.ch.  44, .  .      .  ,     ,     6     V     .     V  par.  21(1) loi  est  remplace  par  ce  qui  suit  : 

82.  (  1  )  La  personne  —  requérant  ou  bénéfi- 
ciaire, conjoint,  ancien  conjoint  ou  ayant 

droit  —  qui  se  croit  lésée  par  une  décision  du 

ministre  rendue  en  application  de  l'article  81 
ou  du  paragraphe  84(2)  et  la  personne  —  au- 

teur de  la  demande  prévue  au  paragraphe 
27.1(1)  de  la  Loi  sur  la  sécurité  de  la 

vieillesse  —  qui  se  croit  lésée  par  une  déci- 
sion du  ministre  rendue  en  application  du 

paragraphe  27.1(2)  de  cette  loi  ou,  sous 
réserve  des  règlements,  quiconque  de  leur 
part,  peuvent  interjeter  appel  par  écrit  auprès 
d'un  tribunal  de  révision  de  la  décision  du 
ministre  soit  dans  les  quatre-vingt-dix  jours 
suivant  le  jour  où  la  première  personne  est,  de 
la  manière  prescrite,  avisée  de  cette  décision, 

Appel  au 

iribunal  de 
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applicant,  beneficiary  or  beneficiary's  spouse 
is  notified  in  the  prescribed  manner  of  the 
decision  or  the  person  is  notified  in  writing  of 

the  Minister's  decision  and  of  the  reasons  for 
the  decision. 

(2)  Subsection  82(9)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(9)  The  Commissioner,  Deputy  Commis- 
sioner and  members  of  Review  Tribunals  shall 

be  paid  such  reasonable  remuneration  and 
travel  and  living  expenses  in  connection  with 
the  operation  of  Review  Tribunals  as  are  fixed 
by  the  Minister. 

(9.1)  An  appellant  shall  be  paid  such 
reasonable  travel  and  living  expenses  incurred 
in  Canada  in  connection  with  the  hearing  of 
the  appeal  as  are  fixed  by  the  Minister. 

(9.2)  Notwithstanding  subsection  (9.1), 
where  an  appellant  is  successful,  the  appellant 
shall  be  paid  such  reasonable  travel  and  living 
expenses  in  connection  with  the  hearing  of  the 
appeal  as  are  fixed  by  the  Minister. 

(9.3)  Any  person  added  as  a  party  to  the 
appeal  pursuant  to  subsection  (10)  shall  be 

paid  such  reasonable  travel  and  living  ex- 
penses in  connection  with  the  hearing  of  the 

appeal  as  are  fixed  by  the  Minister. 

(3)  Subsection  82(11)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(11)  A  Review  Tribunal  may  confirm  or 
vary  a  decision  of  the  Minister  made  under 
section  81  or  subsection  84(2)  or  under 
subsection  27. 1  (2)  of  the  Old  Age  Security  Act 
and  may  take  any  action  in  relation  to  any  of 
those  decisions  that  might  have  been  taken  by 
the  Minister  under  that  section  or  either  of 

those  subsections,  and  the  Commissioner  of 
Review  Tribunals  shall  thereupon  notify  the 
Minister  and  the  other  parties  to  the  appeal  of 

the  Review  Tribunal's  decision  and  of  the 
reasons  for  its  decision. 

(4)  Subsection  82(9.1)  of  the  Act,  as 
enacted  by  subsection  (2),  does  not  apply  in 
respect  of  any  appeal  that  was  filed  before 
the  day  on  which  this  section  comes  into 
force  and  in  respect  of  which,  on  that  day, 
there  is  no  date  set  for  the  hearing  of  the 

appeal. 

ou,  selon  le  cas,  suivant  le  jour  où  le  ministre 
notifie  la  deuxième  personne  de  sa  décision  et 
de  ses  motifs,  soit  dans  le  délai  plus  long 

autorisé  par  le  commissaire  des  tribunaux  de 

révision  avant  ou  après  l'expiration  des  qua- 
tre-vingt-dix jours. 

(2)  Le  paragraphe  82(9)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(9)  Le  commissaire,  le  commissaire-adjoint 
et  les  membres  des  tribunaux  de  révision 

reçoivent,  selon  ce  que  fixe  le  ministre,  la 
rémunération  et  les  frais  raisonnables  de 

déplacement  et  de  séjour  qui  se  rapportent  aux 
activités  des  tribunaux  de  révision. 

(9.1)  L'appelant  est  indemnisé  des  frais  de 
déplacement  et  de  séjour,  fixés  par  le  ministre, 

entraînés  par  l'audition  de  l'appel  et  faits  au 
Canada. 

(9.2)  Malgré  le  paragraphe  (9. 1  ),  dans  le  cas 

où  l'appel  est  accueilli,  l'appelant  est  indem- 
nisé des  frais  de  déplacement  et  de  séjour, 

fixés  par  le  ministre,  entraînés  par  l'audition de  l'appel. 

(9.3)  Toute  personne  mise  en  cause  à  un 
appel  conformément  au  paragraphe  (10)  est 
indemnisée  des  frais  de  déplacement  et  de 
séjour,  fixés  par  le  ministre,  entraînés  par 
l'audition  de  l'appel. 

(3)  Le  paragraphe  82(11)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(11)  Un  tribunal  de  révision  peut  confirmer 
ou  modifier  une  décision  du  ministre  prise  en 

vertu  de  l'article  81  ou  du  paragraphe  84(2)  ou 
en  vertu  du  paragraphe  27.1(2)  de  la  Loi  sur  la 
sécurité  de  la  vieillesse  et  il  peut,  à  cet  égard, 
prendre  toute  mesure  que  le  ministre  aurait  pu 
prendre  en  application  de  ces  dispositions;  le 
commissaire  des  tribunaux  de  révision  doit 
aussitôt  donner  un  avis  écrit  de  la  décision  du 

tribunal  et  des  motifs  la  justifiant  au  ministre 

ainsi  qu'aux  parties  à  l'appel. 

(4)  Le  paragraphe  82(9.1)  de  la  Loi, 

édicté  par  le  paragraphe  (2),  ne  s'applique 
pas  aux  appels  interjetés  avant  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  article  et 

pour  lesquels,  à  cette  date,  une  date  d'au- 
dience n'a  pas  été  fixée. 

L.R..  ch.  30 (2e  suppl.). 
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36.  (1)  Subsection  83(1)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

83.  (1)  A  spouse,  former  spouse,  estate, 

applicant,  beneficiary  or  beneficiary's  spouse 
or,  subject  to  the  regulations,  any  person  on 
behalf  thereof,  or  the  Minister,  if  dissatisfied 
with  a  decision  of  a  Review  Tribunal  made 

under  section  82,  other  than  a  decision  made 

in  respect  of  an  appeal  referred  to  in  subsec- 
tion 28(1)  of  the  Old  Age  Security  Act,  or 

under  subsection  84(2),  may,  within  ninety 
days  after  the  day  on  which  that  decision  is 
communicated  to  the  spouse,  former  spouse, 

estate,  applicant,  beneficiary,  beneficiary's 
spouse,  person  or  Minister,  or  within  such 

longer  period  as  the  Chairman  or  Vice-Chair- 
man of  the  Pension  Appeals  Board  may  either 

before  or  after  the  expiration  of  those  ninety 

days  allow,  apply  in  writing  to  the  Chairman 
or  Vice-Chairman  for  leave  to  appeal  that 
decision  to  the  Pension  Appeals  Board. 

(2)  Section  83  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (5): 

(5.1)  Subject  to  subsections  (5.2)  and  (5.3), 
in  addition  to  the  members  of  the  Pension 

Appeals  Board  for  whom  provision  is  made  by 
subsection  (5),  any  judge  or  former  judge  of 
the  Federal  Court  or  of  a  superior  or  district 
court  of  a  province  may,  on  the  request  of  the 

Chairman  of  the  Board  made  with  the  approv- 
al of  the  Governor  in  Council,  act  as  a 

temporary  member  of  the  Board. 

(5.2)  Except  in  relation  to  a  former  judge, 
no  request  may  be  made  under  subsection 
(5.1) 

(a)  to  a  judge  of  the  Federal  Court,  without 
the  consent  of  the  Chief  Justice  of  the  Court 

or  of  the  Attorney  General  of  Canada;  or 

(b)  to  a  judge  of  a  superior  or  district  court 
of  a  province,  without  the  consent  of  the 
chief  justice  or  chief  judge  of  that  court  or 
of  the  attorney  general  of  the  province. 

36.  (1)  Le  paragraphe  83(1)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

83.  (1)  Un  requérant  ou  bénéficiaire,  un 
conjoint,  un  ancien  conjoint,  un  ayant  droit  ou, 
sous  réserve  des  règlements,  quiconque  de 
leur  part,  de  même  que  le  ministre,  peuvent, 

dans  les  cas  où  ils  ne  sont  pas  satisfaits  d'une décision  du  tribunal  de  révision  rendue  en 

application  de  l'article  82  —  autre  qu'une 
décision  portant  sur  l'appel  prévu  au  paragra- 

phe 28(1)  de  la  Loi  sur  la  sécurité  de  la 
vieillesse  —  ou  du  paragraphe  84(2),  présen- 

ter, soit  dans  les  quatre-vingt-dix  jours  suivant 
le  jour  où  la  décision  du  tribunal  de  révision 
leur  est  transmise,  soit  dans  tel  délai  plus  long 

qu'autorise  le  président  ou  le  vice-président 
de  la  Commission  d'appel  des  pensions  avant 
ou  après  l'expiration  de  ces  quatre-vingt-dix 
jours,  une  demande  écrite  au  président  ou  au 

vice-président  de  la  Commission  d'appel  des 

pensions,  afin  d'obtenir  la  permission  d'inter- 
jeter un  appel  de  la  décision  du  tribunal  de 

révision  auprès  de  la  Commission. 

(2)  L'article  83  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (5),  de 

ce  qui  suit  : 

(5.1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5.2)  et 
(5.3),  en  plus  des  membres  de  la  Commission 

d'appel  des  pensions  prévus  au  paragraphe 

(5),  tout  juge  de  la  Cour  fédérale  ou  d'une  cour 
supérieure  ou  de  district  d'une  province,  et 
toute  personne  qui  a  occupé  le  poste  de  juge 

d'un  tel  tribunal  peut,  sur  demande  du  prési- 
dent de  la  Commission  assortie  de  l'autorisa- 
tion du  gouverneur  en  conseil,  agir  à  titre  de 

membre  suppléant  de  la  Commission. 

(5.2)  Sauf  en  ce  qui  concerne  une  personne 

qui  a  occupé  le  poste  de  juge  d'un  tribunal,  les 
demandes  prévues  au  paragraphe  (5.1)  sont 
subordonnées  : 

a)  pour  les  juges  de  la  Cour  fédérale,  au 
consentement  du  juge  en  chef  du  tribunal  ou 
du  procureur  général  du  Canada; 

b)  pour  les  juges  d'une  cour  supérieure  ou 
de  district  d'une  province,  au  consentement 
du  juge  en  chef  du  tribunal  dont  ils  sont 
membres  ou  du  procureur  général  de  la 

province. 
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(5.3)  The  Governor  in  Council  may  approve 
the  making  of  requests  pursuant  to  subsection 
(5.1)  in  general  terms  or  for  particular  periods 
or  purposes,  and  may  limit  the  number  of 
persons  who  may  act  as  temporary  members 
of  the  Board  under  that  subsection. 

(5.4)  Each  temporary  member  of  the  Board 
who  is  a  former  judge  shall  be  paid  such 
remuneration  as  may  be  fixed  by  the  Minister. 

(5.3)  Le  gouverneur  en  conseil  peut  autori- 
ser les  demandes  prévues  au  paragraphe  (5.1) 

en  termes  généraux  ou  pour  des  périodes  ou 
des  objets  particuliers,  et  il  peut  limiter  le 
nombre  de  personnes  qui  pourront  agir  à  titre 
de  membres  suppléants  de  la  Commission  en 
vertu  de  ce  paragraphe. 

(5.4)  Les  membres  suppléants  de  la  Com- 

mission qui  ont  occupé  le  poste  de  juge  d'un 
tribunal  reçoivent  la  rémunération  fixée  par  le 
ministre. 

Autorisation 

du 

gouverneur 
en  conseil 

Rémunération 

Expenses  of 
lemporary 
members 
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(5.5)  Each  temporary  member  of  the  Board 
is  entitled  to  be  paid  such  travel  and  living 
expenses  incurred  by  the  member  in  the 
performance  of  duties  and  functions  under  this 
Act  as  may  be  fixed  by  the  Minister. 

37.  Subsection  86(1)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

86.  (  I  )  Where  on  an  appeal  to  the  Pension 
Appeals  Board  from  a  decision  of  a  Review 
Tribunal,  an  appellant  is  requested  by  the 
Board  to  attend  before  it  on  the  hearing  of  the 
appeal  and  so  attends,  the  appellant  is  entitled 
to  be  paid  such  reasonable  travel  and  living 

expenses  incurred  in  Canada  and  compensa- 
tion for  loss  of  remuneration  as  are  fixed  by 

the  Minister. 

(1.1)  Notwithstanding  subsection  (1), 
where  an  appellant  is  successful,  the  appellant 
is  entitled  to  be  paid  such  reasonable  travel 
and  living  expenses  in  connection  with  the 
hearing  of  the  appeal  and  compensation  for 
loss  of  remuneration  as  are  fixed  by  the 
Minister. 

(5.5)  Les  membres  suppléants  sont  indem- 
nisés des  frais  de  déplacement  et  de  séjour, 

fixés  par  le  ministre,  faits  dans  l'exercice  des 
fonctions  qui  leur  sont  confiées  en  application 
de  la  présente  loi. 

37.  Le  paragraphe  86(1)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

86.  (1)  Lorsque,  sur  appel  d'une  décision 
d'un  tribunal  de  révision  interjeté  devant  la 
Commission  d'appel  des  pensions,  l'appelant 
est  invité  par  la  Commission  à  assister  à 

l'audience  de  l'appel  et  y  assiste,  il  a  le  droit 
d'être  indemnisé  des  frais  raisonnables  de 
déplacement  et  de  séjour  faits  au  Canada,  y 
compris  une  indemnisation  pour  perte  de 
rémunération,  fixés  par  le  ministre. 

(1.1)  Malgré  le  paragraphe  (1),  dans  le  cas 

où  l'appel  est  accueilli,  l'appelant  est  indem- 
nisé des  frais  raisonnables  de  déplacement  et 

de  séjour,  y  compris  une  indemnisation  pour 
perte  de  rémunération,  fixés  par  le  ministre, 

entraînés  par  l'audition  de  l'appel. 

Frais  de 

déplacement 
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(1.2)  Where  on  an  appeal  to  the  Pension 
Appeals  Board  from  a  decision  of  a  Review 
Tribunal,  a  respondent  or  other  party  to  the 
appeal  is  requested  by  the  Board  to  attend 
before  it  on  the  hearing  of  the  appeal  and  so 
attends,  the  respondent  or  other  party  shall  be 

paid  such  reasonable  travel  and  living  ex- 
penses and  compensation  for  loss  of  remuner- 

ation as  are  fixed  by  the  Minister. 

(1.2)  Dans  le  cas  où,  dans  le  cadre  d'un 
appel  à  la  Commission  d'appel  des  pensions 
d'une  décision  d'un  tribunal  de  révision,  la 

présence  d'un  intimé  ou  d'une  autre  partie  est 
requise  par  la  commission  et  où  ils  y  assistent, 

cette  personne  est  indemnisée  des  frais  raison- 
nables de  déplacement  et  de  séjour,  y  compris 

une  indemnisation  pour  perte  de  rémunéra- 
tion, fixés  par  le  ministre,  entraînés  par 

l'audition  de  l'appel. 
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38.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  after  section  86: 

86.1  Where  a  decision  is  made  by  a  Review 
Tribunal  or  the  Pension  Appeals  Board  in 
respect  of  a  benefit,  the  Minister  may  stay 
payment  of  the  benefit  until  the  latest  of 

(a)  the  expiration  of  the  period  allowed  for 
making  an  application  for  leave  to  appeal  to 
the  Pension  Appeals  Board, 

(b)  the  expiration  of  the  period  allowed  for 
making  an  application  under  the  Federal 

Court  Act  for  judicial  review  of  the  deci- 
sion, and 

(c)  where  Her  Majesty  has  made  an  applica- 
tion under  the  Federal  Court  Act  for 

judicial  review  of  the  decision,  the  month  in 
which  all  proceedings  in  relation  to  the 
judicial  review  have  been  completed. 

39.  Subsection  89(2)  of  the  Act  is  re- 

pealed. 

40.  Subsection  96(3)  of  the  Act  is  re- 

pealed. 
41.  (1)  Subsection  97(1)  of  the  Act  is 

replaced  by  the  following: 

97.  (1)  Notwithstanding  section  96,  except 
as  provided  in  this  section,  any  entry  in  the 
Record  of  Earnings  relating  to  the  earnings  or 
a  contribution  of  a  contributor  shall  be  conclu- 

sively presumed  to  be  accurate  and  may  not  be 
called  into  question  after  four  years  have 
elapsed  from  the  end  of  the  year  in  which  the 
entry  was  made. 

(2)  Section  97  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (2): 

(2.1)  If,  from  information  furnished  pur- 
suant to  an  agreement  referred  to  in  paragraph 

105(1  )(<a),  it  appears  to  the  Minister  that  an 
amount  that  is  shown  in  the  Record  of 

Earnings  to  the  account  of  a  person  as  being  a 
contribution  under  this  Act  relates  instead  to 

a  contribution  under  the  provincial  pension 

38.  La  même  loi  est  modifié  par  adjonc- 
tion, après  Particle  86,  de  ce  qui  suit  : 

86.1  Le  ministre  peut  surseoir  au  versement 

de  toute  prestation  qui  fait  l'objet  d'une 
décision  d'un  tribunal  de  révision  ou  de  la 

Commission  d'appel  des  pensions  jusqu'à  la 
plus  tardive  des  dates  suivantes  : 

a)  l'expiration  du  délai  pour  demander  la 
permission  d'interjeter  appel  auprès  de  la 
Commission  d'appel  des  pensions; 

b)  l'expiration  du  délai  de  présentation 
d'une  demande  de  révision  judiciaire  d'une 
décision  aux  termes  de  la  Loi  sur  la  Cour 

fédérale; 
c)  dans  les  cas  où  Sa  Majesté  a  présenté  une 

demande  de  révision  judiciaire  d'une  déci- sion aux  termes  de  la  Loi  sur  la  Cour 

fédérale,  le  mois  au  cours  duquel  les 

procédures  afférentes  à  la  révision  judiciai- 
re ont  pris  fin. 

39.  Le  paragraphe  89(2)  de  la  même  loi 
est  abrogé. 

40.  Le  paragraphe  96(3)  de  la  même  loi 
est  abrogé. 

41.  (1)  Le  paragraphe  97(1)  de  la  même 
loi  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

97.  (1)  Malgré  l'article  96  et  sauf  disposi- 
tion contraire  du  présent  article,  il  existe  une 

présomption  irréfragable  que  toute  inscription 
au  registre  des  gains  relative  aux  gains  ou  à 

une  cotisation  d'un  cotisant  est  exacte  et  ne 

peut  faire  l'objet  d'une  contestation  lorsque 
quatre  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  fin  de 

l'année  au  cours  de  laquelle  l'inscription  a  été 
faite. 

(2)  L'article  97  de  la  même  loi  est  modifié 
par  adjonction,  après  le  paragraphe  (2),  de 

ce  qui  suit  : 

(2.1)  Si  le  ministre  constate,  sur  la  foi  des 

renseignements  fournis  dans  le  cadre  d'un 
accord  visé  à  l'alinéa  105(l)a),  que  le  montant 
qui  apparaît  dans  le  registre  des  gains  au 

compte  d'une  personne  comme  une  cotisation 
sous  le  régime  de  la  présente  loi  est  en  fait  une 

cotisation  au  régime  de  pensions  d'une  pro- 
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plan  of  that  province,  the  Minister  may,  at  any 
time  after  that  information  is  furnished,  author- 

ize the  removal  of  that  entry  from  the  Record 
of  Earnings. 

42.  Subsection  101(2)  of  the  Act  is  re- 

pealed. 
43.  (1)  Subsections  104(1)  to  (3)  of  the  Act 

are  replaced  by  the  following: 

104.  (1)  Except  as  provided  in  this  section, 
all  information  with  respect  to  any  contributor 
or  beneficiary  obtained  in  the  course  of  the 
administration  of  this  Act  is  privileged,  and  no 
person  shall  knowingly,  except  as  provided  in 
this  Act,  make  available  or  allow  to  be  made 

available  any  such  information  to  any  person 
not  legally  entitled  to  it. 

(2)  Any  information  with  respect  to  a 
contributor  or  beneficiary  obtained  by  an 
officer,  clerk  or  employee  of  Her  Majesty  in 
the  course  of  the  administration  of  this  Act 

may,  on  request  in  writing  to  the  Minister  by 
or  on  behalf  of  the  contributor  or  beneficiary 

or  their  legal  representative,  be  made  avail- 
able or  allowed  to  be  made  available  to  any 

person  or  authority  named  in  the  request  on 
such  conditions  and  in  such  circumstances  as 

may  be  prescribed. 

(3)  Any  information  obtained  by  the  Minis- 
ter pursuant  to  this  Act  or  any  regulation  may 

be  made  available  to  an  officer,  clerk  or 

employee  in  the  Department  of  National 
Revenue,  the  Department  of  Finance,  the 
Department  of  Supply  and  Services,  the 
Office  of  the  Superintendent  of  Financial 
Institutions,  Statistics  Canada  or  Canada  Post, 

or  to  a  person  designated  by  the  Minister  as  a 
health  care  professional  where  it  is  necessary 
to  do  so  for  the  purposes  of  the  administration 
of  this  Act. 

(3.1)  Any  information  obtained  by  the 
Minister  pursuant  to  this  Act  or  any  regulation 
may  be  made  available  to  an  officer,  clerk  or 
employee  in  the  Department  of  Veterans 
Affairs,  where  such  information  is  necessary 
for  the  administration  of  this  Act  or  any  other 
Act  of  Parliament  that  is  administered  by  the 
Minister  of  Veterans  Affairs. 

vince,  le  ministre  peut,  en  tout  temps  après  que 
ces  renseignements  sont  fournis,  autoriser  la 
radiation  de  cette  inscription  du  registre  des 

gains. 
42.  le  paragraphe  101(2)  de  la  même  loi 

est  abrogé. 

43.  (1)  Les  paragraphes  104(1)  à  (3)  de  la 
même  loi  sont  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

104.  (1)  Sauf  disposition  contraire  du 
présent  article,  les  renseignements  recueillis, 

dans  le  cadre  de  l'application  de  la  présente 
loi,  sur  un  cotisant  ou  un  bénéficiaire  particu- 

lier sont  protégés.  Sauf  disposition  contraire 
de  la  présente  loi,  nul  ne  peut  sciemment 

permettre  l'accès  à  ces  renseignements  à 

quiconque  n'y  est  pas  habilité. 

(2)  Il  est  loisible  de  permettre  l'accès  aux 
renseignements  recueillis,  dans  le  cadre  de 

l'application  de  la  présente  loi,  sur  un  cotisant 
ou  un  bénéficiaire  particulier  par  un  fonction- 

naire, commis  ou  employé  de  Sa  Majesté, 

dans  les  conditions  prescrites,  à  tout  destina- 

taire désigné  dans  une  demande  écrite  qu'aura 
adressée  au  ministre  le  cotisant  ou  bénéficiai- 

re ou  le  représentant  légal  de  cette  personne, 
ou  qui  lui  aura  été  adressée  en  leur  nom. 

(3)  Les  renseignements  obtenus  par  le 
ministre  en  application  de  la  présente  loi  ou 

des  règlements  peuvent  être  rendus  accessi- 
bles à  un  fonctionnaire,  commis  ou  employé 

du  ministère  du  Revenu  national,  du  ministère 

des  Finances,  du  ministère  des  Approvision- 
nements et  Services,  du  Bureau  du  surinten- 

dant des  institutions  financières,  de  Statistique 
Canada,  de  la  Société  canadienne  des  postes 
ou  à  une  personne  que  le  ministre  désigne 
comme  professionnel  de  la  santé  chaque  fois 

que  la  chose  est  nécessaire  pour  l'application 
de  la  présente  loi. 

(3.1)  Les  renseignements  obtenus  par  le 
ministre  en  application  de  la  présente  loi  ou 

des  règlements  peuvent  être  rendus  accessi- 
bles à  un  fonctionnaire,  commis  ou  employé 

du  ministère  des  Anciens  combattants  dans  les 

cas  où  ces  renseignements  sont  nécessaires  à 

l'application  de  la  présente  loi  ou  de  toute 
autre  loi  fédérale  qui  relève  du  ministre  des 
Anciens  combattants. 

L.R..ch.  18 (?c  suppl.). 
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(2)  Section  104  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (4.1): 

(4.2)  Any  information  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  may  be  made  available  to  an  officer  or 

employee  in  the  Correctional  Service  of 
Canada  where  such  information  is  necessary 
for  the  administration  of  the  Corrections  and 
Conditional  Release  Act. 

(4.3)  Any  information  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  may  be  made  available  or  allowed  to 

be  made  available  to  the  Commissioner  of  the 

Royal  Canadian  Mounted  Police,  the  Minister 
of  Justice  and  the  Attorney  General  of  Canada 

for  the  purposes  of  investigations,  prosecu- 
tions and  extradition  activities  in  Canada  in 

relation  to  war  crimes  and  crimes  against 
humanity. 

(3)  Paragraph  104(5)(a)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  any  information  obtained  by  an  officer, 
clerk  or  employee  in  the  Department  of 

National  Revenue,  the  Department  of  Fi- 
nance, the  Department  of  Supply  and 

Services  or  the  Canada  Employment  and 
Immigration  Commission  for  the  purposes 
of  the  administration  of  this  Act  may  be 
made  available  or  allowed  to  be  made 

available  by  that  person  to  an  officer,  clerk 
or  employee  in  the  Department  of  National 
Health  and  Welfare,  the  Department  of 

National  Revenue,  the  Department  of  Fi- 
nance, the  Department  of  Supply  and 

Services,  the  Canada  Employment  and 
Immigration  Commission  or  the  Office  of 
the  Superintendent  of  Financial  Institutions 
for  the  purposes  of  the  administration  of  this 
Act;  and 

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

(5.1)  Any  information  with  respect  to  any 
applicant  or  beneficiary  or  the  spouse  of  any 
applicant  or  beneficiary  obtained  pursuant  to 
this  Act  or  the  regulations  may  be  made 
available  or  allowed  to  be  made  available  to  a 

member  of  Parliament  where  such  informa- 
tion is  necessary  to  respond  to  a  request  made 

(2)  L'article  104  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (4.1),  de  ce  qui  suit  : 

(4.2)  Il  est  loisible  de  rendre  accessibles  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1)  aux 

fonctionnaires  ou  employés  du  Service  cor- 
rectionnel du  Canada  dans  les  cas  où  ces 

renseignements  sont  nécessaires  à  l'applica- 
tion de  la  Loi  sur  le  système  correctionnel  et  la 

mise  en  liberté  sous  condition. 

(4.3)  Il  est  loisible  de  permettre  l'accès  aux 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1)  au 
commissaire  de  la  Gendarmerie  royale  du 
Canada,  au  ministre  de  la  Justice  et  au 

procureur  général  du  Canada  pour  les  fins  des 
enquêtes,  des  poursuites  et  des  activités  en 

matière  d'extradition  au  Canada  en  ce  qui 
concerne  les  crimes  de  guerre  et  les  crimes 

contre  l'humanité. 

(3)  L'alinéa  104(5)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  il  est  loisible  de  permettre  l'accès  aux 
renseignements  obtenus  par  un  fonctionnai- 

re, commis  ou  employé  du  ministère  du 
Revenu  national,  du  ministère  des  Finan- 

ces, du  ministère  des  Approvisionnements 

et  Services  ou  de  la  Commission  de  l'em- 
ploi et  de  l'immigration  du  Canada  pour 

l'application  de  la  présente  loi  à  un  fonc- 
tionnaire, commis  ou  employé  du  ministère 

de  la  Santé  nationale  et  du  Bien-être  social, 
du  ministère  du  Revenu  national,  du  minis- 

tère des  Finances,  du  ministère  des  Appro- 
visionnements et  Services,  de  la  Commis- 

sion de  l'emploi  et  de  l'immigration  du 
Canada  ou  du  Bureau  du  surintendant  des 

institutions  financières  pour  l'application 
de  la  présente  loi; 

(4)  L'article  104  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (5),  de  ce  qui  suit  : 

(5.1)  Dans  les  cas  où  un  requérant  ou  un 
prestataire,  ou  son  conjoint,  demande  à  un 
parlementaire  fédéral  des  renseignements  qui 

le  concernent  obtenus  dans  le  cadre  de  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  ou  des  règlements,  il 

est  loisible  de  permettre  au  parlementaire 

d'avoir  accès  aux  renseignements  concernant 
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by  that  applicant,  beneficiary  or  spouse  to  the 
member  of  Parliament  for  information  con- 

cerning any  benefit  in  relation  to  that  appli- 
cant, beneficiary  or  spouse. 

(5)  Paragraph  104(7)(c)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(c)  where  an  appeal  has  been  made  to  a 
Review  Tribunal. 

(6)  Subsection  104(8)  of  the  Act  is  re- 
placed by  the  following: 

(8)  Every  person  who  contravenes  this 
section  is  guilty  of  an  offence  punishable  on 
summary  conviction. 

44.  (1)  Section  106  of  the  Act  is  renum- 
bered as  subsection  106(1). 

(2)  The  portion  of  subsection  106(1)  of  the 
Act  after  paragraph  (b)  is  replaced  by  the 
following: 

may,  in  the  course  of  their  employment  and 
subject  to  any  other  Act  of  Parliament  or  any 
Act  of  the  legislature  of  a  province,  administer 
oaths  and  take  and  receive  affidavits,  declara- 

tions and  solemn  affirmations  and  every  per- 
son so  authorized  has,  with  respect  to  any  such 

oath,  affidavit,  declaration  or  solemn  affirma- 

tion, all  the  powers  of  a  commissioner  for  tak- 
ing affidavits. 

(3)  Section  106  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  after  subsection  (1): 

(2)  For  the  purposes  of  the  administration  of 

(a)  Part  I  or  any  regulations  made  under  that 
Part,  any  person  described  in  paragraph 

(0(a),  or 
(b)  this  Part  or  Part  II  or  any  regulations 
made  under  either  of  those  Parts,  any  person 
described  in  paragraph  (  1  )(b) 

may  accept  any  oath  administered  or  affidavit, 
declaration  or  solemn  affirmation  given  by 
any  officer  or  employee  of  any  department  or 
other  portion  of  the  public  service  of  Canada 
specified  in  Schedule  I  to  the  Public  Service 
Staff  Relations  Act  or  of  any  department  of  the 

government  of  a  province  who  has  all  the  pow- 
ers of  a  commissioner  for  taking  affidavits. 

toute  prestation  relative  à  l'auteur  de  la 
demande. 

(5)  L'alinéa  104(7)c)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  en  cas  d'appel  interjeté  auprès  d'un 
tribunal  de  révision. 

(6)  Le  paragraphe  104(8)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(8)  Quiconque  contrevient  au  présent  arti- 
cle commet  une  infraction  punissable  sur 

déclaration  de  culpabilité  par  procédure  som- maire. 

44.  (1)  L'article  106  de  la  même  loi 
devient  le  paragraphe  106(1). 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  106(1)  de  la 

même  loi  suivant  l'alinéa  b)  est  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

peut,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  et  sous réserve  de  toute  autre  loi  fédérale  et  de  toute 

loi  provinciale,  faire  prêter  les  serments  et  re- 
cevoir les  affidavits  ainsi  que  les  déclarations 

et  affirmations  solennelles  exigés  par  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  ou  de  ses  règlements. 

A  cet  effet,  il  dispose  des  pouvoirs  d'un  com- missaire aux  serments. 

(3)  L'article  106  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (1),  de  ce  qui  suit  : 

(2)  Peut  faire  prêter  les  serments  et  recevoir 
les  affidavits  et  les  déclarations  ou  affirma- 

tions solennelles  de  tout  agent  de  Sa  Majesté 

ou  d'un  secteur  de  l'administration  publique 
fédérale  mentionné  à  l'annexe  I  de  la  Loi  sur 
les  relations  de  travail  dans  la  fonction 
publique  ou  de  tout  fonctionnaire  ou  employé 

d'un  ministère  provincial  qui  dispose  des 

pouvoirs  d'un  commissaire  aux  serments, 
dans  le  cadre  de  l'application  : 

a)  de  la  partie  I  ou  de  ses  règlements 

d'application,  toute  personne  visée  à  l'ali- 
néa (1)û); 

b)  de  la  présente  partie  ou  de  la  partie  II  ou 

de  leurs  règlements  d'application,  toute 
personne  visée  à  l'alinéa  (l)b). 

1991.  ch.  44. 
par.  25(2) 

Infractions  et 

peines 

Serments, 
affidavits, 

etc. 
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Donations 

Costs  of 
appeals related  to  Old 
Age  Security 
Act 

45.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  before  section  108: 

107.1  The  Minister  may  acquire  money, 
securities  or  other  property  by  gift,  bequest  or 
otherwise  and  shall  dispose  of  such  securities 
or  other  property  subject  to  the  terms,  if  any, 
on  which  such  money,  securities  or  other 

property  is  given,  bequeathed  or  otherwise 
made  available  to  the  Minister. 

46.  (1)  Subsection  108(2)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (b)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (c): 

(d)  any  amount  of  money  received  under 
section  107.1  and  any  proceeds  from  the 

disposition  of  any  securities  or  other  prop- 
erty received  under  that  section;  and 

(e)  all  amounts  charged  for  the  use  of 
resources  that  are  associated  with  the 
administration  of  this  Act. 

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

(2.1)  There  shall  be  credited  to  the  Canada 
Pension  Plan  Account  an  amount  held  in  the 

Consolidated  Revenue  Fund  representing  the 
costs  of  the  administration  of  appeals  to  the 
Review  Tribunal  referred  to  in  subsection 

28(1  )  of  the  Old  Age  Security  Act. 

(3)  Subsection  108(3)  of  the  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (b)  and  by  adding  the 
following  after  paragraph  (b): 

(b.\)  all  amounts  credited  to  the  Canada 

Pension  Plan  Account  pursuant  to  para- 
graph (2){e);  and 

45.  La  même  loi  est  modifiée  par  adjonc- 

tion, avant  l'article  108,  de  ce  qui  suit  : 

107.1  Le  ministre  peut,  par  don,  legs  ou 
autre  mode  de  libéralités,  acquérir  des  biens, 

notamment  sous  forme  d'argent  ou  de  valeurs 
mobilières,  et  les  employer,  gérer  ou  aliéner, 

pourvu  qu'il  respecte  les  conditions  dont  sont assorties  ces  libéralités. 

46.  (1)  Le  paragraphe  108(2)  de  la  même 

loi  est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
c),  de  ce  qui  suit  : 

d)  toute  somme  d'argent  reçue  en  applica- 
tion de  l'article  107.1  et  le  produit  de  la 

vente  de  valeurs  mobilières  ou  autres  biens 
ainsi  reçus; 

e)  les  frais  d'utilisation  de  ressources  qui 
servent  à  l'application  de  la  présente  loi. 

(2)  L'article  108  de  la  même  loi  est 
modifié  par  adjonction,  après  le  paragra- 

phe (2),  de  ce  qui  suit  : 

(2.1)  Est  virée  du  Trésor  au  compte  du 
régime  de  pensions  du  Canada  la  somme  qui 

représente  les  frais  d'administration  des  ap- 
pels interjetés  devant  le  tribunal  de  révision 

visés  au  paragraphe  28(1)  de  la  Loi  sur  la 
sécurité  de  la  vieillesse. 

(3)  Le  paragraphe  108(3)  de  la  même  loi 

est  modifié  par  adjonction,  après  l'alinéa 
b),  de  ce  qui  suit  : 

b.\)  les  sommes  virées  au  compte  du  régime 
de  pensions  du  Canada  en  application  de l'alinéa  (2)e); 

Libéralités 

Coût  des 

appels  en 

matière  de 
sécurité  de  la 
vieillesse 

1992.  c.  48. 
Sch. 
[c.  C-28.5] 

Communica- 
tion of 

privileged 
information 

CHILDREN'S  SPECIAL  ALLOWANCES  ACT 

47.  (1)  Subsection  10(1)  of  the  Children's 
Special  Allowances  Act  is  replaced  by  the 
following: 

10.  (  1  )  Except  as  provided  in  this  section  or 
section  1 1 ,  all  information  with  respect  to  any 
individual  obtained  by  the  Minister  in  the 
course  of  the  administration  of  this  Act  and  the 

LOI  SUR  LES  ALLOCATIONS  SPECIALES  POUR 
ENFANTS 

47.  (1)  Le  paragraphe  10(1)  de  la  Loi  sur 
les  allocations  spéciales  pour  enfants  est 

remplacé  par  ce  qui  suit  : 

10.  (  1  )  Sauf  disposition  contraire  du  présent 

article  ou  de  l'article  11,  sont  protégés  tous  les 
renseignements  recueillis  par  le  ministre  sur 

une  personne  dans  le  cadre  de  l'application  de 

1992.  ch.  48. ann. 

[ch.  C-28.5] 

Protection 
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Release  of 
information  to 
members  of 
Parliament 

Evidence  and 
production  of 
documents 

Commis- 
sioners for 

oaths,  etc. 

Acceptance  of 
oaths,  etc 

regulations  or  the  carrying  out  of  an  agree- 
ment entered  into  under  section  1 1  is  privi- 
leged and  no  person  shall  knowingly  make 

available  or  allow  to  be  made  available  to  any 
person  not  legally  entitled  thereto  any  such 
information. 

(2)  Paragraph  10(2)(o)  of  the  Act  is 
replaced  by  the  following: 

(a)  to  an  officer  or  employee  in  the  Depart- 
ment of  National  Revenue,  the  Department 

of  Supply  and  Services,  the  Canada  Em- 
ployment and  Immigration  Commission  or 

Canada  Post; 

(3)  Subsection  10(3)  of  the  Act  is  replaced 
by  the  following: 

(2.1)  Any  information  with  respect  to  an 
individual  obtained  pursuant  to  this  Act  or  the 
regulations  may  be  made  available  or  allowed 
to  be  made  available  to  a  member  of  Parlia- 

ment where  such  information  is  necessary  to 
respond  to  a  request  made  by  or  on  behalf  of 
that  individual  to  the  member  of  Parliament 
for  information  in  relation  to  that  individual. 

(3)  Notwithstanding  any  other  Act  or  law, 
no  officer  or  employee  of  Her  Majesty  shall  be 

required,  in  connection  with  any  legal  pro- 
ceedings, to  produce  or  to  give  evidence 

relating  to  any  information  that  is  privileged 
under  subsection  (1  ). 

48.  Section  12  of  the  Act  is  replaced  by  the 
following: 

12.  (1)  Any  officer  or  employee  of  Her 
Majesty  who  is  authorized  by  the  Minister  for 
the  purpose  may,  in  the  course  of  their 
employment  and  subject  to  any  other  Act  of 
Parliament  or  any  Act  of  the  legislature  of  a 
province,  administer  oaths  and  take  and 
receive  affidavits,  declarations  and  solemn 

affirmations  and  every  person  so  authorized 
has,  with  respect  to  any  such  oath,  affidavit, 
declaration  or  solemn  affirmation,  all  the 

powers  of  a  commissioner  for  taking  affida- 
vits. 

(2)  The  Minister  may  accept,  for  the 
purposes  of  the  administration  of  this  Act  or 
the  regulations,  any  oath  administered  or 
affidavit,  declaration  or  solemn  affirmation 

given  by  any  officer  or  employee  of  any 

la  présente  loi  et  de  ses  règlements  ou  de  la 
mise  en  oeuvre  des  accords  conclus  en  vertu 

de  l'article  11;  nul  ne  peut  sciemment  permet- 
tre l'accès  à  ces  renseignements  à  quiconque 

n'y  est  pas  habilité. 

(2)  L'alinéa  10(2)a)  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  des  ministères  du  Revenu  national  et  des 
Approvisionnements  et  Services,  de  la 

Commission  de  l'emploi  et  de  l'immigra- 
tion du  Canada  ou  de  la  Société  canadienne 

des  postes; 

(3)  Le  paragraphe  10(3)  de  la  même  loi 
est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2.1)  Dans  les  cas  où  une  personne  demande 
à  un  parlementaire  fédéral  des  renseignements 
qui  la  concernent  obtenus  dans  le  cadre  de 

l'application  de  la  présente  loi  ou  des  règle- 
ments, il  est  loisible  de  permettre  au  parle- 

mentaire d'avoir  accès  aux  renseignements 
concernant  l'auteur  de  la  demande. 

(3)  Malgré  toute  autre  loi  ou  règle  de  droit, 
il  ne  peut  être  exigé  des  agents  de  Sa  Majesté 
de  déposer  en  justice  ni  de  produire  des 

éléments  de  preuve  au  sujet  de  renseigne- 
ments protégés  au  titre  du  paragraphe  (1). 

48.  L'article  12  de  la  même  loi  est 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

12.  (1)  Avec  l'autorisation  du  ministre,  tout 

agent  de  Sa  Majesté  peut,  dans  l'exercice  de ses  fonctions  et  sous  réserve  de  toute  autre  loi 

fédérale  ou  provinciale,  faire  prêter  les  ser- 
ments et  recevoir  les  affidavits  et  les  déclara- 

tions ou  affirmations  solennelles  exigés  par 

l'application  de  la  présente  loi  ou  de  ses 
règlements.  A  cet  effet,  il  dispose  des  pouvoirs 
d'un  commissaire  aux  serments. 

(2)  Le  ministre  peut,  dans  le  cadre  de 

l'application  de  la  présente  loi  ou  des  règle- 
ments, faire  prêter  les  serments  et  recevoir  les 

affidavits  et  les  déclarations  ou  affirmations 

solennelles  de  tout  agent  d'un  ministère  ou 

Exception 

pour  les 
parlemen- 

taires 
fédéraux 

Témoignage 

et  production de  documents 

Commissaire 
aux  serments 

Prestation  de 
serments 



1994-95 Sécurité  de  la  vieillesse 

ch. 33  31 

department  or  other  portion  of  the  public 
service  of  Canada  specified  in  Schedule  I  to 
the  Public  Service  Staff  Relations  Act  or  of  any 

department  of  the  government  of  a  province 
who  has  all  the  powers  of  a  commissioner  for 
taking  affidavits. 

d'un  autre  secteur  de  l'administration  publi- 

que fédérale  mentionné  à  l'annexe  I  de  la  Loi 
sur  les  relations  de  travail  dans  la  fonction 

publique  ou  d'un  ministère  d'un  gouverne- 
ment provincial  habilité  à  recevoir  les  affida- vits. 

R.S..  c.  U-l: 
R.S..  ce.  26. 
27  (1st 
Supp.).  ce.  5. 
43 (2nd 
Supp.).  ce.  14. 
36,  38  (3rd 
Supp.).  ce.  I. 
4.46.51.53 
(4ih  Supp.): 
1990.  ce.  8. 
40:  I99l.cc. 
49.51:  1992. 
ce.  1.27; 
1993.  cc.  I. 
13.  24.  27.  34; 
1994,  ce.  13. 
18,21 

Exception  re 
war  crimes 

UNEMPLOYMENT  INSURANCE  ACT LOI  SUR  L' ASSURANCE-CHOMAGE 

49.  The  Unemployment  Insurance  Act  is 
amended  by  adding  the  following  after 
section  96: 

96.1  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  any  information  under  the  control 
of  the  Commission  or  the  Department  of 

Employment  and  Immigration,  including  in- 
formation obtained  or  compiled  under  this  Act 

or  under  any  regulation  made  under  this  Act, 
may  be  made  available  by  the  Minister  to  the 
Commissioner  of  the  Royal  Canadian 
Mounted  Police,  the  Minister  of  Justice  and 
the  Attorney  General  of  Canada  for  the 
purposes  of  investigations,  prosecutions  and 
extradition  activities  in  Canada  in  relation  to 

war  crimes  and  crimes  against  humanity. 

49.  La  Loi  sur  l'assurance -chômage  est 
modifiée  par  adjonction,  après  l'article  96, 
de  ce  qui  suit  : 

96.1  Malgré  toute  autre  disposition  de  la 

présente  loi,  le  ministre  peut  permettre  l'accès 
aux  renseignements  détenus  par  la  Commis- 

sion ou  le  ministère  de  l'Emploi  et  de 
l'Immigration  —  notamment  ceux  recueillis 
dans  le  cadre  de  l'application  de  la  présente  loi 
ou  des  règlements  —  au  commissaire  de  la 
Gendarmerie  royale  du  Canada,  au  ministre  de 
la  Justice  et  au  procureur  général  du  Canada 
pour  les  fins  des  enquêtes,  des  poursuites  et 

des  activités  en  matière  d'extradition  au 
Canada  en  ce  qui  concerne  les  crimes  de 

guerre  et  les  crimes  contre  l'humanité. 

L.R.ch.  U-l; 
L.R..ch.  26. 

27(1" 

suppl.).  ch.  5. 

43  (2e 

suppl.).  ch. 
14.  36.  38  (3e suppl).  ch.  1. 4.  46.51.53 (4e  suppl.): 

1990.  ch.  8. 
40;  1991.  ch. 
49.51:  1992. 
ch.  I.  27; 
1993.  ch.  I. 
13.24,  27. 
34;  1994,  ch. 
13.  18.21 
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TRANSITIONAL  PROVISIONS 

50.  Any  appeal  made  under  subsection 
28(1)  or  (2)  of  the  Old  Age  Security  Act,  as 
that  subsection  read  before  the  coming  into 
force  of  section  16  of  this  Act,  in  respect  of 
which  no  tribunal  has  been  established  is 
deemed  to  have  been  made  to  a  Review 
Tribunal  constituted  under  the  Canada 
Pension  Plan. 

51.  Any  appeal  filed  before  December  31, 
1991  under  subsection  82(1)  of  the  Canada 
Pension  Plan,  as  that  subsection  read  on  the 
day  immediately  before  that  day,  in  respect 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

50.  Les  appels  interjetés  en  vertu  des 

paragraphes  28(1)  ou  (2)  de  la  Loi  sur  la 
sécurité  de  la  vieillesse,  dans  leur  version 

antérieure  à  l'entrée  en  vigueur  de  l'article 
16  de  la  présente  loi,  pour  lesquels  aucun 

tribunal  de  révision  n'a  été  constitué  sont 
réputés  interjetés  devant  un  tribunal  de 
révision  constitué  en  vertu  du  Régime  de 

pensions  du  Canada. 

51.  Les  appels  interjetés  avant  le  31 
décembre  1991  en  vertu  du  paragraphe 

82(1)  du  Régime  de  pensions  du  Canada, 
dans  sa  version  antérieure  à  cette  date,  pour 

Appels 

prévus  par  la Loi  sur  la 
sécurité  de  la vieillesse 

Appels 

prévus  par  le 
Régime  de 

pensions  du Canada 
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of  which  no  Committee  has  been  estab- 
lished is  deemed  to  have  been  made  to  a 

Review  Tribunal. 

lesquels  aucun  comité  n'a  été  constitué  sont 
réputés  interjetés  devant  un  tribunal  de 
révision. 

CONDITIONAL  AMENDMENTS 

Conditional  52.  If  Bill  C-52,  introduced  in  the  first 
re  Bill  c-52  session  of  the  thirty-fifth  Parliament  and 

entitled  An  Act  to  establish  the  Department 
of  Public  Works  and  Government  Services 
and  to  amend  and  repeal  certain  other  Acts, 
is  assented  to,  then,  on  the  later  of  the  day 
on  which  this  section  comes  into  force  and 

the  day  on  which  subsection  61(2)  of  that 
Act  comes  into  force, 

(a)  paragraph  33(2)(a)  of  the  Old  Age 
Security  Act  is  replaced  by  the  following: 

(a)  the  Department  of  National  Revenue, 
the  Department  of  Finance,  the  Department 
of  Public  Works  and  Government  Services, 

the  Canada  Employment  and  Immigration 
Commission,  Statistics  Canada  or  Canada 

Post,  where  such  information  is  necessary 
for  the  administration  of  this  Act; 

(b)  subsection  104(3)  of  the  Canada  Pen- 
sion Plan  is  replaced  by  the  following: 

Exception  (3)  Any  information  obtained  by  the  Minis- 
ter pursuant  to  this  Act  or  any  regulation  may 

be  made  available  to  an  officer,  clerk  or 
employee  in  the  Department  of  National 
Revenue,  the  Department  of  Finance,  the 
Department  of  Public  Works  and  Government 
Services,  the  Office  of  the  Superintendent  of 
Financial  Institutions,  Statistics  Canada  or 

Canada  Post,  or  to  a  person  designated  by  the 
Minister  as  a  health  care  professional,  where 
it  is  necessary  to  do  so  for  the  purposes  of  the 
administration  of  this  Act. 

(c)  paragraph  104(5)(û)  of  the  Canada 
Pension  Plan  is  replaced  by  the  following: 

(a)  any  information  obtained  by  an  officer, 
clerk  or  employee  in  the  Department  of 

National  Revenue,  the  Department  of  Fi- 
nance, the  Department  of  Public  Works  and 

Government  Services  or  the  Canada  Em- 
ployment and  Immigration  Commission  for 

the  purposes  of  the  administration  of  this 

MODIFICATIONS  CONDITIONNELLES 

52.  En  cas  de  sanction  du  projet  de  loi  Projet  de  loi 
C-52,  intitulé  Loi  constituant  le  ministère 
des  Travaux  publics  et  des  Services  gouver- 

nementaux et  modifiant  ou  abrogeant  certai- 

nes lois,  à  la  dernière  en  date  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article  ou  du  paragra- 

phe 61(2)  de  cette  loi  : 

a)  l'alinéa  33(2)a)  de  la  Loi  sur  la  sécurité 
de  la  vieillesse  est  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

a)  des  ministères  du  Revenu  national,  des 

Finances,  des  Travaux  publics  et  des  Servi- 
ces gouvernementaux,  de  la  Commission  de 

l'emploi  et  de  l'immigration  du  Canada,  de 
Statistique  Canada  ou  de  la  Société  cana- 

dienne des  postes  dans  les  cas  où  ces 

renseignements  sont  nécessaires  à  l'appli- 
cation de  la  présente  loi; 

b)  le  paragraphe  104(3)  du  Régime  de 
pensions  du  Canada  est  remplacé  par  ce 

qui  suit  : 
(3)  Les  renseignements  obtenus  par  le  Exception 

ministre  en  conformité  avec  la  présente  loi  ou 

tout  règlement  peuvent  être  rendus  accessi- 
bles à  un  fonctionnaire,  commis  ou  employé 

du  ministère  du  Revenu  national,  du  ministère 

des  Finances,  du  ministère  des  Travaux  pu- 
blics et  des  Services  gouvernementaux,  du 

Bureau  du  surintendant  des  institutions  finan- 
cières, de  Statistique  Canada,  de  la  Société 

canadienne  des  postes  ou  à  une  personne  que 
le  ministre  désigne  comme  professionnel  de  la 
santé  chaque  fois  que  la  chose  est  nécessaire 

pour  l'application  de  la  présente  loi. 

c)  l'alinéa  104(5)û)  du  Régime  de  pensions 
du  Canada  est  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  il  est  loisible  de  permettre  l'accès  aux 
renseignements  obtenus  par  un  fonctionnai- 

re, commis  ou  employé  du  ministère  du 

Revenu  national,  du  ministère  des  Finan- 
ces, du  ministère  des  Travaux  publics  et  des 

Services  gouvernementaux  ou  de  la  Com- 
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Act  may  be  made  available  or  allowed  to  be 
made  available  by  that  person  to  an  officer, 
clerk  or  employee  in  the  Department  of 

National  Health  and  Welfare,  the  Depart- 
ment of  National  Revenue,  the  Department 

of  Finance,  the  Department  of  Public  Works 
and  Government  Services,  the  Canada 

Employment  and  Immigration  Commis- 
sion or  the  Office  of  the  Superintendent  of 

Financial  Institutions  for  the  purposes  of  the 
administration  of  this  Act;  and 

(d)  paragraph  10(2)(a)  of  the  Children's 
Special  Allowances  Act  is  replaced  by  the 
following: 

(a)  to  an  officer  or  employee  in  the  Depart- 
ment of  National  Revenue,  the  Department 

of  Public  Works  and  Government  Services, 

the  Canada  Employment  and  Immigration 
Commission  or  Canada  Post; 

mission  de  l'emploi  et  de  l'immigration  du 
Canada  pour  l'application  de  la  présente  loi 
à  un  fonctionnaire,  commis  ou  employé  du 
ministère  de  la  Santé  nationale  et  du 

Bien-être  social,  du  ministère  du  Revenu 
national,  du  ministère  des  Finances,  du 

ministère  des  Travaux  publics  et  des  Servi- 
ces gouvernementaux,  de  la  Commission  de 

l'emploi  et  de  l'immigration  du  Canada  ou 
du  Bureau  du  surintendant  des  institutions 

financières  pour  l'application  de  la  présente 

loi; 

d)  l'alinéa  10(2)a)  de  la  Loi  sur  les 
allocations  spéciales  pour  enfants  est  rem- 

placé par  ce  qui  suit  : 
a)  des  ministères  du  Revenu  national  et  des 

Travaux  publics  et  des  Services  gouverne- 

mentaux, de  la  Commission  de  l'emploi  et 
de  l'immigration  du  Canada  ou  de  la 
Société  canadienne  des  postes; 

Coming  inlo 
force 

COMING  INTO  FORCE 

53.  Sections  16  and  25,  subsections  35(1) 
and  (3)  and  36(1)  and  sections  39  and  42 
shall  come  into  force  on  a  day  or  days  to  be 
fixed  by  order  of  the  Governor  in  Council. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

53.  Les  articles  16  et  25,  les  paragraphes 
35(1)  et  (3)  et  36(1)  et  les  articles  39  et  42 
entrent  en  vigueur  à  la  date  ou  aux  dates 
fixées  par  décret. 

Emrée  en visueur 
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