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PART I

PUBLIC ACTS (SORTED BY ACT NAME)

Chapter
Pa8e

6 Adams Mine Lake Act, 2004 (Bill 49) 1 69

1 7 Audit Statute Law Amendment Act. 2004 (Bill 18) 549

7 Budget Measures Act, 2004 (Bill 83) 1 77

29 Budget Measures Act, 2004 (No. 2) (Bill 106) 787

3 1 Budget Measures Act (Fall), 2004 (Bill 149) 799

5 Commitment to the Future of Medicare Act, 2004 (Bill 8) 125

4 Edible Oil Products Repeal Date Amendment Act. 2004 (Bill 68) 1 23

14 Election Finances Amendment Act, 2004 (Bill 1 14) 261

23 Electricity Restructuring Act, 2004 (Bill 100) 703

1 I Emergency Service Provider's Insurance Protection Act (Insurance Amendment), 2004 (Bill 40) 249

1 5 Employment Standards Amendment Act (Family Medical Leave), 2004 (Bill 56) 263

2 1 Employment Standards Amendment Act (Hours of Work and Other Matters), 2004 (Bill 63) 68

1

25 Executive Council Amendment Act, 2004 (Bill 17) 771

27 Fiscal Transparency and Accountability Act, 2004 (Bill 84) 111

20 Government Advertising Act. 2004 (Bill 25) 671 ^
9 Greenbelt Protection Act, 2004 (Bill 27) 233

£j
24 Greenbelt Protection Amendment Act, 2004 (Bill 157) 769 ^
3 Health Information Protection Act, 2004 (Bill 31) 1 O
30 Health Protection and Promotion Amendment Act, 2004 (Bill 124) 795 ^
22 Highway Traffic Statute Law Amendment Act (Child and Youth Safety), 2004 (Bill 73 ) 697 O
10 Irish Heritage Day Act, 2004 (Bill 33) 247 W
28 Liquor Licence Amendment Act, 2004 (Bill 96) 785 £q
19 Ministry of Consumer and Business Services Statute Law Amendment Act, 2004 (Bill 70) 573

Î—*
2 MPP Salary Freeze Act, 2004 (Bill 42) 5

in



IV

Chapter
Pa*e

31, Sched. 39 Northern Ontario Grow Bunds Corporation Act, 2(X)4 (Bill 149) 1001

7. Sched. A Ontario Loan Act. 2004 (Bill 83) 200

3, Sched. A Personal Health Information Protection Act. 2004 (BUI 31) 8

26 Professional Learning Program Cancellation Act. 2004 (Bill 82) 773

8 Public Accounting Act. 2(K)4 (Bill 94) 205

I Public Sector Salary Disclosure Amendment Act. 2004 (Bill 15) I

3, Sched B Quality of Care Information Protection Act. 2004 (Bill 31) 1 06

1 2 Sandy's Law (Liquor Licence Amendment). 2(K)4 ( Bill 43) 25

1

15 Strong Communities (Planning Amendment) Act, 2004 (Bill 26) 563

32 Supply Act. 2004 (Bill 160) 1031

16 Tax Terminology Harmonization Act. 2004 (Bill 105) 267

1 3 Transitional Physician Payment Review Act, 2004 (Bill 104) 253

29. Sched. A Trust Beneficiaries
-

Liability Act. 2004 (BUI 106) 792

PART I

PUBLIC ACTS (SORTED BY CHAPTER)

Chapter
Pa^'

1 Public Sector Salary Disclosure Amendment Act. 2004 (Bill 15) I

2 MPP Salary Freeze Act. 2004 (Bill 42) 5

3 Health Information Protection Act. 2004 (Bill 31) 1

3, Sched. A Personal Health Information Protection Act, 2004 (Bill 31) 8

3. Sched. B Quality of Care Information Protection Act, 2004 (Bill 31) 1 06

4 Edible Oil Products Repeal Date Amendment Act. 2004 (Bill 68) 1 23

5 Commitment to the Future of Medicare Act, 2004 (Bill 8) 1 25

6 Adams Mine Lake Act. 2004 (Bill 49) 169

7 Budget Measures Act, 2004 (Bill 83) 1 77

7, Sched. A Ontario Loan Act, 2004 (Bill 83) 200

8 Public Accounting Act. 2004 (Bill 94) 205

9 Greenbelt Protection Act. 2004 (Bill 27) 233

1 Irish Heritage Day Act. 2004 (Bill 33) 247

I I Emergency Service Provider's Insurance Protection Act (Insurance Amendment). 2(X)4 (Bill 40) 249

12 Sandy's Law (Liquor Licence Amendment). 2004 (Bill 43) 251

1 3 Transitional Physician Payment Review Act. 2004 (Bill 104) 253

14 Election Finances Amendment Act. 2004 (Bill 114) 261

1 5 Employment Standards Amendment Act (Family Medical Leave). 2004 (Bill 56) 263

16 Tax Terminology Harmonization Act. 2004 (Bill 105) 267

1 7 Audit Statute Law Amendment Act. 2004 [Bill 18) 549

1 8 Strong Communities ( Planning Amendment) Act. 2004 (BUI 26) 563

19 Ministry of Consumer and Business Services Statute Law Amendment Act. 2004 (Bill 70) 573

20 Government Advertising Act, 2004 (BUI 25) 671

2 1 Employment Standards Amendment Act (Hours of Work and Other Matters). 2(XU (Bill 63) 68

1

22 Highway Traffic Statute Law Amendment Act (Child and Youth Safety). 2004 (Bill 73) 697

23 Electricity Restructuring Act. 2004 (Bill 1(H)) 703
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Chapter
PaSe

24 Greenbelt Protection Amendment Act. 2004 (Bill 157) 769

25 Executive Council Amendment Act, 2004 (Bill 17) 77

1

26 Professional Learning Program Cancellation Act. 2004 (Bill 82) 113

27 Fiscal Transparency and Accountability Act, 2004 (Bill 84) 111

28 Liquor Licence Amendment Act, 2004 (Bill 96) 785

29 Budget Measures Act, 2004 (No. 2) (Bill 106) 787

29, Sched. A Trust Beneficiaries' Liability Act, 2004 (Bill 106) 792

30 Health Protection and Promotion Amendment Act, 2004 (Bill 124) 795

3 1 Budget Measures Act (Fall), 2004 (Bill 149) 799

3 1 , Sched. 39 Northern Ontario Grow Bonds Corporation Act. 2004 (Bill 149) 1 001

32 Supply Act, 2004 (Bill 160) 1031

PARTIE I

LOIS D'INTERET PUBLIC (PAR ORDRE ALPHABETIQUE DU TITRE DE LOI)

Chapitre Page

22 Code de la route (securite des enfants et des jeunes), Loi de 2004 modiflant des lois en ce qui

concerne le (Projet de loi 73) 697

25 Conseil executil, Loi de 2004 modifiant la Loi sur le (Projet de loi 17) 771

32 credits de 2004, Loi de (Projet de loi 160) 1031

4

1

date d'abrogation de la Loi sur les produits oleagineux comestibles, Loi de 2004 modifiant la

divulgation des traitements dans le secteur public, Loi de 2004 modifiant la Loi sur la

(Projet de loi 68)

(Projet de loi 15)

123

1

7, ann. A emprunts de F Ontario, Loi de 2004 sur les (Projet de loi 83) 200

5 engagement d'assurer l'avenir de I'assurance-sante, Loi de 2004 sur 1' ....(Projet de loi 8) 125

8 expertise comptable, Loi de 2004 sur F (Projet deloi94) 205

14 financement des elections, Loi de 2004 modifiant la Loi sur le (Projet de lot 114) 261

2 gel des traitements des deputes, Loi de 2004 sur le (Projet de loi 42) 5

16 harmonisation de la terminologie fiscale, Loi de 2004 sur 1' (Projet de loi 105) 267

10 Jour du patrimoine irlandais, Loi de 2004 sur le (Projet de lot 33) 247

6 lac de la mine Adams. Loi de 2004 sur le (Projet de loi 49) 169

7 mesures budgetaires, Loi de 2004 sur les (Projet de loi 83) 177

29 mesures budaelaires (n" 2), Loi de 2004 sur les (Projet de loi 106) 787

31 mesures budgetaires (automne), Loi de 2004 sur les (Projet de loi 149) 799

19 ministere des Services aux consommateurs et aux enlreprises, Loi de 2004 modifiant des lois

en ce qui concerne le (Projet de loi 70) 573

15 normes d'emploi (conge familial pour raison medicale). Loi de 2004 modifiant la Loi sur les (Projet de loi 56) 263

21 normes d'emploi (heures de travail et autres questions), Loi de 2004 modifiant la Loi sur les (Projet de loi 63) 681

28 permis d'alcool, Loi de 2004 modifiant la Loi sur les (Projet deloi96) 785

26 programme de perfeclionnement professionnel, Loi de 2004 annulant le (Projet de loi 82) 773

9 protection de la ceinture de verdure, Loi de 2004 sur la (Projet de loi 27) 233



( lhapil IV Page

24 protection dc la ceinture de verdure. Loi de 2(K)4 modifiant la Loi sur la (Projel de loi 157) 769

1 1 protection des lournisseurs de sen ic es d'urgence (modification tie la Loi sur les assurances).

Loi dc 2(K)4surla (Projel de loi 40) 249

3. ann. A protection des renseignements personnels sur la santc. Loi de 2004 sur la (Projel de loi 31) 8

3, ann. B protection des renseignements sur la qualite des soins. Loi de 2004 sur la (Projel de loi 31) 106

3 protection ties renscimicinents sur la santc. Loi dc 2004 sur la (Projel de loi 31) 7

30 protection ct la promotion dc la santc-. Loi de 2004 modifiant la Loi sur la (Projel de loi 124) 795

20 puhlicite nouverncmentalc. Loi de 2004 sur la (Projel de loi 25) 671

18 [enforcement des collectivitcs (modification de la Loi sur ramenagement du lerritoire).

Loi de 2004 sur le (Projel de loi 26) 563

29. ann A responsahilitc des hencTiciaircs d une liducic. Loi de 2004 sur la (Projel de loi 106) 792

23 restructuration du secteur de lelectricite, Loi de 2004 sur la (Projel de loi 100) 703

13 revision provisoire des paicmcnts d'honoraircs dc mcdecins, Loi dc 2004 sur la (Projel de loi 104) 253

12 Sandy dc 2004 (modification de la Loi sur les permis d'alcool), Loi (Projel de loi 43) 251

3 1 . ann. 39 Societc d'emission d'obligations de devcloppemcnl du Nord de I'Ontario, Loi de 2(K)4 sur la (Projel de loi 149) 1001

27 transparence et la responsahilitc linancieres. Loi de 2004 sur la (Projel de loi 84) 777

17 verification ties comptcs publics. Loi de 2004 modifiant des lois en cc qui conccrnc la

PARTIE I

( Projel de loi IS) 549

LOIS D'INTERET PUBLIC (PAR NUMERO DE CHAPITRE)

C'hapitre Page

1 divulgation des trailcmcnts dans le secteur public, Loi de 2004 modifiant la Loi sur la (Projel de loi 15) 1

2 gel des traitements des deputes, Loi de 2004 sur le (Projel de loi 42) 5

3 protection des renseitmcments sur la santc, Loi dc 2004 sur la (Projel de loi 31

)

7

3, ann. \ protection des renseignements personnels sur la santc. Loi de 2004 sur la (Projel de loi 31) 8

3, ann. B protection des renseignements sur la qualite des soins. Loi de 2004 sur la (Projel de loi 31) 106

1 date d'abtogation dc la Loi sur les produils oleagineux comestibles, Loi de 2004 modifiant la ( Projel de loi 68) 123

5 engagement d'assurer I'avcnir de I'assurance-sante, Loi de 2004 sur 1" (Projel de loi 8) 125

6 lac dc la mine Adams, Loi dc 2(XM sur le (Projel de loi 49) 169

7 mesures hudtzetaires. Loi de 2004 sur les (Projel de loi 83) 177

7. ann. \ emprunts de rOntario. Loi dc 2004 sur les (Projel de loi 83) 200

8 expertise comptable, Loi de 2(K)4 sur 1' (Projel de loi 94) 205

9 protection dc la ceinture dc verdure, Loi de 2004 sur la (Projel de loi 27) 233

10 Jourdu patrimoine irlandais, Loi de 2(K)4 sur le (Projel de loi 33) 247

1 1 protection des fournisscurs dc services d'urgence (modification de la Loi sur les assurances).

Loi de 2004 sur la ( Projel de loi 40) 249

12 Sandy dc 2004 (modification dc la Loi sur les permis d'alcool), Loi (Projel de loi 43) 251

13 revision provisoire ties paicmcnts d'honoraircs dc mcdecins. Loi de 2004 sur la ( Projel de loi 104) 253

14 financcment des elections. Loi dc 2(KV4 modifiant la Loi sur le ( Projel de loi 114) 261

15 normes d'emploi (comic familial pour raison medicaid. Loi dc 2004 modifiant la Loi sur les (Projel de loi 56) 263

16 harmonisalion tic la icrminolouic liscalc. Loi de 2004 sur 1" (Projel de loi 105) J6 /

17 verification des comptcs publics. Loi de 2004 modifiant ties lois en ce qui concerne la ( Projel de loi 18) 549

IS renforccment des collectivitcs (modification dc la Loi sur I'amcnaucmcni du terriloirc).

Loi de 2004 sur le (Projel deloi26) 563

19 minislerc des Services aux consommatcurs el aux cnlrepriscs. Loi de 2004 modifiant des lois

en cc qui conccrnc le (Projel deloi 70) 573



Chapitre Page

20 publicite gouvernementale, Loi de 2004 sur la (Projet de loi 25) 671

21 normes d'emploi (heurcs de travail el aulres questions), Loi de 2004 modifiant la Loi sur les (Projel de loi 63) 6X1

22 Code de la route (securite des enfants et des jeunes), Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui

coneerne le
/ ! '

.

.' .. . / .' 7 J 1 AO"769 /

J. J restrueturation du secteur de lelectricite, Loi de 2004 sur la (rtojet de tot iUU)

1 ,124 protection de la ceinture de verdure, Loi de 2004 moditiant la Loi sur la {rrojet de lot ij/) /oy

25 Conseil executil. Loi de 2004 modifiant la Loi sur le .... {rrojet de lot I /)
i ~i i

26 programme de perfectionnement protessionnel, Loi de 2004 annulanl le f rrojet de tot oZ) 1 /3

21 transparence et la responsabilite linancieres, Loi de 2004 sur la ....
(
rrojet de lot tW) 1 1

1

2s permis d'alcool, Loi de 2004 modifiant la Loi sur les ( rrojet tie lot voj /ft.T

29 mesures budgetaires (n" 2), Loi de 2004 sur les . {rtojet de lot Kto) IIS 1

29, ann. A responsabilite des beneliciaires d une ftducie, Loi de 2004 sur la (Projet de lot 106) 792

30 protection et la promotion de la sante, Loi de 2004 modifiant la Loi sur la (Projet de loi 124) 795

31 mesures budgetaires (automne), Loi de 2004 sur les (Projet de loi 149) 799

31, ann. 39 Societe d'emission d'obligations de developpement du Nord de 1'Ontario, Loi de 2004 sur la (Projet de loi 149) 1001

32 credits de 2004, Loi de (Projet de loi 160) 1031

PART II

PRIVATE ACTS
(SORTED BY ACT NAME)

Private Acts are almost always enacted in English only.

PARTIE II

LOIS DTNTERET PRIVE
(PAR ORDRE ALPHABETIQUE

DU TITRE DE LOI)

Les lois d'interet prive sont presque toujours edictees en

anglais settlement.

Chapter/Chapitre Bill/Projet de loi Page

Pr2 Association of Registered Graphic Designers ot Ontario Act, 2004 (Bill PrS) 1040

Pr3 Conrad Grebel University College Act, 2004 (Bill Pr5) 1 04

1

Prl Malton Seventh-day Adventist Church Act, 2004 (Bill Pr2) 1039

Pr4 Redeemer University College Act, 2004 (Bill Pr6) 1043

PART II PARTIE II

PRIVATE ACTS LOIS DTNTERET PRIVE
(SORTED BY CHAPTER) (PAR NUMERO DE CHAPITRE)

Private Acts are almost always enacted in English only. Les lois d'interet prive sont presque toujours edictees en

anglais settlement.

Chapter/Chapitre Bill/Projet de loi Page

Prl Malton Seventh-day Adventist Church Act, 2004 (Bill Pr2) 1 039

Pr2 Association of Registered Graphic Designers of Ontario Act, 2004 (Bill Pr3) 1 040

Pr3 Conrad Grebel University College Act, 2004 (Bill Pr5) 1 04

1

Pr4 Redeemer University College Act, 2004 (Bill Pr6) 1 043
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USER'S GUIDE

I. The Statutes of Ontario, 2004

The Statutes of Ontario, 2004 are published in two vol-

umes. These volumes contain the public and private Acts

enacted by the Ontario Legislature in 2004. These vol-

umes also contain materials, as described below, which

the user may find useful in researching the law.

All Public Acts are enacted in English and French. Pri-

vate Acts may be enacted in English or in both English

and French. Both versions of a bilingual Act are equally

authoritative.

The Statutes contained in these volumes are also avail-

able on the Internet at www.e-laws.gov.on.ca under the

heading "Source Law".

II. Using the Statutes of Ontario, 2004

t. The User's Guide

This guide is intended to help readers of the Ontario

statutes. Information contained in the guide was accu-

rate at the time of publication. We invite your com-

ments for improvements. Please write to:

Postal address:

The Office of Legislative Counsel

Room 3600, Whitney Block

Queen's Park

Toronto, Ontario, M7A 1A2

E-mail address:

redaction@jus.gov.on.ca

2. The Table of Contents

This table sets out all of the contents of the Statutes of

Ontario, 2004. It is followed by a list sorted alphabeti-

cally by Act name and a list sorted numerically by

chapter number in English and in French of the stat-

utes enacted in 2004. The statutes are listed in two

parts:

Part I - Public Acts

Part II - Private Acts

Each statute, when it was first introduced in the Legis-

lative Assembly, was assigned a bill number. The bill

number for each statute is given in the Table of Con-
tents. A bill, when enacted, is assigned a chapter

number. Chapter numbers are also given in the Table

of Contents.

3. The Statutes of Ontario, 2004

The Statutes of Ontario, 2004 are arranged by chapter

number. If you know the name of an Act, but not its

chapter number, you should refer to the Table of Con-
tents.

GUIDE D'UTILISATION

I. Les Lois de I'Ontario de 2004

Les Lois de I'Ontario de 2004 sont publiees en deux vo-

lumes. Ces volumes contiennent les lois d'interet public et

d'interet prive qu'a edictees la Legislature de I'Ontario en

2004. lis contiennent en outre des elements, enumeres ci-

dessous, qui pourront etre utiles a l'usager qui effectue

des recherches de nature juridique.

Toutes les lois d'interet public sont edictees en frangais

et en anglais. Les lois d'interet prive peuvent etre edic-

tees en anglais seulement ou en anglais et en frangais. Les

deux versions d'une loi bilingue ont egalement force de

loi.

Les lois qui figurent dans ces volumes sont egalement

accessibles sur Internet a www.lois-en-ligne.gouv.on.ca,

sous la rubrique «Textes legislatifs sources».

II. Utilisation des Lois de I'Ontario de 2004

1. Le Guide d'utilisation

Ce guide a pour but de faciliter aux usagers Faeces

aux lois de I'Ontario. Les renseignements qui y figu-

rent etaient exacts au moment de la publication. Nous
vous invitons a nous adresser toute remarque qui nous

permettrait de I'ameliorer en nous ecrivant a I'adresse

suivante :

Adresse postale :

Bureau des eonseillers legislatifs

Edifice Whitney, bureau 3600

Queen's Park

Toronto (Ontario) M7A I A2

Adresse electronique :

redaction @jus.gov.on.ca

2. La Table des matieres

La table donne le plan du volume des Lois de

I'Ontario de 2005. Elle est suivie d'une liste alphabeli-

que, suivant le titre de loi, et d'une liste numerique,

suivant le numero de chapitre, en anglais el en fran-

gais, des lois edictees en 2005. Les lois sont divisees

en deux parties :

Partie I - Lois d'interet public

Partie II - Lois d'interet prive

Chaque loi a recu, lors de son depot devant I' Assem-

bled legislative, un numero de projet de loi. Ce numero

figure egalement dans le sommairc. Lorsqu'un projet

de loi est edicte, il recoit un numero de chapitre. Ces

numeros de chapitre sont aussi indiques dans le som-

maire.

3. Les Lois de I'Ontario de 2004

Les Lois de I'Ontario de 2004 sont disposees selon

leur numero de chapitre. Si le nom d'une loi est connu

mais que son numero de chapitre ne Test pas, il faut se

reporter au sommairc.
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III. References to Statutes

Sialulcs arc normally referred to by their short lilies (e.g.

the Ontario Loan Act, 1998). f or court and other pur-

poses, a complete citation would also include a reference

to an Act's chapter number (e.g. the Crown Foundations

Act, 1996, c. 22).

[V. Organization of a Statute

I. Sections, subsections, etc.

Every statute is composed of numbered sections, cited

as sections I. 2, 3, etc. Many sections are further

divided into two or more subsections, cited as subsec-

tions ( I ). (2). (3), etc. Some sections and subsections

also contain clauses (cited as clauses (a), (b), (c), etc.),

subclauses (cited as subclauses (i), (ii). (iii), etc.),

paragraphs (cited as paragraphs I. 2, 3, etc.) and sub-

paragraphs (cited as subparagraphs i, ii, iii, etc.). Fur-

ther levels of divisions are possible, although they are

rare.

Some statutes are divided into numbered Parts, cited

as Part I. II. III. etc

Most statutes contain a definition section that lists, in

alphabetical order, definitions of terms used in the

statute. The definition section is usually al the begin-

ning of the statute, although definitions sometimes

appear elsewhere. In a statute that is divided into

parts, the first section of a part often contains defini-

tions of terms used in that part.

The definition of an English term contains a reference

to the corresponding French term and a definition of a

French term contains a reference to the corresponding

Fnglish term. In a few cases, a term that is given a

statutory definition in one language is not given a

Statutory definition in the other language. This occurs

if the ordinaiy meaning of the term in the other lan-

guage requires no statutory variation.

Some sialulcs contain a table of contents al the begin-

ning of the statute.

2. Preambles

Some statutes begin with a preamble. The preamble is

part of the statute and may be used in its interpreta-

tion.

3. Headnotes and Headings

Headnotes and headings in the body of a statute do

not form part of the statute ami should not be relied on

as a means of interpreting the statute. They are in-

cluded onlv for convenience of reference.

III. Mention des lois

Fes lois son! hahituellemenl menlionnees sous leur litre

abrege (p. ex. la Loi de 1998 snr les empmnts de {'On-

tario). A des fins judiciaires, notamment, la reference

complete a une loi comprend egalement la mention de son

numero de chapitre (p. ex. la Loi de 1996 snr les fonda-

tions de la Couronne, chap. 22).

IV. Divisions des lois

1. Articles, paragraphes, etc.

Chaque loi se compose d'arlicles numerotes ainsi : ar-

ticle 1, 2, 3, etc. Ces articles se divisent souvent en

paragraphes numerotes ainsi : paragraphe (I), (2), (3),

etc. Certains articles et paragraphes contiennenl egale-

ment des alineas (numerotes ainsi : alinea a), b), c),

etc.), des sous-alineas (numerotes ainsi : sous-alinea

(i), (ii), (iii), etc.), des dispositions (numerotees

ainsi : disposition I, 2, 3, etc.) el des sous-dispositions

(numerotees ainsi : sous-disposition i, ii, iii, etc.). Des

divisions plus poussees sont rares dans les textes le-

gislatifs.

Certaines lois sont egalement divisees en parties

numerotees ainsi : panic I. II. Ill, etc.

Fes lois component generalemenl une disposition qui

enonce, par ordre alphahetiquc. la definition de cer-

tains termes utilises dans le texte. Cette disposition

se presente habituellement sous la forme d'un article

place au debut de la loi, bien que certaines definitions

puissent etre placees ailleurs dans le texte. Dans une

loi qui est divisee en parties, le premier article d une

panic contient souvent la definition de termes utilises

dans celle-ci.

Fa definition d un terme franeais se (ermine par le

renvoi au terme anglais correspondant et, de la meme
lacon. la definition d'un terme anglais renvoie au

terme franeais correspondant. II peut arriver qu'un

terme ne soil detini que dans une langue. lorsque

le sens courant d'un mot dans fautre langue corres-

pond au sens que lui donne la loi et qu'une dcMlni-

lion legislative particulicre est done inutile dans cette

langue.

Certaines lois contiennenl un sommaire. place au

debut du texte.

2. Preambules

II arrive qu'une loi commence par un preambule. Fe

preambule fail partie de la loi el peut servir a son

interpretation.

3. Notes descriptives et interlines

Fes notes descriptives el les iniertitres d'une loi ne

font pas partie de celle-ci et ne doivent pas servir a

f interpreter. Ces elements ne servenl qu'a faci liter

I'utilisation du lexle.
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V. Parent and Amending Acts

Some statutes may be considered to be "parent" Acts.

These statutes are free-standing and refer to other statutes

only incidentally.

Other statutes amend parent Acts. The provisions of an

amending statute itself, printed in bold-face type, show

which amendments are to be made to the parent Act.

Where a provision of the parent Act is replaced with a

new provision, that new provision, with its provision

numbering in the parent Act, is printed in light-face type.

VI. Recent Amendments

To determine if a public Act has been amended, it is

necessary to check the Table of Public Statutes -

Legislative History Overview for possible amendments.

The Table is available on the e-Laws website at

www.e-laws.gov.on.ca. It is up to date to within 48 hours

of the most recent amendments.

VII. Interpretation Act

Readers of the statutes of Ontario should be aware of the

Interpretation Act (Revised Statutes of Ontario, 1990,

c. 1.1 1) which contains a number of provisions that apply

to the interpretation of all statutes. For example, the Act

contains definitions that apply to words and phrases used

in all statutes, unless the context requires otherwise. It

also contains provisions that apply when a statute is

repealed and replaced by another statute.

VIII. Consolidations of Statutes

Publications Ontario publishes individual consolidations

of many statutes, showing all amendments made before

the date of publication. A consolidation of a statute is

very convenient to use, especially if the statute has been

amended several times. Consolidated statutes are also

available on the Internet at www.e-laws.gov.on.ca.

IX. Reference Tables

The Appendix to this User's Guide describes reference

tables that are available on the Internet at www.e-
laws.gov.on.ca to assist the reader in researching the stat-

utes and regulations of Ontario.

X. Other Laws

In addition to Ontario statutes, particular legal issues may
be affected by other kinds of laws, including the Consti-

tution of Canada, statutes of the Parliament of Canada,

regulations, municipal by-laws and the common law.

V. Lois principales et lois modificatives

Certaines lois peuvent etre considerees comme des lois

«principales». Ces lois sont autonomes et ne renvoient

que rarement a d'autres lois.

D'autres lois modifient des lois principales. Les disposi-

tions de la loi modificative, imprimees en caracteres gras,

indiquenl les modifications qui doivent etre apportees a la

loi principale.

Lorsqu'une disposition de la loi principale est remplacee

par une nouvelle disposition, cette nouvelle disposition,

qui comporte la numerotation appropriee de la loi princi-

pale, est imprimee en caracteres ordinaires dans la loi

modificalive.

VI. Modifications recentes

Pour determiner si une loi d'interel public a ete modifiee,

il taut se reporter au Sommaire de l'historique legislatif

des lois d'interet public pour verifier s'il y a eu des modi-

fications. La Table est accessible sur le site Web de Lois-

en-ligne a www.lois-en-ligne.gouv.on.ca. Elle est mise a

jour dans les 48 heures des modifications les plus recenles.

VII. Loi d'interpretation

Les usagers des lois de I'Ontario sont pries de tenir

compte de la Loi d'interpretation (Lois refondues de

TOntario de 1990, chap. 1.1 1) qui contient certaines dis-

positions qui s'appliquent a I'interpretation de toutes les

lois. Elle comporte, par exemple, des definitions qui s'ap-

pliquent aux termes et expressions utilises dans les lois,

sauf lorsque le contexte exige un sens different. Elle con-

tient egalement des dispositions qui s'appliquent lors-

qu'une loi est abrogee et remplacee par une autre.

VIII. Codifications administrates des lois

Publications Ontario publie des codifications administra-

tives d'un grand nombre de lois. Ces codifications tien-

nent compte de toutes les modifications apportees aux

lois jusqu'a la date de publication. La codification admi-

nistrative est un instrument de travail tres utile, surtout

lorsque la loi qu'elle reproduit a subi de nombreuses mo-

difications. Les lois codifiees sont egalement accessibles

sur Internet a www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

IX. Tables de reference

L'appendice au Guide d'ulilisalion decrit les tables de

reference accessibles sur Internet a www.lois-en-

ligne.gouv.on.ca qui visent a faciliter les recherches dans

les lois et les reglements de P Ontario.

X. Autres lois

Certaines questions d'ordre juridique peuvent necessiter.

outre la consultation des lois de l'Ontario, celle d'autres

textes, y compris la Constitution du Canada, les lois du

Parlement du Canada, les reglements, les reglements mu-
nicipaux, ainsi que le recours a la common law.
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XI. Electronic Access (e Laws) XI. Acics ek( li unique (Lois-en-ligne)

Stalules ami regulations arc available on the Internet al

www.e-laws.gov.on.ca.

XII. Other Electronic Resources

The reader may find the following Ontario websites use-

ful. This list was accurate at the time of publication.

Les lois et reglemenls peuvent egalcmenl etre consulles

sur Internet a www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

XII. Autres ressources elect roniques

Les sites Web ontariens suivants peuvent s'averer utiles.

Cette lisle etait exacte au moment de la publication.

e I aws

www.e-laws.gov.on.ca

Government of Ontario:

www.gov.on.ca

Legislative Assembly:

www.ontla.on.ca

Publications Ontario:

w u w. publications. gov.on.ca

Assemhlee legislative :

www.ontla.on.ca

Gouvernement de I 'Ontario :

www.gov.on.ca

Lois-en-ligne :

www.lois-en-ligne.gouv.on.ca

Publications ( )ntario :

www.publications.gov.on.ca

APPENDIX TO THE USER'S GUIDE

REFERENCE TABLES

The tables described m this Appendix are available

on-line on the Government of Ontario e-Laws website

(w w w .c-lavvs.gov . on.ca). They are continuously updated.

PUBLIC STATUTES

Titles of Public Statutes on e-Laws

This is a list of all statutes currently available on e-Laws.

Ministerial Responsibility for Public Statutes

I his fable sets out ministerial responsibility for the

administration of Ontario public statutes as assigned by

Orders in Council ("OICs") made under the Executive

Con/n il Ai l since November 1°. 2003. These OICs have

been published in The Ontario Gazette beginning with

the issue of January 10, 2004. They may be viewed

online at www.Ontarioliazctte.gov .on.ca .

Annual Lists of Public Statutes Enacted

These tables list the public statutes enacted in each year

since January 1 . 2000.

Public Statutes Legislative History Overview

The Table of Public Statutes Legislative History Over-

\ icw enables a reader to determine if a public statute has

been amended since January I. 1WI. It lists all the pub-

APPENDICE AU GUIDE DUTILISATION

TABLES DE REFERENCE

Les tables decriles dans le present appendice sonl ac-

cessibles en ligne sur le site Web Lois-en-ligne du gou-

vernement de l'Ontario (www.lois-en-ligne.gouv.on.ca).

Llles sont continuellement mises a jour.

LOIS D'INTERET PUBLIC

l itres des lois d'interet public en ligne

La table enutnere Unites les lois actuel lenient accessible

dans Lois-en-ligne.

Kcsponsabilitc de 1'application des lois d'interet public

La table indique les minislres qui sont charges de Lap-

plication des lois d'interet public de l'Ontario aux termes

de decrets pris en vertu de la Loi sur le Conseil exeenti/

depuis le l
c
) novembre 2003. Ces decrets ont ete publies

dans la Gazette de I Ontario a compter de son numero du

10 janvier 2004. On pent les consulter en ligne a I'adresse

w ww.OntarioCia/ctte.uov.on.ca .

I isles annuelles des lois d'interet public edictees

Les listes enumerent les lois d'interet public edictees cha-

que annee depuis le l

cr
janv ier 2000.

Sommaire de Thistorique legislatif des lois d'interet

public

Le Sommaire de I'histonque legislatif des lois d'interet

public pemiet de determiner si line loi d'interet public a

etc modifiee depuis le L' janvier II enumere toutes
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lie Acts contained in the Revised Statutes of Ontario,

1990 and all public Acts enacted since January I, 1991.

Acts enacted before January 1 , 1 99 1 are also included in

the list if they were not included in the Revised Statutes

of Ontario, 1990 and have been amended since that date.

Public Statutes - Detailed Legislative History

These tables give you detailed information on amend-

ments and repeals that have been made to the public stat-

utes of Ontario since January I, 1991. e-Laws contains a

detailed legislative history table for public statutes that

came into force as part of the Revised Statutes of Ontario,

1990, public statutes that were enacted after 1990, and

public statutes that were not consolidated in 1990 but

have been amended since that time.

Proclamations

The Table of Proclamations sets out the public Acts and

provisions of public Acts in the Revised Statutes of On-

tario, 1990 and all public acts enacted since January 1,

1991 that have come into force on proclamation and

those that are to come into force on proclamation but

have not yet been proclaimed.

Repealed Public Statutes

The Table of Repealed Public Statutes enables a reader to

determine if a public statute contained in the Revised

Statutes of Ontario, 1990 or enacted since January 1,

1991 has been repealed. Statutes enacted before January

1, 1991 are also included in this Table if they were not

included in the Revised Statutes of Ontario, 1990 and

have been repealed since that date.

Unconsolidated and Unrepealed Public Statutes

The Table of Unconsolidated and Unrepealed Public

Statutes lists public statutes that were enacted before

January 1, 1991 and that remain in force even though

they were not included in the Revised Statutes of Ontario,

1990.

PRIVATE STATUTES

Private Statutes - Legislative History Overview

The Table of Private Statutes Legislative History Over-

view lists the private Acts of the Legislature of Ontario

passed since 1867 that may still have effect.

Annual Lists of Private Statutes Enacted

These tables list the private statutes enacted in each year

since January 1 , 2000.

les lois d'interel public figurant dans les Lois refondues

de l'Ontario de 1990 et toules les lois d'interet public

edictees depuis le L'
r

janvier 1991. Y sonl egalement men-

tionnees les lois edictees avant le l

ei
janvier 1991 qui ne

figurent pas dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990

mais qui ont ete modifiees depuis cette date.

Historique legislatif detaille des lois d'interet public

L'Historique legislatif detaille presenle, dans le detail, les

modifications et les abrogations qui ont louche les lois

d'interet public de l'Ontario depuis le l

er
janvier 1991.

Lois-en-ligne comprend l'hislorique legislatif detaille de

chaque loi d'interet public qui est entree en vigueur dans

le cadre de la refonte de 1990, qui a ete edictee apres 1990

on qui n'a pas ete codifiee en 1990 mais qui a ete modi-

fied depuis.

Table des proclamations

La Table des proclamations enumere les lois d'interel

public et les dispositions de lois d'interet public figurant

dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990 et les lois

d'interet public edictees depuis le l

er
janvier 1991 qui sont

entrees en vigueur par proclamation, ainsi que celles qui

doivent entrer en vigueur par proclamation mais qui n'ont

pas encore ete proclamees.

Table des lois d'interet public abrogees

La Table des lois d'interet public abrogees permet de de-

terminer si une loi d'interet public figurant dans les Lois

refondues de l'Ontario de 1990 on edictee depuis le

l

cr
janvier 1991 a ete abrogee. Y sont egalement mention-

nees les lois edictees avant le l

cr
janvier 1991 qui ne figu-

rent pas dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990 mais

qui ont ete abrogees depuis cette date.

Table des lois d'interet public non abrogees et non

codifiees

La Table des lois d'interet public non abrogees et non

codifiees enumere les lois d'interet public qui ont ete edic-

tees avant le l

ei
janvier 1991 et qui demeurent en vigueur

bien qu'elles ne figurent pas dans les Lois refondues de

l'Ontario de 1990.

LOIS D'INTERET PRIVE

Sommaire de I'historique legislatif des lois d'interet

prive

Le Sommaire de I'historique legislatif des lois d'interet

prive enumere les lois d'interet prive de la Legislature de

l'Ontario adoptees depuis 1867 et qui peuvenl encore

avoir un effet.

Listes annuelles des lois d'interet prive edictees

Les listes enumerent les lois d'interel prive edictees cha-

que annee depuis le l

cr
janvier 2000.
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REGULATIONS

l ilies of Regulations on e-l aw s

Tins is a list of all regulations currently available on

e-Laws.

Annual Lists of Regulations Lilcd

These tables list the regulations tiled under the Regula-

tions Act in each year since January 1 , 2003.

Regulations Legislative Historv Overview

I he I able of Regulations l egislative I lislory Overview

shows the regulations contained in the Revised Regula-

tions of Ontario, 1990 and those filed under the Regula-

tions Act since January I. 1991. It also shows the

amendments to those regulations.

Regulations Detailed Legislative History

I his 1 able provides a much more detailed presentation ot

legislative history than that given in the fable of Regula-

tions Legislative History Overview, citing amendments

to and repeals of indiv idual sections, subsections, clauses,

etc.

Revoked, Spent and Expired Regulations

The Tabic of Revoked. Spent and Hxpired Regulations

enables a reader to determine if a regulation contained in

the Revised Regulations of Ontario. 1990 or filed under

the Regulations Act since January 1, 1991 has been re-

voked, is spent or has expired.

I neonsolidated and I n revoked Regulations

The Table of Unconsolidated and Unrevoked Regulations

lists regulations that were unrevoked on December 3 1

.

1990 but not included in the Revised Regulations of On-

tario. 1990. The regulations listed in the fable remain in

force until they are revoked, expire or become spent.

Ontario Gazette Regulations Publication Dates

This Table shows the dates on which regulations were

published m print form in The Ontario Gazette.

Regulations Corrections Publication Dates

This fable sets out the dates that corrections were pub-

lished in The Ontario Gazette since January I, 2001

REGLEMEN I S

I itres drs reglements bilingues en ligm

La table enumere tous les reglements bilingues actuelle-

ment accessibles dans Lois-en-ligne. La lisle de tous les

reglements (bilingues et unilingues anglais) accessibles se

trouve dans la table Titles of Regulations on e-Laws de

['interface anglaisc du site.

Listes annuelles des reglements deposes

Les listes enumerent les reglements deposes en applica-

tion de la Lot sur les reglements pendant l'annee depuis le

l

er
janvier 2003.

Sommaire de I'historique legislatif des reglements

Le Sommaire de I'historique legislatif des reglements

enumere tous les reglements figurant dans les Reglements

refondus de I'Ontario de 1990 et ceux deposes en applica-

tion de la Lot sur les reglements depuis le l

er
janvier 1991

.

II indique egalement les modifications apportees a ces

reglements

Historique legislatif dctaille des reglements

La table offre beaucoup plus de precisions sur I'historique

legislatif que le Sommaire de I'historique legislatif des

reglements. puisqu'elle donne la reference precise aux

dispositions modificatives et abrogatives pertinentes dans

le cas de chaque disposition concernee.

[ able des reglements abroges, caducs et pennies

La Table des reglements abroges, caducs et pennies per-

mel de determiner si un reglement figurant dans les Re-

glements refondus de I'Ontario de 1990 ou depose en ap-

plication de la Loi sur les reglements depuis le fjanvier

1991 a ete abroge ou est perime ou caduc.

Table des reglements non abroges et non codifies

La Table des reglements non abroges et non codifies

enumere les reglements qui n'etaient pas abroges le

31 decembre 1990 mais qui ne figurenl pas dans les Re-

glements refondus de I'Ontario de 1990. Les reglements

cnumeres dans la Table demeurent en v igueur jusqu'a ce

qu'ils soient abroges ou dev iennent pennies ou caducs.

I able des dates de publication des reglements dans la

Gazette de /'Ontario

La fable indique les dates auxquelles les reglements ont

etc publics sous forme impnmee dans la Gazette de

I Ontario.

fable des dates de publication des corrections

apportees aux reglements

La fable enonce les dales auxquelles les corrections ont

ete publies dans la Gazette de I 'Ontario apres le L'janv ier

2001.
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CHAPTER 1 CHAPITRE 1

An Act to amend the

Public Sector Salary

Disclosure Act, 1996

Assented to April 15, 2004

Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. (1) The definition of "employer" in subsection 2

(1) of the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996 is

repealed and the following substituted:

"employer" means,

(a) an employer in the public sector that does not carry

on its activities for the purpose of gain or profit to

its members or shareholders, and includes the

Crown and a body to which a person is elected or

appointed under the authority of an Act of Ontario,

(b) Hydro One Inc. and each of its subsidiaries, and

(c) Ontario Power Generation Inc. and each of its sub-

sidiaries; ("employeur")

(2) Subsection 2 (1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, section 169,

1998, chapter 18, Schedule G, section 71 and 2002,

chapter 17, Schedule F, Table, is amended by adding
the following definitions:

"Hydro One Inc." has the same meaning as in the Elec-

tricity Act, 1998; ("Hydro One Inc.")

"Ontario Power Generation Inc." has the same meaning
as in the Electricity Act, 1998; ("Ontario Power Gen-
eration Inc.")

(3) The definition of "public sector" in subsection 2

(1) of the Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 31, section 169, 1998, chapter 18,

Schedule G, section 71 and 2002, chapter 17, Schedule
F, Table, is amended by striking out "or" at the end of

clause (k) and by adding the following clauses:

(m) Hydro One Inc. and each of its subsidiaries, or

(n) Ontario Power Generation Inc. and each of its sub-

sidiaries;

Loi modifiant la

Loi de 1996 sur la divulgation

des traitements dans le secteur public

Sanctionnee le 15 uvril 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

l'Assemblee legislative de la province de l'Ontario,

edicte :

1. (1) La definition de «employeur» au paragraphe
2 (1 ) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements

dans le secteur public est abrogee et remplacee par ce

qui suit

:

«employeur» S'entend de ce qui suit :

a) un employeur du secteur public qui exerce ses ac-

tivites sans but lucratif pour ses membres ou ses

actionnaires et, en outre, la Couronne ainsi qu'un

organisme auquel une personne est elue ou nom-
inee en vertu d'une loi de l'Ontario;

b) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

c) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses

filiales. («employer»)

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est modi-

tie par Particle 169 du chapitre 31 des Lois de

l'Ontario de 1997, par Particle 71 de Pannexe G du
chapitre 18 des Lois de POntario de 1998 et par le

tableau de Pannexe F du chapitre 17 des Lois de

POntario de 2002, est modifie par adjonction des defi-

nitions suivantes :

«Hydro One Inc.» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur

I'electricite. («Hydro One Inc.»)

«Onlario Power Generation lnc.» S'entend au sens de la

Loi de 1998 sur I'electricite. («Ontario Power Genera-

lion Inc.»)

(3) La definition de «secteur public» au paragraphe
2 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiee par Particle

169 du chapitre 31 des Lois de POntario de 1997, par

Particle 71 de Pannexe G du chapitre 18 des Lois de

POntario de 1998 et par le tableau de Pannexe F du
chapitre 17 des Lois de POntario de 2002, est modifiee

par adjonction des alineas suivants :

m) Hydro One Inc. el chacune de ses filiales;

n) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses

filiales.
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(4) Subsection 2(1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, section 169,

1998. chapter IK, Schedule (., section 71 and 2002,

chapter 17, Schedule I , Table, is amended In adding
the following definition:

"subsidiary", in relation to Hydro One Inc. and Ontario

Power Generation Inc., has the same meaning as in the

Electricity Ai t. I99,S. ("flliale")

2. Section 3 of the Act is amended by adding the

following subsection:

t ransition, for I "99 (o 200.1

(6) Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.

and their subsidiaries shall do the following things with

respect to 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003:

1. Lach employer shall make available for inspection

by the public u ithoul charge a written record of the

amount of salary and benefits paid in each year by

the employer lo or in respect of an employee to

whom the employer paid at least $100,000 as sal-

ary. Subsection (2) applies with respect to the rec-

ord. It must be made available on or before the

later of March 3 1 , 2004 and the day that is one

month after the date on which the Public Se< tot

Salary Disclosure Amendment Act, 2004 receives

Royal Assent.

2. For each year in which the employer had no em-
ployees to whom the employer paid at least

$100,000 as salary, the employer shall make avail-

able lor inspection by the public without charge a

written statement described in subsection (3). It

must he made available on or before the later ot

March 3 1 . 2004 and the day that is one month after

the date on which the Public Sector Salary Disclo-

sure Amendment Act, 2004 receives Royal Assent.

3. The employer shall allow the public to inspect

those records or statements without charge at a

suitable location on the employer's premises al any

time during the employer's normal working hours

throughout the period beginning on the date on

which the records or statements are made available

to the public and ending one year later.

3. Subsection 4 (2) of the Act is amended In adding

"or (0), as the case may be" at the end.

( ommencemenl

4. This Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

Short title

5. The short title of this Act is the Public Sector Sal-

ary Disclosure intendment tct, 2004.

(4) I ,e paragraphs 2 ( I ) de la Lol, tel qu'il est modi-

fie par Particle 169 du chapitre 31 des l.ois de
POntario de 1997, par Particle 71 de Pannexe G du
chapitre IS des Pois de POntario de 1998 et par le

tableau de Pannexe F du chapitre 17 des l.ois de

POntario de 2002, est modifie par adjonction de la

definition suivante :

«filiale» Relativement a Hydro One Inc. et a Ontario

Power Generation Inc.. s'entend au sens de la Lot de

1 99H stir I electricite. («subsidiary»)

2. I /article 3 de la Loi est modifie par adjonction

du paragraphe suivant :

Disposition It ansitoirc : IW) n 200.1

(6) Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. et

leurs filiates font ce qui suit a Pegard de 1999, 2000.

2001,2002 et 2003 :

1. L'employeur met gratuitement a la disposition du

public, aux fins de consultation, un registre ecrit

sur le montant du traitement et des avantages qu'il

a verses pendant chaque annee a un employe a qui

il a verse un traitement d'au moins 100 000 S, ou a

Pegard de eel employe. Le paragraphe (2) s'apph-

que a Pegard de ce registre, qui doit etre mis a la

disposition du public au plus tard le dernier en date

du 3 1 mars 2004 et du jour qui tombe un mois

apres la date ou la Loi de 2004 modifiant la Loi sur

la divulgation des traitetnents dans le secteur pu-

blic recoil la sanction royale.

2. Pour chaque annee pendant laquelle l'employeur

n'avait pas d'employes a qui il a verse au moins

100 000 S comme traitement. il met gratuitement a

la disposition du public, aux fins de consultation, la

declaration ecrite visee au paragraphe (3) au plus

lard le dernier en date du 31 mars 2004 et du jour

qui tombe un mois apres la dale ou la Loi de 2004

modifiant la Loi sur la divulgation des traitemcnts

dans le secteur public recoil la sanction royale.

3. L'employeur permet au public de consuller gratui-

tement ces registres ou declarations a un endroil

convenable dans ses locaux a n'importe quel mo-
ment pendant les hemes normales d'ouverture pour

une duree d'un an a compler de la date Oil ils sont

mis a la disposition du public.

3. Fe paragraphe 4 (2) de la l oi est modifie par

adjonction de «0U (6), selon le cas» a la fin du para-

graphe.

I ni i fie i n \ igueur

4. La prescntc loi entre en v igueur le jour oil elle

recoil la sanction royale.

I it re abrege'

5. Le litre abrege de la presente loi est Loi Je 20114

modifiant /</ I oi sur In divulgation </<s traitemenb duns

le secteur public.
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EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 15

and does not form part ofthe law. Bill 15 has been enacted as

Chapter 1 ofthe Statutes of Ontario. 2004.

The Public Sector Salaiy Disclosure Act, 1996 is amended
to specify that Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.

and their subsidiaries are part of the public sector and to desig-

nate them as employers for the purposes of the Act.

Transitional provisions require them to disclose the infor-

mation required by the Act with respect to the salaries and bene-

fits paid by them in 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003. The
deadlines for those disclosures are specified.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a litre de service aux lecteurs du

projet de loi 15, ne fait pas partie de la loi. I.e projet de loi 15 a

ete edicte et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de

I 'Ontario de 2004.

La Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le

secteur public est modifiee en vue de preciser que les societes

Hydro One Inc. et Ontario Power Generation Inc. ainsi que leurs

filiales font partie du secteur public et de les designer comme
employeurs pour I'application de la Loi.

Des dispositions transitoires exigent que ces societes divul-

guent les renseignements vises par la Loi a Fegard des traite-

ments et des avantages qu'elles ont verses en 1999, 2000, 2001,
2002 et 2003. Ces dispositions precisent egalement les delais

pour ce fa ire.





CHAPTBR 2 CHAPITRE 2

An Act to amend the

Legislative Assembly Act

to freeze the salaries of members
of the Assembly until the end of

fiscal year 2004-2005

Assented to April 15, 2004

Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. The Legislative Assembly Act is amended by add-

ing the following section:

Salary freeze until end of fiscal year 2004-2005

61.1 Despite anything else in this Act and despite any-

thing done under this Act,

(a) the annual salary of a member, until April 1, 2005,

shall remain the same as it was on October 2, 2003;

and

(b) there shall be no increase in the annual salary of a

member with respect to the period that began on

October 2, 2003 and ends on March 31, 2005.

Commencement

2. This Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

Short title

3. The short title of this Act is the MPP Salary

Freeze Act, 2004.

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 42

and does not form part ofthe law. Bill 42 has been enacted as

Chapter 2 ofthe Statutes ofOntario, 2004.

The Bill amends the Legislative Assembly Act by adding new
section 61.1, which provides that despite anything else in the

Act and despite anything done under the Act, members' annual
salaries shall remain as they were on October 2, 2003, and there

shall be no increases with respect to the period that began on
that date and ends on March 3 1 , 2005.

Loi modifiant la

Loi sur TAssemblee legislative

en vue de geler les traitements

des deputes a I'Assemblee

jusqu'a la fin

de l'exercice 2004-2005

Sanctionnee le 15 avril 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

I'Assemblee legislative de la province de l'Ontario,

edicte :

1. La Loi sur I'Assemblee legislative est modifier par
adjunction de Pat tide suivant

:

Gel des traitements jusqu'a la fin de l'exercice 2004-2005

61.1 Malgre loute autre disposition de la presente loi et

tout autre acte accompli aux termes de la presente loi :

a) d'une part, le traitement annuel d'un depute de-

meure, jusqu'au l

er
avril 2005, au meme niveau ou

il etait le 2 octobre 2003;

b) d'autre part, il ne doit pas etre accorde d'augmen-

tation du traitement annuel d'un depute a l'egard

de la periode ayant debute le 2 octobre 2003 et se

terminant le 31 mars 2005.

Entree en vigueur

2. La presente loi entre en vigueur le jour ou elle

recoit la sanction royale.

Titre abrege

3. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004
sur le gel des traitements des deputes.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee d titre de service aux lecteurs du

projet de loi 42. ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 42 a

ete edicte et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie la Loi sur I 'Assemblee legislative en y
ajoutant le nouvel article 61.1, qui prevoit que malgre toute

autre disposition de la loi et tout autre acte accompli aux termes

de la loi, les traitements annuels des deputes demeurent au ni-

veau ou ils etaient le 2 octobre 2003, et il ne doit pas etre accor-

de d'augmentations a l'egard de la periode ayant debute a cette

date et se terminant le 3 1 mars 2005.





CHAPTER 3 CHAPITRE 3

An Act to enact

and amend various Acts

with respect to the protection

of health information

Assented to May 20, 2004

Her Majesly, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Personal Health Information Protection Act, 2004

1. The Personal Health Information Protection Act,

2004, as set out in Schedule A, is hereby enacted.

Quality ofCare Information Protection Act, 2004

2. The Quality of Care Information Protection Act,

2004, as set out in Schedule B, is hereby enacted.

Commencement

3. (1) Subject to subsections (2) and (3), this Act

comes into force on the day it receives Royal Assent.

Schedules

(2) The Schedules to this Act come into force as

provided in the commencement section at or near the

end of each Schedule.

Selective proclamation

(3) A proclamation mentioned in the commence-
ment section in a Schedule to this Act may apply to

one or more sections, subsections, clauses or para-

graphs of the Schedule or to one or more other subdi-

visions of any section of the Schedule, and proclama-
tions may be issued at different times under this sub-

section.

Short title

4. The short title of this Act is the Health Informa-
tion Protection Act, 2004.

Loi edictant et modifiant

diverses lois en ce qui a trait

a la protection des renseignements

sur la sante

Sanctionnee le 20 mai 2004

Sa Majesle, sur Tavis et avec le consentement de

TAssemblee legislative de la province de TOntario,

edicte :

Lot de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la

sante

1. Est edictee la Loi de 2004 sur la protection des

renseignements personnels sur la sante, telle qu'elle

figure a I'annexe A.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualite des

soins

2. Est edictee la Loi de 2004 sur la protection des

renseignements sur la qualite des soins, telle qu'elle

figure a I'annexe B.

Entree en vigueur

3. (1) Sous reserve des paragraphes (2) et (3), la

presente loi entre en vigueur le jour ou elle recoit la

sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la presente loi entrent en vi-

gueur comme le prevoit Particle sur leur entree en

vigueur figurant a la fin ou vers la fin de chacune
d'elles.

Proclamation selective

(3) La proclamation visee a Particle sur I'entree en

vigueur figurant dans une annexe de la presente loi

peut s'appliquer a un ou a plusieurs articles, paragra-

phes, alineas ou dispositions de I'annexe ou a une ou

plusieurs autres subdivisions de ses articles. Les pro-

clamations peuvent etre prises a des dates differentes

en vertu du present paragraphs

l itre abrege

4. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004
sur la protection des renseignements sur la sante.
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SCHEDULE \

PERSONAL HEALTH INFORMATION
PRO I I ( I ION \( I , 2004

CONTENTS

PART I

INTERPRETATION AM) APPLICATION

PURPOSES, DEFINITIONS AND INTERPRETATION

I I'm poses

2. Definitions

\ Health information custodian

4 Personal health information

5. Substitute decision-maker

6. Interpretation

Appi icationofAct

7. Application of Act

8. Freedom of information legislation

9. Non-application of Act

PART II

PRACTICES TO PROTECT PERSONAL
HEALTH INFORMATION

Generai

10. Information practices

1 I . Accuracy

12. Security

Records

1 3. Handling of records

14. Place w here records kept

Accountability andOpenness

1 5. C ontact person

16. Written public statement

17. Agents and information

PART III

CONSENT CONCERNING PERSONAL
HEALTH INFORMATION

Generai

1 8. Elements of consent

19. Withdraw al of consent

20. Assumption of validity

Capacity and Substitute Decision-Making

2 I ( apacity to consent

22. Determination of incapacity

23. Persons who may consent

24 f actors to consider for consent

25. Authority of substitute decision-maker

26. Incapable individual: persons who may consent

27. Appointment of representative

28. Transition, representative appointed by Hoard

ANNEXE \

LOl DE 2004 SI K LA PROTE< I ION

DES RENSEIGNEMENTS PERSONNE I S

SI R LA SANTE

SO VIMA I RE

PART IE I

INTERPRETATION ET APPLICATION

Objets, definitions et interpretation

1 Objets

2 Definitions

3. Depositaire de renseignements sur la sante

4. Renseignements personnels sur la sante

5. Mandataire special

6. Interpretation

Application de la Loi

7. Champ d'application de la Loi

8. Legislation relative a Faeces a ('information

9. Non-application de la Loi

PARTIE II

PROTECTION DES RENSEIGNEMEN I S

PERSONNELS SUR LA SANTE

Dispositions generales

10. Pratiques relatives aux renseignements

1 I . Exactitude

12. Securite

Dossiers

1 3. Traitement des dossiers

14. Lieu de conservation des dossiers

Responsahilite et transparenc e

15. Personne-ressource

16. Declaration pubhque ecrite

1 7. Mandataires et renseignements

PARTIE III

( ONSENTEMENT CONCERN VNT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SUR LA SANTE

Dispositions generales

1 8. Elements du consentement

19. Retrait du consentement

20. Presomption de vahdite

Capacite et mandataire special

2 1 . Capacite de donner le consentement

22. Consultation d'ineapacite

23. Personnes pouvant donner lour consentement

24. Facteurs a considerer pour donner son consentement

25. Pouvoir du mandataire special

26. Partieulier incapable : personnes pom ant donner leur

consentement

27. Nomination d'un representant

28. Disposition transitoire : representant nomme par la

Commission
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PART IV
COLLECTION, USE AND DISCLOSURE OF
PERSONAL HEALTH INFORMATION

General Limitations and Requirements

29. Requirement for consent

30. Other information

3 1 . Use and disclosure of personal health information

32. Fundraising

33. Marketing

34. Health cards and health numbers

35. Fees for personal health information

Collection

36. Indirect collection

Use

37. Permitted use

Disclosure

38. Disclosures related to providing health care

39. Disclosures for health or other programs

40. Disclosures related to risks

4 1 . Disclosures for proceedings

42. Disclosure to successor

43. Disclosures related to this or other Acts

44. Disclosure for research

45. Disclosure for planning and management of health

system

46. Monitoring health care payments

47 Disclosure for analysis of health system

48. Disclosure with Commissioner's approval

49. Restrictions on recipients

50. Disclosure outside Ontario

PART V
ACCESS TO RECORDS OF PERSONAL HEALTH

INFORMATION AND CORRECTION

Access

51. Application of Part

52. Individual's right of access

53. Request for access

54. Response of health information custodian

Correction

55. Correction

PART VI
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

Complaints, Reviews and Inspections

56. Complaint to Commissioner

57. Response of Commissioner

58. Commissioner's self-initiated review

59. Conduct of Commissioner's review

60. Inspection powers

61. Powers of Commissioner

62. Appeal of order

63. Enforcement of order

64. Further order of Commissioner
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COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION

DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
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Restrictions et exigences generales

29. Exigence relative au consentement

30. Autres renseignements

3 1 . Utilisation et divulgation de renseignements

personnels sur la sante

32. Financement

33. Commercialisation

34. Cartes Sante et numeros de cartes Sante

35. Droits a acquitter : renseignements personnels sur la

sante

COLLECTE

36. Coilecte indirecte

Utilisation

37. Utilisation permise

Divulgation

38. Divulgation relative a la fourniture de soins de sante

39. Divulgation aux fins des programmes de sante ou

autres

40. Divulgation relative aux risques

41. Divulgation en vue d'une instance

42. Divulgation au suceesseur

43. Divulgation relative a la presente loi ou a d'autres

lois

44. Divulgation relative a une recherche

45. Divulgation relative a la planification et a la gestion

du systeme de sante

46. Surveillance des paiements relatifs aux soins de sante

47. Divulgation relative a I'analyse du systeme de sante

48. Divulgation avec I'approbation du commissaire

49. Restrictions relatives au destinataire

50. Divulgation a l'exterieur de l'Ontario
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ACCES AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SUR LA SANTE ET RECTIFICATION

ACCES

5 1 . Champ d'application de la partie

52. Droit d'acces du particulier

53. Demande d'acces

54. Reponse du depositaire de renseignements sur la

sante

Rectification

55. Rectification

PARTIE VI
APPLICATION ET EXECUTION

Plaintes, examens et inspections

56. Depot d'une plainte aupres du commissaire

57. Reponse du commissaire

58. Examen a 1 'initiative du commissaire

59. Procedure relative a l'examen du commissaire

60. Pouvoirs d' inspection

6 1 . Pouvoirs du commissaire

62. Appel d'une ordonnance

63. Execution de I'ordonnance

64. Nouvelle ordonnance du commissaire

65. Dommages-interets pour violation de la vie privee
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Commissioner
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PART VII
GENERAL
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71. Immunity

72. Offences

73. Regulations
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PART VIII
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77. C haritable Institutions Act

78. Child and Family Services Act

79. Commitment to the Future of Medicare Act, 2004

SO Drug and Pharmacies Regulation Act

8 1 . Freedom of Information and Protection of Privacy

Act
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83. Health Care Accessibility Act

84. Health Care Consent Act, 1 996

85. Health Insurance Act

86. Health Protection and Promotion Act

87 Homes for the Aged and Rest Homes Act

88. Independent Health Facilities Act

89. Long-Term Care Act, 1994

90. Mental Health Act

91. Municipal Freedom of Information and Protection of

Privacy Act

92. Nursing Homes Act

93. Occupational Health and Safety Act

94. Ombudsman Act

95. Ontario Drug Benefit Act

96. Public Hospitals Act

97. Substitute I >e< isions Act, 1992

98. Trillium Gift of Life Network Act

PART IX
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

99. Commencement
1 00. Short title
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personnels sur la sante

COMMISSAIRE

66. Pouvoirs generaux

67. Delegation

68. Restrictions : renseignements personnels sur la sante

69. Immunite

PARTIE VII
DISPOSI TIONS GENERALES

70. Reprcsailles intcrditcs

71 Immunite

72 Infractions

73. Rcglements

74. Consultation publiquc prealablc a la prise de

rcglements

75. Examen de la Loi

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

76. Loi sur les ambulances

77. Loi sur les etabhssements de bienfaisance

78. Loi sur les services a Fenfance et a la famille

79. Loi de 2004 sur I'engagement d'assurer Favenii de

Fassurance-sante

80 Loi sur la regie-mentation des medicaments ct des

pharmacies

81 . Loi sur Faeces a Finformation et la protection de la

vie privee

82 Loi de 1991 sur le controle des cartes Sante et des

numeros de cartes Sante

83. Loi sur F accessibility aux services de sante

84. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de sante

85. Loi sur Fassurance-sante

86. Loi sur la protection et la promotion de la sante

87. Loi sur les foyers pour personnes agees ct les

maisons de repos

88. Loi sur les etablissements de sante autonomes

89. Loi de 1994 sur les soins de longue durce

90. Loi sur la sante mentale

91 Loi sur Faeces a Finformation mumcipale et la

protection de la vie privee

92. Loi sur les maisons de soins infimiiers

93. Loi sur la sante et la securite au travail
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95. Loi sur le regime de medicaments de FOntario

96. Loi sur les hopitaux publics
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ENTREE EN VIGUEl R ET TITRE ABREGE

99. Entree en vigueur

100. Titre abrege

PART I

IN I KRPRK I A I ION AND APPLICA I ION

I'l KP( iSl S. 1)1 I INI I IONS AND IN 1 1 RPRF I A I ION

jrposes

1 . 1 lie [mi poses of this Act are.

(a) to establish rules For the collection, use and disclo-

sure of personal health information about individu-

als that protect the confidentiality of that informa-

tion and the privacy of individuals with respect to

PVR I II I

INTERPRI I A I ION ET APPLICATION

OBJETS, DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Objets

I. Les objets de la presente loi sont les suivants :

a) etablir des regies de collecte, d'utilisalion et de

divulgation de renseignements personnels sur la

sante coneernant un particulier qui protegent leur

confidenlialite et la vie privee du particulier a leur
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thai information, while facilitating the effective

provision of health care;

(b) to provide individuals with a right of access to per-

sonal health information about themselves, subject

to limited and specific exceptions set out in this

Act;

(c) to provide individuals with a right to require the

correction or amendment of personal health infor-

mation about themselves, subject to limited and

specific exceptions set out in this Act;

(d) to provide for independent review and resolution of

complaints with respect to personal health informa-

tion; and

(e) to provide effective remedies for contraventions of

this Act.

Definitions

2. In this Act,

"agent", in relation to a health information custodian,

means a person that, with the authorization of the cus-

todian, acts for or on behalf of the custodian in respect

of personal health information for the purposes of the

custodian, and not the agent's own purposes, whether

or not the agent has the authority to bind the custodian,

whether or not the agent is employed by the custodian

and whether or not the agent is being remunerated;

("mandataire")

"Assistant Commissioner" means the Assistant Commis-
sioner for Personal Health Information appointed under

the Freedom of Information and Protection of Privacy

Act; ("commissaire adjoint")

"attorney for personal care" means an attorney under a

power of attorney for personal care made in accordance

with the Substitute Decisions Act, 1992; ("procureur an

soin de la personne")

"attorney for property" means an attorney under a con-

tinuing power of attorney for property made in accor-

dance with the Substitute Decisions Act, 1992; ("pro-

cureur aux biens")

"Board" means the Consent and Capacity Board consti-

tuted under the Health Care Consent Act, 1996;

("Commission")

"capable" means mentally capable, and "capacity" has a

corresponding meaning; ("capable", "capacite")

"collect", in relation to personal health information,

means to gather, acquire, receive or obtain the infor-

mation by any means from any source, and "collection"

has a corresponding meaning; ("recueillir", "collecte")

"Commissioner" means the Information and Privacy

Commissioner appointed under the Freedom of Infor-

mation and Protection ofPrivacy Act; ("commissaire")

"disclose", in relation to personal health information in

the custody or under the control of a health information

custodian or a person, means to make the information

available or to release it to another health information

RBNSEIGNHMENTS SUR LA SANTE 1 1
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egard tout en facilitant la fourniture efficace des

soins de sante;

b) conferer au particulier le droit d'acces aux rensei-

gnements personnels sur la sante qui le concernent,

sous reserve d'exceptions restreintes parliculieres

enoncees dans la presente loi;

c) conferer au particulier le droit d'exiger la rectifica-

tion ou la modification de renseignements person-

nels sur la sante qui le concernent, sous reserve

d'exceptions restreintes particulieres enoncees

dans la presente loi;

d) prevoir l'examen independanl et le reglement des

plaintes presentees a Pegard de renseignements

personnels sur la sante;

e) prevoir des recours efficaces pour les contraven-

tions a la presente loi.

Definitions

2. Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente

loi.

«capable» Menlalement capable. Le terme «capacite» a

un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«chercheur» Quiconque fait une recherche. («researcher»)

«commissaire» Le commissaire a l'information et a la

protection de la vie privee nomme en application de la

Loi sur I 'acces d I 'information et la protection de la vie

privee. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Le commissaire adjoint aux ren-

seignements personnels sur la sante nomme en applica-

tion de la Loi sur I 'acces a I 'information et la protec-

tion de la vie privee. («Assistant Commissioner)))

«Commission» La Commission du consentement et de la

capacite constitute en application de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de sante. («Board»)

«commission d'ethique de la recherche» Commission
creee afin d'approuver les plans de recherche vises a

Particle 44 et qui repond aux exigences prescrites. ^(re-

search ethics board»)

«conjoint» S'entend de Tune ou Pautre de deux person-

nes qui, sauf si elles vivent separement pour cause

d'echec de leur union :

a) soit sont mariees ensemble;

b) soit vivent ensemble dans une union conjugale hors

du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les pere et mere du meme enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu

de Particle 53 de la Loi sur le droit de la fa-

mille. («spouse»)

«deposilaire de renseignements sur la sante» S'entend au

sens de Particle 3. («health information custodian»)

«divulguer» Relativement aux renseignements personnels

sur la sante dont un depositaire de renseignements sur

la sante ou une personne a la garde ou le contiole.
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custodian or to another person, but docs not include to

use the information, and "disclosure" has a correspond-

ing meaning; ("divulguer", "divulgation")

"guardian of property" means a guardian of property or a

statutory guardian of properly under the Substitute De-
cisions Act. 1992; ("lutein aux biens")

guardian of the person" means a guardian of the person

appointed under the Substitute Decisions Act, 1992;

("tuteura la personne")

health care" means any observation, examination, as-

sessment, care, service or procedure that is done for a

health-related purpose and that,

(a) is earned out or provided to diagnose, treat or

maintain an individual's physical or mental condi-

tion.

(b) is carried out or provided to prevent disease or

injury or to promote health, or

(c) is carried out or prov ided as part of palliative care,

and includes.

(d) the compounding, dispensing or selling of a drug, a

de\ ice, equipment or any other item to an indiv id-

ual, or for the use of an individual, pursuant to a

prescription, and

(e) a community service that is described in subsection

2 (3) of the Long-Term Care Act, 1994 and pro-

vided by a service provider within the meaning ot

that Act; ("soins de sante")

health care practitioner" means,

(a) a person who is a member within the meaning ol

the Regulated health Professions Act, 1991 and

who provides health care.

(b) a person who is registered as a drugless practitio-

ner under the Drugless Practitioners Act and who
prov ules health cue.

(c) a person who is a member of the Ontario C ollege

of Social Workers and Social Service Workers and

who provides health care, or

(d) any other person whose primary function is to pro-

vide health care for payment; ("praticien de la

sante")

health information custodian" has the meaning set out in

section 3; ("depositaire de renseignements sur la

sante")

health number" means the number, the version code or

both of them assigned to an insured person within the

meaning of the Health Insurance Act by the General

Manager within the meaning of that Act; ("numero de

la carte Sante")

incapable" means mentally incapable, and "incapacity"

has a corresponding meaning; ("incapable", "inca-

pacity")

individual", in relation to personal health information,

means the individual, whether living or deceased, with

respect to whom the information was or is being col-

lected or created; ("particulier")
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s'entend du fait de les mettre a la disposition d un autre

depositaire de renseignements sur la sante ou d'une au-

tre personne ou de les lui communiquer, mais non de

les utiliser. Le terme «divulgation» a un sens corres-

pondant. («disclose», «disclosure»)

«dossier» Dossier de renseignements se presentant sous

quelque forme ou sur quelque support que ce soit, no-

tamment sous forme ecrite, imprimee, photographique

ou eleetronique. Sont toutefois exelus de la presente de-

finition les programmes informatiques et autres meca-

nismes qui permettent de produire un dossier. («rec-

ord»)

«mcapable» Mentalement incapable. Le terme «incapaci-

te» a un sens correspondant. («incapable». «incapaci-

ty»)

«instance» S'entend notammenl d'une instance qui est

tenue devant un tribunal judiciaire ou administratis une

commission, un juge de paix, un coroner, un comite

d'un ordre au sens de la Lot de 1991 sur les professions

de la sante reglementees, un comite du bureau des ad-

ministrateurs maintenu en application de la Lot sur les

praticiens ne prescrivant pas de medicaments, un

comite de I'Ordre des travailleurs sociaux et des techni-

ciens en travail social de l'Ontario vise par la Loi de

I99H sur le travail social et les techniques de travail

social, un arbitre ou un mediateur ou qui est tenue

conformement a leurs regies. («proceeding»)

«mandataire» Relativement a un depositaire de rensei-

gnements sur la sante, s'entend d'une personne. que

celle-ci ait ou non I'autorite de le lier. qu'elle soit ou

non employee par lui et qu'elle soit ou non remuneree.

qui agit pour lui ou en son nom avee son automation, a

ses fins a lui et non aux siennes, a I'egard de rensei-

gnements personnels sur la sante. («agent»)

«mandataire special» S'entend au sens de l'article 5.

(«subslitute decision-maker» i

«ministre» Le ministre de la Sante et des Soins de tongue

duree. («Minister»)

«numero de la carte Sante» Numero ou code de version,

ou les deux, attribue a un assure au sens de la Loi sur

/'assurance-saute par le directeur general au sens de

cette loi. («heallh number-

1

«parent» Personne liee a une autre par le sang, le manage
ou I'adoption. («relative»)

«partenaire» S'entend de I'une ou I'autre de deux person-

nes qui vivenl ensemble depuis au moms un an et qui

out des rapports personnels etroits qui sont d une im-

portance capitate dans leur \ ie respective. («partner»)

((particuher» Relativement a des renseignements person-

nels sur la sante. s'entend du particulier. vivant ou non.

concemant lequel les renseignements etaient ou sont

recueillis ou produits. («indi\ idual»)

«personne» S'entend notammenl d'une societe en nom
collectif, d'une association ou d'une autre entile, (((per-

son")

((praticien de la sante» S'entend. scion le cas
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"information practices", in relation to a health informa-

tion custodian, means the policy of the custodian for

actions in relation to personal health information, in-

cluding,

(a) when, how and the purposes for which the custo-

dian routinely collects, uses, modifies, discloses,

retains or disposes of personal health information,

and

(b) the administrative, technical and physical safe-

guards and practices that the custodian maintains

with respect to the information; ("pratiques rela-

tives aux renseignements")

"Minister" means the Minister of Health and Long-Term
Care; ("ministre")

"partner" means either of two persons who have lived

together for at least one year and have a close personal

relationship that is of primary importance in both per-

sons' lives; ("partenaire")

"person" includes a partnership, association or other en-

tity; ("personne")

"personal health information" has the meaning set out in

section 4; ("renseignements personnels sur la sante")

"prescribed" means prescribed by the regulations made
under this Act; ("present")

"proceeding" includes a proceeding held in, before or

under the rules of a court, a tribunal, a commission, a

justice of the peace, a coroner, a committee of a Col-

lege within the meaning of the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1997, a committee of the Board of Re-

gents continued under the Drug/ess Practitioners Act, a

committee of the Ontario College of Social Workers

and Social Service Workers under the Social Work and
Social Service Work Act, 1998, an arbitrator or a

mediator; ("instance")

"quality of care information" has the same meaning as in

the Quality of Care Information Protection Act, 2004;

("renseignements sur la qualite des soins")

"record" means a record of information in any form or in

any medium, whether in written, printed, photographic

or electronic form or otherwise, but does not include a

computer program or other mechanism that can pro-

duce a record; ("dossier")

"relative" means either of two persons who are related to

each other by blood, marriage or adoption; ("parent")

"research" means a systematic investigation designed to

develop or establish principles, facts or generalizable

knowledge, or any combination of them, and includes

the development, testing and evaluation of research;

("recherche")

"researcher" means a person who conducts research;

("chercheur")

"research ethics board" means a board of persons that is

established for the purpose of approving research plans

under section 44 and that meets the prescribed re-

quirements; ("commission d'ethique de la recherche")

a) du membre, au sens de la Lot de 1991 sur les pro-

fessions de la sante reglementees, qui foumit des

soins de sante;

b) de quiconque est inscrit comme praticien ne pres-

crivant pas de medicaments en application de la

Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de medi-

caments et fournit des soins de sante;

c) du membre de 1'Ordre des travailleurs sociaux et

des techniciens en travail social de l'Ontario qui

fournit des soins de sante;

d) de toute autre personne dont la fonction principale

consiste a foumir des soins de sante contre remu-

neration. («health care practitioner)))

«pratiques relatives aux renseignements» Relativement a

un depositaire de renseignements sur la sante, s'entend

de sa politique concernant ses actes relatifs aux rensei-

gnements personnels sur la sante, y compris :

a) le moment ou, de facon courante, il recueille, uti-

lise, modifie, divulgue, conserve ou elimine ces

renseignements, la facon dont il le fait et les fins

auxquelles il le fait;

b) les mesures de precaution et pratiques d'ordre ad-

ministratif, technique et materiel qifil maintient a

l'egard de ces renseignements. («information prac-

tices»)

«prescrit» Present par les reglements pris en application

de la presente loi. («prescribed»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitute en

vertu d'une procuration relative au soin de la personne

donnee conformement a la Loi de 1992 sur la prise de

decisions au nom d'autrui. («attorney for personal

care»)

«procureur aux biens» Procureur constitue en vertu d'une

procuration perpetuelle relative aux biens donnee

conformement a la Loi de 1992 sur la prise de deci-

sions au nom d'autrui. («attorney for property »)

«recherche» S'entend d'une enquete systematique visant

a elaborer ou a etablir des principes, des faits ou des

connaissances generalisables ou une combinaison de

ceux-ci. S'entend en outre de l'elaboration, de l'essai et

de 1'evaluation d'une recherche. («research»)

«recueillir» Relativement a des renseignements person-

nels sur la sante, s'entend du fait de les rassembler, de

les recevoir ou de les obtenir par quelque moyen que ce

soil et de quelque source que ce soit. Le terme «col-

lecte» a un sens correspondant. («collect», «collec-

tion»)

«renseignements personnels sur la sanle» S'entend au

sens de Particle 4. («personal health information)))

«renseignements sur la qualite des soins» S'entend au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments sur la qualite des soins. («qualily of care infor-

mation»)

«soins de sante» L'observation, Pexamen, 1'evaluation,

les soins, le service ou l'acte medical effectues, foumis

ou accomplis a une fin reliee a la sante :



14 Ml ALTH INFORMATION PROTECTION ac t, 2004 Chap. 3, Sched. A
Personal Health Information Protection Act, 2004 Lot de 2004 Mir la protection des renseignements

personnels stir la sante

" spouse" means either of two persons who.

(a) are married to each oilier, or

(b) live together in a conjugal relationship outside

marriage and,

(i) have cohabited for at least one year,

(ii) are together the parents of a child, or

(iii) have together entered into a cohabitation

agreement under section 53 of the Family

Law Act,

unless they are living separate and apart as a result of a

breakdown ot their relationship; ("conjoint")

"substitute decision-maker" has the meaning set out in

section 5; ("mandataire special")

"use", in relation lo personal health information in the

custody or under tbe control of a health information

custodian or a person, means to handle or deal with the

information, subject to subsection 6 ( I ), but does not

include to disclose the information, and "use", as a

noun, has a corresponding meaning, ("utiliser", "utili-

sation")

Health information custodian

3. ( 1 ) In this Act,

"'health information custodian", subject to subsections (3)

to (II), means a person or organization described m
one of the following paragraphs who has custody or

control of personal health information as a result of or

in connection with performing the person's or

organization's powers or duties or the work described

in the paragraph, if any:

1. A health care practitioner or a person who operates

a group practice of health care practitioners,

2. A service prov ider w ithin the meaning of the Long-

Term Care Act, 1994 who provides a community
service to which that Act applies.

3. A community care access corporation within the

meaning of the Community Core Access Corpora-

tions Act, 2001.

4. A person who operates one of the following facili-

ties, programs or services:

i. A hospital within the meaning of the Public

Hospitals Act, a private hospital within the

meaning of the Private Hospitals Act, a psy-

chiatric facility within the meaning of the

Mental Health Act, an institution within the

meaning of the Mental Hospitals Act or an

a) soit en vue d'etablir un diagnostic, de fournir un

traitement OU de maintenir I'etat de sante physique

OU mental d'un particulier;

b) soit en vue de prevenir une maladie on une bles-

sure ou de promouvoir la sante;

c) soit dans le cadre de soins palliatifs;

y compris :

d) la composition, la preparation, la delivrance ou la

vente a un particulier ou pour son usage, confor-

mement a une ordonnance, de medicaments,

d'appareils, d'equipement. de materiel ou de tout

autre article;

e) un serv ice communautaire vise au paragraphe 2 (3)

de la Loi de 1 994 stir les soins de longne duree que

fournit un fournisseur de services au sens de cette

loi. («health care»)

((lutein a la personne» Tuteur a la personne nomme en

vertu de la Loi de 1992 stir la prise de decisions an
nom d'autrui. (((guardian of the person»)

(duteur aux biens» Tuteur aux biens ou tuteur legal aux

biens v ise par la Loi de 1992 stir la prise de decisions

au nom d'autmi. (((guardian of property»)

«utiliser» Relativemenl a des renseignements personnels

sur la sante dont un depositaire de renseignements sur

la sante ou une personne a la garde ou le controle.

s'entend du fait de les employer ou de les traiter, sous

reserve du paragraphe 6(1), mais non de les divulguer.

Le terme ((utilisation)) a un sens correspondant. («use»)

Depositaire de renseignements sur la sante

3. (I) La definition qui suit s'applique a la presente

loi.

((depositaire de renseignements sur la sante» Sous reserve

des paragraphes (3) a (1 1 ), s'entend d'une personne ou
d'une organisation visee a I'une des dispositions sui-

vantes qui a la garde ou le controle de renseignements

personnels sur la sante par suite ou a I'egard de

l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions ou de

1'execution du travail vise a la disposition, le cas

echeant :

1. Le praticien de la sante ou quiconque exploite un

cabinet de groupe de praticiens de la sante.

2. Le fournisseur de services, au sens de la Loi de
1994 sur les soins de tongue duree. qui fournit un

service communautaire auquel s'applique cette loi.

3. Une societe d'acces aux soins communaulaires au

sens de la Loi de 2001 sur les societes d 'acces aux

soins communautaires.

4. Quiconque exploite. fait fonctionner ou adnunistre

un des etabhssements. programmes ou services

suivants

i Ln hopital au sens de la Loi sur les hopitaux

publics, un hopital prive au sens de la Loi sur

les hopitaux prives. un etablissement psvehia-

trique au sens de la Loi sur la sante mentale.
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independent health facility within the mean-

ing of the Independent Health Facilities Act.

ii. An approved charitable home for the aged

within the meaning of the Charitable Institu-

tions Act, a placement co-ordinator described

in subsection 9.6 (2) of that Act, a home or

joint home within the meaning of the Homes
for the Aged and Rest Homes Act, a place-

ment co-ordinator described in subsection 18

(2) of that Act, a nursing home within the

meaning of the Nursing Homes Act, a place-

ment co-ordinator described in subsection

20.1 (2) of that Act or a care home within the

meaning of the Tenant Protection Act, 1 997.

iii. A pharmacy within the meaning of Part VI of

the Drug and Pharmacies Regulation Act.

iv. A laboratory or a specimen collection centre

as defined in section 5 of the Laboratory and
Specimen Collection Centre Licensing Act.

v. An ambulance service within the meaning of

the Ambulance Act.

vi. A home for special care within the meaning
of the Homesfor Special Care Act.

vii. A centre, program or service for community
health or mental health whose primary pur-

pose is the provision of health care.

5. An evaluator within the meaning of the Health

Care Consent Act, 1996 or an assessor within the

meaning of the Substitute Decisions Act, 1992.

6. A medical officer of health or a board of health

within the meaning of the Health Protection and
Promotion Act.

7. The Minister, together with the Ministry of the

Minister if the context so requires.

8. Any other person prescribed as a health informa-

tion custodian if the person has custody or control

of personal health information as a result of or in

connection with performing prescribed powers, du-

ties or work or any prescribed class of such per-

sons.

Interpretation, officer in charge

(2) For the purposes of subparagraph 4 i of the defini-

tion of "health information custodian" in subsection (1),

the officer in charge of an institution within the meaning
of the Mental Hospitals Act shall be deemed to be the

person who operates the institution.

Exceptions

(3) Except as is prescribed, a person described in any
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un etablissement au sens de la Loi sur les ho-

pitau.x psychiatriques ou un etablissement de

sante autonome au sens de la Loi sur les eta-

blissements de sante autonomes.

ii. Un foyer de bienfaisance pour personnes

agees agree au sens de la Loi sur les etab/is-

sements de bienfaisance, un coordonnaleur

des placements vise au paragraphe 9.6 (2) de

cette loi, un foyer ou un foyer commun au

sens de la Loi sur les foyers pour personnes

agees et les maisons de repos, un coordonna-

teur des placements vise au paragraphe 18 (2)

de cette loi, une maison de soins infirmiers au

sens de la Loi sur les maisons de soins infir-

miers, un coordonnateur des placements vise

au paragraphe 20.1 (2) de cette loi ou une

maison de soins au sens de la Loi de 1997 sur

la protection des locataires.

iii. Une pharmacie au sens de la partie VI de la

Loi sur la reglementation des medicaments et

des pharmacies.

iv. Un laboratoire ou un centre de prelevement

au sens de Particle 5 de la Loi autorisant des

laboratoires medicaux et des centres de pre-

levement.

v. Un service d'ambulance au sens de la Loi sur

les ambulances.

vi. Un foyer de soins speciaux au sens de la Loi

sur lesfoyers de soins speciaux.

vii. Un centre, programme ou service de sante

communautaire ou de sante mentale dont le

but premier est d'offrir des soins de sante.

5. L'appreciateur au sens de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de sante ou l'evaluateur au

sens de la Loi de 1992 sur la prise de decisions au
nom d'autrui.

6. Le medecin-hygieniste ou le conseil de sante au

sens de la Loi sur la protection et la promotion de

la sante.

7. Le ministre ainsi que son ministere, si le contexte

Fexige.

8. Toute autre personne prescrite comme etant depo-

sitaire de renseignements sur la sante qui a la garde

ou le controle de renseignements personnels sur la

sante par suite ou a l'egard de l'exercice de pou-

voirs ou fonctions prescrits ou de Pexeculion d'un

travail present, ou une categorie prescrite de lelles

personnes.

Interpretation, dirigeant responsable

(2) Pour Papplication de la sous-disposition 4 i de la

definition de «depositaire de renseignements sur la sante»

au paragraphe (1), le dirigeant responsable d'un etablis-

sement, au sens de la Loi sur les hopitaux psychiatriques,

est repute la personne qui exploite 1'etablissemenl.

Exceptions

(3) Sauf selon ce qui est present, nulle personne visee
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of the following paragraphs is not ;i health information

custodian in respect of personal health information that

the person collects, uses or discloses while performing the

person's powers or duties or the work described in the

paragraph, if any:

1 . A person described in paragraph 1 . 2 or 5 of the

definition of "health information custodian" in

subsection ( I ) who is an agent of a health informa-

tion custodian

2. A person who is authorized to act for or on behali

of a person that is not a health information custo-

dian, if the scope of duties of the authorized person

does not include the pro\ ision of health care

3. The Minister when acting on behalf of an institu-

tion within the meaning of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act or the Mn-
nicipal Freedom oj Information and Protection <>/

Privacy Act that is not a health information custo-

dian.

Other exceptions

(4) A health information custodian does not include a

person described in one of the following paragraphs who
has custody or control of personal health information as a

result of or in connection with performing the work de-

scribed in the paragraph:

1 . An aboriginal healer who provides traditional heal-

ing services to aboriginal persons or members of

an aboriginal community.

2. An aboriginal midwife who provides traditional

midwifery services to aboriginal persons or mem-
bers of an aboriginal community.

3. A person who treats another person solely by

prayer or spiritual means in accordance with the

tenets of the religion of the person giving the

treatment.

Multiple facilities

(5) Subject to subsection (6) or an order of the Minis-

ter under subsection (8), a health information custodian

that operates more than one taciht\ described m one ot

the subparagraphs of paragraph 4 of the definition of

"health information custodian" in subsection (1) shall be

deemed to be a separate custodian with respect to per-

sonal health information of w hich it has custody or con-

trol as a result of or in connection will) operating each ol

the facilities that it operates.

Single custodian

(6) Despite subsection (5). the following persons shall

be deemed to be a single health information custodian

w ith respect to all the functions described in the applica-

ble paragraph, if any:

I \ poison who operates .i hospital within the mean-

ing of the Public Hospitals Act and any of (lie fa-

cilities, programs or services described in para-
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a n'importe laquelle des dispositions suivantes n'est un

depositaire de renseignements sur la sante a I'egard de

renseignements personnels sur la sante qu'elle recueille.

utilise ou divulgue pendant qu'elle exerce ses pouvoirs ou

ses functions ou execute le travail vise a la disposition, le

cas echeant :

I I.a personne visee a la disposition 1, 2 ou 5 de la

definition de «depositaire de renseignements sur la

sante» au paragraphe ( I ) qui est mandataire d'un

depositaire de renseignements sur la sante.

2. La personne qui est habilitee a agir pour le compte

ou au nom de quiconque n'est pas un depositaire

de renseignements sur la sante, si elle ne fournit

pas de soins de sante dans le cadre de ses func-

tions.

3. Le ministre, lorsqu'il agit au nom d'une institution,

au sens de la Loi sur I 'acces a I 'information et la

protection de la vie privee ou de la Loi sur I 'acces

a I 'information municipale et la protection de la

vie privee, qui n'est pas un depositaire de rensei-

gnements sur la sante.

Autrcs exceptions

(4) Un depositaire de renseignements sur la sante ne

pent pas etre une personne visee aux dispositions suivan-

tes qui a la garde ou le controle de renseignements per-

sonnels sur la sante par suite ou a I'egard de I'execution

du travail vise a la disposition :

1 . Le guerisseur autochtone qui offre des services

traditionnels de guerisseur aux autochtones ou aux

membres d'une communaute autochtone.

2. La sage-femme autochtone qui offre des services

traditionnels de sage-femme aux autochtones ou

aux membres d'une communaute autochtone.

3. La personne qui traite une autre personne umque-

menl par la priere ou par d'autres moyens spiri-

tuels, conformement aux croyances religieuses de

la personne qui donne le traitemenl.

I (aMisscmcnts multiples

(5) Sous reser\e du paragraphe (6) ou d'un arrete que

prend le ministre en vertu du paragraphe (8). le deposi-

taire de renseignements sur la sante qui exploite plus d'un

etablissement vise a Tune des sous-dispositions de la dis-

position 4 de la definition de «depositaire de renseigne-

ments sur la sanle» au paragraphe ( 1 ) est repute un depo-

sitaire distinct a I'egard de renseignements personnels sur

la sante dont il a la garde ou le controle par suite ou a

I'egard de Sexploitation de chacun de ces etablissements.

I ii seul depositaire

(6) Malgre le paragraphe (5). les personnes suivantes

sont reputees etre un seul depositaire de renseignements

sur la sante a I'egard de Unites les functions mentionnees

a la disposition applicable, le cas echeant :

I Quiconque exploite. fait fonctionner ou administre

un hopital au sens de la l.oi sur les hopitaux pu-

blics et n'importe lequel des etablissements. pro-
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graph 4 of the definition of "health information

custodian" in subsection ( 1 ).

2. A community care access corporation that provides

a community service within the meaning of subsec-

tion 2 (3) of the Long Term Care Act, 1994 and

acts as a placement co-ordinator as described in

subsection 9.6 (2) of the Charitable Institutions

Act, subsection 18 (2) of the Homes for the Aged
and Rest Homes Act or subsection 20.1 (2) of the

Nursing Homes Act.

3. Health information custodians or facilities that are

prescribed.

Application to act as one custodian

(7) A health information custodian that operates more
than one facility described in one of the subparagraphs of

paragraph 4 of the definition of "health information cus-

todian" in subsection (
I
) or two or more health informa-

tion custodians may apply to the Minister, in a form ap-

proved by the Minister, for an order described in subsec-

tion (8).

Minister's order

(8) Upon receiving an application described in subsec-

tion (7), the Minister may make an order permitting all or

some of the applicants to act as a single health informa-

tion custodian on behalf of those facilities, powers, duties

or work that the Minister specifies, subject to the terms

that the Minister considers appropriate and specifies in

the order, if the Minister is of the opinion that it is appro-

priate to make the order in the circumstances, having re-

gard to,

(a) the public interest;

(b) the ability of the applicants to provide individuals

with reasonable access to their personal health in-

formation;

(c) the ability of the applicants to comply with the

requirements of this Act; and

(d) whether permitting the applicants to act as a single

health information custodian is necessary to enable

them to effectively provide integrated health care.

Scope of order

(9) In an order made under subsection (8), the Minister

may order that any class of health information custodians

that the Minister considers to be situated similarly to the

applicants is permitted to act as a single health informa-

tion custodian, subject to the terms that the Minister con-

siders appropriate and specifies in the order, if the Minis-

ter is of the opinion that it is appropriate to so order, hav-

ing regard to,
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grammes ou services vises a la disposition 4 de la

definition de «depositaire de renseignements sur la

sante» au paragraphe ( 1 ).

2. La societe d'acces aux soins communautaires qui

foumit un service communautaire au sens du para-

graphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de lon-

gue duree et qui agit en qualite de coordonnateur

des placements, tel qu'il est vise au paragraphe 9.6

(2) de la Loi sur les etablissements de bienfai-

sance, au paragraphe 18 (2) de la Loi sur les foyers

pour personnes dgees et les maisons de repos ou
au paragraphe 20.1 (2) de la Loi sur les maisons de

soins in/irmiers.

3. Les depositaires de renseignements sur la sante ou
etablissements presents.

Depositaire unique, demande

(7) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

exploite plus d'un etablissemenl vise a Tune des sous-

dispositions de la disposition 4 de la definition de «depo-

sitaire de renseignements sur la sante», au paragraphe (1),

ou deux depositaires de renseignements sur la sante ou

plus peuvent demander au ministre, selon la formule

qu'approuve celui-ci, de prendre un arrete vise au para-

graphe (8).

Arrete du ministre

(8) Sur reception de la demande visee au paragraphe

(7) , le ministre peut, par arrete, autoriser tous les auteurs

de la demande, ou certains d'entre eux, a agir comme un

seul depositaire de renseignements sur la sante a l'egard

des etablissements, des pouvoirs, des fonctions ou du

travail que precise le ministre, sous reserve des conditions

qu'il estime appropriees et qu'il precise dans l'arrete, s'il

est d'avis qu'il est approprie de le faire dans les circons-

tances, compte tenu de ce qui suit :

a) l'interet public;

b) la capacite des auteurs de donner aux parliculiers

un acces raisonnable aux renseignements person-

nels sur la sante les concernant;

c) la capacite des auteurs de satisfaire aux exigences

de la presenle loi;

d) la question de savoir s'il est necessaire que les au-

teurs soient autorises a agir comme un seul deposi-

taire de renseignements personnels sur la sante

pour leur permettre d'assurer la fourniture efficace

de soins de sante integres.

Portee de l'arrete

(9) Le ministre peut, dans l'arrete vise au paragraphe

(8) , ordonner que toute categorie de depositaires de ren-

seignements sur la sante qu'il estime etre dans une situa-

tion semblable a celle des auteurs de la demande soit au-

torisee a agir comme un seul depositaire de renseigne-

ments sur la sante, sous reserve des conditions qu'il es-

time appropriees et qu'il precise dans l'arrete, s'il est

d'avis qu'il est approprie de le faire dans les circonslan-

ces, compte tenu de ce qui suit :

(a) the public interest; a) l'interet public;
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(b) the ability of the custodians that are subject to the

order made under this subsection to provide indi-

viduals with reasonable access to their personal

health information;

(c) the ability of the custodians thai arc subject to the

order made under this subsection to comply with

the requirements of this Act; and

(d) whether permitting the custodians that are subject

to the order made under this subsection to act as a

single health information custodian is necessary to

enable them to effectively provide integrated

health care.

No hearing required

I 10) I he Minister is not required to hold a hearing or

to afford to am person an opportunity for a hearing be-

fore making an order under subsection (8).

Duration

(11) Subject to subsection (12), a health information

c ustodian does not cease to be a health information custo-

dian with respect to a record of personal health informa-

tion until complete custody and control of the record,

where applicable, passes to another person who is legally

authorized to hold the record.

Death of custodian

(12) If a health information custodian dies, the follow-

ing person shall be deemed to be the health information

custodian with respect to records of personal health in-

formation held by the deceased custodian until custody

and control of the records, where applicable, passes to

another person who is legally authorized to hold the rec-

ords:

I I he estate trustee of the deceased custodian.

2. The person who has assumed responsibility for the

administration of the deceased custodian's estate, it

the estate does not have an estate trustee

Per sonal health information

4. | I ) In this Act,

" personal health information", subject to subsections (3)

and (4), means identifying information about an indi-

vidual in oral or recorded form, if the information.

(a) relates to the physical or mental health of the indi-

vidual, including information that consists of the

health history of the indi\ idual's famil) .

(b) relates to the providing of health care to the indi-

vidual, including the identification of a person as a

provider of health care to the individual,

(c) is a plan of service within the meaning of the

Long- Term Care Act, 1994 for the individual,

(d) relates to payments or eligibility for health care in

respect of the individual.

b) la eapaeite des depositaires vises par Parrete pris

en vertu du present paragraphe de donner aux par-

ticuliers un acces raisonnable aux renseignements

personnels SHI la sante les eoncernant;

c) la eapaeite des depositaires vises par Parrete pris

en vertu du present paragraphe de satisfaire aux

exigences de la presente loi;

d) la question de savoir s'il est necessaire que les de-

positaires vises par Parrete pris en vertu du present

paragraphe soient autorises a agir comme un seul

depositaire de renseignements personnels sur la

sante pour leur permettre d'assurer la fourniture ef-

ficace de soins de sante integres.

Audience nun obligatoire

(10) Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni

d'offrir a quiconque la possibility d'une audience avant de

prendre un arrete en vertu du paragraphe (8).

Duree

(11) Sous reserve du paragraphe ( 1 2), un depositaire

de renseignements sur la sante demeure depositaire a

Pegard d'un dossier de renseignements personnels sur la

sante jusqu'au transfer! complet de la garde et du controle

du dossier, le cas echeant, a une autre personne qui est

legalement aulorisee a le detenu

Deces d'un depositaire

(12) Si un depositaire de renseignements sur la sante

deeede, la personne suivante est reputee le remplacer a ce

litre a Pegard des dossiers de renseignements personnels

sur la sante que detenait le defunt, et ce jusqu'au transfert

de la garde et du condole des dossiers, le cas echeant, a

une autre personne qui est legalement autorisee a les de-

tenir

:

1 . Le flduciaire de la succession du defunt

2. Ln Pabsence d'un flduciaire de la succession, qui-

conque a assume la responsabilile de Padminis-

tration de la succession du defunt.

Renseignements personnels sur la sante

4. (1) La definition qui suit s'applique a la presente

loi.

«renseignements personnels sur la sante» Sous reserve

des paragraphes (3) et (4), s'entend de renseignements

identificatoires eoncernant un particulier qui se prescn-

tent sous forme \erbale ou autre forme consignee si. se-

lon le cas :

a I ils out trait a la sante1 physique ou mentale du parti-

culier, y compris aux antecedents de sa famille en

matiere de sante;

b) ils out trait a la fourniture de soins de sante au par-

ticulier. notamment a P identification d une per-

sonne comme fournisseur de soins de sante de ee

dernier;

c) ils constituent un programme de services au sens

de la Loi de 1994 sur les soins tie tongue Juree

pour le particulier;
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(e) relates to the donation by the individual of any

body part or bodily substance of the individual or

is derived from the testing or examination of any

such body part or bodily substance,

(f) is the individual's health number, or

(g) identifies an individual's substitute decision-

maker.

Identifying information

(2) In this section,

"identifying information" means information that identi-

fies an individual or for which it is reasonably foresee-

able in the circumstances that it could be utilized, either

alone or with other information, to identify an individ-

ual.

Mixed records

(3) Personal health information about an individual

includes identifying information about the individual that

is not personal health information described in subsection

( 1 ) but that is contained in a record that contains personal

health information described in that subsection about the

individual.

Exception

(4) Personal health information does not include iden-

tifying information contained in a record that is in the

custody or under the control of a health information cus-

todian if,

(a) the identifying information contained in the record

relates primarily to one or more employees or other

agents of the custodian; and

(b) the record is maintained primarily for a purpose

other than the provision of health care or assistance

in providing health care to the employees or other

agents.

Substitute decision-maker

5. (1) In this Act,

"substitute decision-maker", in relation to an individual,

means, unless the context requires otherwise, a person

who is authorized under this Act to consent on behalf

of the individual to the collection, use or disclosure of

personal health information about the individual.

Decision about treatment

(2) A substitute decision-maker of an individual within

the meaning of section 9 of the Health Care Consent Act,

1996 shall be deemed to be a substitute decision-maker of

the individual in respect of the collection, use or disclo-

sure of personal health information about the individual if

the purpose of the collection, use or disclosure is neces-

sary for, or ancillary to, a decision about a treatment un-

der Part II of that Act.

d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de san-

te fournis an particulier ou a son admissibility a ces

soins;

e) ils ont trait au don, par le particulier, d'une partie

de son corps ou d'une de ses substances corporel-

les ou decoulent de I'analyse ou de l'examen d'une

telle partie ou substance;

f) ils sont le numero de la carte Sante du particulier;

g) ils permettent d' identifier le mandataire special

d'un particulier.

Renseignements idcntificatoires

(2) La definition qui suit s'applique au present article.

«renseignements identificaloires» Renseignements qui

permettent d'identifier un particulier ou a l'egard des-

quels il est raisonnable de prevoir, dans les circonslan-

ces, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, a

en identifier un.

Dossiers mixtes

(3) Les renseignements personnels sur la sante concer-

nant un particulier comprennent des renseignements iden-

lificatoires le concernant qui ne sont pas des renseigne-

ments personnels sur la sante vises au paragraphe (1),

mais qui figurent dans un dossier comprenant de tels ren-

seignements vises a ce paragraphe.

Exception

(4) Les renseignements personnels sur la sante ne

comprennent pas les renseignements identificatoires

conlenus dans un dossier dont un depositaire de rensei-

gnements sur la sante a la garde ou le controle si :

a) d'une part, les renseignements identificatoires

contenus dans le dossier concernent essentielle-

ment un ou plusieurs employes ou autres mandatai-

res du depositaire;

b) d'aulre part, le dossier est tenu essentiellement a

une autre fin que la fourniture de soins de sante a

ces employes ou autres mandataires ou d'une aide

a cet egard.

Mandataire special

5. (1) La definition qui suit s'applique a la presente

loi.

«mandataire special» Relativement a un particulier,

s'entend, sauf indication contraire du contexte, de qui-

conque est aulorise en vertu de la presente loi a consen-

tir en son nom a la collecte, a l'utilisation ou a la divul-

gation de renseignements personnels sur la sante le

concernant.

Decision concernant un traitement

(2) Le mandataire special d'un particulier au sens de

Particle 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins

de sante est repute son mandataire special a l'egard de la

collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de rensei-

gnements personnels sur la sante le concernant si

l'activite vise une fin necessaire ou accessoire a la prise

d'une decision concernant un traitement en application de

la partie II de cette loi.



20 III M III INI ORMAHON
Personal Health Information Protection Act. 2004

PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
Lot ilc 2004 stir la protection des renseignements

personnels stir la sante

Admission Id :i care f:t c i I i I

\

(3) A substitute decision-maker of an individual within

the meaning of section 39 of the Health Care Consent

Act, IW6 shall be deemed to be a substitute decision-

maker of the individual in respect of the collection, use or

disclosure of personal health information about the indi-

vidual 1 1 the purpose of the collection, use or disclosure is

necessary lor. or ancillary to, a decision about admission

to a care facility under Part III of that Act.

Personal assistance services

(4) A substitute decision-maker of an individual w ithin

the meaning ot section 56 of the Health Care Consent

Act, IW6 shall be deemed to be a substitute decision-

maker of the individual in respect of the collection, use or

disclosure of personal health information about the indi-

vidual if the purpose of the collection, use or disclosure is

necessary for, or ancillary to, a decision about a personal

assistance service under Part IV of that Act.

Interpretation

6. ( I ) For the purposes of this Act, the providing ol

personal health information between a health information

custodian and an agent of the custodian is a use by the

custodian, and not a disclosure by the person providing

the information or a collection by the person to whom the

information is provided.

Provisions based on consent

(2) A provision of this Act that applies to the collec-

tion, use or disclosure of personal health information

about an individual by a health information custodian

with the consent of the individual, whatever the nature ol

the consent, does not affect the collection, use or disclo-

sure that this Act permits or requires the health informa-

tion custodian to make of the information without the

consent of the indiv idual.

Permissive disclosure

(3) A provision of this Act that permits a health infor-

mation custodian to disclose personal health information

about an individual w ithout the consent of the individual,

(a) does not require the custodian to disclose it unless

required to do so by law;

(b) does not relieve the custodian from a legal re-

quirement to disclose the information; and

(c) does not prevent the custodian from obtaining the

indiv idual s consent for the disclosure.

A.PPI [< \ I K IN I 'I At I

Application of Vet

7. ( I ) Except if this Act or its regulations specifically

prov ide otherw ise, this Act applies to.

(a) the collection of personal health information by a

health information custodian on oi after the da)

this section comes into force;

\d mission a tin ctahlisscmcnl de soins

(3) Le mandataire special d'un particulier au sens de

Particle 39 de la Lot de IW6 nir le consentement aux

soins de sante est repute son mandataire special a I'egard

de la collecte, de Putihsation oil de la divulgation de ren-

seignements personnels sur la sante le concernant si

l'activite vise une fin necessaire ou accessoire a la prise

d'une decision concernant son admission a un etablisse-

ment de soins en application de la partie III de cette loi.

Serv in s d'aidc personnelle

(4) Le mandataire special d'un particulier au sens de

Particle 56 de la Loi de IWb stir le consentement aux

soins de sante est repute son mandataire special a Pegard

de la collecte, de Putihsation ou de la divulgation de ren-

seignements personnels sur la sante le concernant si

l'activite vise une fin necessaire ou accessoire a la prise

d'une decision concernant un service d'aide personnelle

en application de la partie IV de cette loi.

Interpretation

6. (I) Pour Papplication de la presente loi, la commu-
nication de renseignements personnels sur la sante entre

un depositaire de renseignements sur la sante et son man-
dataire conslitue une utilisation par le depositaire, et non

une divulgation par la personne qui communique les ren-

seignements ni une collecte par celle a qui ils sont com-
muniques.

Dispositions : consentement

(2) La disposition de la presente loi qui s'applique a la

collecte, a Putihsation ou a la divulgation, par un deposi-

taire de renseignements sur la sante. de renseignements

personnels sur la sante avec le consentement. de quelque

nature que ce soit, du particulier qu'ils concernent n'a pas

pour effet de porter atteinte a la collecte, a Putihsation ou

a la divulgation des renseignements que la presente loi

Pautorise ou Poblige a faire sans le consentement du par-

ticulier.

Divulgation autorisee

(3) La disposition de la presente loi qui aulorise un

depositaire de renseignements sur la sante a divulguer des

renseignements personnels sur la sante sans le consente-

ment du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet :

a) d'exiger que le depositaire les divulgue. a moms
que la loi nc \'\ oblige;

b) de soustraire le depositaire a une exigence legale

poi tant qu'il doit les dh ulguer;

c) d'empecher le depositaire d'obtenir le consente-

ment du particulier a la div ulgation.

APPLICATION DK LA LOI

( hamp d'application de la l.oi

7. (I) Sauf si la presente loi ou ses reglements pre-

voient expressement autre chose, la presente loi s'ap-

plique a ce qui suit ;

a) la collecte de renseignements personnels sur la

sante par un depositaire de renseignements sur la

sante a compter du jour oil le present article entre

en v igueur;
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(b) the use or disclosure of personal health informa-

tion, on or after the day this section comes into

force, by,

(i) a health information custodian, even if the

custodian collected the information before

that day, or

(ii) a person who is not a health information cus-

todian and to whom a health information cus-

todian disclosed the information, even if the

person received the information before that

day; and

(c) the collection, use or disclosure of a health number
by any person on or after the day this section

comes into force.

Conflict

(2) In the event of a conflict between a provision of

this Act or its regulations and a provision of any other Act

or its regulations, this Act and its regulations prevail

unless this Act, its regulations or the other Act specifi-

cally provide otherwise.

Interpretation

(3) For the purpose of this section, there is no conflict

unless it is not possible to comply with both this Act and

its regulations and any other Act or its regulations.

Exception

(4) This Act and its regulations do not prevail in the

event of a conflict between a provision of this Act or its

regulations and a provision of the Quality of Care Infor-

mation Protection Act, 2004 or its regulations.

Freedom of information legislation

8. (1) Subject to subsection (2), the Freedom of In-

formation and Protection of Privacy Act and the Munici-

pal Freedom of Information and Protection of Privacy

Act do not apply to personal health information collected

by a health information custodian or in the custody or

under the control of a health information custodian unless

this Act specifies otherwise.

Exceptions

(2) Sections 11, 12, 15, 16, 17 and 33, subsection 35

(2) and sections 36 and 44 of the Freedom ofInformation

and Protection of Privacy Act and sections 5, 9, 10, 24,

25, 26 and 34 of the Municipal Freedom of Information

and Protection ofPrivacy Act apply in respect of records

of personal health information in the custody or under the

control of a health information custodian that is an institu-

tion within the meaning of either of those Acts, as the

case may be, or that is acting as part of such an institu-

tion.

Same

(3) A record of personal health information prepared

by or in the custody or control of an institution within the

meaning of the Freedom ofInformation and Protection oj

Privacy Act or the Municipal Freedom ofInformation and
Protection of Privacy Act shall be deemed to be a record

b) {'utilisation ou la divulgation de renseignements

personnels sur la sante a compter du jour ou le pre-

sent article entre en vigueur :

(i) soit par un depositaire de renseignements sur

la sante, et ce meme si celui-ci les a recueillis

avant ce jour,

(ii) soit par une personne qui n'est pas un deposi-

taire de renseignements sur la sante et a qui

un tel depositaire les a divulgues, et ce meme
si celle-ci les a recus avant ce jour;

c) la collecte, rutilisation ou la divulgation d'un nu-

mero de carte Sante par quiconque a compter du

jour ou le present article entre en vigueur.

Incompatibility

(2) La presente loi et ses reglements Femportent sur

toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses

reglements, sauf si la presente loi et ses reglements ou

l'autre loi prevoient expressement autre chose.

Interpretation

(3) Pour Fapplication du present article, il n'y a in-

compatibilite que s'il n'est pas possible de se conformer a

la fois a la presente loi et a ses reglements et a toute autre

loi ou a ses reglements.

Exception

(4) La presente loi et ses reglements ne Femportent

pas sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2004
sur la protection des renseignements sur la qualite des

soins ou de ses reglements.

Legislation relative a I'acces a ('information

8. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la Loi sur

I 'acces a I 'information et la protection de la vie privee et

la Loi sur I 'acces a I 'information municipa/e et la protec-

tion de la vie privee ne s'appliquent pas aux renseigne-

ments personnels sur la sante que recueille un depositaire

de renseignements sur la sante ou dont il a la garde ou le

controle, sauf indication contraire de la presente loi.

Exceptions

(2) Les articles 1 1, 12, 15, 16, 17 et 33, le paragraphe

35 (2) et les articles 36 et 44 de la Loi sur I'acces a

I 'information et la protection de la vie privee et les arti-

cles 5, 9, 10, 24, 25, 26 et 34 de la Lot sur I'acces a

I 'information municipale et la protection de la vie privee

s'appliquent a l'egard des dossiers de renseignements

personnels sur la sante dont a la garde ou le controle le

depositaire de renseignements sur la sante qui est une

institution au sens de Fune ou l'autre de ces lois, selon le

cas, ou qui agit en tant que partie integrante d'une telle

institution.

Idem

(3) Les dossiers de renseignements personnels sur la

sante que prepare ou dont a la garde ou le controle une

institution, au sens de la Loi sur I'acces a / 'information et

la protection de la vie privee ou de la Loi sur I'acces d

I 'information municipale et la protection de la vie privee,
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to which clause 32 (b) of the Freedom ofInformation and
['rota tion oj Privacy Act or clause 25 ( 1) (b) of the Mu-
nicipal Freedom ofInformation and Protection ofPrivacy
Act applies, as the case may be.

\i cess

(4) This Act does not limit a person's right of access

under section 10 of the Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act or section 4 of the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy Act to a

record of personal health information if all the types ot

information referred to in subsection 4(1) are reasonably

severed from the record.

Transition

(5) This Act does not apply to a collection, use or dis-

closure of personal health information, a request lor ac-

cess or an appeal made under the Freedom of Information

and Protection ofPrivacy Act or the Municipal Freedom
of Information and Protection of Privacy Act before the

day this section comes into force, and the applicable Act

continues to apply to the collection, use, disclosure, re-

quest or appeal.

Non-application ol Ail

9. (
I

) This Act does not apply to personal health in-

formation about an individual after the earlier of 120

years after a record containing the information was cre-

ated and 50 years after the death of the individual.

Oilier rights and Acts

(2) Nothing in this Act shall be construed to interfere

with,

la I anything in connection with a subrogated claim or

a potential subrogated claim;

(b) any legal privilege, including solicitor-client privi-

lege;

(c) the law of e\ idence or information otherwise avail-

able by law to a party or a witness in a proceeding;

(d) the power of a court or a tribunal to compel a wit-

ness lo testify or to compel the production of a

document;

(e) the regulatory activities of a College under the

Regulated Heath Professions Act, 1991, the Col-

lege under the Social Work and Social Service

Work Act. 199S or the Board under the Drugless

Practitioners Act; or

(0 an\ provision of any Act of Ontario or Canada or

any court order, if the pro\ ision or order, as the

case may be. prohibits a person from making in-

formation public or from publishing information.

PR< n l < I ION ACT, 2004 ( hap. 3. Sched. A
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son! reputes des dossiers auxquels s'applique I'ahnea 32
b) de la Lot sur Faeces a Vinformation et la protection de
la vie privee ou I'alinea 25 ( 1 ) b) de la Lot sur Faeces a
I "information municipale et la protection de la vie privee,

selon le cas.

Sites

(4) La presente loi n'a pas pour effet de restremdre le

droit qu'a line personne d'avoir acces, en vertu de Particle

1 de la Loi sur I 'acces a I information et la protec tion de

la vie privee ou de 1' article 4 de la Loi sur Faeces a
I information municipale et la protection de la vie privee,

a un dossier de renseignements personnels sur la sante si

tons les genres de renseignements vises au paragraphe 4

( I ) en sont raisonnablement separes.

Disposition transitoire

(5) La presente loi ne s'applique pas a ia collecte, a

('utilisation ou a la divulgation de renseignements per-

sonnels sur la sante faite en application de la Loi sur

I acces a I 'information et la protection de la vie privee ou

de la Loi sur I 'acces a I information municipale et la pro-

tection de la vie privee avant le jour de l'entree en vi-

gueur du present article ni a la demande d'acces presentee

ou a I'appel interjete en application de I'une ou I'autre de

ces lois avant ce jour. La loi applicable continue de

s'appliquer a la collecte, a I'utilisation, a la divulgation, a

la demande ou a I'appel.

Non-application de la l.oi

9. ( I ) La presente loi ne s'applique pas aux rensei-

gnements personnels sur la sante concernant un particu-

lier apres le premier en date du jour qui tombe 120 ans

apres la creation du dossier qui eonlient les renseigne-

ments et de celui qui tombe 50 ans apres le deces du par-

ticulier.

Aulres droits et lois

(2) La presente loi n'a pas pour effet de porter atteinte,

selon le cas :

a) a tout ce qui est lie a une demande subrogee effec-

tive ou eventuelle;

b) a tout privilege juridique. y compris le privilege du
secret professionnel dc Pavocat;

c) au droit de la preuve ou aux renseignements mis

par ailleurs a la disposition d'une partie ou d'un

temoin a une instance en vertu de la loi;

d) au pouvoir d un tribunal judiciaire ou administrate

de contraindre un temoin a temoigner ou d'exiger

la production d'un document;

e) aux activites reglementaires d'un ordre \ ise par la

Loi de 1991 sur les professions de la sante regle-

mentees, de I'Ordre vise par la Loi de I99S sur le

travail social et les techniques de travail social ou

du bureau \ ise par la Loi sur les praticiens ne pres-

crivant pas de medicaments:

f) a une disposition d une loi de I'Ontario ou du Ca-

nada ou a une ordonnanee d'un tribunal, le cas

echeant. qui interdit a une personne de rendre des

renseignements publics ou de les publier.
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PART II

PRACTICES TO PROTECT PERSONAL
HEALTH INFORMATION

General

Information practices

10. (1) A health information custodian that has cus-

tody or control of personal health information shall have

in place information practices that comply with the re-

quirements of this Act and its regulations.

Duty to follow practices

(2) A health information custodian shall comply with

its information practices.

Use of electronic means

(3) A health information custodian that uses electronic

means to collect, use, modify, disclose, retain or dispose

of personal health information shall comply with the pre-

scribed requirements, if any.

Providers to custodians

(4) A person who provides goods or services for the

purpose of enabling a health information custodian to use

electronic means to collect, use, modify, disclose, retain

or dispose of personal health information shall comply
with the prescribed requirements, if any.

Accuracy

11. (1) A health information custodian that uses per-

sonal health information about an individual shall take

reasonable steps to ensure that the information is as accu-

rate, complete and up-to-date as is necessary for the pur-

poses for which it uses the information.

Same, disclosure

(2) A health information custodian that discloses per-

sonal health information about an individual shall,

(a) take reasonable steps to ensure that the information

is as accurate, complete and up-to-date as is neces-

sary for the purposes of the disclosure that are

known to the custodian at the time of the disclo-

sure; or

(b) clearly set out for the recipient of the disclosure the

limitations, if any, on the accuracy, completeness

or up-to-date character of the information.

Security

12. (1) A health information custodian shall take steps

that are reasonable in the circumstances to ensure that

personal health information in the custodian's custody or

control is protected against theft, loss and unauthorized

use or disclosure and to ensure that the records containing

the information are protected against unauthorized copy-

ing, modification or disposal.

PARTIE II

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
personnels slr la sante

Dispositions generales

Pratiques relatives aux renseignements

10. (1) Le depositaire de renseignements sur la sante

qui a la garde ou le conlrole de renseignements person-

nels sur la sante adopte des pratiques relatives aux rensei-

gnements qui sont conformes aux exigences de la pre-

sente loi et de ses reglements.

Obligation de suivre les pratiques

(2) Le depositaire de renseignements sur la sante se

conforme a ses pratiques relatives aux renseignements.

Utilisation de moyens electroniques

(3) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

utilise des moyens electroniques pour recueillir, utiliser,

modifier, divulguer, conserver ou eliminer des rensei-

gnements personnels sur la sante se conforme aux exi-

gences prescrites, le cas echeant.

Fourniture de biens et services au depositaire

(4) Quiconque foumit des biens ou des services afin de

permettre au depositaire de renseignements sur la sante

d'uliliser des moyens electroniques pour recueillir, utili-

ser, modifier, divulguer, conserver ou eliminer des ren-

seignements personnels sur la sante se conforme aux exi-

gences prescrites, le cas echeant.

Exactitude

11. ( 1
) Le depositaire de renseignements sur la sante

qui utilise des renseignements personnels sur la sante

concernant un particulier prend des mesures raisonnables

pour veiller a ce qu'ils soienl aussi exacts, complets et a

jour que necessaire compte tenu des fins auxquelles il les

utilise.

Idem : divulgation

(2) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

divulgue des renseignements personnels sur la sante

concernant un particulier

:

a) soit prend des mesures raisonnables pour veiller a

ce qu'ils soient aussi exacts, complets el a jour que

necessaire compte tenu des fins de la divulgation

qui lui sont connues au moment ou elle est faite;

b) soit enonce clairement au destinataire de la divul-

gation les limites, le cas echeant, de leur exacti-

tude, de leur integralite ou de leur mise a jour.

Securite

12. (1) Un depositaire de renseignements sur la sante

prend des mesures qui sont raisonnables dans les circons-

tances pour veiller a ce que les renseignements personnels

sur la sante dont il a la garde ou le controle soient prote-

ges contre le vol, la perte et une utilisation ou une divul-

gation non autorisee et a ce que les dossiers qui les

contiennent soienl proteges contre une duplication, une

modification ou une elimination non aulorisee.



2

1

HEALTH information PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
Personal Health Information Protection Act, 2004 Lot de 2004 sur la protection ties renseignements

personnels sur la sante

Notice of loss. etc.

(2) Subject to subsection (3) and subject to the excep-

tions and additional requirements, if any, that are pre-

scribed, a health information custodian that has custody

or control of personal health information about an indi-

vidual shall notify the individual at the first reasonable

opportunity if the information is stolen, lost, or accessed

by unauthorized persons.

Exception

(M II the health information custodian is a researcher

who has received the personal health information from

another health information custodian under subsection 44
(I), the researcher shall not notify the individual that the

information is stolen, lost or accessed by unauthorized

persons unless the health information custodian under that

subsection first obtains the individual's consent to having

the researcher contact the individual and informs the re-

searcher that the indi\ idual has given the consent.

Records

i 1
.
1 1

1 < 1 1 1 1
1 of records

13. (I) A health information custodian shall ensure

that the records of personal health information that it has

m its custody or under its control are retained, transferred

and disposed of in a secure manner and in accordance

with the prescribed requirements, if any.

Retention of records subject to a request

(2) Despite subsection (1), a health information custo-

dian that has custody or control of personal health infor-

mation thai is the subject of a request for access under

section 53 shall retain the information for as long as nec-

essary to allow the individual to exhaust any recourse

under this Act that he or she may have with respect to the

request.

Place « here records kepi

14. (I) A health information custodian may keep a

record of personal health information about an individual

in the individual's home in any reasonable manner to

which the individual consents, subject to any restrictions

set out m a regulation, by-law or published guideline un-

der the Regulated Health Professions ict, 1991, an Act

referred to in Schedule 1 of that Act, the Drug/ess Practi-

tioners Act or the Social Work and Social Service Work
Act, 1998.

Records kept in oilier places

(2) A health care practitioner may keep a record ot

personal health information about an individual in a place

other than the individual's home and other than a place in

the control ot the practitioner if,

(a) the record is kept in a reasonable manner;

\\ is de perle

(2) Sous reserve du paragraphe (3) et des exceptions et

exigences additionnelles, le eas echeant, qui sont prescri-

tes, le depositaire de renseignements sur la sante qui a la

garde ou le controle de renseignements personnels sur la

sante avise le particulier qu'ils concernent a la premiere

occasion raisonnable en cas de vol ou de perte des rensei-

gnements ou d'acces a ceux-ci par des personnes non
autorisees.

1 inception

(3) Si le depositaire de renseignements sur la sante est

un chercheur qui a reeu les renseignements personnels sur

la sante d'un autre depositaire de renseignements sur la

sante en application du paragraphe 44 (
I ), le chercheur ne

doit pas aviser le particulier qu'ils ont ete voles ou perdus

ou qu'une personne non autorisee y a eu acces a moins

que le depositaire vise a ce paragraphe n'obtienne au

prealable le consentement du particulier pour que le cher-

cheur communique avec ce dernier et n'informe le cher-

cheur que le particulier a donne son consentement.

D( ISSIERS

I raitcmcnt des dossiers

13. (I) Un depositaire de renseignements sur la sante

veille a ce que les dossiers de renseignements personnels

sur la sante dont il a la garde ou le controle soient conser-

ves, transferes et elimines de maniere securitaire confor-

mement aux exigences prescrites, le cas echeant.

Conservation de dossiers faisanl I'ohjct d'une demande

(2) Malgre le paragraphe (1), le depositaire de rensei-

gnements sur la sante qui a la garde ou le controle de ren-

seignements personnels sur la sante faisant l'objet d'une

demande d'acces prevue a Particle 53 les conserve aussi

longlemps que necessaire pour permeltre au particulier

d'epuiser tout recours prevu par la presente loi qu'il pent

avoir a l'egard de la demande.

I icu de conservation des dossiers

14. (1) Un depositaire de renseignements sur la sante

peut garder un dossier de renseignements personnels sur

la sante au domicile du particulier qu'ils concernent de

Unite maniere raisonnable a laquelle consent celui-ei, sous

reserve des restrictions enoncees dans un reglement, un

reglement administratif ou une ligne directrice publiee

prevu par la Loi de 1991 sur les professions de la sante

regletncntees. par une loi visee a 1'annexe 1 de celte loi.

par la Loi stir les praticiens ne prescrivant pas de medi-

caments ou par la Loi de 1998 sur le travail social et les

techniques de travail social.

Dossiers gardes ailteurs

(2) Un praticien de la sante peut garder un dossier de

renseignements personnels sur la sante ailleurs qu'au do-

micile du particulier qu'ils concernent et ailleurs qu'en un

lieu qui est sous le controle du praticien si les conditions

sui\ antes sont reunies :

a) le dossier est garde de maniere raisonnable;

(b) the indi\ idual consents; b) le particulier y consent.
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(c) the health care practitioner is permitted to keep the

record in the place in accordance with a regulation,

by-law or published guideline under the Regulated

Health Professions Act, 1991, an Act referred to in

Schedule 1 to that Act, the Drugless Practitioners

Act or the Social Work and Social Service Work
Act, 1998, if the health care practitioner is de-

scribed in any of clauses (a) to (c) of the definition

of "health care practitioner" in section 2; and

(d) the prescribed conditions, if any, are satisfied.

Accountability and Openness

Contact person

15. ( 1 ) A health information custodian that is a natural

person may designate a contact person described in sub-

section (3).

Same

(2) A health information custodian that is not a natural

person shall designate a contact person described in sub-

section (3).

Functions of contact person

(3) A contact person is an agent of the health informa-

tion custodian and is authorized on behalf of the custo-

dian to,

(a) facilitate the custodian's compliance with this Act;

(b) ensure that all agents of the custodian are appropri-

ately informed of their duties under this Act;

(c) respond to inquiries from the public about the cus-

todian's information practices;

(d) respond to requests of an individual for access to or

correction of a record of personal health informa-

tion about the individual that is in the custody or

under the control of the custodian; and

(e) receive complaints from the public about the cus-

todian's alleged contravention of this Act or its

regulations.

It' no contact person

(4) A health information custodian that is a natural

person and that does not designate a contact person under

subsection (1) shall perform on his or her own the func-

tions described in clauses (3) (b), (c), (d) and (e).

Written public statement

16. (1) A health information custodian shall, in a

manner that is practical in the circumstances, make avail-

able to the public a written statement that,

c) il est permis au praticien de la sante, s'il est vise a

l'un ou l'autre des alineas a) a c) de la definition de

«praticien de la sante» a Particle 2, de garder le

dossier dans le lieu conformement a un reglement,

un reglement administratif ou une ligne directrice

publiee prevu par la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la sante reglementees, par une loi visee a

l'annexe 1 de cette loi, par la Lot sur les praticiens

ne prescrivant pas de medicaments ou par la Loi de

1 998 sur le travail social et les techniques de tra-

vail social;

d) il est satisfait aux conditions prescrites, le cas

echeant.

Responsabilite et transparence

Personne-ressource

15. (1) Le depositaire de renseignements sur la sante

qui est une personne physique peut designer une per-

sonne-ressource visee au paragraphe (3).

Idem

(2) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

n'est pas une personne physique designe une personne-

ressource visee au paragraphe (3).

Konctions de la personne-ressource

(3) Une personne-ressource est mandataire du deposi-

taire de renseignements sur la sante et est autorisee a faire

en son nom ce qui suit :

a) faciliter 1 'observation de la presente loi par le de-

positaire;

b) veiller a ce que tous les mandataires du depositaire

soient adequatement informes des obligations que

leur impose la presente loi;

c) repondre aux demandes de renseignements du pu-

blic au sujet des pratiques relatives aux renseigne-

ments qu'a adoptees le depositaire;

d) repondre aux demandes de particuliers qui desirent

avoir acces aux dossiers de renseignements per-

sonnels sur la sante les concernant, et dont le depo-

sitaire a la garde ou le controle, ou les faire recti-

fier;

e) recevoir les plaintes du public au sujet d'une

contravention a la presente loi ou a ses reglemenls

qu'aurait commise le depositaire.

Absence de personne-ressource

(4) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

est une personne physique et qui ne designe aucune per-

sonne-ressource en vertu du paragraphe ( 1 ) exerce lui-

meme les fonctions visees aux alineas (3) b), c), d) et e).

Declaration publique ecrite

16. (1) Un depositaire de renseignements sur la sante

met a la disposition du public, d'une maniere opportune

dans les circonstances, une declaration ecrite qui reunil

les conditions suivantes :
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(a) provides a general description of the custodian's

information practices;

(b) describes how to contact,

(i) the contact person described in subsection 15

i i ), if the custodian has one, or

In) the custodian, if the custodian does not have

that contact person;

(c) describes how an individual may obtain access to

or request correction of a record of personal health

information about the individual that is in the cus-

tody or control of the custodian; and

(d) describes how to make a complaint to the custo-

dian and to the Commissioner under this Act.

Notification

(2) If a health information custodian uses or discloses

personal health information about an individual, without

the individual's consent, in a manner that is outside the

scope of the custodian's description of its information

practices under clause (
I ) (a), the custodian shall,

(a) inform the indiv idual of the uses and disclosures at

the first reasonable opportunity unless, under sec-

tion 52. the individual does not have a right ol ac-

cess to a record ol the information;

(b) make a note of the uses and disclosures; and

(c) keep the note as part of the records of personal

health information about the individual that it has

in lis custody or under its control or in a form that

is linked to those records.

Vyiuls Mid inlui iikiIiiiii

17. (I) A health information custodian is responsible

lor personal health information in the custody or control

of the health information custodian and may permit the

custodian's agents to collect, use, disclose, retain or dis-

pose of personal health information on the custodian's

behalf onl) if,

(a) the custodian is permitted or required to collect,

use, disclose, retain or dispose of the information,

as the cisc ma) he.

(b) the collection, use, disclosure, retention or disposi-

tion of the information, as the case may be, is in

the course of the agent's duties and not contrary to

the limits imposed by the custodian, this Act or an-

other law ; and

(c) the prescribed requirements, it any. are met

a) elle expose, d'une maniere generale, les pratiques

relatives aux renseignements qu'a adoptees le de-

positaire;

b) elle precise la facon de communiquer :

(i) soil avec la personne-ressource visee au para-

graphe 1 5 (3), si le depositaire en a une,

(ii) soit avec le depositaire, s'il n'a aucune per-

sonne-ressource;

c) elle precise la facon dont un particulier peut avoir

acces a un dossier de renseignements personnels

sur la sante le concernant, et dont le depositaire a la

garde ou le controle, et la facon dont il peut en de-

mander la rectification;

d) elle precise la facon de porter plainte devant le

depositaire et le commissaire en vertu de la pre-

sente loi.

Notification

(2) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la

sante sans le consentement du particulier qu'ils concer-

nent d'une maniere qui ne correspond pas a I'expose de

ses pratiques relatives aux renseignements vise a l'alinea

( I ) a) prend les mesures suivantes :

a) il informe le particulier des utilisations el des di-

vulgations a la premiere occasion raisonnable, sauf

si, en application de I'article 52, le particulier n'a

pas le droit d'avoir acces a un dossier des rensei-

gnements;

b) il prend note des utilisations et des divulgations;

c) il verse la note aux dossiers de renseignements

personnels sur la sante concernant le particulier.

dont il a la garde ou le controle, ou la consigne

sous une forme qui est liee a ces dossiers.

Mandataires et renseignements

17. (1) Un depositaire de renseignements sur la sante

est responsable des renseignements personnels sur la san-

te dont il a la garde ou le controle el ne peut autoriser ses

mandataires a recueillir, a utiliser. a divulguer, a conser-

ves ou a eliminer ces renseignements en son nom que si

les conditions suivantes sont reunies :

a) le depositaire est autorise a les recueillir, a les utili-

ser, a les divulguer, a les eonserver ou a les elimi-

ner, selon le eas, ou est tenu de le faire;

b) la collecte, I ' utilisation, la divulgation, la conserva-

tion ou I 'elimination des renseignements, selon le

cas, est Elite dans I'exercice des fonctions du man-
dataire et est conlorme aux restrictions imposees

par le depositaire. la presente loi ou une autre regie

de droit;

c) il est satisfail aux exigences prescntes. le cas

echeant.
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Restriction on agents

(2) Except as permitted or required by law and subject

to the exceptions and additional requirements, if any, that

are prescribed, an agent of a health information custodian

shall not collect, use, disclose, retain or dispose of per-

sonal health information on the custodian's behalf unless

the custodian permits the agent to do so in accordance

with subsection (1).

Responsibility of agent

(3) An agent of a health information custodian shall

notify the custodian at the first reasonable opportunity if

personal health information handled by the agent on be-

half of the custodian is stolen, lost or accessed by unau-

thorized persons.

PART III

CONSENT CONCERNING
personal health information

General

Elements of consent

18. (1) If this Act or any other Act requires the con-

sent of an individual for the collection, use or disclosure

of personal health information by a health information

custodian, the consent,

(a) must be a consent of the individual;

(b) must be knowledgeable;

(c) must relate to the information; and

(d) must not be obtained through deception or coer-

cion.

Implied consent

(2) Subject to subsection (3), a consent to the collec-

tion, use or disclosure of personal health information

about an individual may be express or implied.

Exception

(3) A consent to the disclosure of personal health in-

formation about an individual must be express, and not

implied, if,

(a) a health information custodian makes the disclo-

sure to a person that is not a health information

custodian; or

(b) a health information custodian makes the disclo-

sure to another health information custodian and
the disclosure is not for the purposes of providing

health care or assisting in providing health care.

Same

(4) Subsection (3) does not apply to,

(a) a disclosure pursuant to an implied consent de-

scribed in subsection 20 (4);

(b) a disclosure pursuant to clause 32(1) (b); or

Restriction relative au mandataire

(2) Sauf selon ce qui est autorise ou exige par une loi

et sous reserve des exceptions el exigences addilionnelles,

le cas echeant, qui sont prescrites, un mandataire d'un

depositaire de renseignements sur la sante ne doit pas

recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou eliminer de

renseignements personnels sur la sante au nom de ce der-

nier a moins que celui-ci ne l'y autorise conformement au

paragraphe ( 1 ).

Responsabilite du mandataire

(3) Un mandataire d'un depositaire de renseignements

sur la sante avise ce dernier a la premiere occasion rai-

sonnable en cas de vol ou de perte de renseignements

personnels sur la sante qu'il emploie en son nom ou
d'acces a ceux-ci par des personnes non autorisees.

PARTIE III

CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SLR LA SANTE

Dispositions generales

Elements du consentement

18. (1) Si la presente loi ou une autre loi exige le

consentement d'un particulier a la collecte, a 1' utilisation

ou a la divulgation de renseignements personnels sur la

sante par un depositaire de renseignements sur la sante, le

consentement reunit les conditions suivantes :

a) il doit etre le consentement du particulier;

b) il doit etre eclaire;

c) il doit porter sur les renseignements;

d) il ne doit etre obtenu ni par supercherie ni par

coercition.

Consentement implicite

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le consentement a

la collecte, a 1 'utilisation ou a la divulgation de rensei-

gnements personnels sur la sante concernant un particu-

lier peut etre expres ou implicite.

Exception

(3) Le consentement a la divulgation de renseigne-

ments personnels sur la sante concernant un particulier

doit etre expres et non implicite si, selon le cas :

a) un depositaire de renseignements sur la sante fait la

divulgation a une personne autre qu'un depositaire

de renseignements sur la sante;

b) un depositaire de renseignements sur la sante fait la

divulgation a un autre depositaire de renseigne-

ments sur la sante, mais non aux fins de la fourni-

ture de soins de sante ou d'une aide a cet egard.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas, selon le cas :

a) a la divulgation faile suivant le consentement im-

plicite vise au paragraphe 20 (4);

b) a la divulgation faile suivant l'alinea 32 ( 1 ) b);
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(c) a prescribed type of disclosure that does not in-

clude information about an individual's slate ot

health.

K now leducaldc consent

(5) A consent to the collection, use or disclosure of

personal health information about an individual is knowl-

edgeable if it is reasonable in the circumstances to believe

that the individual knows.

(a) the purposes of the collection, use or disclosure, as

the case may be, and

(b) that the individual may give or withhold consent.

Notice of purposes

(6) Unless it is not reasonable in the circumstances, it

is reasonable to believe that an individual knows the pur-

poses of the collection, use or disclosure of person. ll

health information about the indiv idual by a health infor-

mation custodian it the custodian posts or makes readily

available a notice describing the purposes where it is

likely to come to the individual's attention oi prov ides the

indiv idual with such a notice.

I i ansition

(7) A consent that an individual gives, before the day

that subsection (I) comes into force, to a collection, use

or disclosure of information that is personal health infor-

mation is a valid consent if it meets the requirements of

this Act for consent.

\\ ithdiawal of consent

19. (1) If an individual consents to have a health in-

formation custodian collect, use or disclose personal

health information about the individual, the individual

may withdraw the consent, whether the consent is express

or implied, by providing notice to the health information

custodian, but the withdrawal of the consent shall not

have retroactive effect.

( onditional consent

(2) If an individual places a condition on his or her

consent to have a health information custodian collect,

use or disclose personal health information about the in-

dividual, the condition is not effective to the extent that it

purports to prohibit or restrict any recording of personal

health information by a health information custodian that

is required by law or by established standards of profes-

sional practice or institutional practice.

Assumption of validity

20. (I) A health information custodian who has ob-

tained an individual's consent to a collection, use or dis-

closure of personal health information about the individ-

ual or who has received a copy, of a document purporting

to record the individual's consent to the collection, use or

disclosure is entitled to assume that the consent fulfils the

requirements of this Act and the individual has not with-

drawn it. unless it is not reasonable to assume so.

c) a un genre prescrit de divulgation qui ne comprend
pas de renseignements sur Petal de sante d'un par-

ticulier.

( onsentemenl eclaire

(5) Le consentement a la collecte, a ('utilisation ou a la

divulgation de renseignements personnels sur la sante est

eclaire s'il est raisonnable dans les circonstances de croire

que le particulier qu'ils concemenl :

a) d'une part, connait les fins visees par la collecte,

('utilisation ou la divulgation, selon le cas;

b) d'autre part, sait qu'il pent donner ou refuser son

consentement.

Avis concernanl les fins visees

(6) Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circons-

tances, il est raisonnable de croire qu'un particulier

connait les fins visees par la collecte. 1' utilisation ou la

divulgation de renseignements personnels sur la sante le

concernant par un depositaire de renseignements sur la

sante si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un

avis enoncant ces fins a un endroit oil le particulier est

susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un

tel av is

Disposition transitoire

(7) Le consentement que donne un particulier, avant le

jour de l'entree en vigueur du paragraphe (1). a la col-

lecte, a ['utilisation ou a la divulgation de renseignements

personnels sur la sante est valide s'il satisfait aux exigen-

ces de la presente loi en la maliere.

Kctrait du consentement

19. (I) Le particulier qui consent a ce qu'un deposi-

taire de renseignements sur la sante recueille. utilise ou

divulgue des renseignements personnels sur la sante le

concernant peut retirer son consentement. que celui-ci soit

expres ou implicite, en remettant un avis a ce dernier.

Toutefois, le retrait du consentement n'a pas d'effet re-

troactif.

Consentement condition ml

(2) Si un particulier assortit d'une condition le consen-

tement qu'il donne pour qu'un depositaire de renseigne-

ments sur la sante recueille. utilise ou divulgue des ren-

seignements personnels sur la sante le concernant, la

condition n est pas applicable dans la mesure oil elle pre-

tend interdire ou limiter Unite consignation de tels rensei-

gnements. par un depositaire de renseignements sur la

sante. qu'exigent la loi ou des normes etablies de pratique

professionnelle ou inslitutionnelle.

I'i esomption de \ aliditc

20. ( I ) Le depositaire de renseignements sur la same
qui a obtenu le consentement a la collecte. a I'utilisation

ou a la divulgation de renseignements personnels sur la

sante du particulier qu'ils convenient ou qui a recti copie

d un document se presentanl comme une attestation du

consentement en question a le droit de presumer que ce-

lui-ci remplit les exigences de la presente loi et que le

particulier no l a pas retire, sauf s'il n'est pas raisonnable

de le presumer.
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Implied consent

(2) A health information custodian described in para-

graph 1, 2, 3 or 4 of the definition of "health information

custodian" in subsection 3 ( 1 ), that receives personal

health information about an individual from the individ-

ual, the individual's substitute decision-maker or another

health information custodian for the purpose of providing

health care or assisting in the provision of health care to

the individual, is entitled to assume that it has the indi-

vidual's implied consent to collect, use or disclose the

information for the purposes of providing health care or

assisting in providing health care to the individual, unless

the custodian that receives the information is aware that

the individual has expressly withheld or withdrawn the

consent.

Limited consent

(3) If a health information custodian discloses, with

the consent of an individual, personal health information

about the individual to a health information custodian

described in paragraph 1, 2, 3 or 4 of the definition of

"health information custodian" in subsection 3 ( 1 ) for the

purpose of the provision of health care to the individual

and if the disclosing custodian does not have the consent

of the individual to disclose all the personal health infor-

mation about the individual that it considers reasonably

necessary for that purpose, the disclosing custodian shall

notify the custodian to whom it disclosed the information

of that fact.

Implied consent, affiliation

(4) If an individual who is a resident or patient in a

facility that is a health information custodian provides to

the custodian information about his or her religious or

other organizational affiliation, the facility may assume
that it has the individual's implied consent to provide his

or her name and location in the facility to a representative

of the religious or other organization, where the custodian

has offered the individual the opportunity to withhold or

withdraw the consent and the individual has not done so.

CAPACITY AND SUBSTITUTE DECISION-MAKING

Capacity to consent

21. (1) An individual is capable of consenting to the

collection, use or disclosure of personal health informa-

tion if the individual is able,

(a) to understand the information that is relevant to

deciding whether to consent to the collection, use

or disclosure, as the case may be; and

(b) to appreciate the reasonably foreseeable conse-

quences of giving, not giving, withholding or

withdrawing the consent.

Different information

(2) An individual may be capable of consenting to the

collection, use or disclosure of some parts of personal

health information, but incapable of consenting with re-

spect to other parts.

Consentement implieite

(2) Le depositaire de renseignements sur la sante vise a

la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la definition de ce terme au

paragraphe 3(1) qui recoit des renseignements personnels

sur la sante du particulier qu'ils concernent, de son man-
dataire special ou d'un autre depositaire de renseigne-

ments sur la sante dans le but de fournir ou d'aider a

fournir des soins de sante au particulier a le droit de pre-

sumer qu'il a le consentement implieite de ce dernier a la

collecte, a 1' utilisation ou a la divulgation des renseigne-

ments a ces tins, sauf si le depositaire qui recoit les ren-

seignements sait qu'il a expressement refuse ou retire son

consentement.

Consentement restreint

(3) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

divulgue des renseignements personnels sur la sante avec

le consentement du particulier qu'ils concernent a un de-

positaire de renseignements sur la sante vise a la disposi-

tion 1 , 2, 3 ou 4 de la definition de ce terme au paragra-

phe 3(1) aux tins de la fourniture de soins de sante au

particulier et qui n'a pas le consentement de ce dernier a

la divulgation de tous les renseignements personnels sur

la sante le concernant qu'il considere raisonnable de di-

vulguer a ces fins en avise le destinataire de la divulga-

tion.

Consentement implieite : appartcnance

(4) Si un particulier qui est un resident ou un malade

d'un etablissement qui est lui-meme un depositaire de

renseignements sur la sante fournit a ce dernier des ren-

seignements concernant son affiliation a une organisation

religieuse ou a un autre genre d'organisation, l'etablisse-

ment petit presumer qu'il a le consentement implieite du

particulier pour que son nom et l'endroit oil il se trouve

dans Fetablissement soient fournis a un representant de

l'organisation religieuse ou de I'autre organisation, a

condition que le depositaire lui ait donne foccasion de

refuser ou de retirer son consentement et que le particulier

ne l'ait pas fait.

CAPACITE ET MANDATAIRE SPECIAL

Capacitc de donner le consentement

21. (1) Un particulier est capable de consentir a la

collecte, a ['utilisation ou a la divulgation de renseigne-

ments personnels sur la sante s'il est en mesure :

a) d'une part, de comprendre les renseignements per-

tinents qui lui permeltront de decider d'y consentir

ou non;

b) d 'autre part, de comprendre les consequences rai-

sonnablement previsibles de sa decision de donner,

de ne pas donner, de refuser ou de retirer son

consentement.

Differents renseignements

(2) Un particulier pent etre capable de consentir a la

collecte, a l'utilisation ou a la divulgation de certains ren-

seignements personnels sur la sante, mais incapable de le

faire a l'egard de certains autres.
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Different times

(3) An individual may be capable of consenting to the

collection, use or disclosure of personal health informa-

tion at one time, but incapable of consenting at another

lime

Presumption of capacity

(4) An individual is presumed to be capable of con-

senting to the collection, use or disclosure of personal

health information.

Non-application

(5) A health information custodian may rely on the

presumption described in subsection (4) unless the custo-

dian has reasonable grounds to believe that the individual

is incapable of consenting to the collection, use or disclo-

sure of personal health information.

Determination of incapacit>

22. ( I ) A health information custodian that determines

the incapacity of an individual to consent to the collec-

tion, use or disclosure of personal health information un-

der this Act shall do so in accordance with the require-

ments and restrictions, if any, that are prescribed.

Information about determination

(2) If if is reasonable in the circumstances, a health

information custodian shall provide, to an individual de-

termined incapable of consenting to the collection, use or

disclosure of his or her personal health information by the

custodian, information about the consequences of the

determination of incapacity, including the information, it

any, that is prescribed.

Re\ icw of determination

(3) An individual whom a health information custo-

dian determines is incapable of consenting to the collec-

tion, use or disclosure of his or her personal health infor-

mation by a health information custodian may apply to

I he Board tor a review of the determination unless there is

a person who is entitled to act as the substitute decision-

maker of the indiv idual under subsection 5 (2), (3) or (4).

Parties

(4) The parties to the application are:

1. The individual applying for the review of the de-

termination.

2. The health information custodian th.it lias custod)

oi control of the personal health information.

3. All other persons w horn the Board specifics

Powers of Hoard

(5) The Board may confirm the determination of inca-

pacity or may determine that the individual is capable of

Differents moments

(3) Un paiticulier peut etre capable de consentir a la

collecte, a ('utilisation ou a la divulgation de renseigne-

ments personnels sur la sante a un moment donne, mais

incapable de le faire a un autre moment.

Preemption de capacity

(4) Un particulier est presume capable de consentir a la

collecte, a ('utilisation ou a la divulgation de renseigne-

ments personnels sur la sante.

Non-application

(5) Un depositaire de renseignements sur la sante peut

s'appuyer sur la presomption visee au paragraphe (4),

sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le parti-

culier est incapable de consentir a la collecte, a

('utilisation ou a la divulgation de renseignements per-

sonnels sur la sante.

( onstalation d'ineapaeite

22. ( I ) Le depositaire de renseignements sur la sante

qui constate I'incapacite d'un particulier de consentir a la

collecte, a ('utilisation ou a la divulgation de renseigne-

ments personnels sur la sante en application de la presente

loi le fait conformement aux exigences et aux restrictions,

le cas echeant, qui sont prescrites.

Renseignements sur la constatation

(2) S'il est constate qu'un particulier csl incapable de

consentir a la collecte. a ('utilisation ou a la divulgation

de renseignements personnels sur la sante le concernant

par un depositaire de renseignements sur la sante, celui-ci

lui fournit des renseignements sur les consequences de

cette constatation, y compris les renseignements, le cas

echeant, qui sont prescrits, s'il est raisonnable de le faire

dans les circonstances.

Revision de la constatation

(3) Le particulier dont un depositaire de renseigne-

ments sur la sante constate qu'il est incapable de consen-

tir a la collecte, a ('utilisation ou a la divulgation de ren-

seignements personnels sur la sante le concernant par un

depositaire de renseignements sur la sante peut. par voie

de requete, demander a la Commission de rev iser la cons-

tatation, sauf si une personne a le droit d'agir en tant que

son mandataire special en application du parauraphe 5

(2),(3)ou(4).

Parties

(4) Sont parties a la requete les personnes suivantes :

I I e particulier qui presente la requete en revision de

la constatation.

2. Le depositaire des renseignements personnels sur

la sante qui a la garde ou le controle des rensei-

gnements personnels sur la sante.

3. I outes les aulres personnes que precise la Com-
mission.

PoilVOirS de l:i ( iimmission

(5) La Commission peut confirmer la constatation

d'ineapaeite ou determiner que le particulier est capable
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consenting to the collection, use or disclosure of personal

health information.

Restriction on repeated applications

(6) If a determination that an individual is incapable

with respect to consenting to the collection, use or disclo-

sure of personal health information is confirmed on the

final disposition of an application under this section, the

individual shall not make a new application under this

section for a determination with respect to the same or a

similar issue within six months after the final disposition

of the earlier application, unless the Board gives leave in

advance.

Grounds for leave

(7) The Board may give leave for the new application

to be made if it is satisfied that there has been a material

change in circumstances that justifies reconsideration of

the individual's capacity.

Procedure

(8) Sections 73 to 81 of the Health Care Consent Act,

1996 apply with necessary modifications to an application

under this section.

Persons who may consent

23. ( 1
) If this Act or any other Act refers to a consent

required of an individual to a collection, use or disclosure

of personal health information about the individual, a

person described in one of the following paragraphs may
give, withhold or withdraw the consent:

1. If the individual is capable of consenting to the

collection, use or disclosure of the information,

i. the individual, or

ii. if the individual is at least 16 years of age,

any person who is capable of consenting,

whom the individual has authorized in writing

to act on his or her behalf and who, if a natu-

ral person, is at least 16 years of age.

2. If the individual is a child who is less than 16 years

of age, a parent of the child or a children's aid so-

ciety or other person who is lawfully entitled to

give or refuse consent in the place of the parent

unless the information relates to,

i. treatment within the meaning of the Health

Care Consent Act, 1996, about which the

child has made a decision on his or her own
in accordance with that Act, or

ii. counselling in which the child has partici-

pated on his or her own under the Child and
Family Services Act.

3. If the individual is incapable of consenting to the

collection, use or disclosure of the information, a

person who is authorized under subsection 5 (2),

iS RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE 3 1

Loi de 2004 stir la protection des renseignements

personnels sur la sante

de consentir a la collecte, a 1' utilisation ou a la divulga-

tion de renseignements personnels sur la sante.

Limite quant aux requetes repetees

(6) Si la constatation selon laquelle un particulier est

incapable de consentir a la collecte, a ('utilisation ou a la

divulgation de renseignements personnels sur la sante est

confirmee a la suite du reglement definitif d'une requete

presentee en vertu du present article, le particulier ne doit

pas presenter de nouvelle requete en vertu du present arti-

cle qui porterait sur la meme question ou une question

semblable dans les six mois qui suivent le reglement defi-

nitif de la requete precedente, sauf si la Commission l'y

autorise au prealable.

Motifs d'une autorisation

(7) La Commission pent autoriser la presentation

d'une nouvelle requete si elle est convaincue qu'il est

survenu dans les circonstances un changement important

qui justifie le reexamen de la capacite du particulier.

Procedure

(8) Les articles 73 a 81 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de sante s'appliquent, avec les

adaptations necessaires, aux requetes presentees en vertu

du present article.

Personnes pouvant donner leur consentement

23. (I) Si la presente loi ou une autre loi mentionne

qu'un consentement a la collecte, a L utilisation ou a la

divulgation de renseignements personnels sur la sante est

exige du particulier qu'ils concernent, les personnes vi-

sees aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser

ou retirer le consentement :

1. Si le particulier est capable de consentir a la col-

lecte, a l'utilisation ou a la divulgation des rensei-

gnements :

i. soil lui-meme,

ii. soit, s'il a au moins 16 ans, toute personne

capable de consentir qu'il a autorisee par ecrit

a agir en son nom et qui, dans le cas d'une

personne physique, a au moins 16 ans.

2. Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans,

son pere, sa mere, une societe d'aide a l'enfance ou

une autre personne qui a legalement le droit de

donner ou de refuser le consentement a la place du

pere ou de la mere, sauf si les renseignements se

rapportent :

i. soit a un traitement, au sens de la Loi de 1996

sur le consentement aux soins de sante, au su-

jet duquel l'enfant a pris une decision de lui-

meme conformement a cette loi,

ii. soit aux consultations auxquelles l'enfant a

participe de lui-meme en application de la Loi

sur les services a I enfance et a lafamille.

3. Si le particulier est incapable de consentir a la col-

lecte, a l'utilisation ou a la divulgation des rensei-

gnements, une personne autorisee en vertu du pa-
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(3) or (4) or section 26 to consent on behalf of the

indiv idual.

4. It the individual is deceased, the deceased's estate

trustee or the person who has assumed responsibil-

ity for the administration of the deceased's estate,

if the estate does not have an estate trustee.

5. A person whom an Act of Ontario or C anada au-

thorizes or requires to act on behalf of the individ-

ual.

Definition

(2) In subsection (
I ).

"parent" does not include a parent who has only a right ot

access to the child

< (inflict if child capable

(3) If the individual is a child who is less than 16 years

of age and who is capable of consenting to the collection,

use or disclosure of the information and if there is a per-

son who is entitled to act as the substitute decision-maker

of the child under paragraph 2 of subsection (I), a deci-

sion ot the child to give, withhold or withdraw the con-

sent or to provide the information prevails over a conflict-

ing decision of that person.

Factors to consider for consent

24. (
I
) A person who consents under this Act or any

other Act on behalf of or in the place of an individual to a

collection, use or disclosure of personal health informa-

tion by a health information custodian, who withholds or

withdraws such a consent or who provides an express

instruction under clause 37(1) (a), 38(1) (a) or 50 ( 1 ) (e)

shall take into consideration,

(a) the wishes, values and beliefs that,

0) if the individual is capable, the person knows
the individual holds and believes the individ-

ual would want reflected in decisions made
concerning the individual's personal health

information, or

(ii) if the individual is incapable or deceased, the

pci son knows the individual held when capa-

ble or alive and believes the individual would

have wanted reflected in decisions made con

ceming the individual's personal health in-

formation;

(b) whether the benefits that the person expects from

the collection, use or disclosure of the information

outweigh the risk of negative consequences occur-

ring as a result of the collection, use or disclosure;

(c) whether the purpose for which the collection, use

or disclosure is sought can be accomplished with-

out the collection, use or disclosure; and

(d) whether the collection, use or disclosure is neces-

sary to satisfy any legal obligation.

PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3. Scried. A
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ragraphe 5 (2), (3) ou (4) ou de I article 26 a don-

ner le consentement en son nom.

4. Si le particular est decede, le fiduciaire de sa suc-

cession ou, en I'absence d'un tel fiduciaire, la per-

sonne qui a assume la responsabilite de fadmi-

nistration de sa succession.

5. La personne qu'une loi de I'Ontano ou du Canada
autorise ou oblige a agir au nom du particulier.

Definition

(2) La definition qui suit s'apphque au paragraphe ( 1 ).

«pere ou mere» Ne s'entend pas du pere ou de la mere qui

n'a qu'un droil de visite a Pegard de 1'enfant.

( on Hit : enfant capable

(3) Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans

capable de consentir a la collecte, a 1'utilisation ou a la

divulgation des renseignements et qu'il existe une per-

sonne qui a le droit d'agir en tanl que son mandataire spe-

cial en application de la disposition 2 du paragraphe (I ).

la decision que prend 1'enfant de donner, de refuser ou de

retirer son consentement ou de fournir les renseignements

l'emporle sur toute decision incompatible de cette per-

sonne.

Facteurs a considerer pour donner son consentement

24. ( I ) La personne qui, en vertu de la presente loi ou

de toute autre loi. consent au nom ou a la place d'un par-

ticulier a la collecte, a I'utilisation ou a la divulgation de

renseignements personnels sur la sante par un depositaire

de renseignements sur la sante, qui refuse ou retire un tel

consentement ou qui donne une consigne expresse en

vertu de Palinea 37 ( 1 ) a), 38 ( I) a) ou 50 ( 1) e) prend en

consideration les facteurs suivants :

a) les desirs, les valeurs el les croyances :

(i) qu'elle sait que le particulier a. si celui-ci est

capable, et qu'elle croit qu'il voudrait voir

respectes dans les decisions puses a Pegard

des renseignements personnels sur la sante le

concernanl.

(ii) qu'elle sail que le particulier avail lorsqu'il

etait capable ou en vie, si celui-ci est incapa-

ble ou decede. et qu'elle croit qu'il aurait

voulu voir respectes dans les decisions prises

a Pegard des renseignements personnels sur la

sante le concernant;

b) la question de savoir si les avantages prevus de la

collecte. de I'utilisation ou de la divulgation des

renseignements pour la personne Pemportent sur le

risque de consequences defavorables qui en resul-

tcraient;

c) la question de savoir si les fins auxquelles la col-

lecte. I'utilisation ou la divulgation des renseigne-

ments est demandee peuvenl etre alteintes sans la

collecte. Putilisation ou la divulgation de ceux-ci;

d) la question de savoir si la collecte. I'utilisation ou

la divulgation des renseignements est necessaire a

Pexecution de toute obligation legale.
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Determination of compliance

(2) If a substitute decision-maker, on behalf of an in-

capable individual, gives, withholds or withdraws a con-

sent to a collection, use or disclosure of personal health

information about the individual by a health information

custodian or provides an express instruction under clause

37 (1) (a), 38 (1) (a) or 50 (1) (e) and if the custodian is of

the opinion that the substitute decision-maker has not

complied with subsection ( 1 ), the custodian may apply to

the Board for a determination as to whether the substitute

decision-maker complied with that subsection.

Parties

(3) The parties to the application are:

1 . The health information custodian.

2. The incapable individual.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board specifies.

Power of Board

(4) In determining whether the substitute decision-

maker complied with subsection (1), the Board may sub-

stitute its opinion for that of the substitute decision-

maker.

Directions

(5) If the Board determines that the substitute decision-

maker did not comply with subsection ( 1 ), it may give

him or her directions and, in doing so, shall take into con-

sideration the matters set out in clauses ( 1 ) (a) to (d).

Time for compliance

(6) The Board shall specify the time within which the

substitute decision-maker must comply with its direc-

tions.

Deemed not authorized

(7) If the substitute decision-maker does not comply
with the Board's directions within the time specified by

the Board, he or she shall be deemed not to meet the re-

quirements of subsection 26 (2).

Public Guardian and Trustee

(8) If the substitute decision-maker who is given direc-

tions is the Public Guardian and Trustee, he or she is re-

quired to comply with the directions and subsection (6)

does not apply to him or her.

Procedure

(9) Sections 73 to 81 of the Health Care Consent Act,

1996 apply with necessary modifications to an application

under this section.

Authority of substitute decision-maker

25. (1) If this Act permits or requires an individual to

make a request, give an instruction or take a step and a

substitute decision-maker is authorized to consent on be-

Determination de la conformity

(2) Si le mandalaire special d'un particulier incapable

donne, refuse ou retire au nom de celui-ci son consente-

ment a la collecte, a Futilisation ou a la divulgation de

renseignements personnels sur la sante concernant le par-

ticulier par un depositaire de renseignements sur la sante

ou qu'il donne une consigne expresse en vertu de l'alinea

37 ( 1 ) a), 38 ( 1 ) a) ou 50 ( 1 ) e) et que ce dernier est d'avis

que le mandataire special ne s'est pas conforme au para-

graphs ( 1 ), le depositaire peut, par voie de requete, de-

mander a la Commission de determiner si le mandataire

special s'y est conforme.

Parties

(3) Sont parties a la requete les personnes suivantes :

1 . Le depositaire de renseignements sur la sante.

2. Le particulier incapable.

3. Le mandataire special.

4. Toute autre personne que precise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(4) Lorsqu'elle determine si le mandataire special s'est

conforme au paragraphe ( 1 ), la Commission peut substi-

tuer son opinion a celle du mandataire special.

Directives

(5) Si la Commission determine que le mandataire

special ne s'est pas conforme au paragraphe ( 1), elle peut

lui donner des directives et, ce faisant, prend en conside-

ration les facteurs enonces aux alineas ( 1) a) a d).

Delai prevu pour se conformer

(6) La Commission precise le delai dans lequel le

mandataire special doit se conformer a ses directives.

Mandataire special repute non autorise'

(7) Si le mandataire special ne se conforme pas aux

directives de la Commission dans le delai que celle-ci a

precise, il est repute ne pas satisfaire aux exigences du
paragraphe 26 (2).

Tuteur et curateur public

(8) Si le mandataire special qui recoit des directives est

le Tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer a

ces directives, et le paragraphe (6) ne s'applique pas a lui.

Procedure

(9) Les articles 73 a 81 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de sante s'appliquent, avec les

adaptations necessaires, aux requetes presentees en vertu

du present article.

Pouvoir du mandataire special

25. (
I

) Si la presente loi autorise ou oblige un particu-

lier a presenter une demande, a donner une consigne ou a

prendre une mesure et qu'un mandataire special est auto-
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hull of the individual to (he collection, use or disclosure

of personal health information about the individual, the

substitute decision-maker may make the request, give the

instruction or take the step on behalf of the indiv idual.

s.nm

(2) If a substitute decision-maker makes a request,

gives an instruction or takes a step under subsection ( I )

on behalf of an individual, references in this Act to the

individual with respect to the request made, the instruc-

tion given or the step taken by the substitute decision-

maker shall be read as references to the substitute deci-

sion-maker, and not to the individual.

Incapable ind i \ id I : persons who ma> consent

26. (1) If an individual is determined to be incapable

of consenting to the collection, use or disclosure of per-

sonal health information by a health information custo-

dian, a person described in one of the following para-

graphs may. on the individual's behalf and in the place ot

the individual, give, withhold or withdraw the consent:

1 . T he indi\ idual's guardian of the person or guardian

of properly, if the consent relates to the guardian's

authority to make a decision on behalf of the indi-

v idual.

2. The individual's attorney for personal care or at-

torney for property , if the consent relates to the at-

torney's authority to make a decision on behalf ot

the indh idual.

v I he individual's representative appointed by the

Board under section 27, if the representative has

authority to give the consent

4. I he individual's spouse or partner.

5. A child or parent of the indiv idual, or a children's

aid society or other person w ho is law fully entitled

to give or refuse consent in the place of the parent.

I his paragraph does not include a parent who has

only a right of access to the individual. If a chil-

dren's aid society or other person is lawfully enti-

tled to consent in the place of the parent, this para-

graph does not include the parent.

6. A parent of the indiv idual with only a right of ac-

cess to the individual.

7. A brother or sister of the individual.

8. Any other relative of the individual.

Requirements

(2) A person described in subsection (I) may consent

only if the person,

(a) is capable of consenting to the collection, use or

disclosure of personal health information by a

health information custodian;

PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
Lot tie 2004 stir la protection Jes renseignements

personnels sur la sante

rise a consentir en son nom a la collecte, a ['utilisation ou

a la divulgation de renseignements personnels sur la sante

le concernant, le mandataire special peut le faire en son

nom.

Idem

(2) Si un mandataire special presente une demande,
donne une consigne ou prend une mesure en vertu du

paragraphe (I) au nom d un particulier. la mention, dans

la presente loi, de ce dernier a 1'egard de la demande pre-

sentee, de la consigne donnee ou de la mesure prise par le

mandataire special vaut mention du mandataire special et

non du particulier.

I\n Ik ulier incapable : personnes poin.uil donner leur

consentement

26. (1) Les personnes visees aux dispositions suivan-

tes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement a

la collecte, a I 'utilisation ou a la divulgation de rensei-

gnements personnels sur la sante, par un depositaire de

renseignements sur la sante, au nom et a la place d'un

particulier dont il est constate qu'il est incapable d'y

consentir :

1 . Le tuteur a la personne ou le tuteur aux biens du

particulier, si le consentement est rattache au pou-

voir du tuteur de prendre une decision en son nom.

2. Le procureur au soin de la personne ou le procu-

reur aux biens du particulier. si le consentement est

rattache au pouvoir du procureur de prendre une

decision en son nom

3. Le representant du particulier nomme par la Com-
mission en vertu de I'article 27, s'il a le pouvoir de

donner le consentement.

4. Le conjoint ou le partenaire du particulier.

5. Ln enfant ou le pere ou la mere du particulier, ou

une societe d'aide a l'enfance ou une autre per-

sonne qui a legalement le droit de donner ou de re-

fuser le consentement a la place du pere ou de la

mere. La presente disposition ne vise pas le pere ou

la mere s'il n'a qu'un droit de visile a I'egard du

particulier ou si une societe d'aide a l'enfance ou
une autre personne a legalement le droit de donner

le consentement a leur place.

6. Le pere ou la mere du particulier qui n'a qu'un

droit de visile a I'egard de ce dernier

7. Un frere ou une soeur du particulier.

8. Tout autre parent du particulier.

Exigences

(2) Une personne visee au paragraphe ( 1 ) ne peut don-

ner son consentement que si elle satisfail aux exigences

suivantes

:

a) elle est capable de consentir a la collecte. a

1
* utilisation ou a la divulgation de renseignements

personnels sur la sante par un depositaire de ren-

seignements sur la sante;
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(b) in the case of an individual, is at least 16 years old

or is the parent of the individual to whom the per-

sonal health information relates;

(c) is not prohibited by court order or separation

agreement from having access to the individual to

whom the personal health information relates or

from giving or refusing consent on the individual's

behalf;

(d) is available; and

(e) is willing to assume the responsibility of making a

decision on whether or not to consent.

Meaning of "available"

(3) For the purpose of clause (2) (d), a person is avail-

able if it is possible, within a time that is reasonable in the

circumstances, to communicate with the person and ob-

tain a consent.

Ranking

(4) A person described in a paragraph of subsection ( 1

)

may consent only if no person described in an earlier

paragraph meets the requirements of subsection (2).

Same

(5) Despite subsection (4), a person described in a

paragraph of subsection (1) who is present or has other-

wise been contacted may consent if the person believes

that,

(a) no other person described in an earlier paragraph

or the same paragraph exists; or

(b) although such other person exists, the other person

is not a person described in paragraph 1 or 2 of

subsection ( 1 ) and would not object to the person

who is present or has otherwise been contacted

making the decision.

Public Guardian and Trustee

(6) If no person described in subsection (1) meets the

requirements of subsection (2), the Public Guardian and

Trustee may make the decision to consent.

Conflict between persons in same paragraph

(7) If two or more persons who are described in the

same paragraph of subsection ( 1
) and who meet the re-

quirements of subsection (2) disagree about whether to

consent, and if their claims rank ahead of all others, the

Public Guardian and Trustee may make the decision in

their stead.

Transition, representative appointed by individual

(8) Where an individual, to whom personal health in-

formation relates, appointed a representative under sec-

tion 36. 1 of the Mental Health Act before the day this

section comes into force, the representative shall be

deemed to have the same authority as a person mentioned
in paragraph 2 of subsection (1).

b) dans le cas d'un particulier, elle a au moins 16 ans

oil est le pere ou la mere du particulier que concer-

nent les renseignements personnels sur la sante;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de sepa-

ration ne lui interdit pas de visiter le particulier que

concement les renseignements personnels sur la

sante ou de donner ou de refuser son consentement

en son nom;

d) elle est disponible;

e) elle est disposee a assumer la responsabilite de

decider de donner ou non son consentement.

Sens de «disponible»

(3) Pour l'application de Palinea (2) d), une personne

est disponible s'il est possible, dans un delaj raisonnable

dans les circonstances, de communiquer avec elle et

d'obtenir son consentement.

Priorite de rang

(4) Une personne visee a une disposition du paragra-

phe (1) ne peut donner son consentement que si aucune

personne visee a une disposition anterieure ne satisfait

aux exigences du paragraphe (2).

Idem

(5) Malgre le paragraphe (4), une personne visee a une

disposition du paragraphe ( 1 ) qui est presente ou qui a ete

contactee d'autre facon peut donner son consentement si

elle croit que, selon le cas :

a) il n'existe aucune autre personne visee a une dis-

position anterieure ou a la meme disposition;

b) bien qu'il existe une telle autre personne, celle-ci

n'est pas visee a la disposition 1 ou 2 du paragra-

phe (1) et ne s'opposerait pas a ce que la personne

qui est presente ou qui a ete contactee d'autre fa-

con prenne la decision.

Tuteur et curateur public

(6) Si aucune personne visee an paragraphe ( 1 ) ne sa-

tisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et cura-

teur public peut prendre la decision de donner son

consentement.

Differend entre des personnes visees a la meme disposition

(7) Si deux personnes ou plus qui sont visees a la

meme disposition du paragraphe ( 1 ) et qui salisfont aux

exigences du paragraphe (2) ne parviennenl pas a decider

entre elles si elles doivent donner leur consentement et

que leurs revendications ont priorite sur toutes les autres,

le Tuteur et curateur public peut prendre la decision a leur

place.

Disposition transitoire : representant nomme par un particulier

(8) Si un particulier que concernent des renseigne-

ments personnels sur la sante a nomme un representant en

vertu de Particle 36. 1 de la Lot sur la sante mentale avant

le jour de l'entree en vigueur du present article, le repre-

sentant est repute avoir le meme pouvoir que la personne

visee a la disposition 2 du paragraphe ( 1 ).
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I imited authoi it)

(9) The authority conferred on the representative by
subsection (8) is limited to the purposes lor which the

representative was appointed.

Revocation

(10) An individual who is capable of consenting with

respect to personal health information may revoke the

appointment mentioned in subsection (X) in writing.

Ranking

( I I ) A person who is entitled to be the substitute deci-

sion-maker of the individual under this section may act as

the substitute decision-maker only in circumstances

where there is no person who may act as the substitute

decision-maker of the individual under subsection 5 (2),

(3) or (4).

Appointment of representative

27. ( I I An indi\ idual who is 16 years old or older and
who is determined to be incapable of consenting to the

collection, use or disclosure of personal health informa-

tion may apply to the Board for appointment of a repre-

sentative to consent on the individual's behalf to a collec-

tion, use or disclosure of the information by a health in-

formation custodian.

\pplication h> proposed representative

(2) If an individual is incapable of consenting to the

collection, use or disclosure of personal health informa-

tion, another individual w ho is 16 years old or older may
apply to the Board to be appointed as a representative to

consent on behalf of the incapable individual to a collec-

tion, use or disclosure of the information.

Exception

(3) Subsections ( 1
) and (2) do nol apply if the individ-

ual to whom the personal health information relates has a

guardian of the person, a guardian of property, an attor-

ney for personal care, or an attorney for property, who has

authority to give or refuse consent to the collection, use or

disclosure.

Parties

(4) The parties to the application are:

1 I he individual to whom the personal health infor-

mation relates.

2. The proposed representative named in the applica

tion.

v Ever) person who is described in paragraph 4. 5, 6

or 7 of subsection 26 ( 1 ).

1 \ll other persons whom the Board specifies

Appointment

(5) In an appointment under this section, the Board

m. iv aulhon/e the representative to consent, on behalf ol

Pom nil limits

(9) Le representant ne peut exercer le pouvuir que lui

con fere le paragraphs (8) qu'aux fins auxquelles il a ete

nomme.

Revocation

(10) Le particulier qui est capable de donner son

consentement a I'egard de renseignemenls personnels sur

la sante peut revoquer la nomination visee au paragraphe

(8) par ecrit.

Priority de ranj;

(11) La personne qui a le droit d'agir en tant que man-
dataire special du particulier en vertu du present article ne

pent agir a ce titre que s'il n'existe aucune personne qui

puisse le faire en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Nomination d un representant

27. (I) Un particulier d'au moins 16 ans dont il est

constate qu'il est incapable de consentir a la collecte, a

('utilisation ou a la divulgation de renseignements per-

sonnels sur la sante peut, par voie de requete, demander a

la C ommission de nommer un representant pour consentir

en son nom a la collecte, a I'utilisalion ou a la divulgation

des renseignements par un depositaire de renseignements

sur la sante.

Requete presentee par le representant propose

(2) Si un particulier est incapable de consentir a la col-

lecte, a ('utilisation ou a la divulgation de renseignements

personnels sur la sante, un autre particulier d'au moins 16

ans peut, par voie de requete, demander a la Commission

de le nommer representant pour consentir, au nom du

particulier incapable, a la collecte, a ^utilisation ou a la

div ulgation des renseignements.

Exception

(3) Les paragraphes (I) et (2) ne s'appliquent pas si le

particulier auquel se rapportent les renseignements per-

sonnels sur la sante a un tuteur a la personne. un tuteur

aux biens, un procureur au soin de la personne ou un pro-

cureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser

son consentement a la collecte, a I'utilisation ou a la di-

vulgalion des renseignemenls

Pa i ties

(4) Sont parties a la requete les personnes suiv antes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseigne-

ments personnels sur la sante.

2. Le representant propose designe dans la requete.

3. C'haque personne visee a la disposition 4, 5, 6 ou 7

du paragraphe 26 ( 1 ).

4. Toutes les autres personnes que precise la Com-
mission.

Nomination

(5) Lorsqu'elle nomme un representant en vertu du

present article, la C ommission peut l'autoriser a eonsen-
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the individual to whom the personal health information

relates, to,

(a) a particular collection, use or disclosure at a par-

ticular time;

(b) a collection, use or disclosure of the type specified

by the Board in circumstances specified by the

Board, if the individual is determined to be incapa-

ble of consenting to the collection, use or disclo-

sure of personal health information at the time the

consent is sought; or

(c) any collection, use or disclosure at any time, if the

individual is determined to be incapable of con-

senting to the collection, use or disclosure of per-

sonal health information at the time the consent is

sought.

Criteria for appointment

(6) The Board may make an appointment under this

section if it is satisfied that the following requirements are

met:

1. The individual to whom the personal health infor-

mation relates does not object to the appointment.

2. The representative consents to the appointment, is

at least 16 years old and is capable of consenting to

the collection, use or disclosure of personal health

information.

3. The appointment is in the best interests of the indi-

vidual to whom the personal health information re-

lates.

Powers of Board

(7) Unless the individual to whom the personal health

information relates objects, the Board may,

(a) appoint as representative a different individual than

the one named in the application;

(b) limit the duration of the appointment;

(c) impose any other condition on the appointment; or

(d) on any person's application, remove, vary or sus-

pend a condition imposed on the appointment or

impose an additional condition on the appointment.

Termination

(8) The Board may, on any person's application, ter-

minate an appointment made under this section if,

(a) the individual to whom the personal health infor-

mation relates or the representative requests the

termination;
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tir, au nom du parliculier auquel se rapportent les rensei-

gnements personnels sur la sante :

a) soit a une collecte, a une utilisation ou a une divul-

gation de renseignements particuliere a un moment
parliculier;

b) soit a une collecte, a une utilisation ou a une divul-

gation de renseignements d'un genre et dans les

circonstances que precise la Commission, s'il est

constate que le parliculier est incapable de consen-

tir a la collecte, a ('utilisation ou a la divulgation de

renseignements personnels sur la sante au moment
oil le consentement est demande;

c) soit a toute collecte, a toute utilisation ou a toute

divulgation de renseignements a n'importe quel

moment, s'il est constate que le particulier est in-

capable de consentir a la collecte, a ('utilisation ou

a la divulgation de renseignements personnels sur

la sante au moment ou le consentement est deman-
de.

Criteres de nomination

(6) La Commission peut faire une nomination en vertu

du present article si elle est convaincue qu'il est satisfait

aux exigences suivantes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseigne-

ments personnels sur la sante ne s'oppose pas a la

nomination.

2. Le representant consent a la nomination, est age

d'au moins 16 ans et est capable de consentir a la

collecte, a l'utilisation ou a la divulgation de ren-

seignements personnels sur la sante.

3. La nomination est dans l'interet veritable du parti-

culier auquel se rapportent les renseignements per-

sonnels sur la sante.

Pouvoirs de la Commission

(7) Sauf si le particulier auquel se rapportent les ren-

seignements personnels sur la sante s'y oppose, la Com-
mission peut, selon le cas :

a) nomraer representant un particulier different de

celui qui est designe dans la requete;

b) limiter la duree de la nomination;

c) subordonner la nomination a toute autre condition;

d) a la requete de quiconque, supprimer, modifier ou
suspendre une condition a laquelle est subordonnee

la nomination ou subordonner celle-ci a une condi-

tion supplemental.

Revocation

(8) La Commission peut, a la requete de quiconque,

revoquer une nomination faite en vertu du present arti-

cle si, selon le cas :

a) le particulier auquel se rapportent les renseigne-

ments personnels sur la sante ou le representant

demande la revocation;
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(b) the representative is no longer capable of consent-

ing to the collection, use or disclosure of personal

health information;

(c) the appointment is no longer in the best interests ot

the individual to whom the personal health infor-

mation relates; or

(d) the individual to whom the personal health mini

mation relates has a guardian of the person, a

guardian of properly, an attorney for personal care,

or an attorney for properly, who has authority to

give or refuse consent to the types of collections,

uses and disclosures for which the appointment

was made and in the circumstances to which the

appointment applies.

Procedure

I'M Sections 73 to XI of the Health Cure Consent Act,

1996 apply w ith necessary modifications to an application

under this section.

Transition. rcprcscntatisc appointed In Board

28. ( I ) This Act applies to a representative whom the

Board appointed under section 36.2 of the Menial Health

It t or who was deemed to be appointed under that sec-

tion before the day this section comes into force for an

individual with respect to the individual's personal health

information, as if the representative were the individual's

representative appointed by the Board under section 27.

Limited authorit)

(2) The authority conferred on the representative by

subsection (
I

) is limited to the purposes for which the

representative was appointed.

PART IV

collection, use and disclosure of
personal health information

General Limitations and Requirements

Requirement for consent

2 (
>. \ health information custodian shall not collect,

use or disclose personal health information about an indi-

vidual unless.

(a) ii has the individual's consent under this Act and

the collection, use or disclosure, as the case may
be, to the best of the custodian's know ledge, is

necessary for a lawful purpose; or

(b) the collection, use or disclosure, as the case may
be. is permitted or required by this Act.

Other information

30. ( I ) A health information custodian shall not col-

led, use or disclose personal health information if other

information will serve the purpose of the collection, use

or disclosure.

b) le representant n'est plus capable de consentir a la

collecte, a ('utilisation on a la divulgation de ren-

seignements personnels sur la sante;

c) la nomination n est plus dans Pinteret veritable du

particulier auquel se rapportent les renseignements

personnels sur la sante;

d) le particulier auquel se rapportent les renseigne-

ments personnels sur la sante a tin tuteur a la per-

sonne. un tuteur aux biens, un procureur au soin de

la personne ou un procureur aux biens qui a le

pouvoir de donner ou de refuser son consentement

aux genres de collectes, d'utilisations et de divul-

gations de renseignements pour lesquels il a ete

nomine, dans les circonstances auxquelles s'appli-

que la nomination.

Procedure

(9) Les articles 73 a XI de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de sante s'appliquent, avec les

adaptations necessaires, aux requetes presentees en vertu

du present article.

Disposition transitoire : representant nomme par la Commission

28. ( 1 ) La presente loi s'applique au representant qu'a

nomme la Commission en vertu de Particle 36.2 de la Loi

sur la sante mentale ou qui etait repute nomme en vertu

de cet article avant le jour de P entree en vigueur du pre-

sent article pour un particulier a l'egard de renseigne-

ments personnels sur la sante le concernant, et ce comme
si la Commission 1'avait nomme en vertu de Particle 27.

Pouvoir limite

(2) Le representant ne pent exercer le pouvoir que lui

confere le paragraphe (1) qu'aux fins auxquelles il a ete

nomme.

PAR I IE l\

collecte, utilisation et divulgation
de renseignements personnels

sur la sante

Restrictions et exigj n< i s i.i ner \i i s

Exigence relative au consentement

29. Un depositaire de renseignements sur la sante ne

doit pas recueillir, utiliser ou div ulguer de renseignements

personnels sur la sante concernant un particulier sauf si.

selon le cas :

a) le particulier a donne son consentement en vertu de

la presente loi et la collecte. 1 "utilisation ou la di-

vulgation, selon le cas, est necessaire. au mieux de

sa connaissance, a une tin legitime;

b) la collecte. Putilisalion ou la divulgation, selon le

cas. est autorisee ou exigee par la presente loi.

Vuii es renseignements

30. (I) I n depositaire de renseignements sur la sante

ne doit pas recueillir. utiliser ou div ulguer de renseigne-

ments personnels sur la sante a une fin que d'aulres ren-

seignements permettent de realiser.
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Extent of information

(2) A health information custodian shall not collect,

use or disclose more personal health information than is

reasonably necessary to meet the purpose of the collec-

tion, use or disclosure, as the case may be.

Exception

(3) This section does not apply to personal health in-

formation that a health information custodian is required

by law to collect, use or disclose.

Use and disclosure of personal health information

31. (1) A health information custodian that collects

personal health information in contravention of this Act

shall not use it or disclose it unless required by law to do

so.

Express instruction to public hospitals, etc.

(2) An express instruction that an individual, before

November 1, 2005, gives to a health information custo-

dian that is a public hospital within the meaning of the

Public Hospitals Act or a person described in paragraph 1

of subsection 3 (6) with respect to the use or disclosure of

personal health information about the individual is not an

express instruction for the purpose of clause 37 ( 1 ) (a), 38

(l)(a) or50(l)(e).

Same

(3) Nothing in subsection (2) prevents the custodian

from refraining, in accordance with an express instruction

that an individual gives as described in that subsection, to

use or disclose the information under clause 37 ( 1) (a), 38

(l)(a) or 50 (l)(e).

Repeal

(4) Subsections (2) and (3) are repealed on Novem-
ber 1, 2005.

Fundraising

32. (1) Subject to subsection (2), a health information

custodian may collect, use or disclose personal health

information about an individual for the purpose of fund-

raising activities only where,

(a) the individual expressly consents; or

(b) the individual consents by way of an implied con-

sent and the information consists only of the indi-

vidual's name and the prescribed types of contact

information.

Requirements and restrictions

(2) The manner in which consent is obtained under

subsection (1) and the resulting collection, use or disclo-

sure of personal health information for the purpose of

fundraising activities shall comply with the requirements

and restrictions that are prescribed, if any.

Marketing

33. A health information custodian shall not collect,

use or disclose personal health information about an indi-

Quantite de renseignements

(2) Un depositaire de renseignements sur la sante ne

doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de rensei-

gnements personnels sur la sante qu'il n'esl raisonnable-

menl necessaire pour realiser la fin visee.

Exception

(3) Le present article ne s'applique pas aux renseigne-

ments personnels sur la sante que la loi oblige un deposi-

taire de renseignements sur la sante a recueillir, a utiliser

ou a divulguer.

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la sante

31. (1) Le depositaire de renseignements sur la sante

qui recueille des renseignements personnels sur la sante

en contravention a la presente loi ne doit pas les utiliser ni

les divulguer, sauf si la loi l'y oblige.

Consigne cxpresse a I'intention des hopitaux publics

(2) La consigne expresse que donne un particulier,

avant le l

er
novembre 2005, a un depositaire de rensei-

gnements sur la sante qui est un hopital public au sens de

la Loi sur les hopitaux publics ou une personne visee a la

disposition 1 du paragraphe 3 (6) a Legard de 1'utilisation

ou de la divulgation de renseignements personnels sur la

sante le concernant n'est pas une consigne expresse pour

1'application de Lalinea 37 ( 1 ) a), 38 ( 1 ) a) ou 50 ( 1 ) e).

Idem

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empecher le

depositaire de s'abstenir, conformement a une consigne

expresse prevue a ce paragraphe que donne un particulier,

d'utiliser ou de divulguer les renseignements en vertu de

l'alinea 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e).

Abrogation

(4) Les paragraphes (2) et (3) sont abroges le

l
er novembre 2005.

Financement

32. (1) Sous reserve du paragraphe (2), un depositaire

de renseignements sur la sante ne pent, dans le cadre

d'activites de financement, recueillir, utiliser ou divulguer

des renseignements personnels sur la sante concernant un

particulier que si, selon le cas :

a) le particulier y consent expressement;

b) le particulier y consent par consentement implicite

et les renseignements consistent uniquement en son

nom et les genres presents de renseignements sur

toute personne-ressource.

Exigences et restrictions

(2) Le mode d'obtention du consentement prevu au

paragraphe (1) et la collecte, 1'utilisation ou la divulgation

subsequente de renseignements personnels sur la sante

dans le cadre d'activiles de financement doivent satisfaire

aux exigences et aux restrictions prescrites, le cas

echeant.

Commercialisation

33. Un depositaire de renseignements sur la sante ne

doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements
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\iclual lor the purpose of marketing anything or lor the

purpose of market research unless the individual ex-

pressly consents and the custodian collects, uses or dis-

closes the information, as the case ma) be. subject to the

prescribed requirements and restrictions, if any.

lli'Hllh cards and health numbers

34. ( I ) In this section.

"health card" means a card provided to an insured person

within the meaning of the Health Insurance Act by the

General Manager of the Ontario Health Insurance Plan;

("carte Sante")

"provincially funded health resource" means a service,

thing, subsidy or other benefit funded, in whole or in

part, directly or indirectly by the Government of On-
tario, if it is health related or prescribed, ("ressource en

matiere de sante subventionnee par la province")

Collection or use

(2) Despite subsection 49 (1), a person who is not a

health information custodian shall not collect or use an-

other person's health number except,

(a) for purposes related to the provision of provincially

funded health resources to that other person;

(b) for the purposes for which a health information

custodian has disclosed the number to the person;

(c) if the person is the governing body of health care

practitioners who provide provincially funded

health resources and is collecting or using health

numbers for purposes related to its duties or pow-

ers; or

(d) if the person is prescribed and is collecting or using

the health number, as the case may be, for purposes

related to health administration, health planning,

health research or epidemiological studies.

Disclosure

(3) Despite subsection 49 ( 1
) and subject to the excep-

tions and additional requirements, if any. that are pre-

scribed, a person who is not a health information custo-

dian shall not disclose a health number except as required

by law.

Confidentialitj of health cards

(4) No person shall require the production of another

poison's health cud. bul a person who provides a provin-

cially funded health resource to a person who has a health

caul mav require the production of the health card

l tceptions

(>) Subsections (2) and (3) do not apply to,

(a) a person who collects, uses or discloses a health

number for the purposes of a proceeding;

PROTECT ION ACT, 2004 Ghap. 3, Sched. A
Loi cle 2004 sur la protection ties renseignements

personnels stir la sante

personnels sur la sante aux fins de la commercialisation

de quoi que ce soil oil d'une etude de marche a moms que
le particuliet qu'ils concernent n'y eonsente expressement

et que le depositaire ne le fasse sous reserve des exigen-

ces et restrictions prescrites, le eas echeant.

( aril's Sante et numcros de carles .Xante

34. (I) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«earte Sante» Garte que le directeur general du Regime
d'assurance-sante de I'Ontario remet a un assure au

sens de la Loi sur I assurance-saute. («health card»)

«ressouree en matiere de sante subventionnee par la pro-

vince» Service, chose, subside ou autre avantage qui

est subventionne, en tout ou en partie. directement ou

mdirectement par le gouvernement de I'Ontario et qui

est relatif a la sante ou present. («provineially funded

health resouree»)

( ollccte ou utilisation

(2) Malgre le paragraphe 49 (1), une personne autre

qu'un depositaire de renseignements sur la sante ne doit

pas recueillir ou utiliser le numero de la carte Sante d'une

autre personne sauf, selon le cas :

a) a des fins liees a la prestation a cette autre per-

sonne de ressources en matiere de sante subven-

tionnees par la province.

b) aux fins auxquelles un depositaire de renseigne-

ments sur la sante a divulgue le numero a cette per-

sonne;

e) si la personne est le corps dingeant de pratieiens de

la sante qui fourmssent des ressources en matiere

de sante subventionnees par la province et qu'elle

reeueille ou utilise le numero a des fins liees a ses

fonctions ou pouvoirs;

d) si la personne est prescrite et qu'elle reeueille ou

utilise le numero, selon le eas, a des fins liees a

["administration ou a la planification de la sante, a

une recherche en sante ou a des etudes epidemio-

logiques

ulgation

(3) Malgre le paragraphe 49 (1) et sous reserve des

exceptions et exigences additionnelles, le eas echeant. qui

son! prescrites. une personne autre qu'un depositaire de

renseignements sur la sante ne doit pas divulguer un nu-

mero de carte Sante sauf si la loi fexige.

Confidentiality des cartes Sante

(4) Nul ne doit demander la production de la carle San-

te d'une autre personne. Toutefois, la personne qui foumil

une ressource en matiere de sante subventionnee par la

province a une personne qui a une carte Sante peut lui

demander de la produire.

I Kceptions

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas, se-

lon le cas :

a) a quiconque reeueille. utilise ou di\ulgue un nume-
ro de carte Sante aux fins d'une instance;
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(b) a prescribed entity mentioned in subsection 45 (1)

that collects, uses or discloses the health number in

the course of carrying out its functions under sec-

tion 45; or

(c) a health data institute that the Minister approves

under subsection 47 (9) and that collects, uses or

discloses the health number in the course of carry-

ing out its functions under sections 47 and 48.

Fees for personal health information

35. (1) A health information custodian shall not

charge a person a fee for collecting or using personal

health information except as authorized by the regulations

made under this Act.

Same, for disclosure

(2) When disclosing personal health information, a

health information custodian shall not charge fees to a

person that exceed the prescribed amount or the amount
of reasonable cost recovery, if no amount is prescribed.

Collection

Indirect collection

36. (1) A health information custodian may collect

personal health information about an individual indirectly

if,

(a) the individual consents to the collection being

made indirectly;

(b) the information to be collected is reasonably neces-

sary for providing health care or assisting in pro-

viding health care to the individual and it is not

reasonably possible to collect, directly from the in-

dividual,

(i) personal health information that can reasona-

bly be relied on as accurate, or

(ii) personal health information in a timely man-
ner;

(c) the custodian is an institution within the meaning
of the Freedom of Information and Protection of

Privacy Act or the Municipal Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act, or is acting as

part of such an institution, and the custodian is col-

lecting the information for a purpose related to,

(i) investigating a breach of an agreement or a

contravention or an alleged contravention of

the laws of Ontario or Canada,

(ii) the conduct of a proceeding or a possible pro-

ceeding, or

(iii) the statutory function of the custodian;

(d) the custodian collects the information from a per-

son who is not a health information custodian for

the purpose of carrying out research conducted in

b) a l'entite prescrite visee au paragraphe 45 (1) qui

recueille, utilise ou divulgue le numero de la carte

Sante dans l'exercice des functions que lui attribue

Particle 45;

c) a l'institut de donnees sur la sante que le ministre

approuve en vertu du paragraphe 47 (9) et qui re-

cueille, utilise ou divulgue le numero de la carte

Sante dans l'exercice des fonctions que lui confe-

rent les articles 47 et 48.

Droits a acquitter : renseignements personnels sur la sante

35. (1) Un depositaire de renseignements sur la sante

ne doit exiger des droits de personne pour la collecte ou

l'utilisation de renseignements personnels sur la sante,

sauf selon ce qif autorisent les reglements pris en applica-

tion de la presente loi.

Idem : divulgation

(2) Lorsqu'il divulgue des renseignements personnels

sur la sante, un depositaire de renseignements sur la sante

ne doit exiger de personne des droits superieurs au mon-
tant present ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits

de recouvrement des couts raisonnables.

Collecte

Collecte indirecte

36. (1) Un depositaire de renseignements sur la sante

peut recueillir indirectement des renseignements person-

nels sur la sante si, selon le cas :

a) le particulier y consent;

b) les renseignements vises sont raisonnablement

necessaires aux fins de la fourniture de soins de

sante au particulier ou d'une aide a cet egard et il

n'est pas raisonnablement possible de recueillir di-

rectement aupres de lui :

(i) soit des renseignements personnels sur la san-

te raisonnablement exacts,

(ii) soit des renseignements personnels sur la san-

te en temps opportun;

c) le depositaire est une institution au sens de la Loi

sur Vacces a I 'information et la protection de la

vie privee ou de la Lot sur I 'acces a I 'information

municipale et la protection de la vie privee ou agit

en tant que partie integrante d'une telle institution

et il recueille les renseignements a une fin reliee :

(i) soit a une enquete sur une violation d'un ac-

cord ou sur une contravention reelle ou pre-

tendue aux lois de l'Ontario ou du Canada,

(ii) soit a une instance poursuivie ou envisagee,

(iii) soit a une fonction du depositaire prevue par

la loi;

d) le depositaire recueille les renseignements aupres

d'une personne autre qu'un depositaire de rensei-

gnements sur la sante afin d'effecluer une recher-
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accordance with subsection 37 (3) or research thai

a research ethics board has approved under section

44 or that meets the criteria set out in clauses 44

( 10) (a) to (c), except if the person is prohibited by

law from disclosing the information to the custo-

dian;

(e) the custodian is a prescribed entity mentioned in

subsection 45 ( I ) and the custodian is collecting

personal health information from a person who is

not a health information custodian for (he purpose

of that subsection;

(0 the Commissioner authorizes that the collection be

made in a manner other than directly from the in-

dividual;

(g) the custodian collects the information from a per-

son who is permitted or required by law or by a

treaty, agreement or arrangement made under an

Act or an Act of C anada to disclose it to the custo-

dian; or

(h) subject to the requirements and restrictions, if any,

that are prescribed, the health information custo-

dian is permitted or required by law or by a treaty,

agreement or arrangement made under an Act or an

Act of Canada to collect the information indirectly.

Direct collection without consent

(2) A health information custodian may collect per-

sonal health information about an individual direcllv from

the indiv idual, even if the individual is incapable of con-

senting, if ihe collection is reasonably necessary for the

provision of health care and it is not reasonably possible

to obtain consent in a timely manner.

USE

Permitted use

37. ( 1
) A health information custodian may use per-

sonal health information about an individual.

(a) for the purpose for w hich the information w as col-

lected or created and for all the functions reasona-

bly necessary for carrying out that purpose, but not

if the information was collected with the consent ot

the individual or under clause 36 (I) (b) and the

individual expresslv instructs olhcrw ise;

(b) for a purpose for which this Act, another Act or an

Act of Canada permits or requires a person to dis-

close ii to the custodian;

(c) for planning or delivering programs or services that

the custodian provides or that the custodian funds

in whole or in part, allocating resources to anv ot

them, evaluating or monitoring any of them or de-

tecting, monitoring or preventing fraud or any un-

authorized receipt of services or benefits related to

any of them;

PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
Loi de 2004 stir la protection des renseignements

personnels stir la sante

che menee conformemenl au paragraphe 37 (3),

approuvee par une commission d'ethique de la re-

cherche en application de Particle 44 ou satisfai-

sant aux conditions enoncees aux alineas 44 ( 10) a)

a c), said si la loi interdil a cette personne de les lui

divulguer;

e) le depositaire est une entile prescrite visee au para-

graphe 45 ( I ) et il recueille les renseignements per-

sonnels sur la sante aupres d'une personne autre

qu'un depositaire de renseignements sur la sante

pour Papplication de ce paragraphe;

le commissaire permet que la colleete soil faite

autrement que directemenl aupres du particulier;

g) le depositaire recueille les renseignements aupres

d une personne que la loi ou un traite, un accord ou

un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une

loi du Canada autorise ou oblige a les lui divul-

guer;

h) sous reserve des exigences et des restrictions, le

cas echeant, qui sont prescrites, la loi ou un traite.

un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une

loi ou d'une loi du Canada autorise ou oblige le

depositaire a recueillir les renseignements indirec-

tement.

( lollecte dircctc sans conscntviiK'nt

(2) Un depositaire de renseignements sur la sante peut

recueillir des renseignements personnels sur la sante di-

rectemenl aupres du particulier qu'ils concernent, meme
si celui-ci est incapable d'y consentir, si la colleete est

raisonnablement necessaire aux fins de la fourniture de

soins de sante et qu'il n'est pas raisonnablement possible

d'obtenir le consentement en temps opportun.

Utilisation

l lilisalion pi-rmise

37. (
I

) Un depositaire de renseignements sur la sante

pent utiliser des renseignements personnels sur la sante

concemant un particulier a I'une ou 1'autre des fins sui-

\ .uilcs :

a) la fin visee par leur colleete ou leur production et

Unites les fonctions raisonnablement necessaires a

la realisation de cette fin. sauf s'ils ont ete recueil-

lis avec le consentement du particulier ou en vertu

de l'alinea 36 (1) b) et que celui-ci donne une

consigne expresse a l effet conlraire;

b) une fin a laquelle la presente loi. une autre loi ou

une loi du Canada autorise on oblige une personne

a les divulguer au depositaire.

c) la planification ou loffre de programmes ou de

services que le depositaire fourni) on I'm.nice en

tout ou en partie, Paffectation de ressources a Pun
de ces programmes ou services, revaluation ou la

surveillance de fun de ceux-ei ou la detection, la

surveillance ou la repression des fraudes liees a

fun de ceux-ci ou des cas ou des services ou des

avantages qui y sont lies ont ete recus sans autori-

sation;
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(d) for Ihe purpose of risk management, error man-
agement or for the purpose of activities to improve

or maintain the quality of care or to improve or

maintain the quality of any related programs or

services of the custodian;

(e) for educating agents to provide health care;

(f) in a manner consistent with Part II, for the purpose

of disposing of the information or modifying the

information in order to conceal the identity of the

individual;

(g) for the purpose of seeking the individual's consent,

when the personal health information used by the

custodian for this purpose is limited to the individ-

ual's name and contact information;

(h) for the purpose of a proceeding or contemplated

proceeding in which the custodian or the agent or

former agent of the custodian is, or is expected to

be, a party or witness, if the information relates to

or is a matter in issue in the proceeding or contem-

plated proceeding;

(i) for the purpose of obtaining payment or process-

ing, monitoring, verifying or reimbursing claims

for payment for the provision of health care or re-

lated goods and services;

(j) for research conducted by the custodian, subject to

subsection (3), unless another clause of this sub-

section applies; or

(k) subject to the requirements and restrictions, if any,

that are prescribed, if permitted or required by law

or by a treaty, agreement or arrangement made un-

der an Act or an Act of Canada.

Agents

(2) If subsection ( 1 ) authorizes a health information

custodian to use personal health information for a pur-

pose, the custodian may provide the information to an

agent of the custodian who may use it for that purpose on

behalf of the custodian.

Research

(3) Under clause (1) (j), a health information custodian

may use personal health information about an individual

only if the custodian prepares a research plan and has a

research ethics board approve it and for that purpose sub-

sections 44 (2) to (4) and clauses 44 (6) (a) to (f) apply to

the use as if it were a disclosure.

Mixed uses

(4) If a research plan mentioned in subsection (3) pro-

poses that a health information custodian that is an

institution within the meaning of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act or the Municipal
Freedom ofInformation and Protection of Privacy Act or

that is acting as part of such an institution use personal

d) la gestion des risques ou des erreurs ou l'exercice

d'activites visant a ameliorer ou a maintenir la qua-

lite des soins ou celle des programmes ou services

connexes du depositaire;

e) la formation de mandataires appeles a fournir des

soins de sante;

f) l'elimination ou la modification des renseigne-

ments, d'une maniere compatible avec la partie II,

afin de dissimuler l'identite du particulier;

g) la sollicilalion du consenlement du particulier,

lorsque les renseignements personnels sur la sante

qu' utilise le depositaire a cette fin se limitent au

nom du particulier et a ses coordonnees concernanl

toute personne-ressource;

h) une instance poursuivie ou eventuelle a laquelle le

depositaire, son mandataire ou son ancien manda-
taire est partie ou temoin, ou a laquelle il s'attend

de l'etre, si les renseignements concernent ou cons-

tituent une question en litige dans Finstance;

i) le recouvrement des paiements ou le traitement, la

surveillance, la verification ou le remboursement

des demandes de paiement pour la fourniture de

soins de sante ou de biens et services connexes;

j) une recherche menee par le depositaire, sous re-

serve du paragraphe (3), a moins qu'un autre alinea

du present paragraphe ne s'applique;

k) sous reserve des exigences et des restrictions, le

cas echeant, qui sont prescrites, une fin autorisee

ou exigee par la loi ou par un traite, un accord ou

un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une

loi du Canada.

Mandataires

(2) Si le paragraphe (1) l'autorise a uliliser des rensei-

gnements personnels sur la sante a une fin donnee, le de-

positaire de renseignements sur la sante pent les commu-
niquer a son mandataire, qui pent les utiliser a cette fin au

nom du depositaire.

Recherche

(3) En vertu de l'alinea (1) j), un depositaire de rensei-

gnements sur la sante ne peut utiliser de renseignements

personnels sur la sante concernant un particulier que s'il

prepare un plan de recherche qu'il fait approuver par une

commission d'ethique de la recherche. A cette fin, les

paragraphes 44 (2) a (4) et les alineas 44 (6) a) a f)

s'appliquent a l'utilisation comme s'il s'agissait d'une

divulgation.

Utilisations mixtes

(4) Si un plan de recherche vise au paragraphe (3) pro-

pose l'utilisation, par un depositaire de renseignements

sur la sante qui est une institution au sens de la Loi sur

Faeces a I"information et la protection de la vie privee ou

de la Loi sur I 'acces a I 'information municipale et la pro-

tection de la vie privee ou qui agit en tant que partie inle-
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informal ion, together with personal information within

the meaning of those two Aets that is not personal health

information, those two Aets do not apply to the use and

this section applies to the use.

DISCLOSURE

Disclosures related to providing health care

sH. ih \ health information custodian ma> disclose

personal health information about an individual,

(a) to a person described in paragraph 1, 2, 3 or 4 ot

the definition of "health information custodian" in

subsection 3 ( I ), if the disclosure is reasonably

necessary for the provision of health care and it is

not reasonably possible to obtain the individual's

consent m a timely manner, but not if the individ-

ual has expressly instructed the custodian not to

make the disclosure;

(b) in order for the Minister or another health informa-

tion custodian to determine or provide funding or

payment to the custodian for the provision ol

health care; or

(c) for the purpose of contacting a relative, friend or

potential substitute decision-maker of the individ-

ual, if the individual is injured, incapacitated or ill

and unable to give consent personally.

Notice of instruction

(2) If a health information custodian discloses personal

health information about an individual under clause (I)

(a) and if an instruction of the individual made under that

clause prevents the custodian from disclosing all the per-

sonal health information that the custodian considers rea-

sonably necessary to disclose for the provision of health

cu e or assisting in the provision of health care to the in-

dividual, the custodian shall notify the person to whom it

makes the disclosure of that fact.

Facilit) that provides health care

(3) A health information custodian that is a facility that

provides health care may disclose lo a person the follow-

ing personal health information relating to an individual

who is a patient or a resident in the facility if the custo-

dian offers the individual the option, at the first reason-

able opportunity alter admission to the facility, to object

to such disclosures and il the unli\ idual does not do so:

1. The fact that the individual is a patient or resident

in the facility.

2. The individual's general health status described as

critical, poor, fair, stable or satisfactory, or in simi-

lar terms.

grante d'une telle institution, el de renseignemenls per-

sonnels sur la sanle et de renseignements personnels au

sens de ces lois qui ne sonl pas des renseignements per-

sonnels sur la sante, ces lois ne s'apphquent pas a

I 'utilisation et le present article s'y applique.

Divulgation

Divulgation relative a la fourniture de soins de sante

38. (
I
) Un depositaire de renseignements sur la sanle

pent divulguer des renseignements personnels sur la sante

concernant un particulier :

a) a une personne visee a la disposition 1 , 2, 3 ou 4 de

la definition de «depositaire de renseignements sur

la sante» au paragraphe 3 (1), si la divulgation est

raisonnablement necessaire aux fins de la fourni-

ture de soins de sante et qu'il n'est pas raisonna-

blement possible d'obtenir le consentement du par-

ticulier en temps opportun. a condition toutefois

que celui-ci ne lui ait pas donne la consigne ex-

presse de ne pas le faire;

b) pour permetlre au ministre ou a un autre deposi-

laire de renseignements sur la sante de determiner

ou de fournir un financement ou des paiements qui

son! payables au depositaire a I'egard de la fourni-

ture de soins de sante;

c) pour contacter un parent, un ami ou le mandataire

special eventuel du particulier, si ce dernier est

blesse, frappe d'incapaeite ou malade et qu'il est

incapable de donner lui-meme son consentement.

Avis (le consigne

(2) Si un depositaire de renseignements sur la sante

divulgue des renseignements personnels sur la sante en

vertu de l'alinea ( 1 ) a) et que le particulier qu'ils concer-

nent lui a donne en vertu du memo alinea la consigne de

ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime

raisonnablement necessaire de divulguer aux fins de la

fourniture de soins de sante au particulier ou d une aide a

cet egard, le depositaire en avise le destinataire de la di-

v ulgation.

Ftahlisscincnt lournisscur de soins de sante

(3) l'n depositaire de renseignements sur la sante qui

est un etablissement foumisseur de soins de sante peut

divulguer a une personne les renseignements personnels

sur la sante suivants concernant un particulier qui est un

malade ou un resident de l'etablissement s'il donne au

particulier. des que cela est raisonnablement possible

apres son admission dans l'etablissement. le choix de

s'opposer a la divulgation de ces renseignemenls et que

celui-ci ne le fait pas ;

I Le fait que le particulier est un malade ou un resi-

denl de l'etablissement.

2. L'elat de sante general du particulier, indique

comme etant critique, mauvais. passable, stable ou

satisfaisant. ou en des termes denotanl des itats

semblables.

I I he location of the indiv idual in the Facility. 3. L'endroit oil se Irouve le particulier dans l'etablis-

sement.
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Deceased individual

(4) A health information custodian may disclose per-

sonal health information about an individual who is de-

ceased, or is reasonably suspected to be deceased,

(a) for the purpose of identifying the individual;

(b) for the purpose of informing any person whom it is

reasonable to inform in the circumstances of,

(i) the fact that the individual is deceased or rea-

sonably suspected to be deceased, and

(ii) the circumstances of death, where appropri-

ate; or

(c) to the spouse, partner, sibling or child of the indi-

vidual if the recipients of the information reasona-

bly require the information to make decisions

about their own health care or their children's

health care.

Disclosures for health or other programs

39. ( 1 ) Subject to the requirements and restrictions, it

any, that are prescribed, a health information custodian

may disclose personal health information about an indi-

vidual,

(a) for the purpose of determining or verifying the

eligibility of the individual to receive health care or

related goods, services or benefits provided under

an Act of Ontario or Canada and funded in whole

or in part by the Government of Ontario or Canada
or by a municipality;

(b) to a person conducting an audit or reviewing an

application for accreditation or reviewing an ac-

creditation, if the audit or review relates to services

provided by the custodian and the person does not

remove any records of personal health information

from the custodian's premises; or

(c) to a prescribed person who compiles or maintains a

registry of personal health information for pur-

poses of facilitating or improving the provision ot

health care or that relates to the storage or donation

of body parts or bodily substances.

Same

(2) A health information custodian may disclose per-

sonal health information about an individual,

(a) to the Chief Medical Officer of Health or a medical

officer of health within the meaning of the Health

Protection and Promotion Act if the disclosure is

made for a purpose of that Act; or

(b) to a public health authority that is similar to the

persons described in clause (a) and that is estab-

lished under the laws of Canada, another province

or a territory of Canada or other jurisdiction, if the

disclosure is made for a purpose that is substan-

tially similar to a purpose of the Health Protection

and Promotion Act.

Particulier decede

(4) Un depositaire de renseignements sur la sante peut

divulguer des renseignements personnels sur la sante

concemant un particulier qui est decede ou que Ton soup-

conne raisonnablement de l'etre :

a) pour 1' identifier;

b) pour informer toute personne qu'il est raisonnable

d' informer dans cette situation :

(i) du fait que le particulier est decede ou qu'on

le soupconne raisonnablement de l'elre,

(ii) des circonstances entourant le deces, si cela

est approprie;

c) au conjoint, au partenaire, au frere, a la soeur ou a

I'enfant du particulier si les destinalaires des ren-

seignements en ont raisonnablement besoin pour

prendre des decisions concernant leurs propres

soins de sante ou ceux de leurs enfants.

Divulgation aux fins des programmes de sante ou autres

39. ( 1 ) Sous reserve des exigences et des restrictions,

le cas echeant, qui sont prescrites, un depositaire de ren-

seignements sur la sante peut divulguer des renseigne-

ments personnels sur la sante concernant un particulier :

a) pour determiner ou verifier 1 'admissibility du parti-

culier a des soins de sante ou a des biens, services

ou avantages connexes fournis en application

d'une loi de l'Ontario ou du Canada, et finances en

tout ou en partie par le gouvernemenl de l'Ontario

ou du Canada ou par line municipalite;

b) a une personne qui procede a une verification ou

qui examine une demande d'agrement ou un agre-

ment, si la verification ou l'examen a trait a des

services fournis par le depositaire et que la per-

sonne n'enleve aucun dossier de renseignements

personnels sur la sante des locaux de celui-ci;

c) a une personne prescrite qui dresse ou tient un re-

gistre de renseignements personnels sur la sante vi-

sant a faciliter ou a ameliorer la fourniture de soins

de sante ou concernant l'entreposage ou le don de

parties du corps ou de substances corporelles.

Idem

(2) Un depositaire de renseignements sur la sante peut

divulguer des renseignements personnels sur la sante

concernant un particulier :

a) au medecin-hygieniste en chef ou a un medecin-

hygieniste au sens de la Loi sur la protection et la

promotion de la sante, si la divulgation vise a rea-

liser un objet de cette loi;

b) a une autorite en matiere de sante publique qui est

semblable aux personnes visees a l'alinea a) et qui

est creee en vertu des lois du Canada, d'une autre

province ou d'un territoire du Canada ou d'une au-

tre competence, si la divulgation vise a realiser un

objet essentiellement semblable a un objet de la

Loi sur la protection et la promotion de la sante.
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Removal iilhiw c<l

(3) Despite clause ( I ) (b), the person described in that

clause may remove records of personal health information

from the custodian's premises if,

(a) the removal is authorized by or under an Act of

Ontario or C anada; or

(b) an agreement between the custodian and the person

authorizes the removal and provides that the rec-

ords will be held in a secure and confidential man-
ner and will be returned when the audit or review

is completed.

Vuthorization to collect

(4) A person who is nol a health information custodian

is authorized to collect the personal health information

that .i health information custodian may disclose to the

pci son under clause ( I ) (c).

Disclosures related to risks

40. (1) A health information custodian may disclose

personal health information about an individual if the

custodian believes on reasonable grounds that the disclo-

sure is necessary for the purpose of eliminating or reduc-

ing a significant risk of serious bodily harm to a person

or group of persons.

Disclosures related to eare or custody

(2) A health information custodian may disclose per-

sonal health information about an individual to the head

of a penal or other custodial institution in w hich the indi-

vidual is being lawfully detained or to the officer in

charge of a psychiatric facility within the meaning of the

Mental Health Act in which the individual is being law-

fully detained for the purposes described in subsection

(3).

Same

(3) A health information custodian may disclose per-

sonal health information about an individual under sub-

section (2) to assist an institution or a facility in making a

decision concerning,

(a) arrangements for the provision of health care to the

individual; or

(b) the placement of the individual into custody, deten-

tion, release, conditional release, discharge or con-

ditional discharge under Part IV of the Child and
Family Services Act, the Mental Health Act. the

Ministry ojCorrectional Services Act, the Correc-

tions anil Conditional Release Act (Canada). Part

XX. 1 of the Criminal Code (Canada), the Prisons

and Reformatories Act (Canada) or the Youth

Criminal Justice Act (Canada).

Disclosures lor proceedings

41. (1) A health information custodian maj disclose

!• nlevemenl utorise'

(3) Malgre I'alinea (I) b), la personne qui y est visee

pent en lever des dossiers de renseignements personnels

sur la sante des locaux du depositaire si, selon le cas :

a) elle y est autorisee par une loi de ('Ontario ou du
Canada ou en application d'une telle loi;

b) un accord qu'elle a conclu avec le depositaire auto-

rise I'enlevement des dossiers et prevoit qu'ils se-

ronl detenus de facon securitaire et confidentielle

et qu'ils seront retournes une fois la verification ou

l'examen (ermine.

Automation : collecte

(4) Une personne autre qu'un depositaire de rensei-

gnements sur la sante est autorisee a recueillir les rensei-

gnements personnels sur la sante que peut lui divulguer

un depositaire de renseignements sur la sante en vertu de

I'alinea (
I ) c).

Divulgation relative aux risques

40. (
I
) Un depositaire de renseignements sur la sante

peut divulguer des renseignements personnels sur la sante

concemant un particulier s'il a des motifs raisonnables de

croire que cela est necessaire pour eliminer ou reduire un

risque considerable de blessure grave menacant une per-

sonne ou un groupe de personnes.

Divulgation relative aux suins ou a la garde

(2) Un depositaire de renseignements sur la sante peut

divulguer des renseignements personnels sur la sante

concemant un particulier au direcleur d'un etablissement

penitenliaire ou d'un autre centre de garde oil le particu-

lier est detenu legalement ou au dirigeant responsable

d'un etablissement psychiatrique, au sens de la Loi sur la

sante mentale, ou le particulier est detenu legalement aux

fins visees au paragraphe (3).

Idem

(3) Un depositaire de renseignements sur la sante peut

divulguer des renseignements personnels sur la sante

concemant un particulier en vertu du paragraphe (2) pour

aider un etablissement ou un centre a prendre une deci-

sion concemant :

a) soit des arrangements relatifs a la fourniture de

soins de sante au particulier;

b) soit le placement du particulier sous garde, sa de-

tention, sa liberation, sa liberation conditionnelle.

son absolution ou son absolution sous condition en

application de la partie IV de la Loi sur les services

d I 'enfance et a la famille, de la Loi sur la sante

mentale, de la Loi sur le ministere des Sen ices

correctionnels. de la Loi sur le systeme correc-

tionnel et la mise en liberie sous condition (Cana-

da), de la partie XX. 1 du Coilc crimmcl (Canada),

de la Loi sur les prisons et les maisons de correc-

tion (Canada) ou de la Loi sur le systeme de justice

penalepour les adolescents (Canada).

Divulgation en v lie d'une instance

41. (I) Un depositaire de renseignements sur la sante
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personal health information about an individual,

(a) subject to the requirements and restrictions, if any,

that are prescribed, for the purpose of a proceeding

or contemplated proceeding in which the custodian

or the agent or former agent of the custodian is, or

is expected to be, a party or witness, if the informa-

tion relates to or is a matter in issue in the proceed-

ing or contemplated proceeding;

(b) to a proposed litigation guardian or legal represen-

tative of the individual for the puipose of having

the person appointed as such;

(c) to a litigation guardian or legal representative who
is authorized under the Rules of Civil Procedure, or

by a court order, to commence, defend or continue

a proceeding on behalf of the individual or to rep-

resent the individual in a proceeding; or

(d) for the purpose of complying with,

(i) a summons, order or similar requirement is-

sued in a proceeding by a person having ju-

risdiction to compel the production of infor-

mation, or

(ii) a procedural rule that relates to the production

of information in a proceeding.

Disclosure by agent or former agent

(2) An agent or former agent who receives personal

health information under subsection (1) or under subsec-

tion 37 (2) for purposes of a proceeding or contemplated

proceeding may disclose the information to the agent's or

former agent's professional advisor for the purpose of

providing advice or representation to the agent or former

agent, if the advisor is under a professional duty of confi-

dentiality.

Disclosure to successor

42. (1) A health information custodian may disclose

personal health information about an individual to a po-

tential successor of the custodian, for the purpose of al-

lowing the potential successor to assess and evaluate the

operations of the custodian, if the potential successor first

enters into an agreement with the custodian to keep the

information confidential and secure and not to retain any
of the information longer than is necessary for the pur-

pose of the assessment or evaluation.

Transfer to successor

(2) A health information custodian may transfer rec-

ords of personal health information about an individual to

the custodian's successor if the custodian makes reason-

able efforts to give notice to the individual before trans-

ferring the records or, if that is not reasonably possible, as

soon as possible after transferring the records.

Transfer to archives

(3) Subject to the agreement of the person who is to

receive the transfer, a health information custodian may
transfer records of personal health information about an
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peut divulguer des renseignements personnels sur la sante

concernant un particulier

:

a) sous reserve des exigences et des restrictions, le

cas echeant, qui sonl prescrites, aux fins d'une ins-

tance poursuivie ou eventuelle a laquelle le deposi-

taire, son mandataire ou son ancien mandataire est

partie ou temoin, ou a laquelle il s'attend de l'etre,

si les renseignements concernent ou constituent

une question en litige dans l'instance;

b) a un futur tuteur a l'instance ou a un futur repre-

sentant judiciaire du particulier aux fins de sa no-

mination a ce litre;

c) a un tuteur a l'instance ou a un representanl judi-

ciaire qui est autorise en vertu des Regies de pro-

cedure civile, ou par une ordonnance du tribunal, a

introduire ou a poursuivre une instance au nom du

particulier, ou a y presenter une defense, ou a re-

presenter ce dernier dans une instance;

d) en vue de se conformer, selon le cas :

(i) a une assignation delivree, a une ordonnance

rendue ou a une exigence semblable imposee

dans une instance par une personne qui a

competence pour ordonner la production de

renseignements,

(ii) a une regie de procedure relative a la produc-

tion de renseignements dans une instance.

Divulgation par un mandataire ou ancien mandataire

(2) Le mandataire ou l'ancien mandataire qui recoit

des renseignements personnels sur la sante en vertu du
paragraphe (1) ou du paragraphe 37 (2) aux fins d'une

instance poursuivie ou eventuelle peut les divulguer a son

conseiller professionnel afin que celui-ci lui donne des

conseils ou le represente, si le conseiller est tenu en vertu

d'une obligation professionnelle de preserver le caractere

confidentiel des renseignements.

Divulgation au successeur

42. ( 1 ) Un depositaire de renseignements sur la sante

pent divulguer a son successeur eventuel des renseigne-

ments personnels sur la sante concernant un particulier

afin de lui permettre d'evaluer les activites du depositaire,

a condition de conclure d'abord avec lui un accord selon

lequel le successeur s'engage a proteger la securite et le

caractere confidentiel des renseignements et a ne les

conserver qu'aussi longtemps qu'ils lui seront necessaires

aux fins de revaluation.

Transfer! au successeur

(2) Un depositaire de renseignements sur la sante peut

transferer a son successeur un dossier de renseignements

personnels sur la sante concernant un particulier a condi-

tion de prendre des mesures raisonnables pour en aviser le

particulier avant de le faire ou, si ce n'est pas raisonna-

blement possible, des que possible apres l'avoir fait.

Transfert aux archives

(3) Sous reserve de l'accord de la personne devant

recevoir le dossier transfere, un depositaire de renseigne-

ments sur la sante peut transferer un dossier de rensei-
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indi\ idual to,

(a) the Archives of Ontario; or

(b) in the prescribed circumstances, a prescribed per-

son whose functions include the collection and

preservation of records of historical or archival im-

portance, if the disclosure is made for the purpose

of that function.

Disclosures related to this or other Vets

43. ( I ) A health information custodian may disclose

personal health information about an individual,

(a) for the purpose of determining, assessing or con-

firming capacity under the Health ( arc Consent

Act, 1996, the Substitute Decisions Act, 1992 or

this Act;

(b) to a C ollege within the meaning of the Regulated

Health Professions Act, 1991 for the purpose of the

administration or enforcement of the Drug and

Pharmacies Regulation . let. the Regulated Health

Professions Act, 1991 or an Act named in Schedule

I to that Act:

(c) to the Board of Regents continued under the Drug-

less Practitioners Act for the purpose of the ad-

ministration or enforcement of that Act;

(d) to the Ontario College of Social Workers and So-

cial Service Workers for the purpose of the ad-

ministration or enforcement of the Social Work and
SOi nil Service W ork Act. I99H;

(e) to the Public Guardian and frustee. the ( hildren's

Lawyer, a children's aid society, a Residential

Placement Advisory Committee established under

subsection 34 (2) of the Child and Family Services

Act or the Registrar of Adoption Information ap-

pointed under subsection 163 ( I ) of that Act so that

they can carry out their statutory functions;

(0 m the circumstances described in clause 42 (c), (g)

or (n) of the Freedom of Information and Protec-

tion of Privacy Ac t or clause 32 (c), (g) or (I) of the

Municipal Freedom of Information ami Protection

of Privacy Act, if the custodian is subject to either

of those Acts;

(g) subject to the requirements and restrictions, if any,

that are prescribed, to a person carrying out an in-

spection, investigation or similar procedure that is

authorized by a warrant or by or under this Act or

any other Act of Ontario or an Act of Canada for

the purpose of complying with the warrant or for

the purpose of facilitating the inspection, investiga-

tion or similar procedure;

(h) subject to the requirements and restrictions, if any.

that are prescribed, if permitted or required b\ law
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gnemenls personnels sur la sante eoncernant un particu-

lier :

a) soil aux Archives publiques de I'Onlano.

b) soit, dans les circonstances prescrites, a une per-

sonne preserite dont les fonctions comprennent la

colleete et la preservation de dossiers revetant une

importance historique ou archivistique, si les ren-

seignements sont divulgues a cette fin.

Divulgation relative a la presente loi ou a d'autris lob

43. ( 1 ) Un depositaire de renseignements sur la sante

pent divulguer des renseignements personnels sur la sante

eoncernant un particulier

:

a) pour determiner, evaluer ou confirmer la capacite

de quelqu'un en application de la Lot de 1996 sta-

le consentement aux soins de sante, de la Loi de

1992 sur la prise de decisions au nom d'autrui ou

de la presente loi;

b) a un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la sante reglementees, pour l'application

ou l'exeeution de la Loi sur la reglementation des

medicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991

sur les professions de la sante reglementees ou
d'une loi mentionnee a l'annexe 1 de cette derniere

loi;

c) au bureau des admtnistrateurs maintenu en applica-

tion de la Loi sur les pratieiens ne preserivant pas

de medicaments, pour l'application ou l'exeeution

de cette loi;

d) a I 'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens

en travail social de 1'Ontario, pour l'application ou

l'exeeution de la Loi de 1998 sur le travail social

et les techniques de travail social;

e) au Tuteur et curateur public, a l'avocat des enfants.

a une societe d'aide a I'enfanee, a un comite

consultatif sur les placements en etablissemenl

constitue en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi

sur les services a I'enfanee et a lafamille ou au re-

gistrateur des renseignements sur les adoptions

nomine en vertu du paragraphe 163 ( 1 ) de cette loi.

pour leur permettre d'exercer les fonctions que leur

atlribue la loi;

f) dans les circonstances visees a I'alinea 42 c), g) ou

n) de la Loi sur Faeces a Finformalion et la

protection de la vie privee ou a I'alinea 32 c). g) ou

I) de la Loi sur Faeces a {'information municipale

et la protection de la vie privee. si le depositaire est

assujetti a Pune ou I'autre loi;

g) sous reserve des exigences et des restrictions, le

cas echeant. qui sont presenter ,i une personne qui

effectue une inspection ou une enquete ou qui

exerce une activite* semblable autorisee par un

mandat ou par la presente loi. une autre loi de

I'Ontario ou une loi du Canada, ou en application

dune telle loi. afin de se con former a ce mandat ou

de faciliter ('inspection, lenquete ou I'aclivite:

h) sous reserve des exigences et des restrictions, le

cas echeant. qui sont prescrites, si la divulgation
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or by a treaty, agreement or arrangement made un-

der an Act or an Act of Canada.

Interpretation

(2) For the purposes of clause ( 1 ) (h) and subject to the

regulations made under this Act, if an Act, an Act of Can-

ada or a regulation made under any of those Acts specifi-

cally provides that information is exempt, under stated

circumstances, from a confidentiality or secrecy require-

ment, that provision shall be deemed to permit the disclo-

sure of the information in the stated circumstances.

Disclosure for research

44. ( 1 ) A health information custodian may disclose

personal health information about an individual to a re-

searcher if the researcher,

(a) submits to the custodian,

(i) an application in writing,

(ii) a research plan that meets the requirements ol

subsection (2), and

(iii) a copy of the decision of a research ethics

board that approves the research plan; and

(b) enters into the agreement required by subsection

(5).

Research plan

(2) A research plan must be in writing and must set

out,

(a) the affiliation of each person involved in the re-

search;

(b) the nature and objectives of the research and the

public or scientific benefit of the research that the

researcher anticipates; and

(c) all other prescribed matters related to the research.

Consideration by board

(3) When deciding whether to approve a research plan

that a researcher submits to it, a research ethics board

shall consider the matters that it considers relevant, in-

cluding,

(a) whether the objectives of the research can reasona-

bly be accomplished without using the personal

health information that is to be disclosed;

(b) whether, at the time the research is conducted,

adequate safeguards will be in place to protect the

privacy of the individuals whose personal health

information is being disclosed and to preserve the

confidentiality of the information;

(c) the public interest in conducting the research and
the public interest in protecting the privacy of the

individuals whose personal health information is

being disclosed; and

Loi de 2004 sur la protection des renseignements
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est autorisee ou exigee par la loi ou par un traite,

un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une

loi ou d'une loi du Canada.

Interpretation

(2) Pour fapplication de l'alinea (1) h) et sous reserve

des reglements pris en application de la presente loi, si

une loi, une loi du Canada ou un reglement pris en appli-

cation de Tune ou l'autre de ces lois prevoit expressement

que des renseignements sont exemptes, dans des circons-

tances precisees, d'une exigence relative a la confidentia-

lite ou au secret, cette disposition est repulee auloriser la

divulgation dans ces circonstances.

Divulgation relative a une recherche

44. ( 1 ) Un depositaire de renseignements sur la sante

peut divulguer des renseignements personnels sur la sante

concemant un parliculier a un chercheur qui :

a) d'une part, presente ce qui suit au depositaire :

(i) une demande ecrite,

(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigen-

ces du paragraphe (2),

(iii) une copie de la decision d'une commission
d'ethique de la recherche d'approuver le plan

de recherche;

b) d'autre part, conclut l'accord exige par le paragra-

phe (5).

Plan de recherche

(2) Le plan de recherche est fait par ecrit et enonce ce

qui suit :

a) 1'affiliation de chaque personne qui participe a la

recherche;

b) la nature et les objets de la recherche, et les avan-

tages que prevoit le chercheur pour le public ou la

science;

c) les autres questions prescrites ayant trait a la re-

cherche.

Examen par la commission

(3) Lorsqu'elle decide si elle doit approuver ou non un

plan de recherche que lui presente un chercheur, la com-
mission d'ethique de la recherche examine les questions

qu'elle estime perlinentes, notamment les suivantes :

a) si l'objectif de la recherche peut raisonnablement

etre atteint sans uliliser les renseignements person-

nels sur la sante qui doivenl etre divulgues;

b) si, au moment ou la recherche sera menee, des me-

sures de precaution adequates seront en place pour

proteger la vie privee des particuliers que concer-

nent les renseignements personnels sur la sante qui

seront divulgues et pour proteger la confidentialite

de ceux-ci;

c) l'interet public qu'il y aurait a mener la recherche

et a proteger la vie privee des particuliers que

concement les renseignements personnels sur la

sante qui seront divulgues;
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(d) whether obtaining the consent of the individuals

whose personal health information is being dis-

closed would be impractical.

Decision of hoard

(4) After reviewing a research plan that a researcher

has submitted to it, the research ethics board shall provide-

to the researcher a decision in writing, with reasons, set-

ting out whether the board approves the plan, and whether

the approval is subject to any conditions, which must be

specified in the decision.

Agreement respecting disclosure

(5) Before a health information custodian discloses

personal health information to a researcher under subsec-

tion ( 1 ), the researcher shall enter into an agreement with

the custodian in which the researcher agrees to comply
with the conditions and restrictions, if any, that the custo-

dian imposes relating to the use, security, disclosure, re-

turn or disposal of the information.

Compliance by researcher

{(•>) A researcher who receives personal health informa-

tion about an individual from a health information custo-

dian under subsection (
I ) shall,

(a) comply with the conditions, if any, specified by the

research ethics board in respect of the research

pi. in.

(b) use the information only for the purposes set out in

the research plan as approved by the research eth-

ics board;

(c) not publish the information in a form that could

reasonably enable a person to ascertain the identity

of the individual;

(d) despite subsection 49 (
I ), not disclose the informa-

tion except as required by law and subject to the

exceptions and additional requirements, if any, that

are prescribed;

(e) not make contact or attempt to make contact with

the individual, directly or indirectly, unless the cus-

todian first obtains the individual's consent to be-

ing contacted;

(f) notify the custodian immediately in writing if the

researcher becomes aware of any breach of this

subsection or the agreement described in subsec-

tion (5); and

(g) comply with the agreement described in subsection

(5).

Mixed disclosures

(7) If a researcher submits a research plan under sub-

section (1) that proposes that a health information custo-

dian that is an institution within the meaning of the Free-

dom of Information and Protection oj''Privacy Act or the

Municipal Freedom ofInformation and Protection ofPri-
vacy Act or that is acting as part of such an institution

d) s'il serait peu pratique d'obtenir le consentement

des particulars que concernent les renseignements

personnels sur la sante qui seront divulgues.

Decision de la commission

(4) Apres avoir examine le plan de recherche que lui a

presente un chercheur, la commission d'ethique de la re-

cherche lui remet une decision ecrite motivee indiquant si

elle approuve le plan et si l'approbation est assortie de

conditions, lesquelles doivent etre precisees dans la deci-

sion.

Accord de divulgation

(5) Un depositaire de renseignements sur la sante,

avant de divulguer des renseignements personnels sur la

sante a un chercheur en vertu du paragraphe (1), conclut

avec ce dernier un accord selon lequel le chercheur

convient de se conformer aux conditions et aux restric-

tions, le cas echeant, qu'impose le depositaire relative-

ment a I'utilisation, a la protection, a la divulgation, au

retour ou a ('elimination des renseignements.

( onformitc du chercheur

(6) Les regies suivantes s'appliquent au chercheur qui.

en application du paragraphe ( 1 ), recoit des renseigne-

ments personnels sur la sante concernant un particulier

d'un depositaire de renseignements sur la sante :

a) il se conforme aux conditions, le cas echeant, que

precise la commission d'ethique de la recherche a

l'egard du plan de recherche:

b) il n'utilise les renseignements qu'aux fins enoncees

dans le plan de recherche qu'a approuve la com-
mission d'ethique de la recherche;

c) il ne doit pas publier les renseignements sous une

forme qui pourrait raisonnablement permettre a

quiconque d'etablir I'identite du particulier;

d) malgre le paragraphe 49 (1), il ne doit pas di\ul-

guer les renseignements, sauf si la loi l'exige et

sous reserve des exceptions et exigences addition-

nelles. le cas echeant, qui sunt prescrites;

e) il ne doit pas communiquer ni tenter de communi-
que!' avec le particulier directement ou indirecte-

ment, sauf si le depositaire obtient prealablement

du particulier le consentement a la communication;

s'il a connaissance d'une violation du present pa-

ragraphe ou de I' accord vise au paragraphe (5), il

en av ise immediatement par ecrit le depositaire;

g) il se conforme a I'accord vise au paragraphe (5).

I)i\ nidations mixtcs

(7) Si un chercheur presente. en application du para-

graphe ( 1 ). un plan de recherche qui propose qu'un depo-

sitaire de renseignements sur la sante qui est une institu-

tion au sens de la Loi stir I'acces a I information et la

protection de la vie privee ou de la Loi sur I 'acces a
I 'information municipale et la protection de la vie privee
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disclose to the researcher personal health information,

together with personal information within the meaning of

those two Acts that is not personal health information,

those two Acts do not apply to the disclosure and this

section applies to the disclosure.

Transition

(8) Despite subsection (7), nothing in this section pre-

vents a health information custodian that is an institution

within the meaning of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act or the Municipal Freedom oj

Information and Protection of Privacy Act or that is act-

ing as part of such an institution from disclosing to a re-

searcher personal health information, that is personal in-

formation within the meaning of those two Acts, if, be-

fore the day this section comes into force, the researcher

has entered into an agreement that requires the custodian

to comply with clause 21 (1) (e) of the Freedom of Infor-

mation and Protection ofPrivacy Act or clause 14 ( 1 ) (e)

of the Municipal Freedom of Information and Protection

of Privacy Act as a condition of disclosing the informa-

tion.

Disclosure under other Acts

(9) Despite any other Act that permits a health infor-

mation custodian to disclose personal health information

to a researcher for the purpose of conducting research,

this section applies to the disclosure as if it were a disclo-

sure for research under this section unless the regulations

made under this Act provide otherwise.

Research approved outside Ontario

(10) Subject to subsection (11), a health information

custodian may disclose personal health information to a

researcher or may use the information to conduct research

if,

(a) the research involves the use of personal health

information originating wholly or in part outside

Ontario;

(b) the research has received the prescribed approval

from a body outside Ontario that has the function

of approving research; and

(c) the prescribed requirements are met.

Same

(11) Subsections (1) to (4) and clauses (6) (a) and (b)

do not apply to a disclosure or use made under subsection

( 10) and references in the rest of this section to subsection

(1) shall be read as references to this subsection with re-

spect to that disclosure or use.

Transition

(12) Despite anything in this section, a health informa-

tion custodian that lawfully disclosed personal health in-

formation to a researcher for the purpose of conducting

research in the three-year period before the day this sec-

tion comes into force may continue to disclose personal

ES RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE 5 1
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oil qui agit en tant que partie integrante d'une telle institu-

tion lui divulgue et des renseignements personnels sur la

sante el des renseignements personnels au sens de ces lois

qui ne sont pas des renseignements personnels sur la san-

te, ces lois ne s'appliquent pas a la divulgation et le pre-

sent article s'y applique.

Disposition transitoire

(8) Malgre le paragraphe (7), le present article n'a pas

pour effet d'empecher un depositaire de renseignements

sur la sante qui est line institution au sens de la Lot sur

I 'acces a I 'information et la protection de la vie privee ou

de la Loi sur I 'acces a I 'information municipale et la pro-

tection de la vie privee ou qui agit en tant que partie inte-

grante d'une telle institution de divulguer a un chercheur

des renseignements personnels sur la sante qui sont des

renseignements personnels au sens de ces lois si, avant le

jour de I'entree en vigueur du present article, le chercheur

a conclu un accord exigeant que le depositaire se

conforme a l'alinea 21 (1) e) de la Loi sur I 'acces a
I 'information et la protection de la vie privee ou a l'alinea

14 ( 1 ) e) de la Loi sur I 'acces a I 'information municipale

et la protection de la vie privee comme condition a la

divulgation des renseignements.

Divulgation prevue par d'autrcs lois

(9) Malgre toute autre loi qui autorise un depositaire

de renseignements sur la sante a divulguer des rensei-

gnements personnels sur la sante a un chercheur aux fins

d'une recherche, le present article s'applique a la divulga-

tion comme s'il s'agissait d'une divulgation faite dans le

cadre d'une recherche visee au present article, sauf dispo-

sition contraire des reglements pris en application de la

presente loi.

Recherche approuvee a I'exterieur de I'Ontario

(10) Sous reserve du paragraphe (11), un depositaire

de renseignements sur la sante peut divulguer des rensei-

gnements personnels sur la sante a un chercheur ou peut

les utiliser pour mener une recherche si les conditions

suivantes sont reunies :

a) la recherche necessite l'utilisation de renseigne-

ments personnels sur la sante. qui proviennent en

totalite ou en partie de I'exterieur de I'Ontario;

b) la recherche a recu l'approbation prescrite d'un

organisme de I'exterieur de I'Ontario qui a pour

fonction d'approuver des projets de recherche;

c) il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem

(11) Les paragraphes (1 ) a (4) et les alineas (6) a) et b)

ne s'appliquent pas aux divulgations ou aux utilisations

faites en vertu du paragraphe (10) et la mention, dans le

reste du present article, du paragraphe ( 1 ) vaut mention

du present paragraphe a l'egard de celles-ci.

Disposition transitoire

(12) Malgre le present article, le depositaire de rensei-

gnements sur la sante qui, pendant la periode de trois ans

qui precede le jour de son entree en vigueur, a legalement

divulgue des renseignements personnels sur la sante a un

chercheur aux fins d'une recherche peut continuer de le
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health information to the researeher for the purposes of

that research for a period of three years after the clay this

section comes into force.

Same, use

(13) Despite anything in this section, a health informa-

tion custodian that lawfully used personal health informa-

tion for the purpose of conducting research in the three-

year period before the day this section comes into force

ma> continue to use personal health information tor the

purposes of that research for a period of three years after

the day this section comes into force.

Repeal

(14) Subsections (12) and (13) are repealed on the

third anniversary of the day they came into force.

Disclosure tor planning and management of health system

45. ( I ) A health information custodian may disclose to

a prescribed entity personal health information for the

purpose of analysis or compiling statistical information

wilh icspecl to the management of. evaluation or monitor-

ing of. the allocation of resources to or planning for all or

part of the health system, including the delivery of ser-

vices, if the entity meets the requirements under subsec-

tion (3).

Exception

(2) Subsection ( 1
) does not apply to,

(a) notes of personal health information about an indi-

vidual that are recorded by a health information

custodian and that document the contents of con-

versations during a private counselling session or a

group, joint or family counselling session; or

(b) prescribed information in circumstances that are

prescribed.

Approv al

(3) A health information custodian may disclose per-

sonal health informal ion to a prescribed entity under sub-

section ( 1 ) if,

(.i) the entity has in place practices and procedures to

protect the privacy, of the individuals whose per-

sonal health information it receives and to maintain

the confidentiality of the information; and

(b) the C ommissioner has approved the practices and

procedures, if the custodian makes the disclosure

on or after the first anniversary of the day this sec-

tion comes into force.

Rev ic« l>\ ( ommissioncr

(4) The Commissioner shall review the practices and

procedures of each prescribed entity every three years

from the dale of its approval and advise the health infor-

mation custodian whether the entity continues to meet the

requirements of subsection
I

;
i
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(aire aux memes fins pendant la periode de trois ans qui

suit ce jour-la.

Idem : utilisation

(13) Malgre le present article, le depositaire de rensei-

gnements sur la sante qui, pendant la periode de trois ans

qui precede le jour de son entree en vigueur, a legalement

utilise des renseignements personnels sur la sante aux fins

d'une recherche pent conl inner de le faire aux memes fins

pendant la periode de trois ans qui suit ce jour-la.

Abrogation

(14) Les paragraphes (12) et (13) sont abroges le

troisieme anniversaire du jour de leur entree en vi-

gueur.

Divulgation relative a la planification et a la gestion du svsteme de

sante

45. (1) Un depositaire de renseignements sur la sante

petit divulguer des renseignements personnels sur la sante

a une entite prescrite a des fins d'analyse ou de compila-

tion de renseignements statistiques a I'egard de la gestion,

de revaluation, de la surveillance ou de la planification

de tout ou partie du systeme de sante ou de l'affectation

de ressources a lout ou partie de celui-ci, y compris la

prestation de services, si l'entite satisfait aux exigences

du paragraphe (3).

Exception

(2) Le paragraphe ( 1 ) ne s'applique pas. selon le cas :

a) aux notes contenant des renseignements personnels

sur la sante concernanl un parliculier que consigne

un depositaire de renseignements sur la sante et qui

documentent des conversations tenues durant une

seance de consultation individuelle, collective,

conjointe ou familiale;

b) aux renseignements presents dans les circonstances

qui sont prescrites

Approbation

(3) Un depositaire de renseignements sur la sante pent

divulguer des renseignements personnels sur la sante a

une entite prescrite en vertu du paragraphe (l)si

:

a) d'une part, l'entite a adopte des regies de pratique

et de procedure visant a proteger la vie privee des

particuliers dont elle recoit de tels renseignements

les concernanl et a maintenir la confidentiality de

ceux-ci;

b) d'autre part, le commissaire a approuve les regies

de pratique et de procedure, si le depositaire fait la

divulgation le jour du premier anniversaire de

l'entree en vigueur du present article ou par la

suite.

I \ inn n par le commissaire

(4) Le commissaire examine les regies de pratique et

de procedure de chaque entite prescrite tons les trois ans a

compter de la date de son approbation et informe le depo-

sitaire de renseignements sur la sante si l'entite continue

ou non de satisfaire aux exigences du paragraphe (3).
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Authorization lo collect

(5) An entity that is not a health information custodian

is authorized to collect the personal health information

that a health information custodian may disclose to the

entity under subsection ( 1 ).

Use and disclosure

(6) Subject to the exceptions and additional require-

ments, if any, that are prescribed and despite subsection

49 (1), an entity that receives personal health information

under subsection ( 1 ) shall not use the information except

for the purposes for which it received the information and

shall not disclose the information except as required by

law.

Monitoring health care payments

46. ( 1 ) A health information custodian shall, upon the

request of the Minister, disclose to the Minister personal

health information about an individual for the purpose of

monitoring or verifying claims for payment for health

care funded wholly or in part by the Ministry of Health

and Long-Term Care or for goods used for health care

funded wholly or in part by the Ministry of Health and

Long-Term Care.

Disclosure by Minister

(2) The Minister may disclose information collected

under subsection ( 1 ) to any person for a purpose set out in

that subsection if the disclosure is reasonably necessary

for that purpose.

Disclosure for analysis of health system

47. (1) In this section,

"de-identify", in relation to the persona! health informa-

tion of an individual, means to remove any information

that identifies the individual or for which it is reasona-

bly foreseeable in the circumstances that it could be

utilized, either alone or with other information, to iden-

tify the individual, and "de-identification" has a corre-

sponding meaning.

Same

(2) Subject to the restrictions, if any, that are pre-

scribed, a health information custodian shall, upon the

request of the Minister, disclose personal health informa-

tion to a health data institute that the Minister approves

under subsection (9) for analysis with respect to the man-
agement of, evaluation or monitoring of, the allocation or

resources to or planning for all or part of the health sys-

tem, including the delivery of services, if the require-

ments of this section are met.

Form, manner and time of disclosure

(3) The Minister may specify the form and manner in

which and the time at which the health information custo-

dian is required to disclose the personal health informa-

tion under subsection (2).

Autorisation : collecte

(5) Une entite autre qu'un depositaire de renseigne-

ments sur la sante est autorisee a recueillir les renseigne-

ments personnels sur la sante que peut lui divulguer un

depositaire de renseignements sur la sante en vertu du
paragraphe ( 1 ).

Utilisation et divulgation

(6) Sous reserve des exceptions et exigences addition-

nelles, le cas echeant, qui sont prescrites et malgre le pa-

ragraphe 49 (1), Tentile qui recoit des renseignements

personnels sur la sante en vertu du paragraphe ( 1 ) ne doit

pas les utiliser, sauf aux fins pour lesquelles elle les a

recus, ni les divulguer, sauf si la loi l'exige.

Surveillance des paiements relatifs aux soins de sante

46. ( 1 ) Lorsque le ministre le lui demande, un deposi-

taire de renseignements sur la sante lui divulgue des ren-

seignements personnels sur la sante concemant un parti-

culier aux fins de la surveillance ou de la verification des

demandes de paiement relatives aux soins de sante finan-

ces en tout ou en partie par le ministere de la Sante et des

Soins de longue duree ou aux biens utilises dans le cadre

de la fourniture de ces soins de sante.

Divulgation par le ministre

(2) Le ministre peut divulguer des renseignements

recueillis en vertu du paragraphe (1) a quiconque a une

fin enoncee a ce paragraphe si la divulgation est raison-

nablement necessaire a sa realisation.

Divulgation relative a I'analyse du systeme de sante

47. (1) La definition qui suit s'applique au present

article.

«anonymiser» Relativement a des renseignements per-

sonnels sur la sante concernant un particulier, s'entend

du fait d'en retirer les renseignements qui pennettent

de l'identifier ou a regard desquels il est raisonnable

de prevoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient

servir, seuls ou avec d'autres, a l'identifier. Le terme

«anonymisation» a un sens correspondant.

Idem

(2) Sous reserve des restrictions, le cas echeant, qui

sont prescrites, un depositaire de renseignements sur la

sante, lorsque le ministre le lui demande, divulgue des

renseignements personnels sur la sante a un institut de

donnees sur la sante qu'approuve le ministre en vertu du

paragraphe (9) en vue d'une analyse de la gestion, de

revaluation, de la surveillance ou de la planification de

tout ou partie du systeme de sante ou de Taffectation de

ressources a tout ou partie de celui-ci, y compris la presta-

tion des services, s'il est satisfait aux exigences du pre-

sent article.

Forme, maniere et moment de la divulgation

(3) Le ministre peut preciser la forme et la maniere que

doit employer le depositaire de renseignements sur la

sante pour divulguer les renseignements personnels sur la

sante en application du paragraphe (2), ainsi que le mo-
ment ou il doit le faire.
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Requirements lor Minister

(4) Before requesting the disclosure of personal health

information under subsection (2). the Minister shall sub-

mil .i proposal to the Commissioner and. in accordance

with this section, allow the Commissioner to review and
comment on the proposal.

( imlt nts of proposal

(5) The proposal must identity a health dala institute to

which the personal health information would be disclosed

under llns section and musl set out the prescribed mailers.

Review bj Commissioner

((>) Within 30 days after the Commissioner receives

the proposal, the Commissioner shall review the proposal

and may comment in writing on the proposal.

Consideration In Commissioner

(7) In reviewing the proposal, the Commissioner shall

consider the public interest in conducting the analysis and

the privacy interest of the individuals to whom the per-

sonal health information relates in the circumstances.

Consideration by Minister

(Si I he Minister shall consider the comments, if any,

made by the Commissioner within the lime specified in

subsection (6), and may amend the proposal if the Minis-

ter considers it appropriate.

Approval of health data institute

(9) I he Minister may approve a health dala institute

lor the purposes of a disclosure made under this section

if,

(a) the corporate objects of the institute include per-

forming data analysis of personal health informa-

tion, linking the information with other informa-

tion and de-identifying the information for the

Minister; and

(b) the institute has in place practices and procedures

to protect the privacy of the individuals whose per

sonal health information it receixcs and to maintain

the confidentiality of the information and the

Commissioner has approved those practices and

procedures.

Rc\ic\> b> Commissioner

(10) The Commissionei shall icmcw the practices and

procedures of each health dala institute every three years

from the date of its approval and advise the Minister

whether the institute continues to meet the requirements

of clauses (9) (a) and (b).

\\ itbdranal of appro\al

(11) fhe Ministei shall withdraw the approval of a

health data institute thai ceases to meet ihe requirements

of clauses (

(
)) (a) and (b) or to carry out its objects men-

tioned in clause (

11
1 i.i). unless the Minister requires the

institute lo lake immediate steps lo satisfy the Ministei

that it will meet the requirements or thai i( will carry out

the objects.

k.xinenees applieahles ao ministre

(4) Avanl de demander la divulgation de renseigne-

ments personnels sur la sante en vertu du paragraphe (2),

le ministre presente une proposition au commissaire et,

conformement au present article, autorise eelui-ci a

I'examiner et a presenter des commentaires a son sujet.

( ontenu de la proposition

(5) La proposition identifie I'institut de donnees sur la

sante auquel les renseignements personnels sur la sante

seraient divulgucs en application du present article et

enonce les questions prescrites.

Kxamcn par le commissaire

(6) Au plus tard 30 jours apres I'avoir recue, le com-
missaire examine la proposition et il pent presenter des

commentaires ecrits a son sujet.

Prise en consideration par le commissaire

(7) Lorsqu'il examine la proposition, le commissaire

tient compte de I'interet public qu'il y aurait a effectuer

I'analyse et de I'interet qu'il y a a proleger la vie pnvee

des particuliers que concernent les renseignements per-

sonnels sur la sante dans les circonstances.

Prise en consideration par le ministre

(8) Le ministre tient comple des commentaires presen-

ted, le cas echeant, par le commissaire dans le delai preci-

se au paragraphe (6) et il pent modifier la proposition s 'il

I'estime approprie.

Approbation de I'institut de donnees sur la sante

(9) Le ministre petit approuver un institut de donnees

sur la sante aux fins d 'une divulgation faite en application

du present article si :

a) d'une part, les objets generaux de I'institut com-
prennent I'analyse de renseignements personnels

sur la sante, I'etablissement de liens entre ceux-ci

el d'autres renseignements et lanonymisation des

renseignements pour le ministre;

b) d'autre part, I'institut a adopte des regies de prati-

que el de procedure visant a proteger la \ie privee

des particuliers dont il recoil les renseignements

personnels sur la sante les coneernant et a mamle-
nir la confidentiality de ceux-ci et le commissaire a

approuve ces regies de pratique et de procedure.

Examen par le commissaire

(10) Le commissaire examine les regies de pratique et

de procedure de chaque institut de donnees sur la sante

tous les trois ans a compter de la dale de son approbation

et informe le ministre si I'institut continue ou non de sa-

tisfaire aux exigences des alineas (
l
)) a) et b).

Retrail de ('approbation

(11) Le ministre retire ('approbation d'un institut de

donnees sur la sante qui cesse de satisfaire aux exigences

des alineas (9) a) et b) ou de realiser ses objets vises a

Palinea (9) a), sauf s'il exige de I'institut qu'il prenne

immediatement des mesures pour le comaincre qu'il sa-

tisfera aux exigences ou qu'il realisera ses objets.



chap. 3, annexe A LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE
Personal Health Information Protection Act. 2004 Lot de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante

Effect of withdrawal of approval

(12) If the Minister withdraws the approval of a health

data institute, the institute shall,

(a) make no further use or disclosure of any personal

health information that a health information custo-

dian has disclosed to it under subsection (2) or any

information derived from that personal health in-

formation; and

(b) comply with the written directions of the Minister

that the Commissioner has approved in writing

with respect to information described in clause (a).

If institute ceases to exist

(13) If a health data institute ceases to exist, the per-

sons holding the personal health information that the in-

stitute received under subsection (2) and held when it

ceased to exist shall comply with the written directions of

the Minister that the Commissioner has approved in writ-

ing with respect to the information.

Disclosure by Minister

(14) The Minister may disclose to the health data insti-

tute that receives personal health information under sub-

section (2) other personal health information for the pur-

poses of the analysis and linking that the Minister re-

quires if the disclosure is included in the Minister's pro-

posal, as amended under subsection (8), if applicable.

Duties of health data institute

(15) A health data institute that receives personal

health information under subsection (2) or (14) shall,

(a) follow the practices and procedures described in

clause (9) (b) that the Commissioner has approved;

(b) perform the analysis and linking with other data

that the Minister requires;

(c) de-identify the information;

(d) provide the results of the analysis and linking, us-

ing only de-identified information, to the Minister

or to the persons that the Minister approves;

(e) not disclose the information to the Minister or to

the persons that the Minister approves except in a

de-identified form; and

(f) subject to clauses (d) and (e), not disclose to any
persons the information, even in a de-identified

form, or any information derived from the informa-

tion.

Transition

(16) If the Minister has lawfully required the disclo-

sure of personal health information for a purpose de-

scribed in subsection (2) in the 18 months before this sec-

tion comes into force, this section does not apply with

respect to a disclosure the Minister requires for a substan-

Kffet du retrait de ('approbation

(12) Si le ministre retire 1'approbation d'un institut de

donnees sur la sante, celui-ci :

a) ne doit plus utiliser ni divulguer les renseigne-

ments personnels sur la sante qu'un depositaire de

renseignements sur la sante lui a divulgues en ap-

plication du paragraphe (2) ou les renseignements

qui en decoulent;

b) se conforme aux directives ecrites du ministre que

le commissaire a approuvees par ecrit a Tegard des

renseignements vises a l'alinea a).

Cas ou Cinstitut n'existe plus

(13) Si un institut de donnees sur la sante cesse

d'exisler, les personnes qui detiennenl les renseignements

personnels sur la sante qu'il a recus en application du

paragraphe (2) et qu'il detenait lorsqu'il a cesse d'exister

se conferment aux directives ecrites du ministre que le

commissaire a approuvees par ecrit a l'egard des rensei-

gnements.

Divulgation par le ministre

(14) Le ministre peut divulguer a 1' institut de donnees

sur la sante qui recoil des renseignements personnels sur

la sante en application du paragraphe (2) d'autres rensei-

gnements personnels sur la sante aux fins de l'analyse et

de l'etablissement de liens qu'exige le ministre si la di-

vulgation est comprise dans sa proposition, telle qu'elle

est modifiee en application du paragraphe (8), s'il y a

lieu.

Obligations de Cinstitut de donnees sur la sante

(15) Les regies suivantes s'appliquent a l'institut de

donnees sur la sante qui recoil des renseignements per-

sonnels sur la sante en application du paragraphe (2) ou

(14):

a) il suit les regies de pratique et de procedure visees

a l'alinea (9) b) que le commissaire a approuvees;

b) il effectue l'analyse et etablit les liens avec d'au-

tres donnees qu'exige le ministre;

c) il anonymise les renseignements;

d) il fournit les resultats de l'analyse et de l'etablis-

sement de liens an ministre ou aux personnes

qu'approuve celui-ci, et ce en n'utilisant que des

renseignements anonymises;

e) il ne doit pas divulguer les renseignements au mi-

nistre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, sauf

s'ils sont anonymises;

f) sous reserve des alineas d) et e), il ne doit divul-

guer a personne les renseignements, meme sous

une forme anonymisee, ou les renseignements en

decoulant.

Disposition transiloire

(16) Si le ministre a exige legilimement la divulgation

de renseignements personnels sur la sante a une fin visee

au paragraphe (2) dans les 18 mois precedant le jour de

l'entree en vigueur du present article, celui-ci ne s'appli-

que pas a l'egard d'une divulgation qu'exige le ministre a
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lially similar purpose after this section comes into force

until the first anniversary of the coming into force of this

section.

Notification

(17) If the Minister requires a disclosure for a substan-

tially similar purpose under subsection ( 16) after this sec-

tion comes into force, the Minister shall notify the Com-
missioner within the later of the time of requiring the dis-

closure and W days after this section comes into force.

Nn lua riny required

(18) The Minister is not required to hold a hearing or

to afford to any person an opportunity for a hearing be-

fore making a decision under this section

Disclosure with Commissioner's approval

48. (I) A health data institute to which a health infor-

mation custodian has disclosed personal health informa-

tion under section 47, shall, upon the request of the Min-
ister and in accordance with the ( ommissioner's approval

given under this section, disclose the information to the

Minister or another person approved by the Minister if the

Minister is of the opinion thai it is in the public interest to

requesl the disclosure and the requirements of this section

hav e been met.

Non-application of section

(2) The personal health information mentioned in sub-

section ( 1 ) is not,

(a) notes of personal health information about an indi-

vidual that are recorded by a health information

custodian and that document the contents of con-

versations during a private counselling session or a

group, joint or family counselling session; or

(b) information that is prescribed.

( ommissioner's approval required

(3) The Minister shall not request the disclosure of

personal health information under subsection ( 1 ) unless

the Minister has submitted to the Commissioner a pro-

posal for the disclosure and the Commissioner has ap-

proved the proposal.

( (intents of proposal

(4) The proposal must include,

(a I a statement as to why, the disclosure is reasonably

required in the public interest and why the disclo-

sure under section 47 was insufficient to meet the

public interest;

(b) the extent of the identifiers that the Minister pro-

poses be part of the information disclosed and a

statement as to why the use of those identifiers is

reasonably required tor the purpose of the disclo-

sure;

(c) a copy of all proposals and comments previously

made or received under section 47 in respect of the

rTECnON ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
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une fin essentiellement semblable apres ce jour avant

qu'il ne se soit ecoule un an a compter de fentree en vi-

gueur en question.

Avis

(17) Si le ministre exige une divulgation a une fin es-

sentiellement semblable visee au paragraphe (16) apres

fentree en vigucur du present article, il en avise le com-
missaire au plus tard le dernier en date du moment oil il

exige la divulgation et du 90
c
jour suivant fentree en vi-

gueur en question.

Audience non obligatoire

(18) Le ministre n'esl pas tenu de tenir d'audience ni

d'offrir a quiconque la possibility d'une audience avant de

prendre une decision en vertu du present article.

Divulgation avee I'approhation du commissaire

48. (1) L'institut de donnees sur la sante auquel un

depositaire de renseignements sur la sante a divulgue des

renseignemenls personnels sur la sante en vertu de

Particle 47 divulgue ceux-ci, conformement a f approba-

tion du commissaire donnee en application du present

article, au ministre ou a une autre personne qu'approuve

celui-ci, si ce dernier le demande et qu'il estime que la

demande de divulgation est dans finteret du public et

qu'il a ete satisfait aux exigences du present article.

Non-application du present article

(2) Les renseignemenls personnels sur la sante vises au

paragraphe ( 1 ) ne doivent pas comporter, selon le cas :

a) des notes contenant des renseignements personnels

sur la sante concernant un particulier que consigne

un depositaire de renseignements sur la sante et qui

documentent des conversations tenues durant une

seance de consultation indiv lduelle, collective,

conjointe ou familiale;

b) des renseignements qui sont presents

Approbation du commissaire necessaire

(3) Le ministre ne doit pas demander la divulgation de

renseignemenls personnels sur la sante en application du

paragraphe (I) avant d'avoir presente une proposition de

dh ulgation au commissaire et obtenu son approbation.

Contenu de la proposition

(4) La proposition eomprend ce qui suit :

a) une indication de la raison pour laquelle la div ulga-

tion est raisonnablement necessaire dans finteret

public et de la raison pour laquelle la divulgation

prevue a farticle 47 etait insuffisante pour satis-

faire celui-ci;

bl fampleur des donnees d'identification que le mi-

nistre envisage d'inclure dans les renseignements

qui sont divulgues. et une indication de la raison

pour laquelle ces donnees soul raisonnablement

necessaires aux fins de la divulgation;

c) une copie de Unites les propositions et de tons les

commentaires deja presentes ou recus en applies-
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information, if any; and

(d) all other information that the Commissioner re-

quires.

Terms of approval

(5) If the Commissioner approves the proposal, the

Commissioner may specify terms, conditions or limita-

tions for the disclosure.

Restrictions on recipients

49. (1) Except as permitted or required by law and

subject to the exceptions and additional requirements, if

any, that are prescribed, a person who is not a health in-

formation custodian and to whom a health information

custodian discloses personal health information, shall not

use or disclose the information for any purpose other

than,

(a) the purpose for which the custodian was authorized

to disclose the information under this Act; or

(b) the purpose of carrying out a statutory or legal

duty.

Extent of use or disclosure

(2) Subject to the exceptions and additional require-

ments, if any, that are prescribed, a person who is not a

health information custodian, and to whom a health in-

formation custodian discloses personal health informa-

tion, shall not use or disclose more of the information

than is reasonably necessary to meet the purpose of the

use or disclosure, as the case may be, unless the use or

disclosure is required by law.

Employee or agent information

(3) Except as permitted or required by law and subject

to the exceptions and additional requirements, if any, that

are prescribed, if a health information custodian discloses

information to another health information custodian and

the information is identifying information of the type de-

scribed in subsection 4 (4) in the custody or under the

control of the receiving custodian, the receiving custodian

shall not,

(a) use or disclose the information for any purpose

other than,

(i) the purpose for which the disclosing custo-

dian was authorized to disclose the informa-

tion under this Act, or

(ii) the purpose of carrying out a statutory or legal

duty; or

(b) use or disclose more of the information than is

reasonably necessary to meet the purpose of the

use or disclosure, as the case may be.

Same

(4) The restrictions set out in clauses (3) (a) and (b)

apply to a health information custodian that receives the

identifying information described in subsection (3) even
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tion de l'article 47 a l'egard des renseignements, le

cas echeant;

d) lous les autres renseignements qu'exige le com-
missaire.

Conditions d'approbation

(5) S'il approuve la proposition, le commissaire peut

preciser des conditions ou des restrictions a l'egard de la

divulgation.

Restrictions relatives au destinataire

49. ( 1 ) Sauf selon ce qui est autorise ou exige par la

loi et sous reserve des exceptions el exigences addition-

nelles, le cas echeant, qui sont prescrites, la personne a

qui un depositaire de renseignements sur la sante divul-

gue des renseignements personnels sur la sante et qui

n'est pas elle-meme un depositaire de renseignements sur

la sante ne doit pas utiliser ni divulguer les renseigne-

ments a d'autres fins que les fins suivantes :

a) les fins auxquelles le depositaire etait autorise a les

divulguer en vertu de la presente loi;

b) l'exercice d'une obligation d'origine legislative ou

juridique.

Portee de ('utilisation ou de la divulgation

(2) Sous reserve des exceptions et exigences addition-

nelles, le cas echeant, qui sont prescrites, la personne a

qui un depositaire de renseignements sur la sante divul-

gue des renseignements personnels sur la sante et qui

n'est pas elle-meme un depositaire de renseignements sur

la sante ne doit pas utiliser ni divulguer plus de rensei-

gnements qu'il n'est raisonnablement necessaire pour

realiser l'une ou l'autre de ces fins, a moins que

['utilisation ou la divulgation ne soil exigee par la loi.

Renseignements sur I'employe ou le mandataire

(3) Sauf selon ce qui est autorise ou exige par la loi et

sous reserve des exceptions et exigences additionnelles, le

cas echeant, qui sont prescrites, si les renseignements que

divulgue un depositaire de renseignements sur la sante a

un autre depositaire de renseignements sur la sante sont

des renseignements identificatoires d'un genre vise au

paragraphe 4 (4) dont le depositaire qui les recoit a la

garde ou le controle, ce dernier ne doit pas, selon le cas :

a) utiliser ou divulguer les renseignements a d'autres

fins que les fins suivantes :

(i) les fins auxquelles le depositaire qui les a

divulgues etait autorise a les divulguer en ver-

tu de la presente loi,

(ii) l'exercice d'une obligation d'origine legisla-

tive ou juridique;

b) utiliser ou divulguer plus de renseignements qu'il

n'est raisonnablement necessaire pour realiser

l'une ou l'autre de ces fins.

Idem

(4) Les restrictions enoncees aux alineas (3) a) et b)

s'appliquenl au depositaire de renseignements sur la sante

qui recoit les renseignements identificatoires vises au
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if the custodian receives the information before the clay

that subsection conies into force.

I reedom of information legislation

(5) I xcepl as prescribed, this section does not apply to

an institution within the meaning of the Freedom ('/ In-

formation and Protection ofPrivacy Act or the Municipal

Freedom of Information and Protection of Privacy Act

that is not a health information custodian.

Disclosure outside Ontario

50. (1) A health information custodian may disclose

personal health information about an individual collected

in Ontario to a person outside Ontario only if,

(a) the indiv idual consents to the disclosure;

(b) this Act permits the disclosure;

(c) the person receiving the information performs

functions comparable to the functions performed

by a person to whom this Act would permit the

custodian to disclose the information in Ontario

under subsection 40 (2) or clause 43 (1) (b), (c), (d)

or(e);

(d) the following conditions are met;

(i) the custodian is a prescribed entity mentioned

in subsection 45 ( I ) and is prescribed for the

purpose of this clause.

(ii) the disclosure is for the purpose of health

planning or health administration,

(iii) the information relates to health care provided

in Ontario to a person who is resident of an-

other province or territory of Canada, and

(iv) the disclosure is made to the government of

that province or territory;

(e) the disclosure is reasonably necessary for the pro-

vision of health care to the individual, but not if the

individual has expressly instructed the custodian

not to make the disclosure; or

(0 the disclosure is reasonably necessary for the ad-

ministration of payments in connection with the

provision of health care to the individual or for

contractual or legal requirements in that connec-

tion.

Notice of instruction

(2) If a health information custodian discloses personal

health information about an individual under clause (I)

(e) and it an instruction of the indiv idual made under that

clause prevents the custodian from disclosing all the per-

sonal health information that the custodian considers rea-

sonably necessary to disclose tor the provision of health

care to the individual, the custodian shall notify the per-

son to w hom it makes the disclosure of that fact.

PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3. Sched. A
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paragraphe (3) meme s'll les recoil avant la date d'entree

en vigueur de ce paragraphe

Legislation relative a I'acccs a ('information

(5) Sauf selon ce qui est present, le present article ne

s'applique pas a une institution, au sens de la Loi sur

I 'acces a I 'information et la protection de la vie privee ou
de la Loi sur I 'acces a I 'information municipale et la pro-

tection de la vie privee, qui n'esl pas un depositaire de

renseignements sur la sante.

Divulgation a l'ext£rieur de I'Ontario

50. ( I ) Un depositaire de renseignements sur la sante

ne pent divulguer des renseignements personnels sur la

sante concernant un particulier reeueillis en Ontario a une

personne de l'exterieur de I'Ontario que si. selon le cas :

a) le particulier consent a la divulgation;

b) la presente loi autorise la divulgation;

c) la personne qui reeevrait les renseignements exerce

des fonctions comparables a celles d une personne

a laquelle le depositaire serait autorise par la pre-

sente loi a les divulguer en Ontario en vertu du pa-

ragraphe 40 (2) ou de I'alinea 43 ( 1) b), c). d) ou

e);

d) les conditions suivantes sont remplic

(i) le depositaire est une entile* prescnle visee au

paragraphe 45 ( 1 ) et il est egalement present

pour I'application du prt;senl alinea,

(ii) la divulgation est faite dans le cadre de la

planification ou de I'administration de la san-

te,

(in) les renseignements portent sur la fourniture de

soins de sante, en Ontario, a un resident d'une

autre province ou d'un autre territoire au Ca-

nada.

(iv) la divulgation est faite au gouvernement de

cette autre prov inee ou de cet autre territoire;

e) la divulgation est raisonnablement necessaire a la

fourniture de soins de sante au particulier. a condi-

tion toutefois que celui-ei n'ait pas donne au depo-

sitaire la consigne expresse de ne pas le faire;

la divulgation est raisonnablement necessaire soil a

I'administration des paiements qui sont lies a la

fourniture de soins de sante au particulier soil aux

exigences contraetuelles ou legales qui v sont liees.

\\ is lit- consigne

(2) Si un depositaire de renseignements sur la sante

divulgue des renseignements personnels sur la sante en

vertu de I'alinea (1) e) el que le particulier qu'ils eoncer-

nent lui a donne en vertu du meme alinea la consigne de

ne pas divulguer tons les renseignements qu'il estime

raisonnablement necessaire de divulguer aux tins de la

fourniture de soins de sante au particulier ou d'une aide a

cet egard. le depositaire en avise le destmataire de la di-

v uluation.
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PART V
access to records of personal health

information and correction

Access

Application of Part

51. (1) This Part does not apply to a record that con-

tains,

(a) quality of care information;

(b) personal health information collected or created for

the purpose of complying with the requirements of

a quality assurance program within the meaning ot

the Health Professions Procedural Code that is

Schedule 2 to the Regulated Health Professions

Act, 1991;

(c) raw data from standardized psychological tests or

assessments; or

(d) personal health information of the prescribed type

in the custody or under the control of a prescribed

class or classes of health information custodians.

Severable record

(2) Despite subsection (1 ), this Part applies to that part

of a record of personal health information that can rea-

sonably be severed from the part of the record that con-

tains the information described in clauses ( 1 ) (a) to (d).

Agent of a non-custodian

(3) This Part does not apply to a record in the custody

or under the control of a health information custodian

acting as an agent of an institution within the meaning of

the Freedom of Information and Protection of Privacy

Act or the Municipal Freedom of Information and Protec-

tion ofPrivacy Act that is not a health information custo-

dian if the individual has the right to request access to the

record under one of those Acts.

Individual's right of access

52. ( 1 ) Subject to this Part, an individual has a right ot

access to a record of personal health information about

the individual that is in the custody or under the control of

a health information custodian unless,

(a) the record or the information in the record is sub-

ject to a legal privilege that restricts disclosure of

the record or the information, as the case may be,

to the individual;

(b) another Act, an Act of Canada or a court order

prohibits disclosure to the individual of the record

or the information in the record in the circum-

stances;

(c) the information in the record was collected or cre-

ated primarily in anticipation of or use in a pro-

ceeding, and the proceeding, together with all ap-

PARTIE V
ACCES AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SUR LA SANTE ET RECTIFICATION

ACCES

Champ d'application de la partie

51. (1) La presente partie ne s'applique pas aux dos-

siers contenant les renseignements suivants :

a) des renseignements sur la qualile des soins;

b) des renseignements personnels sur la sante qui sont

recueillis ou produits pour satisfaire aux exigences

d'un programme d'assurance de la qualite au sens

du Code des professions de la sante, qui constitue

l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de

la sante reglementees;

c) des donnees brutes tirees de tests ou devaluations

psychologiques normalises;

d) des renseignements personnels sur la sante d'un

genre prescril qui sont sous la garde ou le controle

d'une ou de plusieurs categories prescrites de de-

positaires de renseignements sur la sante.

Separation du dossier

(2) Malgre le paragraphe (1), la presente partie

s'applique a la partie d'un dossier de renseignements per-

sonnels sur la sante qui pent raisonnablement etre separee

de la partie de celui-ci qui contient les renseignements

vises aux alineas ( 1 ) a) a d).

Mandataire non un depositaire

(3) La presente partie ne s'applique pas au dossier qui

est sous la garde ou le controle d'un depositaire de ren-

seignements sur la sante agissant comme mandataire

d'une institution, au sens de la Loi sur I'acces a I'infor-

mation et la protection de la vie privee ou de la Loi sur

I'acces a I 'information municipale et la protection de la

vie privee, qui n'est pas elle-meme un depositaire de ren-

seignements sur la sante si le particulier a le droit de de-

mander acces au dossier en vertu de l'une ou l'autre de

ces lois.

Droit d'acces du particulier

52. ( 1 ) Sous reserve de la presente partie, un particu-

lier a le droit d'avoir acces a un dossier de renseigne-

ments personnels sur la sante le concernant donl un depo-

sitaire de renseignements sur la sante a la garde ou le

controle, sauf si, selon le cas :

a) le dossier ou les renseignements qu'il contient sont

assujettis a un privilege juridique qui en limite la

divulgation au particulier;

b) une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance

du tribunal interdit la divulgation du dossier on des

renseignements qu'il contient au particulier dans

les circonstances;

c) les renseignements contenus dans le dossier ont ete

recueillis ou produits essenliellement en prevision

d'une instance ou aux tins de leur utilisation dans
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peals or processes resulting from it. have not been

concluded;

(d) the following conditions are met:

0) the information was collected or created in

the course of an inspection, investigation or

similar procedure authorized by law, or un-

dertaken for the purpose of the detection,

monitoring or prevention of a person's receiv-

ing or attempting to receive a service or bene-

fit, to which the person is not entitled under

an Act or a program operated by the Minister,

or a payment for such a service or benefit, and

(11) the inspection, investigation, or similar pro-

cedure, together with all proceedings, appeals

or processes resulting from them, have not

been concluded;

(e) granting the access could reasonably be expected

to,

(i) result in a risk of serious harm to the treat-

ment or recovery of the individual or a risk of

serious bodily harm to the individual or an-

other person,

(ii) lead to the identification of a person who was
required by law to provide information in the

record to the custodian, or

(iii) lead to the identification of a person who pro-

vided information in the record to the custo-

dian explicitly or implicitly in confidence it

the custodian considers it appropriate in the

circumstances that the name of the person be

kept confidential; or

(f) the follow ing conditions are met:

(i) the custodian is an institution within the

meaning of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act or the Municipal

Freedom of Information and Protection of

Privth \ It t or is acting as part of such an in-

stitution, and

(u) the custodian would refuse to grant access to

the part of the record,

(A) under clause 49 (a), (c) or (e) of the

Freedom oj Information and Protection

ofPrivacy Act, if the request were made
under that Act and that Act applied to

the record, or

(B) under clause 38 (a) or (c) of the Mu-
nicipal Freedom of Information ami
Protection of Privacy Act. if the request

were made under thai Act and that Act

applied to the record.

)TI ( HON ACT, 2004 C hap. 3, Sched. A
Loi cle 2004 sur hi prote< lion des renseignements
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une instance et celle-ci, ainsi que les appels ou les

procedures qui en resultent, ne sont pas termines;

d) les conditions suivantes sont reunies :

(i) les renseignements ont ete recueillis ou pro-

duits dans le cadre d'une inspection, d'une

enquete ou d'une activite semblable autorisee

par la loi ou effectuee ou exercee afin de de-

lecter, de surveiller ou de prevenir les cas ou

une personne obtient ou tente d'obtenir soil

un service ou un avantage auquel elle n'a pas

droit en vertu d'une loi ou dans le cadre d'un

programme qui releve du ministre, soit un

paiement pour un tel service ou avantage,

(ii) I'inspection, I'enquete ou l'activite semblable

ainsi que les instances, les appels ou les pro-

cedures qui en resultent ne sont pas termines;

e) il serait raisonnable de s'attendre a ce que le fait de

donner I'acces :

(i) soit risque de nuire grandement au traitement

ou au retablissement du particulier ou de cau-

ser des blessures graves au particulier ou a

une autre personne,

(ii) soit permette l'identification d'une personne

dont la loi exigeait qu elle fournisse au depo-

sitaire des renseignements contenus dans le

dossier,

(iii) soit permette I' identification d'une personne

qui a, explicilement ou implicitement et de

facon confidenlielle. fourni au depositaire des

renseignements contenus dans le dossier, si

celui-ci estime approprie dans les circonstan-

ces que son nom demeure confidentiel;

f) les conditions suivantes sont reunies :

(i) le depositaire est une institution au sens de la

Loi sur I'acces a I information et la protec-

tion de la vie privee ou de la Loi sur I'acces a

/ 'information municipale et la protection de

la vie privee ou agit en tant que partie inte-

grante d'une telle institution.

(ii) le depositaire refuserait de donner I'acces a la

partie du dossier :

(A) en application de l'alinea 49 a), c) ou e)

de la Loi sur I acces a I information et

la protection de la vie privee. si la de-

mande etait presentee en vertu de cette

loi et que celle-ci s'appliquait au dos-

siei

.

(B) en application de l'alinea 38 a) ou c) de

la Loi sur I acces a I information muni-

cipale et la protection de la vie privee.

si la demande etait presentee en \ertu

de cette loi et que celle-ci s'appliquait

au dossier.
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Severable record

(2) Despite subsection (I), an individual has a right of

access to that part of a record of personal health informa-

tion about the individual that can reasonably be severed

from the part of the record to which the individual does

not have a right of access as a result of clauses (1) (a) to

(f).

Same

(3) Despite subsection (1), if a record is not a record

dedicated primarily to personal health information about

the individual requesting access, the individual has a right

of access only to the portion of personal health informa-

tion about the individual in the record that can reasonably

be severed from the record for the purpose of providing

access.

Individual's plan of service

(4) Despite subsection ( 1 ), a health information custo-

dian shall not refuse to grant the individual access to his

or her plan of service within the meaning of the Long-

Term Care Act, 1994.

Consultation regarding harm

(5) Before deciding to refuse to grant an individual

access to a record of personal health information under

subclause (1) (e) (i), a health information custodian may
consult with a member of the College of Physicians and

Surgeons of Ontario or a member of the College of Psy-

chologists of Ontario.

Informal access

(6) Nothing in this Act prevents a health information

custodian from,

(a) granting an individual access to a record of per-

sonal health information, to which the individual

has a right of access, if the individual makes an

oral request for access or does not make any re-

quest for access under section 53; or

(b) with respect to a record of personal health informa-

tion to which an individual has a right of access,

communicating with the individual or his or her

substitute decision-maker who is authorized to

consent on behalf of the individual to the collec-

tion, use or disclosure of personal health informa-

tion about the individual.

Duty of health information custodian

(7) Nothing in this Part relieves a health information

custodian from a legal duly to provide, in a manner that is

not inconsistent with this Act, personal health information

as expeditiously as is necessary for the provision of health

care to the individual.

Request for access

53. ( 1 ) An individual may exercise a right of access to

a record of personal health information by making a writ-

ten request for access to the health information custodian

that has custody or control of the information.

Separation du dossier

(2) Malgre le paragraphe (1), un parliculier a le droit

d'avoir acces a la partie d'un dossier de renseignements

personnels sur la sante le concernant qui peut raisonna-

blement etre separee de la partie du dossier a laquelle il

n'a pas le droit d'avoir acces par l'effet des alineas (1 ) a)

af).

Idem

(3) Malgre le paragraphe (1), si un dossier ne contient

pas principalement des renseignements personnels sur la

sante concernant le parliculier qui en demande Faeces,

celui-ci n'a le droit d'avoir acces qu'a ceux de ces rensei-

gnements y figurant qui peuvenl raisonnablement etre

separes du dossier afin d'en permettre l'acces.

Programme de services du particulier

(4) Malgre le paragraphe ( 1 ), un depositaire de rensei-

gnements sur la sante ne doit pas refuser de donner au

particulier l'acces a son programme de services au sens

de la Loi de 1 994 sur les soins de tongue duree.

Consultation concernant les prejudices

(5) Avant de decider de refuser de donner l'acces a un

dossier de renseignements personnels sur la sante a un

particulier en vertu du sous-alinea (1) e) (i), un deposi-

taire de renseignements sur la sante peut consulter un

membre de l'Ordre des medecins et chirurgiens de

l'Ontario ou de l'Ordre des psychologues de l'Ontario.

Acces in funnel

(6) La presente loi n'a pas pour effet d'empecher un

depositaire de renseignements sur la sante :

a) soit de donner acces a un dossier de renseigne-

ments personnels sur la sante a un particulier qui y
a droit, si celui-ci presente une demande d'acces

verbale ou qu'il ne presente aucune demande
d'acces en application de Particle 53;

b) soit, a l'egard d'un dossier de renseignements per-

sonnels sur la sante auquel un particulier a le droit

d'avoir acces, de communiquer avec lui ou avec

son mandataire special qui est autorise a consentir

en son nom a la collecte, a 1' utilisation ou a la di-

vulgation de renseignements personnels sur la san-

te le concernant.

Responsabilite du depositaire de renseignements sur la sante

(7) La presente partie n'a pas pour effet de degager un

depositaire de renseignements sur la sante de 1 'obligation

juridique qu'il a de communiquer, d'une maniere qui

n'est pas incompatible avec la presente loi, des rensei-

gnements personnels sur la sante aussi rapidement que

necessaire aux fins de la fourniture de soins de sante au

particulier.

Demande d'acces

53. (1) Un particulier peut exercer un droit d'acces a

un dossier de renseignements personnels sur la sante en

presentant une demande d'acces ecrite au depositaire de

renseignements sur la sante qui a la garde ou le controle

des renseignements.
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Detail in request

(2) The request must contain sufficient detail to enable

the health information custodian to identify and locate the

record with reasonable efforts.

Assistance

(3) If the request does not contain sufficient detail to

enable the health information custodian to identify and

locate the record with reasonable efforts, the custodian

shall otter assistance to the person requesting access in

reformulating the request to comply with subsection (2).

Response of health information custodian

54. (I) A health information custodian that receives a

request from an individual for access to a record of per-

sonal health information shall.

(a) make the record available to the individual tor ex-

amination and. at the request of the individual,

provide a copy of the record to the individual and

if reasonably practical, an explanation of any term,

code or abbreviation used in the record;

(b) give a written notice to the individual staling that,

after a reasonable search, the custodian has con-

cluded that the record does not exist or cannot be

found, if that is the case;

(c) if the custodian is entitled to refuse the request, in

whole or in part, under any provision of this Part

other than clause 52(1) (c), (d) or (e), give a w rit-

len notice to the individual slating that the custo-

dian is refusing the request, in whole or in part,

providing a reason for the refusal and stating that

the indiv idual is entitled to make a complaint about

the refusal to the Commissioner under Part VI; or

(d) if the custodian is entitled to refuse the request, in

whole or in part, under clause 52 ( 1 ) (c), (d) or (e),

give a written notice to the individual stating that

the custodian is refusing to confirm or deny the ex-

islence of any record subject to any of those provi-

sions and that the individual is entitled to make a

complaint about the refusal to the Commissioner

under Part VI.

Time for response

(2) Subject to subsection (3), the health information

custodian shall give the response required by clause ( I )

(a), (b), (c) or (d) as soon as possible in the circumstances

but no later than 30 days after receiv ing the request

I \tcnsinn of time for response

(3) Within 30 days after receiving the request for ac-

cess, the health information custodian may extend the

time limit set out in subsection (2) for a further period of

lime of not more than $0 days if,

(a) meeting the time limit would unreasonably inter-

fere with the operations of the custodian because

the information consists of numerous pieces of in-

formation or locating the inform, ll ion would neces-

sitate a lengthy search; or

Demande detaillee

(2) La demande est suffisamment detaillee pour per-

mettre an depositaire de renseignements sur la sante de

reconnaitre et de retrouver le dossier moyennant des ef-

forts raisonnables.

Aide

(3) Si la demande n'est pas suffisamment detaillee

pour lui permettre de reconnaitre et de retrouver le dossier

moyennant des efforts raisonnables, le depositaire de ren-

seignements sur la sante offre d'aider I'auteur de la de-

mande d'acces a reformuler celle-ci pour la rendre

COnforme au paragraphe (2).

Reponse du depositaire de renseignements sur la sante

54. ( 1 ) Le depositaire de renseignements sur la sante

qui recoil d'un particulier une demande d'acces a un dos-

sier de renseignements personnels sur la sante :

a) soil met le dossier a sa disposition pour examen el,

a sa demande. lui en fournit une copie et, si e'est

raisonnablemeni possible, une explication des ter-

mes, codes ou abrev iations qui y figurent;

b) soil lui donne un avis ecrit portant qu'apres avoir

procede a une recherche raisonnable. ll a conclu

que le dossier n'existe pas ou est introuvable, si

e'est le cas;

c) soil, si le depositaire a le droit de rejeter tout ou

partie de la demande en vertu d'une disposition de

la presente partie, a I'exception de I'alinea 52 ( I )

c) , d) ou e), lui donne un avis ecrit motive portant

qu'il le fait et precisant que le particulier a le droil

de porter plainte a ce sujet devant le commissaire

en vertu de la partie VI;

d) soil, si le depositaire a le droit de rejeter lout ou

partie de la demande en vertu de I'alinea 52 (1) c),

d) ou e), lui donne un a\ is ecrit portant qu'il refuse

de confinner ou de nier I'existence de tout dossier,

sous reserve de n'importe laquelle de ces disposi-

tions, et precisant que le particulier a le droit de

porter plainte a ce sujet devant le commissaire en

vertu de la partie VI.

Delai de reponse

(2) Sous reserve du paragraphe (3). le depositaire de

renseignements sur la sante donne la reponse qu'exige

I'alinea (I) a), b), c) ou d) des que possible dans les cir-

constances, mais au plus lard 30 jours apres avoir recu la

demande.

Prorogation du delai de reponse

(3) Le depositaire de renseignements sur la sante pent,

au plus lard 30 jours apres avoir recu la demande d'acces.

proroger le delai prevu au paragraphe (2) d une pertode

supplementaire d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) ['observation du delai aurait pour effet d'entraver

abusivement ses activiles en raison du grand nom-
bre de renseignements demanded ou parce qu'une

longue recherche s'imposerait pour les retrouver;
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(b) the time required to undertake the consultations

necessary to reply to the request within 30 days af-

ter receiving it would make it not reasonably prac-

tical to reply within that lime.

Notice of extension

(4) Upon extending the time limit under subsection

(3), the health information custodian shall give the indi-

vidual written notice of the extension setting out the

length of the extension and the reason for the extension.

Expedited access

(5) Despite subsection (2), the health information cus-

todian shall give the response required by clause (1) (a),

(b), (c) or (d) within the time period that the individual

specifies if,

(a) the individual provides the custodian with evidence

satisfactory to the custodian, acting on a reasonable

basis, that the individual requires access to the re-

quested record of personal health information on

an urgent basis within that time period; and

(b) the custodian is reasonably able to give the re-

quired response within that time period.

Frivolous or vexatious requests

(6) A health information custodian that believes on

reasonable grounds that a request for access to a record of

personal health information is frivolous or vexatious or is

made in bad faith may refuse to grant the individual ac-

cess to the requested record.

Effect of non-compliance

(7) If the health information custodian does not re-

spond to the request within the time limit or before the

extension, if any, expires, the custodian shall be deemed
to have refused the individual's request for access.

Right to complain

(8) If the health information custodian refuses or is

deemed to have refused the request, in whole or in part,

(a) the individual is entitled to make a complaint about

the refusal to the Commissioner under Part VI; and

(b) in the complaint, the burden of proof in respect of

the refusal lies on the health information custodian.

Identity of individual

(9) A health information custodian shall not make a

record of personal health information or a part of it avail-

able to an individual under this Part or provide a copy of

it to an individual under clause ( 1) (a) without first taking

reasonable steps to be satisfied as to the individual's iden-

tity.

Fee for access

(10) A health information custodian that makes a rec-

ord of personal health information or a part of it available

to an individual under this Part or provides a copy of it to

b) il ne serait pas raisonnablemenl possible de termi-

ner a temps les consultations necessaires pour re-

pondre a la demande dans le delai de 30 jours.

Avis de prorogation

(4) Le deposilaire de renseignements sur la sante qui

proroge le delai vise au paragraphe (3) remet au particu-

lier un avis ecrit motive de la prorogation dans lequel il

precise la duree du nouveau delai.

Acces accelere

(5) Malgre le paragraphe (2), le depositaire de rensei-

gnements sur la sante donne la reponse qu'exige l'alinea

(1) a), b), c) ou d) dans le delai que precise le particulier

si :

a) d'une part, le particulier lui presente une preuve

suffisante pour le convaincre que, agissant de fa-

con raisonnable, il a besoin d'acceder d'urgence au

dossier de renseignements sur la sante demande
dans ce delai;

b) le depositaire peut raisonnablement donner la re-

ponse exigee dans ce delai.

Demande frivole ou vexatoire

(6) Le depositaire de renseignements sur la sante qui a

des motifs raisonnables de croire qu'une demande d'acces

a un dossier de renseignements personnels sur la sante est

frivole ou vexatoire ou est presentee de mauvaise foi peut

refuser au particulier faeces au dossier demande.

Effet de la non-conformity

(7) S'il ne repond pas a la demande d'acces du particu-

lier avant l'expiration du delai ou du delai proroge, le cas

echeant, le depositaire de renseignements sur la sante est

repute l'avoir rejetee.

Droit de porter plainte

(8) Si le depositaire de renseignements sur la sante

rejette ou est repute avoir rejete tout ou partie de la de-

mande :

a) d'une part, le particulier a le droit de porter plainte

a ce sujet devant le commissaire en vertu de la par-

tie VI;

b) d'autre part, dans la plainte, le fardeau de la plainte

en ce qui concerne le refus revient au depositaire

de renseignements sur la sante.

Identite du particulier

(9) Un deposilaire de renseignements sur la sante ne

doit pas mettre tout ou partie d'un dossier de renseigne-

ments personnels sur la sante a la disposition d'un parti-

culier en vertu de la presenle partie, ni lui en fournir une

copie en application de l'alinea (1) a), sans avoir pris au

prealable des mesures raisonnables pour s'assurer de son

identite.

Droits exigibles pour Faeces

(10) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

met tout ou partie d'un dossier de renseignements per-

sonnels sur la sante a la disposition d'un particulier en
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an nuliv idual under clause (
I ) (a) may charge the individ-

ual a lee for thai purpose if the custodian first gives the

individual an estimate of the lee.

Vmount ol lee

I I I l The amount of the fee shall not exceed the pre-

scribed amount or the amount of reasonable cost recov-

ery, if no amount is prescribed.

\\ aiver of fee

(12) A health information custodian mentioned in sub-

section ( 10) may waive the payment of all or any pari of

the fee that an individual is required to pay under that

subsection if, in the custodian's opinion, it is fair and eq-

uitable to do so.

CORRE< HON

( orreetion

55. (1) If a health information custodian has granted

an individual access to a record of his or her personal

health information and if the individual believes that the

record is inaccurate or incomplete for the purposes for

which the custodian has collected or used the information,

the individual may request in writing that the custodian

correct the record.

Informal request

(2) If the individual makes an oral request that the

health information custodian correct the record, nothing

in this Part prevents the custodian from making the re-

quested correction.

Repl)

(3) As soon as possible in the circumstances but no

later than 30 days after receiving a request for a correc-

tion under subsection ( I ), the health information custo-

dian shall, by written notice to the individual, grant or

refuse the individual's request or extend the deadline for

replying for a period of not more than 30 days if,

(a) replying to the request within 30 days would un-

reasonably interfere with the activities of the cus-

todian; or

(b) the lime required lo undertake the consultations

necessary to reply to the request within 30 days

would make il not reasonably practical to repl)

u ithin that time.

I vtension of time lor repl)

(4) A health information custodian that extends the

time limit under subsection (3) shall,

(a) give the individual written notice of the extension

setting out the length of the extension and the rea-

son for the extension; and

(b) grant or refuse the individual's request as soon as

possible in the circumstances but no later than the

expiry of the lime limit as extended.

IK i mi d refusal

(5) A health information custodian that does not grant

a request for a correction under subsection ( 1 ) within the
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vertu de la presente partie, ou qui lui en fournit une copie

en application de I'alinea (I) a), pent exiger de lui des

droits a cette fin, a condition toutefois de lui en foumir au

prealable une estimation.

Montant des droits

(11) Le montant des droits ne doit pas etre superieur au

montant prescrit ou, si aucun montant n'est present, aux

droits de recouvrement des couts raisonnables.

Dispense des droits

(12) Le depositaire de renseignements sur la sante vise

au paragraphe (10) peut dispenser un particulier du paie-

ment de la totalite ou d'une partie des droits que celui-ci

est tenu de lui verser en application de ce paragraphe s'il

est d'avis qu'il est juste et equitable de le faire.

Rectification

Rectification

55. (I) Un particulier peut demander par ecrit a un

depositaire de renseignements sur la sante de rectifier un

dossier de renseignements personnels sur la sante le

concernant auquel celui-ci lui a donne acces et qu'il croit

inexact ou incomplel aux fins auxquelles le depositaire a

recueilli ou utilise les renseignements.

Demande \erbale

(2) La presente partie n'a pas pour effel d'empecher le

depositaire de renseignements sur la sante, sur demande
verbale du particulier, de rectifier le dossier.

Reponse

(3) Des que possible dans les eireonstances, mais au

plus tard 30 jours apres avoir recu une demande de recti-

fication visee au paragraphe (1), le depositaire de rensei-

gnements sur la sante. par av is ecrit remis au particulier.

accede a la demande, la rejette ou proroge le delai de re-

ponse d'au plus 30 jours si. selon le cas

a) le fait de repondre a la demande dans les 30 jours

aurait pour effel d'entraver abusivement ses activa-

tes;

b) il ne serait pas raisonnablement possible de termi-

ner a temps les consultations necessaires pour re-

pondre a la demande dans le delai de 30 jours.

Prorogation du delai de reponse

(4) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

proroge le dcMai vise au paragraphe (3)

:

a) d une part, remet au particulier un avis ecrit motive

de la prorogation dans lequel il precise la durec du

nouveau delai;

b) d'autre part, accede a la demande du particulier ou

la rejette des que possible dans les eireonstances.

mais au plus laid a la fin du nouveau delai.

Presomption de i ejet

(5) Le depositaire de renseignements sur la sante qui

n 'accede pas a une demande de rectification visee au pa-
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time required shall be deemed to have refused the request.

Frivolous or vexatious requests

(6) A health information custodian that believes on

reasonable grounds that a request for a correction under

subsection ( 1 ) is frivolous or vexatious or is made in bad

faith may refuse to grant the request and, in that case,

shall provide the individual with a notice that sets out the

reasons for the refusal and that states that the individual is

entitled to make a complaint about the refusal to the

Commissioner under Part VI.

Right to complain

(7) The individual is entitled to make a complaint to

the Commissioner under Part VI about a refusal made
under subsection (6).

Duty to correct

(8) The health information custodian shall grant a re-

quest for a correction under subsection ( 1 ) if the individ-

ual demonstrates, to the satisfaction of the custodian, that

the record is incomplete or inaccurate for the purposes for

which the custodian uses the information and gives the

custodian the information necessary to enable the custo-

dian to correct the record.

Exceptions

(9) Despite subsection (8), a health information custo-

dian is not required to correct a record of personal health

information if,

(a) it consists of a record that was not originally cre-

ated by the custodian and the custodian does not

have sufficient knowledge, expertise and authority

to correct the record; or

(b) it consists of a professional opinion or observation

that a custodian has made in good faith about the

individual.

Duties upon correction

(10) Upon granting a request for a correction under

subsection ( 1 ), the health information custodian shall,

(a) make the requested correction by,

(i) recording the correct information in the rec-

ord and,

(A) striking out the incorrect information in

a manner that does not obliterate the

record, or

(B) if that is not possible, labelling the in-

formation as incorrect, severing the in-

correct information from the record,

storing it separately from the record and
maintaining a link in the record that en-

ables a person to trace the incorrect in-

formation, or

(ii) if it is not possible to record the correct in-

formation in the record, ensuring that there is

a practical system in place to inform a person

who accesses the record that the information

in the record is incorrect and to direct the per-
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ragraphe ( 1 ) dans le delai prevu est repute l'avoir rejetee.

Dcmandc frivole ou vexatoire

(6) Le depositaire de renseignements sur la sante qui a

des motifs raisonnables de croire qu'une demande de rec-

tification visee an paragraphe ( 1 ) est frivole ou vexatoire

ou est presentee de mauvaise foi peut refuser d'y acceder,

auquel cas il remel au particulier un avis motive du refus

indiquant qu'il a le droit de porter plainte a ce sujet de-

vant le commissaire en vertu de la partie VI.

Droit de porter plainte

(7) Le particulier a le droit de porter plainte devant le

commissaire en vertu de la partie VI au sujet d'un refus

vise au paragraphe (6).

Obligation de rectifier

(8) Le depositaire de renseignements sur la sante ac-

cede a une demande de rectification visee au paragraphe

(1) si le particulier le convainc que le dossier est inexact

ou incomplet aux fins auxquelles il utilise les renseigne-

ments et qu'il lui foumit les renseignements necessaires

pour lui permettre de le rectifier.

Exceptions

(9) Malgre le paragraphe (8), un depositaire de rensei-

gnements sur la sante n'est pas tenu de rectifier un dossier

de renseignements personnels sur la sante si, selon le cas :

a) le dossier n'a pas ete cree a l'origine par le deposi-

taire et ce dernier n'a pas les connaissances, les

competences el le pouvoir necessaires pour le recti-

fier;

b) le dossier consiste en une opinion ou une observa-

tion professionnelle qu'un depositaire a donnee ou

faite de bonne foi au sujet du particulier.

Obligations liees a la rectification

(10) Lorsqifil accede a une demande de rectification

visee au paragraphe ( 1 ), le depositaire de renseignements

sur la sante fait ce qui suit :

a) il apporte la rectification demandee :

(i) soit en consignant les renseignements exacts

dans le dossier et, selon le cas :

(A) en rayant les renseignements inexacts

de maniere a ne pas obliterer le dossier,

(B) si e'est impossible, en identifiant les

renseignements comme etant inexacts,

en les separanl du dossier, en les clas-

sant ou en les stockant independamment
de celui-ci et en y conservant un lien

qui permette a une personne de retrou-

ver les renseignements inexacts,

(ii) soit, s'il est impossible de consigner les ren-

seignements exacts dans le dossier, en veillant

a ce qu'il y ait en place un systeme pratique

qui permette a quiconque a acces au dossier

de savoir que les renseignements qui y figu-
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son to the correct information;

(b) give notice to the individual of what it has done
under clause (a);

(c) at the request of the individual, give written notice

of the requested correction, to the extent reasona-

bly possible, to the persons to whom the custodian

has disclosed the information with respect to which

the individual requested the correction of the rec-

ord, except if the correction cannot reasonably be

expected to have an effect on the ongoing provi-

sion of health care or other benefits to the individ-

ual.

Notice of refusal

(11) A notice of refusal under subsection (3) or (4)

must give the reasons for the refusal and inform the indi-

vidual that the individual is entitled to,

(a) prepare a concise statement of disagreement that

sets out the correction that the health information

custodian has refused to make;

(b) require that the health information custodian attach

the statement of disagreement as part of the records

that it holds of the individual's personal health in-

formation and disclose the statement of disagree-

ment whenever the custodian discloses information

to which the statement relates;

(c) require that the health information custodian make
all reasonable efforts to disclose the statement of

disagreement to any person who would have been

notified under clause (10) (c) if the custodian had

granted the requested correction; and

(d) make a complaint about the refusal to the ( Commis-

sioner under Part VI.

Rights of individual

(12) If a health information custodian, under subsec-

tion (3) or (4), refuses a request for a correction under

subsection (1), in whole or in part, or is deemed to have

refused the request, the individual is entitled to lake the

actions described in any of clauses (II) (a), (b), (c) and

(d).

( ustodian's dutv

(13) If the individual takes an action described in

clause (II) (b) or (c), the health information custodian

shall comply with the requirements described in the ap-

plicable clause.

PART VI

administration and enforcement

Compi vints, Revii ws and Inspections

Complaint to Commissioner

56. ( I ) A person who has reasonable grounds to be-

lieve thai another person has contravened or is about to

contravene a provision of this Act or its regulations may
make a complaint to the Commissioner.

PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
Lot de 2004 sur la protection des renseignements

personnels stir la sante

rent sont inexacts et d'etre dirige vers les ren-

seignements exacts;

b) il avise le particuher de ce qu'il a fait en applica-

tion de I'alinea a);

c) il avise par eerit de la rectification demandee, a la

demande du particuher et dans la mesure oil il est

raisonnablement possible de le faire, les personnes

a qui il a divulgue les renseignements a I'egard

desquels le particuher a demande la rectification du

dossier, sauf s'il n'y a pas raisonnablement lieu de

s'attendre a ce que la rectification puisse avoir des

repercussions sur la foumiture continue de soins de

sante ou d'autres avantages au particuher.

Avis de rejet

(11) Un avis de rejet vise au paragraphe (3) ou (4) doit

enoncer les motifs du rejet et informer le particuher qu'il

a le droit de faire ce qui suit :

a) rediger une declaration de disaccord concise qui

enonce la rectification que le depositaire de rensei-

gnements sur la sante a refuse d'apporter;

b) exiger que le depositaire de renseignements sur la

sante verse la declaration de disaccord aux dos-

siers de renseignements personnels sur la sante

qu'il delient concernant le particuher et qu'il la di-

vulgue chaque fois qu'il divulgue des renseigne-

ments auxquels elle se rapporte;

e) exiger que le depositaire de renseignements sur la

sante fasse tons les efforts raisonnables pour divul-

guer la declaration de disaccord a quiconque aurait

ete avise en application de I'alinea ( 10) c) si le de-

positaire avait accede a la demande de rectifica-

tion;

d) porter plamte devant le commissaire. en vertu de la

partie VI, au sujel du rejet.

Droits du particulier

(12) Si un depositaire de renseignements sur la sante.

en application du paragraphe (3) ou (4), rejette tout ou

partie d'une demande de rectification visee au paragraphe

(1) ou est repute l'avoir fait, le particulier a le droit de

prendre les mesures v isees aux alineas ( 1 I ) a), b). c) et d).

Obligation du depositaire

(13) Si le particulier prend une mesure visee a I'alinea

( 1 1 ) b) ou c), le depositaire de renseignements sur la sante

se con forme aux exigences visees a I'alinea applicable.

PARTIE \ I

application et kxkcution

Plaintes, examens et inspections

Depot d'une plainte aupres du eoiuuiissaire

56. ( I ) Quiconque a des motifs raisonnables de croire

qu'une autre personne a contrevenu a une disposition de

la presente loi ou de ses reglemenls ou est sur le point de

le faire pent porter plamte devant le commissaire.
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Time for complaint

(2) A complaint that a person makes under subsection

( 1 ) must be in writing and must be filed within,

(a) one year after the subject-matter of the complaint

first came to the attention of the complainant or

should reasonably have come to the attention of the

complainant, whichever is the shorter; or

(b) whatever longer period of time that the Commis-
sioner permits if the Commissioner is satisfied that

it does not result in any prejudice to any person.

Same, refusal of request

(3) A complaint that an individual makes under sub-

section 54 (8) or 55 (7) or (12) shall be in writing and

shall be filed within six months from the time at which

the health information custodian refuses or is deemed to

have refused the individual's request mentioned in the

applicable subsection.

Non-application

(4) The Ombudsman Act does not apply to any matter

in respect of which a complaint may be made to the

Commissioner under this Act or to the Commissioner or

his or her employees or delegates acting under this Act.

Response of Commissioner

57. (1) Upon receiving a complaint made under this

Act, the Commissioner may inform the person about

whom the complaint is made of the nature of the com-
plaint and,

(a) inquire as to what means, other than the complaint,

that the complainant is using or has used to resolve

the subject-matter of the complaint;

(b) require the complainant to try to effect a settle-

ment, within the time period that the Commis-
sioner specifies, with the person about which the

complaint is made; or

(c) authorize a mediator to review the complaint and

to try to effect a settlement, within the time period

that the Commissioner specifies, between the com-
plainant and the person about which the complaint

is made.

Dealings without prejudice

(2) If the Commissioner takes an action described in

clause (1) (b) or (c) but no settlement is effected within

the time period specified,

(a) none of the dealings between the parties to the at-

tempted settlement shall prejudice the rights and
duties of the parties under this Act;

(b) none of the information disclosed in the course of

trying to effect a settlement shall prejudice the

rights and duties of the parties under this Act; and

(c) none of the information disclosed in the course of

trying to effect a settlement and that is subject to

mediation privilege shall be used or disclosed out-

Delai de depot de la plainte

(2) La plainte que porte une personne en vertu du pa-

ragraphe ( 1 ) est faite par ecril et est deposee, selon le cas :

a) au plus un an apres que l'objet de la plainte a ete

porte a l'attention du plaignant on apres qu'il aurait

du raisonnablement l'etre, selon la plus courte de

ces periodes;

b) dans le delai plus long qif autorise le commissaire

s'il est convaincu qu'il ne cause aucun prejudice a

quiconque.

Idem : demande rejetee

(3) La plainte que porte un particulier en vertu du pa-

ragraphe 54 (8) ou 55 (7) ou (12) est faite par ecrit et est

deposee au plus six mois apres que le depositaire de ren-

seignements sur la sante rejette ou est repute avoir rejete

la demande du particulier visee au paragraphe applicable.

Non-application

(4) La Loi sur I 'ombudsman ne s'applique ni aux ques-

tions a l'egard desquelles il peut etre porte plainte devant

le commissaire en vertu de la presente loi ni au commis-
saire ou a ses employes ou delegues qui agissent en appli-

cation de la presente loi.

Reponsc du commissaire

57. (1) Lorsqu'il recoit une plainte portee en vertu de

la presente loi, le commissaire peut informer de la nature

de la plainte la personne qui en fait l'objet et, selon le

cas :

a) s'enquerir des moyens, a l'exclusion de la plainte,

auxquels a ou a eu recours le plaignant pour regler

l'objet de la plainte;

b) exiger du plaignant qu'il tente de parvenir a un

reglement avec la personne faisant l'objet de la

plainte dans le delai que precise le commissaire;

c) autoriser un mediateur a examiner la plainte et a

tenter d'amener le plaignant et la personne faisant

l'objet de la plainte a parvenir a un reglement dans

le delai que precise le commissaire.

Aucun effet sur les droits et obligations

(2) Si le commissaire prend une des mesures visees a

l'alinea ( 1 ) b) ou c), mais qu'aucun reglement n'intervient

dans le delai precise :

a) aucune des tractations entre les parties a la tenta-

tive de reglement ne doit porter atteinle aux droits

et obligations que la presente loi leur attribue;

b) aucun des renseignements divulgues dans le cadre

de cette tentative de reglement ne doit porter at-

teinte aux droits et obligations que la presente loi

attribue aux parties;

c) aucun des renseignements divulgues dans le cadre

de cette tentative de reglement qui sont assujeltis a

un privilege relatif a la mediation ne doit etre utili-
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side the attempted settlement, including in a review

of a complaint under this section or in an inspec-

tion under section 60, unless all parties expressly

consent.

< lommissionei '•. m tew

(3) It the Commissioner does not take an action de-

scribed in clause ( I ) (b) or (c) or if the Commissioner
takes an action described in one of those clauses but no

settlement is effected within the time period specified, the

Commissioner may review the subject-matter of a com-
plaint made under this Act if satisfied that there are rea-

sonable grounds to do so.

No rev iew

(4) The Commissioner may decide not to review the

subject-matter of the complaint for whatever reason the

Commissioner considers proper, including if satisfied

that,

(a) the person about which the complaint is made has

responded adequately to the complaint;

(b) the complaint has been or could be more appropri-

ately dealt with, initially or completely, by means
of a procedure, other than a complaint under this

Act;

(c) the length of time that has elapsed between the dale

when the subject-matter of the complaint arose and

the date the complaint was made is such that a re-

view under this section would likely result in un-

due prejudice to any person;

(d) the complainant does not have a sufficient personal

interest in the subject-matter of the complaint; or

(e) the complaint is frivolous or vexatious or is made
in bad faith.
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se on divulgue a une autre fin, y eompris I'examen

d une plainte effect lie en vertu du present article ou

une inspection effectuee en vertu de Particle 60, a

moins que toutes les parties y consentent expres-

sement.

Examen par le commissaire

(3) S'il ne prend aucune des mesures visees a l'alinea

( 1 ) b) on c) ou qu'il prend une mesure visee a Pun de ces

alineas, mais qu'aucun reglement n'intervient dans le

delai precise, le commissaire peut examiner I'objet d'une

plainte portee en vertu de la presente loi s'il est convaincu

qu'il existe des mollis raisonnables de le fane.

\ticun examen

(4) Le commissaire peut decider de ne pas examiner

I'objet de la plainte pour tout motif qu'il estime appro-

prie, y eompris s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la personne faisant I'objet de la plainte y a repondu

adequatement;

b) la plainte a ete traitee ou pourrait I'etre de facon

plus appropriee, au debut ou en totalite. ail moyen
d'une procedure, autre qu'une plainte portee en

vertu de la presente loi;

c) le temps qui s'est ecoule entre la date a laquelle

I'objet de la plainte a pris naissance et la date oil il

a ete porte plainte est tel que I'examen prevu au

present article causerait vraisemblablement un pre-

judice indu a quiconque;

d) le plaignant n'a pas un interet personnel suffisant

dans I'objet de la plainte;

e) la plainte est frivole ou vexatoire ou est portee de

mauvaise foi.

Notice

(5) Upon deciding not to review the subject-matter of a

complaint, the Commissioner shall give notice of the de-

cision lo the complainant and shall specify in the notice

the reason for the decision.

Same

(6) Upon deciding lo review the subject-matter of a

complaint, the Commissioner shall give notice of the de-

cision lo the person about whom the complaint is made.

< nmmissionci "\ self-initiated review

58. (1) The Commissioner may, on his or her own
initiative, conduct a review of any matter if the Commis-
sioner has reasonable grounds to believe that a person has

contravened or is about to contravene a provision of this

Act or its regulations and that the subject-matter of the

review relates lo the contravention.

Notice

(2) Upon deciding to conduct a review under Ibis sec-

tion, the Commissioner shall give notice of the decision

lo every person whose activities are being reviewed.

Avis

(5) Lorsqu'il decide de ne pas examiner I'objet d'une

plainte. le commissaire en avise le plaignant et precise le

motif de s.i decision dans son avis.

Idem

(6) Lorsqu'il decide d'examiner I'objet d'une plainte.

le commissaire en avise la personne faisant I'objet de la

plainte.

Examen a ('initiative ilu comnii\Naire

58. (I) Le commissaire peut. de sa propre initiative,

examiner Unite question s'il a des motifs raisonnables de

croire qu'une personne a contrevenu ou est sur le point de

contrevenir a une disposition de la presente loi ou de ses

reglements et que I'objet de I'examen se rapporte a la

contravention.

\v is

(2) Lorsqu'il decide d'effecluer un examen en vertu du

present article, le commissaire en av ise ehaque personne

donl les activ ites seront examinees.
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Conduct of Commissioner's review

59. ( 1 ) In conducting a review under section 57 or 58,

the Commissioner may make the rules of procedure that

the Commissioner considers necessary and the Statutory

Powers Procedure Act does not apply to the review.

Evidence

(2) In conducting a review under section 57 or 58, the

Commissioner may receive and accept any evidence and

other information that the Commissioner sees fit, whether

on oath or by affidavit or otherwise and whether or not it

is or would be admissible in a court of law.

Inspection powers

60. ( 1 ) In conducting a review under section 57 or 58,

the Commissioner may, without a warrant or court order,

enter and inspect any premises in accordance with this

section if,

(a) the Commissioner has reasonable grounds to be-

lieve that,

(i) the person about whom the complaint was
made or the person whose activities are being

reviewed is using the premises for a purpose

related to the subject-matter of the complaint

or the review, as the case may be, and

(ii) the premises contains books, records or other

documents relevant to the subject-matter of

the complaint or the review, as the case may
be;

(b) the Commissioner is conducting the inspection for

the purpose of determining whether the person has

contravened or is about to contravene a provision

of this Act or its regulations; and

(c) the Commissioner does not have reasonable

grounds to believe that a person has committed an

offence.

Review powers

(2) In conducting a review under section 57 or 58, the

Commissioner may,

(a) demand the production of any books, records or

other documents relevant to the subject-matter of

the review or copies of extracts from the books,

records or other documents;

(b) inquire into all information, records, information

practices of a health information custodian and
other matters that are relevant to the subject-matter

of the review;

(c) demand the production for inspection of anything

described in clause (b);

(d) use any data storage, processing or retrieval device

or system belonging to the person being investi-

gated in order to produce a record in readable form

of any books, records or other documents relevant

to the subject-matter of the review; or

Procedure relative a I'examen du commissaire

59. ( 1 ) Le commissaire peut adopter les regies de pro-

cedure qu'il estime necessaires lorsqu'il effectue un exa-

men en vertu de Particle 57 ou 58. La Lot sur I'exercice

des competences legates ne s'applique pas a I'examen.

Preuve

(2) Lorsqu'il effectue un examen en vertu de Particle

57 ou 58, le commissaire peut recevoir et accepter les

elements de preuve et autres renseignements qu'il estime

appropries, qu'ils soient presentes sous serment, par affi-

davit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles

ou non devant un tribunal judiciaire.

Pou\oirs d'inspcction

60. ( 1 ) Le commissaire qui effectue un examen en

vertu de Particle 57 ou 58 peut, sans mandat ni ordon-

nance d'un tribunal, penetrer dans des locaux et les ins-

pecter conformement au present article si les conditions

suivantes sont reunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne qui fait l'objet de la plainte ou

dont les activites sont examinees utilise les

locaux a une fin liee a l'objet de la plainte ou

de I'examen, selon le cas,

(ii) les locaux contiennent des livres, des dossiers

ou d'autres documents qui se rapportent a

l'objet de la plainte ou de I'examen, selon le

cas;

b) il effectue l'inspection dans le but d'etablir si la

personne a contrevenu a une disposition de la pre-

sente loi ou de ses reglements ou est sur le point de

le faire;

c) il n'a aucun motif raisonnable de croire qu'une

personne a commis une infraction.

Pouvoirs d'examen

(2) Le commissaire qui effectue un examen en vertu de

Particle 57 ou 58 peut

:

a) exiger la production de livres, de dossiers ou

d'autres documents qui se rapportent a l'objet de

I'examen ou des copies d'extraits de ceux-ci;

b) s'informer de tous renseignements, dossiers, prati-

ques relatives aux renseignements qu'a adoptees

un depositaire de renseignements sur la sante ou

autres questions qui se rapportent a l'objet de

I'examen;

c) exiger la production, aux fins de l'inspection, de

loute chose visee a Palinea b);

d) avoir recours a tout dispositif ou systeme de stoc-

kage, de traitement ou de recuperation des donnees

appartenant a la personne qui fait l'objet de

Penquete afin de produire un dossier sous une

forme lisible a partir de livres, de dossiers ou
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(e) on the premises that the Commissioner has entered,

review or copy any books, records or documents

that a person produces to the Commissioner, it the

Commissionei pays the reasonable cost recovery

tec that the health information custodian or person

being reviewed may charge.

Entrv to dwellings

(3) The Commissioner shall not. without the consent

of the occupier, exercise a power to enter a place that is

being used as a dwelling, except under the authority of a

search warrant issued under subsection (4).

Si-arch warrants

(4) Where a justice of the peace is satisfied by evi-

dence upon oath or affirmation that there is reasonable

ground to believe it is necessary to enter a place that is

being used as a dwelling to investigate a complaint that is

the subject of a review under section 57, he or she may
issue a warrant authorizing the entry by a person named
in the warrant.

l ime and manner lor ciilrv

(5) The Commissioner shall exercise the power to en-

ter premises under this section only during reasonable

hours for the premises and only in such a manner so as

not to interfere with health care that is being provided to

any person on the premises at the time of entry.

No obstruction

(6) No person shall obstruct the Commissioner who is

exercising powers under this section or provide the

Commissioner with false or misleading information.

\\ i itten demand

(7) A demand for books, records or documents or cop-

ies of extracts from them under subsection (2) must be in

writing and must include a statement of the nature of the

things that are required to be produced.

Obligation to assist

(8) It the Commissioner makes a demand for any thing

under subsection (2), the person having custody of the

thing shall produce it to the Commissioner and, at the

request of the Commissioner, shall provide whatever as-

sistance is reasonably necessary, including using any data

storage, processing or retrieval device or system to pro-

duce a record in readable form, if the demand is for a

document.

Removal of documents

(9) If a person produces books, records and other

documents to the Commissioner, other than those needed

for the current health care of any person, the Commis-
sionei may, on issuing a written receipt, remove them ami

may review or copy any of them if the Commissioner is

not able to review and copv them on the premises that the

Commissionei has entered
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d'autres documents qui se rapportent a I'objet de

I'examen;

e) examiner ou copier, dans les locaux Oil il a penetre,

les livres, dossiers ou documents que produit une

personne, s'il paie les droits raisonnables que peut

exiger le depositaire de renseignements sur la sante

ou la personne qui fait I'objet de I'examen pour re-

couvrer ses couts.

tcces a nn logemenl

(3) Le commissaire ne doit pas, sans le consentement

de I'occupant, exercer le pouvoir de penetrer dans des

locaux utilises comme logement, si ce n'est sous I'auto-

rite d'un mandat de perquisition decerne en vertu du pa-

ragraphic (4).

Mandat de perquisition

(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de

temoignages reeueillis sous serment ou affirmation solen-

nelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il

est necessaire de penetrer dans des locaux utilises comme
logement pour faire enquete sur une plainte qui fait

I'objet d'un examen en vertu de Particle 57 peut decerner

un mandat autorisant la personne qui y est nommee a y
penetrer.

Heures et maniere d'acces

(5) Le commissaire n'exerce le pouvoir de penetrer

dans des locaux que lui confere le present article que pen-

dant les heures raisonnables pour ces locaux et seulement

de maniere a ne pas entraver les soins de sante qui y sont

fournis a quiconque a ce moment-la.

Entra\c interdite

(6) Nul ne doit entraver le commissaire dans lexercice

des pouvoirs que lui confere le present article ni lui four-

nir de renseignements faux ou trompeurs.

Demande ecrite

(7) La demande de livres, de dossiers ou de documents

ou de copies d'extraits de ceux-ci visee au paragraphe (2)

est formulee par ecrit et comprend un enonce de la nature

de ce qui do it el re produit.

Aide ohli^atoire

(8) Si le commissaire exige la production d'une chose

en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la

produit et. dans le cas d'un document, lui fournit sur de-

mande faide qui est raisonnablement necessaire pour le

produire sous une forme lisible. en recourant notamment

a un dispositif ou svsteme de stockage. de traitement ou

de recuperation des donnees.

Enlevement de documents

(9) Si une personne produit des livres. des dossiers ou

d'autres documents a son intention, sauf ceux necessaires

a la fourniture de soins de sante courants a quiconque. le

commissaire peut. apres avoir donne un recepisse ecrit a

cet effet. les enlever et les examiner ou les copier, s'il

n'est pas en mesure de le faire dans les locaux ou il a pe-

netre
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Return of documents

(10) The Commissioner shall carry out any reviewing

or copying of documents with reasonable dispatch, and

shall forthwith after the reviewing or copying return the

documents to the person who produced them.

Admissibility of copies

(11) A copy certified by the Commissioner as a copy is

admissible in evidence to the same extent, and has the

same evidentiary value, as the thing copied.

Answers under oath

(12) In conducting a review under section 57 or 58, the

Commissioner may, by summons, in the same manner

and to the same extent as a superior court of record, re-

quire the appearance of any person before the Commis-
sioner and compel them to give oral or written evidence

on oath or affirmation.

Inspection of record without consent

(13) Despite subsections (2) and (12), the Commis-
sioner shall not inspect a record of, require evidence of, or

inquire into, personal health information without the con-

sent of the individual to whom it relates, unless,

(a) the Commissioner first determines that it is rea-

sonably necessary to do so, subject to any condi-

tions or restrictions that the Commissioner speci-

fies, which shall include a lime limitation, in order

to carry out the review and that the public interest

in carrying out the review justifies dispensing with

obtaining the individual's consent in the circum-

stances; and

(b) the Commissioner provides a statement to the per-

son who has custody or control of the record to be

inspected, or the evidence or information to be in-

quired into, setting out the Commissioner's deter-

mination under clause (a) together with brief writ-

ten reasons and any restrictions and conditions that

the Commissioner has specified.

Limitation on delegation

(14) Despite subsection 67 (1), the power to make a

determination under clause (13) (a) and to approve the

brief written reasons under clause (13) (b) may not be

delegated except to the Assistant Commissioner.

Document privileged

(15) A document or thing produced by a person in the

course of an inquiry is privileged in the same manner as if

the inquiry were a proceeding in a court.

Protection

(16) Except on the trial of a person for perjury in re-

spect of his or her sworn testimony, no statement made or

answer given by that or any other person in the course of

a review by the Commissioner is admissible in evidence

in any court or at any inquiry or in any other proceedings,

and no evidence in respect of proceedings before the

Commissioner shall be given against any person.

Remise des documents

(10) Le commissaire examine ou copie les documents

avec une diligence raisonnable et les remet sans delai

apres l'avoir fait a la personne qui les a produits.

Admissihilite des copies

(11) La copie que le commissaire certifie comme etant

une copie est admissible en preuve au meme titre que

l'original et a la meme valeur probante que lui.

Reponscs donnees sous serment

(12) Le commissaire qui effectue un examen en vertu

de farticle 57 ou 58 peut, au moyen d'une assignation, de

la meme facon et dans la meme mesure qu'une cour supe-

rieure d 'archives, exiger la comparution d'une personne

devant lui et l'obliger a temoigner par ecrit ou oralement

sous serment ou affirmation solennelle.

Inspection d'un dossier sans consentement

(13) Malgre les paragraphes (2) et (12), le commissaire

ne doit pas inspecter un dossier de renseignements per-

sonnels sur la sante, en exiger la preuve ou s'informer a

son egard sans le consentement du particulier que concer-

nent les renseignements, sauf si :

a) d'une part, il decide d'abord qu'il est raisonnable-

ment necessaire de le faire, sous reserve des condi-

tions ou restrictions qu'il precise, notamment l'eta-

blissement d'un delai, afin d'effectuer l'examen et

que l'interet public justifie de passer outre a

l'obligation d'obtenir le consentement du particu-

lier dans les circonstances;

b) d'autre part, il fournit a la personne qui a la garde

ou le controle du dossier devant etre inspecte, ou
de la preuve ou des renseignements devant faire

l'objet de l'enquete, une declaration enoncant la

decision qu'il a prise en application de l'alinea a),

accompagnee d'un bref expose ecrit des motifs sur

lesquels il s'est fonde pour le faire, ainsi que les

restrictions et les conditions qu'il a precisees, le

cas echeant.

Restriction

(14) Malgre le paragraphe 67 (1), le pouvoir de pren-

dre une decision en vertu de l'alinea (13) a) el d'approu-

ver le bref expose ecrit des motifs vise a l'alinea (13) b)

ne peut etre delegue qu'au commissaire adjoint.

Documents privilegies

(15) Les documents ou les choses que produit une per-

sonne au cours d'une enquete sont privilegies comme s'il

s'agissait d'une instance devant un tribunal.

Protection

(16) Sauf a l'occasion du proces d'une personne par

suite d'un parjure au moment de son propre temoignage

sous serment, nulle declaration faite ou reponse donnee

par cette personne ou une autre personne au cours d'un

examen effectue par le commissaire n'est admissible en

preuve devant un tribunal, dans le cadre d'une enquete,

ou au cours d'une instance. Aucun temoignage rendu en
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Pi otei 'ion under fedei al Act

(17) The C ommissioner shall inform a person giving a

statement or answer in the course of a review by the

Commissioner of the person's right to object to answer

any question under section 5 of the Camilla Evidence Act.

Representations

(18) The C ommissioner shall give the person who
made the complaint, the person about whom the com-
plaint is made and any other affected person an opportu-

nity to make representations to the Commissioner.

Representative

(19) A person who is given an opportunity to make
representations to the Commissioner may be represented

by counsel or another person.

Access to representations

(20) The Commissioner ma) permit a person to be

present during the representations that another person

makes to the Commissioner or to have access to them
unless doing so would reveal.

(a) the substance of a record of personal health infor-

mation, for which a health information custodian

claims to be entitled to refuse a request for access

made under section 53; or

(b) personal health information to which an individual

is not entitled to request access under section 53.

Proof of appointment

(21) If the Commissioner or Assistant Commissioner
has delegated his or her powers under this section to an

officer or employee of the Commissioner, the officer or

employee who exercises the powers shall, upon request,

produce the certificate of delegation signed by the Com-
missioner or Assistant Commissioner, as the case may be.

Powers of < ommissioner

61. ( 1 ) After conducting a review under section 57 or

58, the Commissioner may,

(a) if the review relates to a complaint into a request

by an individual under subsection 53 ( I ) for access

to a record of personal health information, make an

order directing the health information custodian

about whom the complaint was made to grant the

individual access to the requested record;

(b) if the review relates to a complaint into a request

by an individual under subsection 55 (1) for cor-

rection of a record of personal health information,

make an order directing the health information cus-

todian about whom a complaint was made to make
the requested correction;
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cours d'inslance devant le commissaire ne peut servir de

preuve contre qui que ce soit.

Protection en vertu (le la loi fcdcralc

(17) Le commissaire mforme quiconque fait une decla-

ration ou donne une reponse an cours de 1'examen qu'il

effectue du droit que lui confere I'article 5 de la Loi stir la

preuve ait Canada de s'opposer a repondre a une ques-

tion.

Observations

(18) Le commissaire donne a la personne qui a porte

plamte, a celle qui fait I'objet de la plainte et a toute autre

personne interessee l'occasion de lui presenter des obser-

vations.

Rcprcscntant

(19) La personne a qui est donnee l'occasion de pre-

senter des observations au commissaire peut etre repre-

sentee par un avocat ou par une autre personne.

Acces au\ observations

(20) Le commissaire peut permettre a une personne

d'etre presente lors de la presentation d'observations de-

vant lui par une autre personne ou d'y avoir acces, sauf si

cela risquerait de reveler :

a) la teneur d'un dossier de renseignements person-

nels sur la sante au sujet duquel un depositaire de

renseignements sur la sante invoque son droit de

rejeter une demande d'acces presentee en vertu de

Particle 53;

b) des renseignements personnels sur la sante aux-

quels un particulier n'a pas le droit de demander

acces en vertu de Particle 53.

Attestation de la nomination

(21) Si le commissaire ou le commissaire adjoint a

delegue les pouv oirs que lui confere le present article a un

des fonctionnaires ou employes du commissaire. le fonc-

tionnaire ou I'employe qui exerce ces pouv oirs presente,

sur demande. le certificat de delegation signe par le com-
missaire ou le commissaire adjoint, selon le cas.

Pouv oirs do commissaire

61. (I) Apres avoir effectue un examen en vertu de

I'article 57 ou 58, le commissaire peut :

a) si 1 'examen se rapporte a une plainte au sujet d une

demande d'acces a un dossier de renseignements

personnels sur la sante qu'a presentee un particu-

lier en vertu du paragraphe 53 (1). rendre une or-

donnance enjoignant au depositaire de renseigne-

ments sur la sante faisant I'objet de la plainte de

dormer au particulier faeces au dossier demande;

b) si l'examen se rapporte a une plainte au sujet d'une

demande de rectification d'un dossier de rensei-

gnements personnels sur la sante qu a presentee un

particulier en vertu du paragraphe 55 ( I ). rendre

une ordonnance enjoignant au depositaire de ren-

seignements sur la sante faisant I'objet de la plamte

d'apporter la rectification demandee;
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(c) make an order directing any person whose activi-

ties the Commissioner reviewed to perform a duty

imposed by this Act or its regulations;

(d) make an order directing any person whose activi-

ties the Commissioner reviewed to cease collect-

ing, using or disclosing personal health informa-

tion if the Commissioner determines that the per-

son is collecting, using or disclosing the informa-

tion, as the case may be, or is about to do so in

contravention of this Act, its regulations or an

agreement entered into under this Act;

(e) make an order directing any person whose activi-

ties the Commissioner reviewed to dispose of rec-

ords of personal health information that the Com-
missioner determines the person collected, used or

disclosed in contravention of this Act, its regula-

tions or an agreement entered into under this Act

but only if the disposal of the records is not rea-

sonably expected to adversely affect the provision

of health care to an individual;

(f) make an order directing any health information

custodian whose activities the Commissioner re-

viewed to change, cease or not commence an in-

formation practice specified by the Commissioner,

if the Commissioner determines that the informa-

tion practice contravenes this Act or its regulations;

(g) make an order directing any health information

custodian whose activities the Commissioner re-

viewed to implement an information practice

specified by the Commissioner, if the Commis-
sioner determines that the information practice is

reasonably necessary in order to achieve compli-

ance with this Act and its regulations;

(h) make an order directing any person who is an agent

of a health information custodian, whose activities

the Commissioner reviewed and that an order made
under any of clauses (a) to (g) directs to take any

action or to refrain from taking any action, to take

the action or to refrain from taking the action if the

Commissioner considers that it is necessary to

make the order against the agent to ensure that the

custodian will comply with the order made against

the custodian; or

(i) make comments and recommendations on the pri-

vacy implications of any matter that is the subject

of the review.

Terms of order

(2) An order that the Commissioner makes under sub-

section (1) may contain the terms that the Commissioner
considers appropriate.

Copy of order, etc.

(3) Upon making comments, recommendations or an

order under subsection (1), the Commissioner shall pro-

vide a copy of them, including reasons for any order

made, to,

(a) the complainant and the person about whom the

complaint was made, if the Commissioner made

c) par ordonnance, enjoindre a toute personne dont il

a examine les activites de s'acquitter d'une obliga-

tion imposee par la presente loi ou ses reglements;

d) par ordonnance, enjoindre a toute personne dont il

a examine les activites de cesser de recueillir,

d'utiliser ou de divulguer des renseignements per-

sonnels sur la sante si, selon Lui, elle le fait ou est

sur le point de le faire contrairement a la presente

loi ou a ses reglements ou a un accord conclu en

application de celle-ci;

e) par ordonnance, enjoindre a toute personne dont il

a examine les activites d'eliminer les dossiers de

renseignements personnels sur la sante qu'elle a,

selon lui, recueillis, utilises ou divulgues contrai-

rement a la presente loi ou a ses reglements ou a un

accord conclu en application de celle-ci, mais uni-

quement s' il est raisonnable de s'attendre a ce que

l'elimination de ces dossiers ne nuise pas a la four-

niture de soins de sante a un particulier;

par ordonnance, enjoindre a tout depositaire de

renseignements sur la sante dont il a examine les

activites de modifier, de cesser ou de ne pas entre-

prendre une pratique relative aux renseignements

qu'il precise si celle-ci est, selon lui, contraire a la

presente loi ou a ses reglements;

g) par ordonnance, enjoindre a tout depositaire de

renseignements sur la sante dont il a examine les

activites de mettre en oeuvre une pratique relative

aux renseignements qu'il precise si celle-ci est, se-

lon lui, raisonnablement necessaire pour assurer la

conformite avec la presente loi et ses reglements;

h) par ordonnance, enjoindre a quiconque est manda-
taire d'un depositaire de renseignements sur la san-

te, dont il a examine les activites et a qui une or-

donnance rendue en vertu d'un des alineas a) a g)

enjoint de prendre ou non une mesure, de prendre

ou non la mesure s'il est, selon lui, necessaire de

rendre l'ordonnance contre le mandataire pour

faire en sorte que le depositaire se conforme a

l'ordonnance rendue contre lui;

i) presenter des commentaires et des recommanda-
tions sur T incidence qu'ont sur la vie privee les

questions qui font I'objet de I'examen.

Conditions de l'ordonnance

(2) L'ordonnance que rend le commissaire en vertu du

paragraphe (1) pent contenir les conditions qu'il estime

appropriees.

Copie de l'ordonnance

(3) Le commissaire remel aux personnes et entites sui-

vantes une copie des commentaires ou des recommanda-

tions qu'il presente ou des ordonnances qu'il rend en ver-

tu du paragraphe ( 1 ), y compris les motifs de ces dernie-

res :

a) le plaignant et la personne qui fait I'objet de la

plainte, s'il a presente les commentaires ou les re-



74 HEAL I II INFORMATION
Personal Health Information Protection Aet. 2004

the comments, recommendations or order after

conducting a review under section 57 of a com-
plaint.

(b) the person whose activities the Commissioner re-

viewed, il the Commissioner made the comments,

recommendations or order after conducting a re-

view under section 58;

(c ) all other persons to whom the order is directed;

(d) the body or bodies that are legally entitled to regu-

late or rev iew the activities of a health information

custodian directed in the order or to whom the

comments or recommendations relate; and

(e) any other person whom the Commissioner consid-

ers appropriate.

No order

(4) If, after conducting a review under section 57 or

58, the Commissioner does not make an order under sub-

section ( I ). the Commissioner shall give the complainant,

if any, and the person whose activities the Commissioner

reviewed a notice that sets out the Commissioner's rea-

sons for not making an order.

Appeal of order

62. ( I ) A person affected by an order of the Commis-
sioner made under any of clauses 61 (1) (c) to (h) may
appeal the order to the Divisional Court on a question of

law in accordance with the rules of court by filing a no-

tice of appeal within 30 days after receiving the copy ot

the order.

( Certificate of ( Commissioner

(2) In an appeal under this section, the Commissioner
shall certify to the Divisional Court,

(a) the order and a statement of the Commissioner's

reasons for making the order;

(b) the record of all hearings that the Commissioner
has held in conducting the review on which the or-

der is based;

(c) all written representations that the Commissioner

received before making the order; and

till all other material that the Commissioner considers

is relev anl to the appeal.

(onfidcntialit) of information

(3) In an appeal under this section, the court may take

precautions to avoid the disclosure by the court or an)

person of any personal health information about an indi-

vidual, including, where appropriate, receiving represen-

tations without notice, conducting hearings in private or

sealing the court files.
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commandations ou rendu I'ordonnance apres avoir

examine une plainte en vertu de I 'article 57;

b) la personne dont il a examine les activites, s'il a

presente les commentaries OU les recommandations

ou rendu I'ordonnance apres avoir effectue un

examen en vertu de Particle 58;

c) toutes les autres personnes auxquelles s'adresse

I'ordonnance;

d) l'entite ou les entiles qui ont legalement le droit de

reglementer ou d'examiner les activites du deposi-

laire de renseignements sur la sante auquel

s'adresse I'ordonnance ou auquel se rapportent les

commentaires ou les recommandations;

e) Unite autre personne qu'il estime appropriee.

Aucune ordonnance

(4) S'il ne rend pas d'ordonnance en vertu du paragra-

phic (
I ) apres avoir effectue un examen en vertu de

Particle 57 ou 58, le commissaire donne au plaignant, le

cas echeant, et a la personne dont il a examine les activi-

tes un avis indiquant les motifs sur lesquels il s'est fonde

pour ne pas rendre d'ordonnance.

Appel (Tunc ordonnance

62. (
I ) La personne visee par une ordonnance que

rend le commissaire en vertu de l'un ou ['autre des alineas

61 (1) c) ah) pent en interjeter appel devant la Cour divi-

sionnaire sur une question de droit conformement aux

regies de pratique en deposant un a\ is d'appel dans les ; "

jours qui suivent la reception d une copie de I'ordon-

nance.

( ertifical du loiiimissairc

(2) Dans le cadre d'un appel interjete en \ertu du pre-

sent article, le commissaire certifie ce qui suit a la Cour
divisionnaire :

a) I'ordonnance et un enonce des motifs sur lesquels

il s'est fonde pour la rendre;

b) le dossier de toutes les audiences qu'il a tenues en

effectuant I'examen sur lequel I'ordonnance est

fondee;

c) toutes les observations ecrites qu'il a revues a\ant

de rendre I'ordonnance;

d) tous les autres documents qu'il estime pertinents

concemant I'appel.

< aracterc confidentiel des rcnscigiieineilts

(3) Dans le cadre d'un appel interjete en \ertu du pre-

sent article, le tribunal pent prendre des precautions afin

d'eviter que lui-meme ou une personne ne divulgue des

renseignements personnels sur la sante concernant un

particulier, notammcnt. lorsque cela est approprie. la re-

ception d'obserxations sans prea\ is. la tenue d'audiences

a huis clos ou I'apposition d un sceau sur les dossiers du

greffe.
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Court order

(4) On hearing an appeal under this section, the court

may, by order,

(a) direct the Commissioner to make the decisions and

to do the acts that the Commissioner is authorized

to do under this Act and that the court considers

proper; and

(b) if necessary, vary or set aside the Commissioner's

order.

Compliance by Commissioner

(5) The Commissioner shall comply with the court's

order.

Enforcement of order

63. An order made by the Commissioner under this

Act that has become final as a result of there being no

further right of appeal may be filed with the Superior

Court of Justice and on filing becomes and is enforceable

as a judgment or order of the Superior Court of Justice to

the same effect.

Further order of Commissioner

64. ( 1 ) After conducting a review under section 57 or

58 and making an order under subsection 61 (1), the

Commissioner may rescind or vary the order or may
make a further order under that subsection if new facts

relating to the subject-matter of the review come to the

Commissioner's attention or if there is a material change

in the circumstances relating to the subject-matter of the

review.

Circumstances

(2) The Commissioner may exercise the powers de-

scribed in subsection (1) even if the order that the Com-
missioner rescinds or varies has been fded with the Supe-

rior Court of Justice under section 63.

Copy of order, etc.

(3) Upon making a further order under subsection ( 1 ),

the Commissioner shall provide a copy of it to the per-

sons described in clauses 61 (3) (a) to (e) and shall in-

clude with the copy a notice setting out,

(a) the Commissioner's reasons for making the order;

and

(b) if the order was made under any of clauses 61 (1)

(c) to (h), a statement that the persons affected by
the order have the right to appeal described in sub-

section (4).

Appeal

(4) A person affected by an order that the Commis-
sioner rescinds, varies or makes under any of clauses 61

(1) (c) to (h) may appeal the order to the Divisional Court

on a question of law in accordance with the rules of court

by filing a notice of appeal within 30 days after receiving

the copy of the order and subsections 62 (2) to (5) apply

to the appeal.

Ordonnance du tribunal

(4) Lorsqu'il entend un appel en vertu du present arti-

cle, le tribunal peut, par ordonnance :

a) enjoindre au commissaire de prendre les decisions

et les mesures qu'il est autorise a prendre en vertu

de la presente loi et que le tribunal estime appro-

priees;

b) si cela est necessaire, modifier ou annuler l'ordon-

nance du commissaire.

Conformite

(5) Le commissaire se conforme a 1 'ordonnance du

tribunal.

Execution de l'ordonnance

63. L'ordonnance rendue par le commissaire en vertu

de la presente loi et devenue definitive en raison de

l'absence de tout droit d'appel additionnel peut etre depo-

see aupres de la Cour superieure de justice. Un tel depot

lui confere le meme caractere executoire qifun jugement

ou une ordonnance de ce tribunal.

INouvellc ordonnance du commissaire

64. ( 1 ) Apres avoir effectue un examen en vertu de
1 'article 57 ou 58 et rendu une ordonnance en vertu du

paragraphe 61 (1), le commissaire peut annuler ou modi-

fier l'ordonnance ou en rendre une nouvelle en vertu de

ce paragraphe s'il prend connaissance de nouveaux fails

se rapportant a l'objet de l'examen ou s'il survient un

changement important dans les circonslances entouranl

eel objet.

Cii Constances

(2) Le commissaire peut exercer les pouvoirs vises au

paragraphe ( 1 ) meme si l'ordonnance que le commissaire

annule ou modifie a ete deposee aupres de la Cour supe-

rieure de justice en vertu de 1'articte 63.

Copie de l'ordonnance

(3) Lorsqu'il rend une nouvelle ordonnance en vertu

du paragraphe ( 1 ), le commissaire en remet une copie aux

personnes ou entites visees aux alineas 61 (3) a) a e) et y
joint un avis indiquant ce qui suit :

a) les motifs sur lesquels il s'est fonde pour rendre

l'ordonnance;

b) si l'ordonnance a ete rendue en vertu de l'un ou

l'autre des alineas 61 (1) c) a h), une declaration

portant que les personnes visees par l'ordonnance

disposent du droit d'appel vise au paragraphe (4).

Appel

(4) La personne visee par une ordonnance qu'annule,

modifie ou rend le commissaire en vertu de l'un ou

l'autre des alineas 61 (1) c) a h) peut en interjeter appel

devant la Cour divisionnaire sur une question de droit

conformement aux regies de pratique en deposant un avis

d'appel dans les 30 jours qui suivent la reception d'une

copie de l'ordonnance. Les paragraphes 62 (2) a (5)

s'appliquent alors a 1'appel.
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Damages for breach of pii\ac\

65. (I) It the Commissioner lias made an order under

this Act that has become final as the result of there being

no further right of appeal, a person affected by the order

may commence a proceeding in the Superior Court of

Justice for damages for actual harm that the person has

suffered as a result of a contravention of this Act or its

regulations.

Same

(2) If a person has been convicted of an offence under

this Act and the conviction has become final as a result of

there being no further right of appeal, a person affected

by the conduct that gave rise to the offence may com-
mence a proceeding in the Superior Court of Justice for

damages tor actual harm that the person has suffered as a

result of the conduct.

Damages for menial anguish

(3) If, m a proceeding described in subsection (I) or

(2), the Superior Court of Justice determines that the

harm suffered by the plaintiff was caused by a contraven-

tion or offence, as the case may be, that the defendants

engaged in wilfully or recklessly, the court may include

in its award of damages an award, not exceeding SI 0,000,

for mental anguish.

Commissioner

General powers

66. The Commissioner may,

(a) engage in or commission research into matters

affecting the carrying out of the purposes of this

Act;

(b) conduct public education programs and provide

information concerning this Act and the Commis-
sioner's role and activities;

(c) receive representations from the public concerning

the operation of this Act;

(d) on the request of a health information custodian,

offer comments on the custodian's actual or pro-

posed information practices;

(e) assist in investigations and similar procedures con-

ducted by a person who performs similar functions

to the Commissioner under the laws of Canada, ex-

cept that in providing assistance, the Commis-
sioner shall not use or disclose information col-

lected by or for the Commissioner under this Act;

(f) in appropriate circumstances, authorize the collec-

tion of personal health information about an indi-

vidual in a manner other than directly from the in-

di\ idual.

Delegation

67. (I) The Commissioner max in writing delegate

any of the Commissioner's powers, duties or functions

Dommancs-intOri'ts pour \iolation de la vie privee

65. ( 1 ) Si le commissaire a, en vertu de la presente loi,

rendu une ordonnance qui est devenue definitive en rai-

son de I'absence de tout droit d'appel additionnel, une

personne qu'elle vise peut introduire devant la Cour supe-

rieure de justice une instance en recouvrement de dom-
mages-interets pour le prejudice reel qu'elle a subi par

suite d'une contravention a la presente loi ou a ses regle-

ments.

Idem

(2) Si une personne a ete reconnue coupable d'une

infraction a la presente loi et que la declaration de culpa-

bilite est devenue definitive en raison de I'absence de tout

droit d'appel additionnel. une personne touchee par la

conduite qui a donne lieu a ['infraction peut introduire

devant la Cour superieure de justice une instance en re-

couvrement de dommages-interets pour le prejudice reel

qu'elle a subi du fait de la conduite.

Dommages moraux

(3) Si. dans une instance visee au paragraphe I I i ou

(2), la Cour superieure de justice etablit que le prejudice

subi par le demandeur a ete cause par une contravention

ou une infraction, scion le cas, que les defendeurs ont

commise volontairement ou avec insouciance, le tribunal

peut inclure dans les dommages-interets qu'il adjuge des

dommages moraux d'au plus 10 000 S.

C< )\l\llss \ I R

K

Pouvoirs generaux

66. Le commissaire peut faire ce qui suit :

a) entreprendre ou commander des recherehes sur les

questions qui ont une incidence sur la realisation

ties objets tie la presenle loi;

b) instituer des programmes d'inlormation du public

el fournir ties renseignements relatifs a la presente

loi ainsi qu'au role et aux activ ites du commissaire;

c) recevoir les observations du public relativement a

l'application tie la presenle loi;

d) sur demande d'un deposilaire de renseignements

sur la sante. presenter des commentaires sur les

pratiques relatives aux renseignements que le de-

posilaire a adoptees ou proposees;

e) apporter son aide lors d'enqueles qu'effectue ou de

mesures semblables que prend quiconque exerce

des fonctions semblables aux siennes en applica-

tion ties lois du Canada sauf que, lorsqu'il foumit

une aide, il ne doit m utilise* ni divulguer de ren-

seignements qu'il a recueillis on qui ont ete re-

cueillis pour kit en vertu de la presente loi;

f) dans ties circonstances appropriees. autoriser la

collecte tie renseignements personnels sur la sante

autrement que directement aupres du particulier

qu'ils concernent.

Delegation

67. (1) Le commissaire peut. par ecrit, deleguer I'un

ou l autre ties pouvoirs ou fonctions que lui attribue la
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under this Act, including the power to make orders, to the

Assistant Commissioner or to an officer or employee of

the Commissioner.

Subdelegation by Assistant Commissioner

(2) The Assistant Commissioner may in writing dele-

gate any of the powers, duties or functions delegated to

him or her under subsection (1) to any other officers or

employees of the Commissioner, subject to the conditions

and restrictions that the Assistant Commissioner specifies

in the delegation.

Limitations re personal health information

68. (1) The Commissioner and any person acting un-

der his or her authority may collect, use or retain personal

health information in the course of carrying out any func-

tions under this Part solely if no other information will

serve the purpose of the collection, use or retention of the

personal health information and in no other circum-

stances.

Extent of information

(2) The Commissioner and any person acting under his

or her authority shall not in the course of carrying out any

functions under this Part collect, use or retain more per-

sonal health information than is reasonably necessary to

enable the Commissioner to perform his or her functions

relating to the administration of this Act or for a proceed-

ing under it.

Confidentiality

(3) The Commissioner, the Assistant Commissioner
and persons acting on behalf of or under the direction of

either of them shall not disclose any information that

comes to their knowledge in the course of exercising their

functions under this Act unless,

(a) the disclosure is required for the purpose of exer-

cising those functions;

(b) the information relates to a health information cus-

todian, the disclosure is made to a body that is le-

gally entitled to regulate or review the activities of

the custodian and the Commissioner or the Assis-

tant Commissioner is of the opinion that the disclo-

sure is justified;

(c) the Commissioner obtained the information under

subsection 60 (12) and the disclosure is required in

a prosecution for an offence under section 131 of

the Criminal Code (Canada) in respect of sworn
testimony; or

(d) the disclosure is made to the Attorney General, the

information relates to the commission of an of-

fence against an Act or an Act of Canada and the

Commissioner is of the view that there is evidence

of such an offence.

Same

(4) Despite anything in subsection (3), the Commis-
sioner, the Assistant Commissioner and persons acting on
behalf of or under the direction of either of them shall not

disclose,
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presente loi, y compris le pouvoir de rendre des ordon-

nances, a un de ses fonctionnaires ou employes ou au

commissaire adjoint.

Subdelegation par le commissaire adjoint

(2) Le commissaire adjoint peut, par ecrit, deleguer

Fun ou l'autre des pouvoirs ou fonctions qui lui ont ete

delegues en vertu du paragraphe ( 1
) a d'autres fonction-

naires ou employes du commissaire, sous reserve des

conditions et restrictions qu'il precise dans Facte de dele-

gation.

Restrictions : renseignements personnels sur la sante

68. (1) Le commissaire et quiconque agit sous son

autorite ne peuvent recueillir, utiliser ou conserver des

renseignements personnels sur la sante dans Fexercice

des fonctions que leur attribue la presente partie que si

aucun autre renseignement ne peut servir aux fins de la

collecte, de Futilisation ou de la conservation de ces ren-

seignements et dans aucune autre circonstance.

Quantite de renseignements

(2) Le commissaire et quiconque agit sous son autorite

ne doivent pas, dans Fexercice des fonctions que leur

attribue la presente partie, recueillir, utiliser ou conserver

plus de renseignements personnels sur la sante qu'il n'est

raisonnablement necessaire pour permettre au commis-
saire d'exercer ses fonctions liees a Fapplication de la

presente loi ou aux fins dTine instance introduite en vertu

de celle-ci.

Confidentiality

(3) Le commissaire, le commissaire adjoint et les per-

sonnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives

ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont por-

tes a leur connaissance dans Fexercice des fonctions que

leur attribue la presente loi, sauf si, selon le cas :

a) la divulgation est exigee pour Fexercice de ces

fonctions;

b) les renseignements se rapportent a un depositaire

de renseignements sur la sante, la divulgation est

faite a une entite qui a legalement le droit de re-

glementer ou d'examiner les activites du deposi-

taire et le commissaire ou le commissaire adjoint

est d'avis que la divulgation est justifiee;

c) le commissaire a oblenu les renseignements en

application du paragraphe 60 (12) et la divulgation

est exigee dans une poursuite pour infraction a

Particle 131 du Code criminel (Canada) a l'egard

d'un temoignage sous serment;

d) la divulgation est faite au procureur general, les

renseignements se rapportent a la commission

d'une infraction a une loi ou a une loi du Canada et

le commissaire est d'avis qu'il existe une preuve

de Finfraclion.

Idem

(4) Malgre le paragraphe (3), le commissaire, le com-
missaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom
ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer, selon

le cas :
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<;i) any quality of care information thai comes lo their

knowledge in (he course of exercising their func-

tions under (his Act; or

(b) the identity of a person, other than a complainant

under subsection 56 ( 1 ). who has provided infor-

mation lo the Commissioner and who has re-

cjuested the < ommissionei lo keep (he person's

identity confidential.

Information in review or proceeding

(5) The Commissioner in a review under section 57 or

58 and a court, tribunal or other person, including the

Commissioner, in a proceeding mentioned in section 65

or this section shall lake every reasonable precaution,

including, when appropriate, receiving representations

without notice and conducting hearings that are closed to

the public, to avoid the disclosure of any information for

which a health information custodian is entitled to refuse

a request for access made under section 53.

Nul I'onipcllahk' witness

(6) The Commissioner, the Assistant Commissioner

and persons acting on behalf of or under the direction ol

either of them shall not be required to give ev idence in a

court or in a proceeding of a judicial nature concerning

anything coming to (heir knowledge in the exercise of

their functions under this Act that they are prohibited

from disclosing under subsection (3) or (4).

Immunity

69. No action or other proceeding for damages may be

instituted against the Commissioner, the Assistant Com-
missioner or any person acting on behalf of or under the

direction of either of them for,

(a) anything done, reported or said in good faith and in

the exercise or intended exercise of any of then

powers or duties under this Act; or

(b) any alleged neglect or default in the exercise in

good faith of any of then powers or duties under

this Act.

PART VII

GENERAL

Non-retaliation

70. No one shall dismiss, suspend, demote, discipline,

harass or otherwise disadvantage a person by reason that.

(a) the person, acting in good faith and on the basis ol

reasonable belief, has disclosed to the Commis-
sioner that any other person has contravened or is

about to contravene a provision of this Act or its

regulations;

(b) the person, acting in good faith and on the basis ot

reasonable belief, has done or stated an intention ot

doing any thing that is required to be done in order

a) les renseignements sur la quahte des soins qui sont

portes a leur connaissance dans l'exercice des

functions que leur attribue la presente loi;

b) I'identite d une personne, sauf un plaignant vise au

paragraphe 56 (1), qui a fourni des renseignements

au commissaire et qui lui a demande de garder son

identite confidentielle.

Kcnsi'iciH'iiH'nts : examen ou instance

(5) Le commissaire, dans un examen vise a Particle 57

ou 58, et un tribunal judiciaire ou administratif ou une

autre personne, notamment le commissaire, dans une ins-

tance visee a Particle 65 ou au present article, prennent

toutes les precautions raisonnables afin d'eviter la divul-

gation de renseignements a Tegard desquels un deposi-

taire de renseignements sur la sante a le droit de refuser

une demande d'acees presentee en vertu de l'article 53.

Ces precautions peuvent comprendre, lorsque cela est

approprie, la reception d'observations sans preavis et la

tenue d'audiences a huis clos.

Temoins non contraicnahles

(6) Le commissaire, le commissaire adjoint et les per-

sonnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives

ne sont pas tenus de temoigner devant un tribunal ou lors

d une instance de nature judiciaire relativement a ce qui

est porte a leur connaissance dans l'exercice des fonctions

que leur attribue la presente loi et qu'il leur est interdit de

divulguer en application du paragraphe (3) ou (4).

Immunity

69. Sont irrecevables les actions ou autres instances en

dommages-interets introduces conlre le commissaire, le

commissaire adjoint ou les personnes qui agissent en leur

nom ou selon leurs directives :

a) soit pour tout ce qui a ete fait, relate ou dit de

bonne foi et dans l'exercice effectif ou cense (el

des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la pre-

sente loi;

b) soit pour toute negligence ou tout manquemeni
qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne
foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la

presente loi.

PAR I IK Ml
DISPOSITIONS GENERALES

Kepresaillcs interdites

70. Nul ne doit congedier. suspendre. retrogrades pu-

nir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre

desavantage pour l'un des motifs suivants :

a) la personne. agissant de bonne foi et se fondant sur

des motifs raisonnables. a divulgue au commissaire

qu'une autre personne a contrevenu a une disposi-

tion de la presente loi ou de ses reglcments ou est

sur le point de faire;

b) la personne. agissant de bonne foi et se fondant sur

des motifs raisonnables. a accompli ou fait part de

son intention d'accomplir tout acte necessaire pour
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to avoid having any person contravene a provision

of this Act or its regulations;

(c) the person, acting in good faith and on the basis of

reasonable belief, has refused to do or stated an in-

tention of refusing to do anything that is in contra-

vention of a provision of this Act or its regulations;

or

(d) any person believes that the person will do any-

thing described in clause (a), (b) or (c).

Immunity

71. (1) No action or other proceeding for damages

may be instituted against a health information custodian

or any other person for,

(a) anything done, reported or said, both in good faith

and reasonably in the circumstances, in the exer-

cise or intended exercise of any of their powers or

duties under this Act; or

(b) any alleged neglect or default that was reasonable

in the circumstances in the exercise in good faith of

any of their powers or duties under this Act.

Crown liability

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the Proceed-

ings Against the Crown Act, subsection (1) does not re-

lieve the Crown of liability in respect of a tort committed

by a person mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

Substitute decision-maker

(3) A person who, on behalf of or in the place of an

individual, gives or refuses consent to a collection, use or

disclosure of personal health information about the indi-

vidual, makes a request, gives an instruction or takes a

step is not liable for damages for doing so if the person

acts reasonably in the circumstances, in good faith and in

accordance with this Act and its regulations.

Reliance on assertion

(4) Unless it is not reasonable to do so in the circum-

stances, a person is entitled to rely on the accuracy of an

assertion made by another person, in connection with a

collection, use or disclosure of, or access to, the informa-

tion under this Act, to the effect that the other person,

(a) is a person who is authorized to request access to a

record of personal health information under section

53;

(b) is a person who is entitled under section 5 or 23 or

subsection 26 ( 1
) to consent to the collection, use

or disclosure of personal health information about

another individual;

(c) meets the requirement of clauses 26 (2) (b) and (c);

or
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empecher une personne de contrevenir a une dispo-

sition de la presente loi ou de ses reglements;

c) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur

des motifs raisonnables, a refuse d'accomplir ou

fait part de son intention de refuser d'accomplir

tout acte qui est en contravention a une disposition

de la presente loi ou de ses reglements;

d) quelqu'un croit que la personne accomplira un des

actes vises a l'alinea a), b) ou c).

Immunite

71. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instan-

ces en dommages-interets introduiles contre un deposi-

taire de renseignements sur la sante ou toute autre per-

sonne :

a) soit pour tout ce qui a ete fait, relate ou dit, de

bonne foi et raisonnablement dans les circonstan-

ces, dans l'exercice effectif ou cense tel des pou-

voirs ou functions que lui attribue la presente loi;

b) soit pour toute negligence ou tout manquement qui

etait raisonnable dans les circonstances et qu'il au-

rait commis dans l'exercice de bonne foi des pou-

voirs ou fonclions que lui attribue la presente loi.

Responsabilite de la Couronne

(2) Malgre les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les

instances introduces contre la Couronne, le paragraphe

(1) ne degage pas la Couronne de la responsabilite qu'elle

serait autrement tenue d'assumer a l'egard d'un delit civil

commis par une personne visee au paragraphe (1).

IVIandataire special

(3) La personne qui, au nom ou a la place d'un particu-

lier, donne ou refuse de donner son consentement a la

collecte, a l'utilisation ou a la divulgation de renseigne-

ments personnels sur la sante le concernant ou qui pre-

sente une demande, donne une consigne ou prend une

mesure quelconque n'est pas responsable des dommages
qui en resultent si elle agit raisonnablement dans les cir-

constances, de bonne foi et conformement a la presente

loi et a ses reglements d'application.

Droit de presumer de I'exactitude

(4) A moins qu'il ne soit pas raisonnable de le faire

dans les circonstances, une personne a le droit de presu-

mer exacte une affirmation faite par une autre personne

concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des

renseignements ou l'acces a ceux-ci en application de la

presente loi, et portant que l'autre personne, selon le cas :

a) est autorisee a presenter une demande d'acces a un

dossier de renseignements personnels sur la sante

en vertu de l'article 53;

b) a le droit, en vertu de l'article 5 ou 23 ou du para-

graphe 26 ( 1 ), de consentir a la collecte, a l'utilisa-

tion ou a la divulgation de renseignements person-

nels sur la sante concernant un autre particulier;

c) satisfait aux exigences des alineas 26 (2) b) et c);

(d) holds the beliefs described in subsection 26 (5). d) croit ce qui est enonce au paragraphe 26 (5).
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Offences

72. ( I ) A person is guilty of an offence if the person,

(a) wilfully collects, uses or discloses personal health

information in contravention of this Act or its regu-

lations;

(b) makes a request under this Act, under false pre-

tences, for access to or correction of a record ot

personal health information;

(c) m connection with the collection, use or disclosure

of persona] health information or access to a record

of personal health information, makes an assertion,

knowing that it is untrue, to the effect that the per-

son,

(i) is a person who is entitled to consent to the

collection, use or disclosure of personal

health information about another individual,

(ii) meets the requirement of clauses 2d (2) (b)

and (c ).

(iii) holds the beliefs described in subsection 26

(5), or

(iv) is a person entitled to access to a record of

personal health information under section 52;

(d) disposes of a record of personal health information

in the custody or under the control of the custodian

with an intent to evade a request for access to the

record that the custodian has received under sub-

set. I ion 53 ( 1 );

(e) wilfully disposes of a record of personal health

information in contravention of section 13;

if) contravenes subsection 34 (2), (3) or (4) or clause

47 (15) (a), (e) or (f);

(g) wilfully obstructs the Commissioner or a person

known to be acting under the authority of the

Commissioner in the performance of his or her

(unctions under this Act;

(h) wilfully makes a false statement to mislead or at-

templ to mislead the commissioner or a person

known to be acting under the authority of the

Commissioner in the performance of his or her

functions under this Act;

in uilfullv tails lo complv with an order made In the

Commissioner or a person known to be acting un-

der the authority of the Commissionei under this

Act; or

(j) contravenes section 70.

Infraction!

72. (1) Est coupable d une infraction quiconque, selon

le cas :

a) recueille, utilise ou divulgue volontairement des

renseignements personnels sur la sante contraire-

ment a la presente loi ou a ses reglements d'appli-

cation;

b) presente sous de faux pretextes en vertu de la pre-

sente loi une demande d'acces a un dossier de ren-

seignements personnels ou de rectification d'un tel

dossier;

c) relativemenl a la collecte, a I'utilisation ou a la

divulgation de renseignements personnels sur la

sante, ou a l'acces a un dossier de tels renseigne-

ments, fait une affirmation qu'il sait n'etre pas ve-

ridique et portant que, scion le cas

(i) il a le droit de consentir a la collecte, a C uti-

lisation ou a la divulgation de renseignements

personnels sur la sante concernant un autre

particular.

(ii) il satisfait aux exigences des alineas 26 (2) b)

et c),

(iii) il croit ce qui est enonce au paragraphe 26 (5).

(iv) il a le droit d'avoir acces a un dossier de ren-

seignements personnels sur la sante en vertu

de Particle 52;

d) elimine un dossier de renseignements personnels

sur la sante dont le depositaire a la garde ou le

controle dans I' intention de se soustraire a une de-

mande d'acces au dossier que celui-ci a recue en

vertu du paragraphe 53 | I i.

e) elimine volontairement un dossier de renseigne-

ments personnels sur la sante en contravention a

['article 1 3;

contrevient au paragraphe 34 (2), (3) ou (4) ou a

l'alinea47(15)a), e) ou 0;

g) entrave volontairement le commissaire ou une per-

sonne que Ton sait agir sous son autorite dans

I'exercice des fonctions que lui attribue la presente

loi;

h) fait volontairement une fausse declaration afin

d'induire ou de tenter d'induire en erreur le com-
missaire ou une personne que Ton sail agir sous

son autorite dans I'exercice des fonctions que lui

attnbue la presente loi.

i) omet v olontairement de se confonner a une ordon-

nance rendue par le commissaire ou par une per-

sonne que Ton sait agir sous son autorite en vertu

de la presente loi;

j) contrevient a I 'article 70.
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XI

Penalty

(2) A person who is guilty of an offence under subsec-

tion ( 1
) is liable, on conviction,

(a) if the person is a natural person, to a fine of not

more than $50,000; and

(b) if the person is not a natural person, to a fine of not

more than $250,000.

Officers, etc.

(3) If a corporation commits an offence under this Act,

every officer, member, employee or other agent of the

corporation who authorized the offence, or who had the

authority to prevent the offence from being committed

but knowingly refrained from doing so, is a party to and

guilty of the offence and is liable, on conviction, to the

penalty for the offence, whether or not the corporation has

been prosecuted or convicted.

No prosecution

(4) No person is liable to prosecution for an offence

against this or any other Act by reason of complying with

a requirement of the Commissioner under this Act.

Commencing a prosecution

(5) No person other than the Attorney General or a

counsel or agent acting on behalf of the Attorney General

may commence a prosecution for an offence under sub-

section (1).

Regulations

73. (1) Subject to section 74, the Lieutenant Governor

in Council may make regulations,

(a) prescribing or specifying anything that this Act

describes as being prescribed, specified, described,

provided for, authorized or required in the regula-

tions made under this Act;

(b) exempting persons or classes of persons from the

persons described in clause (d) of the definition of

"health care practitioner" in section 2;

(c) specifying persons or classes of persons who shall

not be included in the definition of "health infor-

mation custodian" in subsection 3(1);

(d) specifying that certain types of information shall or

shall not be included in the definition of "personal

health information" in subsection 4(1);

(e) defining, for the purposes of this Act and its regu-

lations, any word or expression used in this Act
that has not already been expressly defined in this

Act;

(f) making any provision of this Act or its regulations,

that applies to some but not all health information

custodians, applicable to a prescribed person men-
tioned in paragraph 8 of the definition of "health

information custodian" in subsection 3 ( 1 ) or a

Peine

(2) La personne qui est declaree coupable d'une infrac-

tion prevue au paragraphe (1) est passible, sur declaration

de culpabilite :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une

personne physique;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit

pas d'une personne physique.

Dirigeants

(3) Si une personne morale commet line infraction a la

presente loi, chacun de ses dirigeants, membres, em-
ployes ou autres mandataires qui l'a autorisee on qui avail

le pouvoir de l'empecher mais s'est sciemment abstenu

de le faire est partie a l'infraction, en est coupable et est

passible, sur declaration de culpabilite, de la peine prevue

pour l'infraction, que la personne morale ait ete ou non

poursuivie ou declaree coupable.

Interdiction de poursuivre

(4) Nul n'est passible de poursuite relativement a une

infraction a la presente loi ou a toute autre loi pour s'etre

conforme a une exigence du commissaire prevue par la

presente loi.

Engagement de poursuites

(5) Nul autre que le procureur general ou un avocat ou

representant agissant en son nom peut intenter une pour-

suite relativement a une infraction prevue au paragraphe

(I).

Reglements

73. (1) Sous reserve de Particle 74, le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par reglement :

a) prescrire ou preciser tout ce que la presente loi

mentionne comme etant present, precise, vise,

mentionne, prevu, autorise ou exige dans les re-

glements pris en application de la presente loi;

b) exclure des personnes ou des categories de person-

nes de celles qui sont visees a I'alinea d) de la de-

finition de «praticien de la sante» a l'article 2;

c) preciser des personnes ou des categories de per-

sonnes qui ne doivent pas etre incluses dans la de-

finition de «deposilaire de renseignements sur la

sante» au paragraphe 3(1);

d) preciser que certains genres de renseignements

doivent on ne doivent pas etre inclus dans la defini-

tion de «renseignements personnels sur la sante»

au paragraphe 4(1);

e) pour l'applicalion de la presente loi et de ses re-

glements, definir lout terme ou toute expression

utilise mais non expressement defini dans la pre-

sente loi;

f) rendre toute disposition de la presente loi ou de ses

reglements, qui ne s'applique qu'a certains deposi-

laires de renseignements sur la sante, applicable a

une personne prescrite visee a la disposition 8 de la

definition de «depositaire de renseignements sur la
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member of a prescribed class of persons mentioned

in that paragraph;

(g) specifying requirements with respect to informa-

tion practices for the purposes of subsection 10(1).

including conditions thai a health information cus-

todian is required in comply with when collecting,

using ci disclosing personal health information or

classes of personal health information, or specify-

ing procedural processes or requirements for set-

ling requirements with respect to information prac-

tices for the purposes of that subsection;

(h) specifying requirements, or a process for setting

requirements, for the purposes of subsection 10 (3)

with which a health information custodian is re-

quired to comply when using electronic means to

collect, use, modify, disclose, retain or dispose of

personal health information, including standards

for transactions, data elements for transactions,

code sets for data elements and procedures for the

transmission and authentication of electronic signa-

tures;

(i) specifying requirements for the purposes of

subsection 17(1), including requiring that a health

information custodian and its agent enter into an

agreement that complies with the regulations made
under clause (k) before the custodian provides per-

sonal health information to the agent;

(j) specifying requirements that an agreement entered

into under this Act or its regulations must contain;

(k) specifying requirements, restrictions or prohibi-

tions with respect to the collection, use or disclo-

sure of any class of personal health information by

any person in addition to the requirements, restric-

tions or prohibitions set out in this Act;

(I) specifying requirements that an express instruction

mentioned in clause 37 (1) (a), 38 ( I ) (a) or 50 ( I

)

(e) must meet;

(m) permitting notices, statements or any other things,

that under this Act are required to be pro\ ided in

writing, to be provided in electronic or other form

instead, subject to the conditions or restrictions that

are specified by the regulations made under this

Act;

(n) prescribing under what circumstances the Canadian
Mood Scr\ ices may collect, use and disclose per-

sonal health information, the conditions that appl\

to the collection, use and disclosure of personal

health information b> the Canadian Blood Services

and disclosures thai ma> be made by a health in-

formation custodian to the Canadian Blood Set

\ ices;

PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
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sanle» au paragraphe 3(1) OU a un membre d'une

categoric prescrite de personnes visee a cetle dis-

position;

g) pour ('application du paragraphe 10 (I), preciser

des exigences a I'egard des pratiques relatives aux

renseignements, notamment les conditions qu'un

depositaire de renseignements sur la sante doit

remplir lorsqu'il recueille, utilise ou divulgue des

renseignements personnels sur la sante ou des ca-

tegories de ceux-ci, ou preciser des modalites a

suivre ou des exigences a respecter pour etablir les

exigences a I'egard des pratiques relatives aux ren-

seignements pour 1'application de ce paragraphe;

h) pour 1'application du paragraphe 10 (3). preciser

des exigences, ou la procedure a suivre pour les

etablir, auxquelles doit se conformer un depositaire

de renseignements sur la sante lorsqu'il utilise des

moyens electroniques pour recueillir, utiliser, mo-
difier, divulguer, conserver ou eliminer des rensei-

gnements personnels sur la sante, y compris les

normes relatives aux transactions, aux donnees

elementaires aux fins des transactions, aux jeux de

codes aux fins des donnees elementaires et aux

modalites de transmission et d'authentification des

signatures cMectroniqucs;

i) pour 1'application du paragraphe 17 (1), preciser

des exigences, notamment exiger qu'un depositaire

de renseignements sur la sante conclue un accord

qui soit conforme aux reglements pris en applica-

tion de 1'alinea k) avec son mandataire avanl de tui

fournir des renseignements personnels sur la sante;

I) preciser les exigences qu'un accord conclu en vertu

de la presente loi ou de ses reglements doit enon-

cer;

k) preciser des exigences, des restrictions ou des in-

terdictions, outre celles enoncees dans la presente

loi, a I'egard de la collecte. de I'utilisation ou de la

divulgation par quiconque de Unite categorie de

renseignements personnels sur la sante;

I ) preciser les exigences auxquelles doit satisfaire une

consigne expresse visee a 1'alinea 37 (1) a), 38 (I)

a) ou 50 ( I ) e);

m) permettre que les avis, declarations ou autres cho-

ses qui, en application de la presente loi. doivent

etre remis par ecrit soient plutot remis sur support

eleclronique ou sous une autre forme, sous reser\e

des conditions ou restrictions que precisent les re-

glements pris en application de la presente loi;

n) preserire les circonstances dans lesquelles la Socie-

le canadienne du sang pent recueillir. utiliser et di-

\ulguer des renseignements personnels sur la sanle.

les conditions qui s'appliquenl a la collecte, a

I'utilisation et a la divulgation de lels renseigne-

ments par die el les di\ ulgations qu'un depositaire

de renseignements sur la sante* peut lui faire;

(o) specifying information relating to the administra-

tion or enforcement of this Aci thai is required to

o) preciser les renseignements relatifs a I application

ou a Pexecution de la presente loi qui doivad BgU-
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be contained in a report made under subsection 58

( 1 ) of the Freedom of Information and Protection

ofPrivacy Act;

(p) respecting any matter necessary or advisable to

carry out effectively the purposes of this Act.

General or specific application

(2) A regulation made under this Act may be of gen-

eral application or specific to any person or persons or

class or classes in its application.

Classes

(3) A class described in the regulations made under

this Act may be described according to any characteristic

or combination of characteristics and may be described to

include or exclude any specified member, whether or not

with the same characteristics.

Public consultation before making regulations

74. (1) Subject to subsection (7), the Lieutenant Gov-
ernor in Council shall not make any regulation under sec-

tion 73 unless,

(a) the Minister has published a notice of the proposed

regulation in 77?f Ontario Gazette and given notice

of the proposed regulation by all other means that

the Minister considers appropriate for the purpose

of providing notice to the persons who may be af-

fected by the proposed regulation;

(b) the notice complies with the requirements of this

section;

(c) the time periods specified in the notice, during

which members of the public may exercise a right

described in clause (2) (b) or (c), have expired; and

(d) the Minister has considered whatever comments
and submissions that members of the public have

made on the proposed regulation in accordance

with clause (2) (b) or (c) and has reported to the

Lieutenant Governor in Council on what, if any,

changes to the proposed regulation the Minister

considers appropriate.

Contents of notice

(2) The notice mentioned in clause (1) (a) shall con-

tain,

(a) a description of the proposed regulation and the

text of it;

(b) a statement of the time period during which mem-
bers of the public may submit written comments on
the proposed regulation to the Minister and the

manner in which and the address to which the

comments must be submitted;

(c) a description of whatever other rights, in addition

to the right described in clause (b), that members
of the public have to make submissions on the pro-

posed regulation and the manner in which and the

time period during which those rights must be ex-

ercised;

Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante

rer dans le rapport presente en vertu du paragraphe

58 (1) de la Loi sur I'acces a I "information et la

protection de la vie privee;

p) traiter de toute question necessaire ou souhailable

pour realiser efficacement les objets de la presente

loi.

Portee generate ou particuliere

(2) Les reglements pris en application de la presente

loi peuvent avoir une portee generale ou ne s'appliquer

qif a des personnes ou categories particulieres.

Categories

(3) Une categorie visee dans les reglements pris en

application de la presente loi peut etre decrite selon

n'importe quelle caracteristique ou combinaison de carac-

teristiques, et peut etre decrite comme une categorie in-

cluant ou excluant tout membre precise, que celui-ci soit

dole ou non des memes caracteristiques.

Consultation publique prealable a la prise de reglements

74. (1) Sous reserve du paragraphe (7), le lieutenant-

gouvemeur en conseil ne peut prendre un reglement en

application de Particle 73 que si les conditions suivantes

sont reunies :

a) le ministre a publie un avis du reglement propose

dans la Gazette de / 'Ontario et l'a donne par tous

les autres moyens qu'il estime appropries aux fins

de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent

etre touchees par le reglement propose;

b) l'avis est conforme aux exigences du present arti-

cle;

c) les delais precises dans l'avis pendant lesquels les

membres du public peuvent exercer un droit vise a

l'alinea (2) b) ou c) ont expire;

d) le ministre a examine les commentaires et les ob-

servations que les membres du public ont presentes

au sujet du reglement propose conformement a

l'alinea (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-

gouverneur en conseil des modifications, le cas

echeant, qu'il estime approprie d'apporter au re-

glement propose.

Contenu de l'avis

(2) L'avis prevu a l'alinea ( 1 ) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libelle du reglement propose;

b) une indication du delai imparti aux membres du

public pour presenter au ministre des commentai-

res ecrits sur le reglement propose ainsi que de la

facon de les presenter et de l'adresse ou elles doi-

vent etre presentees;

c) une description de tous les autres droits, outre celui

prevu a l'alinea b), qu'ont les membres du public

de presenter des observations au sujet du reglement

propose ainsi que de la facon de les exercer et du

delai imparti pour ce faire;
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(d) a statement of where and when members of the

public may review written information about the

proposed regulation;

(e) all prescribed information; and

(I) all oilier information thai the Minister considers

appropriate.

I ime period for comments

(3) [Tie time period mentioned in clauses (2) (b) and

(c) shall be at least 60 days after the Minister gives the

notice mentioned in clause (I) (a) unless the Minister

shortens the tunc period m accordance with subsection

(4).

Shorter lime period lor comments

(4) The Minister may shorten the tune period if, in the

Minister's opinion,

(a) the urgency of the situation requires it,

(b) the proposed regulation clarifies the intent or op-

eration of this Act or the regulations; or

(c) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

Discretion to make regulations

(5) Upon receiving the Minister's report mentioned in

clause (
I ) (d), the Lieutenant Governor in C ouncil, with-

out further notice under subsection ( 1 ), may make the

proposed regulation with the changes that the I icutenant

Governor in Council considers appropriate, whether or

not those changes are mentioned in the Minister's report.

No public consultation

(6) 1 he Minister may decide that subsections ( 1 ) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor
in ( ouncil to make a regulation under section 73 if, in the

Minister's opinion,

(a) the urgency of the situation requires it;

(b) the proposed regulation clarifies the intent or op-

eration of this Act or the regulations; or

(c) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

Same

(7) If the Minister decides that subsections (1) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 73,

(a) those subsections do not apply to the power of the

I icutenant Governor in Council to make the regu-

lation; and

(b) the Minister shall give notice of the decision to the

public and to the Commissioner as soon as is rea-

sonably possible alter making the decision

( onlcnts of notice

(8) I he notice mentioned in clause 1 7) (b) shall include

d) une indication de 1'endroit et du moment oil les

membres du public peuvent examiner des rensei-

gnements ecrits concemant le reglement propose;

e) tons les renseignements presents;

tous les autres renseignements que le ministre es-

time appropries.

Delai (le presentation des commentaires ct observations

(3) Le delai vise aux alineas (2) b) et c) est d'au moins
60 jours apres que le ministre donne l'avis prevu a

I'alinea (I) a), a moins qu'il ne le raccourcisse confor-

mement au paragraphe (4).

Delai raecourci

(4) Le ministre peut raccourcir le delai s'il est d'avis

que, scion le cas :

a) I'urgence de la situation l'exige;

b) le reglement propose precise l'objet ou I'applica-

tion de la presente loi ou des reglements;

e) le reglement propose a une importance mineure ou

est de nature technique.

Discretion relative a la prise de reglements

(5) Sur reception du rapport du ministre vise a I'alinea

( 1 ) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut. sans autre

avis prevu au paragraphe ( 1 ), prendre le reglement propo-

se apres y avoir apporte les modifications qu'il estime

appropriees. que celles-ei soient ou non mentionnees dans

le rapport du ministre.

Vucunc consultation politique

(6) Le ministre peut decider que les paragraphes (1) a

(5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de l'article 73 s'il est d'avis que. selon le cas ;

a) I'urgence de la situation l'exige;

b) le reglement propose precise l'objet ou I 'applica-

tion de la presente loi ou des reglements;

c) le reglement propose a une importance mineure ou

est de nature technique.

Idem

(7) Si le ministre decide que les paragraphes (1) a (5)

ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de l'article 73 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au

pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de

prendre le reglement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa decision

au public et au coinmissaire des qu'il est raisonna-

blement possible de le fane apres l'avoir prise.

( ontenu de fas is

(8) L'avis prevu a I'alinea (7) b) contient un enonce
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a statement of the Minister's reasons for making the deci-

sion and all other information that the Minister considers

appropriate.

Publication of notice

(9) The Minister shall publish the notice mentioned in

clause (7) (b) in The Ontario Gazette and give the notice

by all other means that the Minister considers appropriate.

Temporary regulation

(10) If the Minister decides that subsections ( 1 ) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 73 because

the Minister is of the opinion that the urgency of the

situation requires it, the regulation shall,

(a) be identified as a temporary regulation in the text

of the regulation; and

(b) unless it is revoked before its expiry, expire at a

time specified in the regulation, which shall not be

after the second anniversary of the day on which

the regulation comes into force.

No review

(11) Subject to subsection (12), neither a court, nor the

Commissioner shall review any action, decision, failure to

take action or failure to make a decision by the Lieutenant

Governor in Council or the Minister under this section.

Exception

(12) Any person resident in Ontario may make an ap-

plication for judicial review under the Judicial Review

Procedure Act on the grounds that the Minister has not

taken a step required by this section.

Time for application

(13) No person shall make an application under sub-

section (12) with respect to a regulation later than 21 days

after the day on which,

(a) the Minister publishes a notice with respect to the

regulation under clause (1) (a) or subsection (9),

where applicable; or

(b) the regulation is filed, if it is a regulation described

in subsection ( 10).

Review of Act

75. A committee of the Legislative Assembly shall,

(a) begin a comprehensive review of this Act not later

than the third anniversary of the day on which this

section comes into force; and

(b) within one year after beginning that review, make
recommendations to the Assembly concerning

amendments to this Act.

part viii

complementary amendments

Ambulance Act

Ambulance Act

76. (1) Subsection 1 (1) of the Ambulance Act, as
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des motifs sur lesquels le ministre s'est fonde pour pren-

dre sa decision et tous les autres renseignements qu'il

eslime appropries.

Publication de I'avis

(9) Le ministre publie favis prevu a falinea (7) b)

dans la Gazette de I 'Ontario et le donne par tous les au-

tres moyens qu'il estime appropries.

Reglement temporaire

(10) Si le ministre decide que les paragraphes (1) a (5)

ne devraienl pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de Particle 73 parce qu'il estime que l'urgence de la situa-

tion l'exige, le reglement :

a) d'une part, est designe comme reglement tempo-

raire dans le corps du lexte;

b) d'autre part, expire a la date qui y est indiquee, qui

ne doit pas etre posterieure au deuxieme anniver-

saire du jour de son entree en vigueur, a moins

qu'il ne soit abroge avant son expiration.

Aucune revision

(11) Sous reserve du paragraphe (12), ni un tribunal ni

le commissaire ne doit reviser une mesure ou une deci-

sion que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur

en conseil ou le ministre en application du present article.

Exception

(12) Tout resident de l'Ontario pent presenter une re-

quete en revision judiciaire en vertu de la Loi sur la pro-

cedure de revision judiciaire pour le motif que le ministre

n'a pas pris une mesure exigee par le present article.

Delai de presentation de la requete

(13) Nul ne doit presenter une requete en vertu du pa-

ragraphe (12) a l'egard d'un reglement plus de 21 jours

apres, selon le cas :

a) la date a laquelle le ministre publie un avis a

l'egard du reglement en application de falinea (1)

a) ou du paragraphe (9), selon le cas;

b) la date de son depot, s'il s'agit d'un reglement pre-

vu au paragraphe (10).

Examen de la Loi

75. Un comite de l'Assemblee legislative fait ce qui

suit :

a) il entreprend un examen global de la presente loi

au plus lard au troisieme anniversaire du jour de

l'entree en vigueur du present article;

b) dans fannee qui suit le debut de cet examen, il fait

ses recommandations a l'Assemblee sur les modi-

fications a apporter a la presente loi.

PARTIE VIII

MODIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

LOI SLR LES AMBULANCES

Loi sur les ambulances

76. (I) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambu-
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amended In flu- Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 59, 1997, chapter 30, Schedule A, section 2,

1998, chapter IS, Schedule G, section 45, 1998, chap-
ter 34, section I, 1999, chapter 9. section I, 1999, chap-

ter 12, Schedule .1, section I and 2002, chapter 17,

Schedule F, Table, is amended by adding the following

definitions:

"base hospital" means a hospital designated by the Minis-

ter under clause 4 (2) (d); ("hopital principal")

"base hospital program" means a program operated by a

base hospital lor the purpose of.

(a) delegating controlled acts to paramedics,

(b) providing medical advice relating to pre-hospital

patient care and transportation of patients to ambu-
lance and communication services and to emer-

gency medical attendants, paramedics and other

employees of the services,

(c) providing quality assurance information and advice

relating to pre-hospital patient care to ambulance

sen ices and to emergency medical attendants and

paramedics, and

(d) providing the continuing medical education re-

quired to maintain the delegation of controlled acts

to paramedics; ("programme de l'hopital princi-

pal")

"medical director" means a physician designated by a

base hospital as the medical director of a base hospital

program; ("directeur medical")

(2) Subsection 18 (3) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the following

section:

Disclosure of personal health information

19. ( I ) In this section,

"operator" means the operator of an ambulance service or

communication service, unless (he context requires

otherwise; ("exploitant")

"personal health information" has the same meaning as in

the Personal Health Information Protection Act, 2004.

("renseignemenls personnels sur la sante")

Disclosure without consent

(2) The persons named in the following paragraphs

may disclose to each other personal health information

aboul an individual without the individual's consent

where the disclosure is reasonably necessary for purposes

relating to the discharge or exercise by the recipient of the

information of their duties or powers under this Act or the

regulations:

Loi de 2004 sur In protection lies renseignemenls

personnels sur la sante

/<///(<'%, tel qtl'il est modific par Tarticle 59 du chapitre

32 des Lois de I'Ontario de 1996, par Tarticle 2 de
Tannexe A du chapitre 30 des Lois de I'Ontario de
1997, par Particle 45 de Tannexe ( du chapitre 18 et

Tarticle I du chapitre 34 des Lois de I'Ontario de
1998, par Tarticle I du chapitre 9 et Tarticle I de
Tannexe .1 du chapitre 12 des Lois de I'Ontario de
1999 et par le tableau de Tannexe F du chapitre 17 des

Lois de TOntario de 2002, est modific par adjunction

des definitions suivantes :

«directeur medical)) Medecin que designe un hopital prin-

cipal comme directeur medical d'un programme de

l'hopital principal. («medical director)))

«hopital principal)) Hopital que designe le ministre en

vertu de Talinea 4 (2) d). («base hospital»)

«programme de l'hopital principal)) Programme qu'ad-

ministre un hopital principal aux fins suivantes :

a) deleguer des actes autorises aux auxiliaires medi-

caux;

b) fournir des conseils medicaux aux services d'am-

bulance et de communication ainsi qu'aux ambu-
lanciers, aux auxiliaires medicaux et aux autres

employes de ces services en matiere de soins pre-

hospitaliers aux patients et de transport des pa-

tients;

c) fournir des renseignemenls sur ('assurance de la

qualite et des conseils aux services d'ambulance

ainsi qu'aux ambulanciers et aux auxiliaires medi-

caux en matiere de soins prehospitaliers aux pa-

tients;

d) fournir la formation medicale continue necessaire

pour pouvoir continues de deleguer des actes auto-

rises aux auxiliaires medicaux. («base hospital

program»)

(2) Le paragraphs 18 (3) de la Loi est abroge.

(3) La Loi est modifiee par adjonction de Tarticle

suivant :

Divulgation de renseignements personnels sur la sante'

19. (I) Les definitions qui suivenl s'appliquent au

present article.

«exploitant» Sauf si le contexte exige une autre interpre-

tation, s'entend de l'exploitant d'un service d'ambu-

lance ou d'un service de communication. («operator»)

«renseignements personnels sur la sante» S'entend au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

menls personnels stir la sante. («personal health infor-

mation)))

nidation sans eonsentement

(2) Les personnes indiquees aux dispositions suivantes

peuvent se divulguer Tune a I'autre des renseignements

personnels sur la sante sans le eonsentement du particu-

lier qu'ils concernenl lorsque la divulgation est raisonna-

blement necessaire a des tins reliees a Texercice. par le

destinataire des renseignemenls. des fonctions ou des

pouvoirs que lui attribuenl la presenle loi cm les regle-

ments
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1 . The Minister and an operator.

2. The Minister and a medical director.

3. The Minister and one of an upper-tier municipality

and a delivery agent.

4. An operator and one of an upper-tier municipality,

a local municipality and a delivery agent.

5. An operator and a medical director.

6. A medical director and one of an upper-tier mu-
nicipality and a delivery agent.

Purposes

(3) The purposes mentioned in subsection (2) are pur-

poses relating to the provision, administration, manage-
ment, operation, use, inspection, investigation or regula-

tion of ambulance services or to the enforcement of this

Act or the regulations.

Charitable Institutions Act

Charitable Institutions Act

77. (1) Subparagraph 6 iv of subsection 3.1 (2) of

the Charitable Institutions Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1993, chapter 2, section 2, is repealed

and the following substituted:

iv. to have his or her records of personal health

information within the meaning of the Per-

sonal Health Information Protection Act,

2004 kept confidential in accordance with the

law.

(2) The definition of "record" in subsection 10.1 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 8, is amended by striking out

"medical record, drug record" and substituting "rec-

ord of personal health information within the meaning
of the Personal Health Information Protection Act,

2004".

(3) Section 12 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1993, chapter 2, section 10, 1994,

chapter 26, section 70, 1996, chapter 2, section 61 and
1997, chapter 15, section 3, is amended by adding the

following subsections:

Exception

(4) A regulation made under clause (1) (z.6) shall not

apply to a record of personal health information within

the meaning of the Personal Health Information Protec-

tion Act, 2004.

Same

(5) Despite subsection (4), a regulation made under
clause (1) (z.6) that relates to the security, retention or

1 . Le ministre et un exploitant.

2. Le ministre et un directeur medical.

3. Le ministre et, selon le cas, une municipalite de

palier superieur ou un agent de prestation.

4. Un exploitant et, selon le cas, une municipalite de

palier superieur, une municipalite locale ou un

agent de prestation.

5. Un exploitant et un directeur medical.

6. Un directeur medical et, selon le cas, une munici-

palite de palier superieur ou un agent de presta-

tion.

Fins visees

(3) Les fins visees au paragraphe (2) sont des fins re-

liees a la fourniture, a 1'administration, a la gestion, a

I'exploitation, a 1'utilisation, a l'inspection ou a la regie-

mentation de services d'ambulance, ou a la lenue d'en-

quetes a leur sujet, ou a Fexecution de la presente loi ou
des reglements.

Loi sur les etablissements de bienfaisance

Loi sur les etablissements de bienfaisance

77. (1) La sous-disposition 6 iv du paragraphe 3.1

(2) de la Loi sur les etablissements de bienfaisance, telle

qu'elle est edictee par Particle 2 du chapitre 2 des Lois

de TOntario de 1993, est abrogee et remplacee par ce

qui suit

:

iv. de voir respecter, conformement a la loi, le

caractere confidenliel de son dossier de ren-

seignements personnels sur la sante au sens

de la Loi de 2004 sur la protection des ren-

seignements personnels sur la sante.

(2) La definition de «document» au paragraphe
10.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est edictee par Particle 8

du chapitre 2 des Lois de TOntario de 1993, est modi-

Hee par substitution de «d
, un dossier de renseigne-

ments personnels sur la sante au sens de la Loi de 2004
sur la protection des renseignements personnels sur la

sante» a «d'un document medical, d'un document re-

latif aux medicaments».

(3) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifie par

Particle 10 du chapitre 2 des Lois de TOntario de

1993, par Particle 70 du chapitre 26 des Lois de

TOntario de 1994, par Particle 61 du chapitre 2 des

Lois de TOntario de 1996 et par Particle 3 du chapitre

15 des Lois de TOntario de 1997, est modifie par ad-

jonction des paragraphes suivants :

Exception

(4) Les reglements pris en application de 1'alinea (1)

z.6) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements

personnels sur la sante au sens de la Loi de 2004 sur la

protection des renseignements personnels sur la sante.

Idem

(5) Malgre le paragraphe (4), les reglements pris en

application de 1'alinea (1) z.6) qui concernent la protec-
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disposal of a record of personal health information within

the meaning of the Personal Health Information Protec-

tion Act, 2004 applies to the extent thai the regulation is

consistent vvilh that Act and the regulations made under

H.

( mu d and Family
si k\ k i s An

( hildand Family Services Ui

78. (I) Section 54 of the Child and Family Services

Act, as amended by the Statutes of Ontario, 1999,

chapter 2, section 14, is amended by adding the follow-

ing subsection:

Conflict

(5.1) Subsections (4) and (5) prevail despite anything

in the Personal Health Information Protection Act, 2004.

(2) Section 72 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1999, chapter 2, section 22, is

amended by adding the following subsection:

( (inflict

(9) This section prevails despite anything in the Per-

sonal Health Information Protection Act, 2004.

(3) Subsection 74 (I) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1999, chapter 2, section 24, is

amended by adding the following definition:

"record of personal health information" has the same
meaning as in the Mental Health Act. ('"dossier de ren-

seignemenls personnels sur la sante")

(4) Section 74 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1999, chapter 2, section 24, is

amended h\ adding the following subsection:

Conflict

(5.1) Subsection (5) prevails despite anything in the

Personal Health Information Protection Act, 2004.

(5) Subsection 74 (7) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1999, chapter 2, section 24, is

amended by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

Matters t<> In- considered In coin !

(7) Where a motion or an application under subsection

(2) concerns a record of personal health information, sub-

section 35 (6) (attending physician's statement, hearing)

of the Mental Health Act applies and the court shall gi\e

equal consideration to,

(6) Subsection 74.1 (8) of the Act. as enacted b) the

Statutes of Ontario, 1999, chapter 2, section 25, is

amended h\ striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

pro li-.< I ion \( 1,2004 Chap. 3. Sched. A
Lot de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante

tion, la conservation ou ('elimination de dossiers de ren-

seignements personnels sur la sante au sens de la Lot de
2004 sur la protection des renseignements personnels stir

la sante s'appliquent dans la mesure ou ils sont compati-

bles avec cette loi et ses reglements d'application.

LOI Silk LES st K\ Kts \ I t M \\( t

ETA LA FAMILLE

Loi sur les services « I'enfance et a In famille

78. (1) L'article 54 de la Loi sur les services a

I'enfance et d la famille, tel qu'il est modifie par

l'article 14 du chapitre 2 des Lois de I'Ontario de

1999, est modifie par ad join tion du paragraphe sui-

vant :

Incompatibilitc

(5.1) Les paragraphes (4) et (5) l'emportent sur toute

disposition de la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante.

(2) L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modifie par

l'article 22 du chapitre 2 des Lois de I'Ontario de

1999, est modifie par adjunction du paragraphe sui-

vant :

Inconipatibilitc

(9) Le present article I'emporte sur toute disposition de

la Loi de 2004 sur la protection des renseignements per-

sonnels sur la sante.

(3) Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu'il est re-

ediete par farticle 24 du chapitre 2 des Lois de

I'Ontario de 1999, est modifie par adjonction de la

definition suivante :

«dossier de renseignements personnels sur la sante»

S'entend au sens de la Loi sur la sante mentale. («rec-

ord of personal health information)))

(4) L'article 74 de la Loi, tel qu'il est modifie par

l'article 24 du chapitre 2 des Lois de I'Ontario de

1999, est modifie par adjonction du paragraphe sui-

vant :

Incompatibility

(5.1) Le paragraphe (5) I'emporte sur toute disposition

de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante.

(5) Le paragraphe 74 (7) de la Loi, tel qu'il est re-

edicte par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de

I'Ontario de 1999, est modifie par substitution de ce

qui suit au passage qui precede I'alinea a) :

Questions 6tudiees par lc tribunal

(7) Si la motion ou la requete visee au paragraphe (2)

conceme un dossier de renseignements personnels sur la

sante. le paragraphe 35 (6) (declaration du medecin trai-

tant, audience) de la Loi sur la sante mentale s'applique

el le tribunal dent compte autanl :

(6) Le paragraphe 74.1 (8) de la Loi. tel qu'il est

edicte par l'article 25 du chapitre 2 des Lois de

I'Ontario de 1999, est modifie par substitution de ce

qui suit au passage qui precede I'alinea a) :
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Matters to be considered

(8) If a warrant issued under this section concerns a

record of personal health information and the warrant is

challenged under subsection 35 (6) (attending physician's

statement, hearing) of the Mental Health Aet, equal con-

sideration shall be given to,

(7) Clause 179 (2) (0 of the Act is repealed and the

following substituted:

(f) that is a record of personal health information

within the meaning of "record of personal health

information" in the Mental Health Act;

(8) Section 183 of the Act is amended by adding the

following subsection:

Conflict

(6.1) Subsections (2) to (6) prevail despite anything in

the Personal Health Information Protection Act, 2004.

Commitment to the
Future of Medicare Act, 2004

Commitment to the Future ofMedicare Act, 2004

79. (1) This section applies only if Bill 8 (An Act to

establish the Ontario Health Quality Council, to enact

new legislation concerning health service accessibility

and repeal the Health Care Accessibility Act, to provide

for accountability in the health service sector, and to

amend the Health Insurance Act) receives Royal As-

sent.

(2) References in this section to provisions of Bill 8

are references to those provisions as they were num-
bered in the first reading version of the Bill.

(3) On the later of November 1, 2004 and the day
on which subsection 14 (6) of Bill 8 comes into force,

subsection 14 (6) of the Commitment to the Future of

Medicare Act, 2004 is repealed.

(4) On the later of November 1, 2004 and the day
on which subsection 15 (3) of Bill 8 comes into force,

subsection 15 (3) of the Act is repealed.

Drug and Pharmacies
Regulation Act

Drug and Pharmacies Regulation Act

80. Section 157 of the Drug and Pharmacies Regula-
tion Act is amended by adding the following subsec-

tion:

Conflict

(1.1) Subsection (1) prevails despite anything in the

Personal Health Information Protection Act, 2004.

Questions etudiees

(X) Si le mandat decerne en vertu du present article

conceme un dossier de renseignements personnels sur la

sante et qu'il est conteste en vertu du paragraphe 35 (6)

(declaration du medecin trailant, audience) de la Lot sur

la sante mentale, il est lenu compte autant :

(7) L'alinea 179 (2) de la Loi est abroge et rem-
place par ce qui suit

:

qui est un dossier de renseignements personnels sur

la sante au sens de la Loi sur la sante mentale;

(8) I /article 183 de la Loi est modi tic par adjonc-

tion du paragraphe suivant

:

Incompatibility

(6.1) Les paragraphes (2) a (6) l'emportent sur toute

disposition de la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer
l'avenir de l'assurance-sante

Loi de 2004 sur I'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-sante

79. (1) Le present article ne s'applique que si le

projet de loi 8 (Loi creant le Conseil ontarien de la qua-

lite des services de sante, edictant une nouvelle loi rela-

tive a I 'accessibilite aux services de sante et abrogeant la

Loi sur Paccessibilite aux services de sante, prevoyant

Pimputabilite du secteur des services de sante et modi-

fiant la Loi sur l'assurance-sante) recoit la sanction

royale.

(2) La mention, au present article, d'une disposition

du projet de loi 8 vaut mention de cette disposition

telle qu'elle etait numerotee dans la version de pre-

miere lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du l
er novembre 2004 et du

jour de I'entree en vigueur du paragraphe 14 (6) du
projet de loi 8, le paragraphe 14 (6) de la Loi de 2004
sur Pengagement d'assurer l'avenir de l'assurance-

sante est abroge.

(4) Le dernier en date du l
ei novembre 2004 et du

jour de I'entree en vigueur du paragraphe 15 (3) du
projet de loi 8, le paragraphe 15 (3) de la Loi est abro-

ge.

Loi sur la reglementation des medicaments
ET DES PHARMACIES

Loi sur la reglementation des medicaments et des pharmacies

80. L'article 157 de la Loi sur la reglementation des

medicaments et des pharmacies est modifie par adjunc-

tion du paragraphe suivant

:

Incompatibility

(1.1) Le paragraphe ( 1 ) Lemporte sur toute disposition

de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante.
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Freedom of Inform v i ion and
Protection of Privacy act

Freedom oj Information and Protection ofPrivacy Act

81. (I) Subsection 4 (4) of the Freedom ofInforma-
tion and Protection of Privacy Act is repealed and the

following substituted:

Assistant ( ommissioners

i I) From the officers of the Commissioner's staff, the

Commissioner shall appoint one or two Assistant Com-
missioners and may appoint an Assistant Commissioner
for Personal Health Information.

(2) Clause 33 (2) (c) of the Act is repealed and the

following substituted:

(c) a reference to the prov ision of this Act or the Per-

sonal Health Information Protection Act, 2004 on

which the head relies.

(3) Subsection 34 (2) of the Act is repealed and the

following substituted:

( (intents of report

(2) A report made under subsection ( I ) shall specify,

(a) the number of requests under this Act or the Per-

sonal Health Information Protection Act, 2004 for

access to records made to the institution;

(b) the number of refusals by the head to disclose a

record, the provisions of this Act or the Personal

Health Information Protection Act, 2004 under

which disclosure was refused and the number ot

occasions on which each provision was invoked;

(c) the number of uses or purposes for which personal

information is disclosed where the use or purpose

is not included in the statements of uses and pur-

poses set forth under clauses 45 (d) and (e) or the

written public statement provided under subsection

16 (1) of the Personal Health Information Protec-

tion Act, 2004;

(d) the amount of tees collected by the institution un-

der section 57 or under subsection 54 (10) of the

Personal Health Information Protection /< t. 2004;

and

(e) any other information indicating an effort by, the

institution to put into practice the purposes of this

Act or the Personal Health Information Protection

Act. 2004.

(4) Subsection 58 ( I ) of the Act is repealed and the

following substituted:

Annual report ot ( oinmisMoncr

( I ) The Commissioner shall make an annual report to

the Speaker of the Assembly in accordance with subsec-

tions (2) and (3).

Loi St R l'acces A I 'INFORM \ I ION

ET LA PROI ECTION DE LA V IF PR|\ V I

IHi sur I 'accis a /'information el la protection de la vie privee

81. (I) Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur Panes a

{'information et la protection de la vie privee est abroge

et remplace par ce qui suit :

Commissaires adjoints

(4) Le commissaire nomme, parmi les membres de son

personnel, un ou deux commissaires adjoints el il pent

nommer un commissaire adjoint aux renseignements per-

sonnels sur la sante.

(2) l/alinea 33 (2) c) de la Loi est abroge et rempla-

ce par ce qui suit :

c) un renvoi a la disposition pertinente de la presente

loi ou de la Loi de 2004 stir la protection des ren-

seignements personnels sur la sante a laquelle se

refere la personne responsable.

(3) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Teneur du rapport

(2) Le rapport prepare en vertu du paragraphe ( 1 ) four-

nit les precisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'acces aux documents

presentees a 1' institution en vertu de la presente lot

ou de la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la

part de la personne responsable. les dispositions de

la presente loi ou de la Loi de 2004 sur la protec-

tion des renseignements personnels sur la sante a

l appui de ce refus, ainsi que la frequence de ren-

voi a chacune des dispositions invoquees;

c) la quantite de fins ou d 'usages non vises par les

releves enonces aux alineas 45 d) et e) de la pre-

sente loi ou par les declarations publiques ecrites

prevues au paragraphe 16 ( 1 ) de la Lot de 2004 sin

la protection des renseignements personnels sur la

sante pour lesquels des renseignements personnels

sont di\ ulgues;

d) le montant des droits percus par ('institution aux

termes de ['article 57 de la presente loi ou du para-

graphe 54 ( 10) de la Loi de 2004 sur la protection

ties renseignements personnels sur la sante;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises

par I' institution afin de realise* les objets de la pre-

sente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des

renseignements personnels sur la sante.

(4) Le paragraphe 58 (I) do la loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Rapport annuel du commissaire

( I ) Le commissaire presente un rapport annuel au pre-

sident de l Assemblee conformement aux paragraphes (2)

et (3).
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(5) Section 58 of the Act is amended by adding the

following subsections:

Same, personal health information

(3) If the Commissioner has delegated powers or du-

ties under the Personal Health Information Protec tion

Act, 2004 to the Assistant Commissioner for Personal

Health Information, a report made under subsection (1)

shall include a report prepared in consultation with the

Assistant Commissioner on the exercise of the Commis-
sioner's powers and duties under that Act, including,

(a) information related to the number and nature of

complaints received by the Commissioner under

section 56 of that Act and the disposition of them;

(b) information related to the number and nature of

reviews conducted by the Commissioner under

section 58 of that Act and the disposition of them;

(c) information related to the number of times the

Commissioner has made a determination under

subsection 60 ( 1 3) of that Act and general informa-

tion about the Commissioner's grounds for the de-

termination;

(d) all other information prescribed by the regulations

made under that Act; and

(e) all other matters that the Commissioner considers

appropriate.

Tabling

(4) The Speaker shall cause the annual report to be laid

before the Assembly if it is in session or shall deposit the

report with the Clerk of the Assembly if the Assembly is

not in session.

(6) Subsection 65 (1) of the Act is amended by add-

ing "or a health information custodian as defined in

the Personal Health Information Protection Act, 2004"

at the end.

(7) Subsection 65 (2) of the Act is repealed.

Health Cards and Numbers
Control Act, 1991

Health Cards and Numbers Control Act, 1991

82. The Health Cards and Numbers Control Act,

1991, as amended by the Statutes of Ontario, 2002,

chapter 18, Schedule I, section 5, is repealed.

Health Care Accessibility Act

Health Care Accessibility Act

83. (1) This section applies only if, by November I,

2004,

(a) Bill 8 (An Act to establish the Ontario Health
Quality Council, to enact new legislation con-

(5) L'article 58 de la Loi est modi He par adjonction

des paragraphes suivants :

Idem : renseignements personnels sur la sante

(3) Si le commissaire a delegue des pouvoirs ou des

fonctions en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des

renseignements personnels sur la sante au commissaire

adjoint aux renseignements personnels sur la sante, le

rapport vise au paragraphe (1) comprend un rapport pre-

pare en consultation avec le commissaire adjoint sur

l'exercice des pouvoirs et des fonctions que cette loi attri-

bue au commissaire, notamment :

a) des renseignements sur le nombre el la nature des

plaintes recues par le commissaire en application

de l'article 56 de cette loi et les decisions prises a

leur egard;

b) des renseignements sur le nombre et la nature des

examens effectues par le commissaire en applica-

tion de l'article 58 de cette loi et les decisions pri-

ses a leur egard;

c) des renseignements sur le nombre de fois que le

commissaire a pris une decision en application du

paragraphe 60 (13) de cette loi et des renseigne-

ments generaux sur les motifs de sa decision;

d) tous les autres renseignements presents par les

reglements pris en application de cette loi;

e) toutes les autres questions que le commissaire es-

time appropriees.

Depot

(4) Le president de l'Assemblee fait deposer le rapport

annuel devant l'Assemblee si elle siege ou aupres du gref-

fier de l'Assemblee si elle ne siege pas.

(6) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifie par

insertion de «ou un depositaire de renseignements sur

la sante au sens de la Loi de 2004 sur la protection des

renseignements personnels sur la sante» apres «institu-

tion».

(7) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abroge.

LOI DE 1991 SLR LE CONTROLE DES CARTES SANTE
ET DES NUMEROS DE CARTES SANTE

Loi de 1991 sur le controle des cartes Sante et des numeros de cartes

Sante

82. La Loi de 1991 sur le controle des cartes Sante et

des numeros de cartes Sante, telle qu'ellc est modifiee

par Particle 5 de I'annexe I du chapitre 18 des Lois de

TOntario de 2002, est abrogee.

Loi sur l'accessibilite aux services de sante

Loi sur l'accessibilite aux services de sante

83. (1) Le present article ne s'applique que si, le

l
tr novembre 2004 :

a) d'une part, le projet de loi 8 (Loi creant le

Conseil ontarien de la qualite des services de sun-
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cerning health service accessibility and re/teal the

Health ( are iccessibility Act, to provide for ac-

countability in the health service sector, and to

amend the Health Insurance Act) has not re-

ciiM'd Royal Assent; and

(b) section 41 of Bill 8, as numbered in the first

reading version of the Bill, has not come into

force.

(2) Clause 6.1 (4) (b) of the Health C are Accessibility

Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter I, Schedule II, section 37, is amended by adding at

the end "or the Personal Health Information Protection

Act, 2004".

Health Care
( ONSI \ | \< l , 1996

Health ( are ( Oltsenl Act, 1996

84. (1) Subsection 20 (7) of the Health Care Consent
Act, 1996 is amended by striking out "they are of op-

posite sex and" in the portion before clause (a).

(2) The Lnglish version of clause 2(1 (7) (a) of the

Act is amended by striking out "are married" at the

beginning and substituting "they are married".

(3) The Lnglish version of clause 20 (7) (b) of the

Act is amended by striking out "are living" at the be-

ginning and substituting "they are living".

(4) Subsection 20 (8) of the Act is repealed and the

following substituted:

Nut spouse

(8) Two persons arc not spouses for the purpose of this

section if they are living separate and apart as a result of a

breakdovv n of their relationship.

(5) Clause (a) of the definition of "partner" in sub-

section 20 (9) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 2002, chapter 18, Schedule A, section 10, is

repealed.

(6) The French version of clause (b) of the defini-

tion of "partner" in subsection 20 (9) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 2002, chapter 18,

Schedule A, section 10, is amended b\ striking out

"soit".

(7) Section 22 of the Act is amended by adding the

following subsection:

Conflict

(2) Subsection ( I ) prevails despite anything to the con-

trary in the Personal Health Information Protection Act,

2004.

(8) Section 43 of the Act is amended In adding the

following subsection:

( (inflict

(2) Subsection ( I) prevails despite anything to the con-

PROTECTION AC T, 2004 Chap. 3, Sched. A
Lot de 2004 stir la protection des renseignements

personnels sitr la sante

te, edictant line nouvelle loi relative a I'acces-

sihilile aux services de sante et ahro^eant la l.oi

sur I'accessibllite aux services de sante, prevoyant

I'imputabilite du secteut ties services de sante et

modifiant la l.oi sur I'assurance-sante) n'a pas

recti la sanction royale;

b) d'autre part, I'article 41 du projet de loi 8, tel

qu"il etait numerote dans la version de premiere
lecture du projet de loi, n'est pas entre en vi-

gueur.

(2) L'alinea 6.1 (4) b) de la Loi sur I'accessibilite

aux services de sante, tel qu'il est edicte par I'article 37

de I'annexe II du chapitre I des Lois de I'Ontario de

1996, est modi He par adjonction de «ou de la Loi de

2004 sur la protection des renseignements personnels

sur la sante» a la fin de l'alinea.

Loi de 1996 si r le consent emen i

AUX SOINS I)E SANTE

Loi de 1996 sur le COItsentement aux soins de sante

84. (1) Le paragraphe 20 (7) de la Lot de 1996 sur le

consentement aux soins de sante est modifie par sup-

pression de «elles sont de sexe oppose et que» dans le

passage qui precede l'alinea a).

(2) La version anglaise de l'alinea 20 (7) a) de la Loi

est modifier par substitution de «they are married» a

«are married» au debut de l'alinea.

(3) La version anglaise de l'alinea 20 (7) b) de la Loi

est modifiee par substitution de «they are li\ing» a

•are living- au debut de l'alinea.

(4) Le paragraphe 20 (8) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Non des con joints

(8) Ne son! pas con|omts, pour I'applieation du present

article, deux personncs qui vivent separement pour cause

d'echec de leur union.

(5) L'alinea a) de la definition de «partenaire» au

paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est edicte par

I'article 10 de I'annexe A du chapitre 18 des Lois de

I'Ontario de 2002, est abroge.

(6) La version francaise de l'alinea b) de la defini-

tion de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi,

tel qu'il est edicte par I'article 10 de I'annexe x du

chapitre 18 des Lois de I'Ontario de 2002. est modifiee

par suppression de «soit».

(7) I 'article 22 de la Loi est modifie par adjonction

du paragraphe suivant :

Incompatibility

(2) Le paragraphe (I) I'emporte sur loute disposition

contraire de la Loi de 2004 sur la protection Jcs rensei-

gnements personnels sur la sante.

(8) ( 'article 43 de la Loi est modifie par adjonction

du paragraphe suivant :

Incompatibility

(2) Le paragraphe (I) I'emporte sur toute disposition
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Irary in the Personal Health Information Protection Act,

2004.

(9) Subsection 44 (2) of the Act is repealed and the

following substituted:

Collection and disclosure of information

(2) A decision concerning the collection and disclosure

of information relating to the incapable person is a deci-

sion that is necessary and ancillary to the admission, if the

information is required for the purpose of the admission

and is not personal health information within the meaning

of the Personal Health Information Protection Act, 2004.

(10) Section 60 of the Act is amended by adding the

following subsection:

Conflict

(2) Subsection (1) prevails despite anything to the con-

trary in the Personal Health Information Protection Act,

2004.

(11) Subsection 76 (2) of the Act is repealed and the

following substituted:

Health record

(2) The party who is the subject of the treatment, the

admission or the personal assistance service, as the case

may be, and his or her counsel or agent are entitled to

examine and to copy, at their own expense, any medical

or other health record prepared in respect of the party,

subject to subsections 35 (6) and (7) of the Mental Health

Act (withholding record of personal health information),

subsections 33 (2), (3) and (4) of the Long-Term Care
Act, 1994 (withholding record of personal health informa-

tion) and subsections 183 (2) to (6) of the Child and Fam-
ily Services Act (withholding record of mental disorder).

Health Insurance Act

Health Insurance Act

85. (1) Clause 4.1 (4) (b) of the Health Insurance

Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule H, section 3, is repealed and the follow-

ing substituted:

(b) disclosure of the names or other identifying infor-

mation is otherwise authorized under the Freedom

ofInformation and Protection ofPrivacy Act or the

Personal Health Information Protection Act, 2004.

(2) Section 29 of the Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1996, chapter I, Schedule H, section

22, is amended by adding the following subsection:

Exception

(3) This section does not apply where the Personal
Health Information Protection Act, 2004 applies.

renseignements sur la sante 93

Lot de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante

conlraire de la Lot de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante.

(9) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Collecte et divulgation des renseignements

(2) La decision concernant la collecte et la divulgation

des renseignements relatifs a V incapable est une decision

qui est necessaire et connexe a 1 'admission si ces rensei-

gnements sont exiges aux fins de fadmission et ne consti-

tuent pas des renseignements personnels sur la sante au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels sur la sante.

(10) I. 'article 60 de la Loi est modifie par adjunc-

tion du paragraphe suivant

:

Incompatibility

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition

conlraire de la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante.

(11) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit

:

Dossier de sante

(2) La partie qui fait l'objet du traitement, de

fadmission ou du service d'aide personnelle, selon le cas,

et son avocat ou representant ont le droit d'examiner un

dossier medical ou un autre dossier de sante constitue a

fegard de la partie, et d'en faire des copies, a leurs pro-

pres frais, sous reserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la

Loi sur la sante mentale (non-divulgation d'un dossier de

renseignements personnels sur la sante), des paragraphes

33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les soins de longue

duree (non-divulgation d'un dossier de renseignements

personnels sur la sante) et des paragraphes 183 (2) a (6)

de la Loi sur les services a Venfance et d lajam i lie (non-

divulgation d'un dossier relatif a un trouble mental).

Loi sur l'assurance-sante

Loi sur l'assurance-sante

85. (1) L'alinea 4.1 (4) b) de la Loi sur l'assurance-

sante, tel qu'il est edicte par Tarticle 3 de I'annexe H
du chapitre 1 des Lois de I'Ontario de 1996, est abroge

et remplace par ce qui suit

:

b) la divulgation des noms ou autres renseignements

identificatoires ne soit par ailleurs autorisee en ver-

tu de la Loi sur I 'acces a I 'information et la protec-

tion de la vie privee ou de la Loi de 2004 sur la

protection des renseignements personnels sur la

sante.

(2) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est reedicte par

Particle 22 de I'annexe H du chapitre I des Lois de

TOntario de 1996, est modifie par adjunction du para-

graphe suivant :

Exception

(3) Le present article ne s'applique pas dans les cas oil

s'applique la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante.
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III \l I II I'm H I < I ION \M>
PROMOI IO\ At I

Health Protet turn and Promotion i( i

86. Subsection 1 1 (2) of the Health Protection and
Promotion let is repealed and the following substi-

tuted:

Repoi i

(2) rhe medical officer of health shall report the re-

sults of the investigation to the complainant, but shall not

include in the report personal health information within

the meaning of the Personal Health Information Protec-

tion Aet, 2004 in respect of a person other than the com-
plainant, unless consent to the disclosure is obtained in

accordance with that Act.

Conflict

(3) The obligation imposed on the medical officer ol

health under subsection (2) prevails despite anything to

the contrary in the Personal Health Information Protec-

tion Aet. 2004.

Homes for the Aged and
Rest Homes Act

Homes fur the Aged and Rest Homes Act

87. (I) Subparagraph 6 iv of subsection 1.1 (2) ol

the Homes for the Aged and Rest Homes Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 14, is repealed and the following substituted:

iv. to have his or her records of personal health

information within the meaning of the Per-

sonal Health Information Protection Act.

2004 kept confidential in accordance with the

law

.

(2) The definition of "record" in subsection 21 (I)

of the Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 17, is amended by striking out

"medical record, drug record" and substituting "rec-

ord of personal health information within the meaning
of the Personal Health Information Protection Act,

2004".

Independent Health
Facilities Act

independent Health Facilities ict

88. C lause 37.1 (7) (b) of the Independent Health

Facilities ict, as enacted by the Statutes of Ontario,

I ')')(», chapter I, Schedule F, section 34, is repealed

and the following substituted:

ihi disclosure of the names oi olhei identifying infor-

mation is otherwise authorized under the f reedom

of Information and Protection of Privacy Act or the

Personal Health Information Protection Act. 2004.

LOI SI R LA I'ROI t ( I ION

I I LA PROMOTION DE LA s\MI

/ hi \nr In protection el hi promotion de la •.ante

86. I.e paragraphe 11(2) de la Loi sar la protet tuni

et la promotion de la sante est abroge et remplace par

ce qui suit :

Rapport

(2) Le medecin-hygieniste communique les resultats

de son enquete au plaignant. Toutefois, il ne doit pas.

dans son rapport, inclure de renseignements personnels

sur la sante, au sens de la Loi de 2004 sur la protection

des renseignements personnels sur la sante. concernant

une personne qui n'est pas le plaignant. sauf s'il a obtenu

le consentement a la divulgation conformement a cette

loi.

Incompatibility

(3) L'obligalion qu'impose le paragraphe (2) au mede-

cin-hygieniste s'applique malgre toute disposition con-

traire de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels sin la sante

LOI SLR LES LOVERS POL R PERSONNES KGl I S

ET LES MAISONS DE REPOS

Loi sur les foyers pour personnes agees et les maisons de repos

HI. (I) La sous-disposition 6 iv du paragraphe 1.1

(2) de la Loi sur les foyers pour personnes agees et les

maisons de repos, telle qu'elle est edictee par I' article

14 du chapitre 2 des Lois de I'Ontario de 1993, est

abrogee et remplacee par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformement a la loi. le

caractere confidentiel de son dossier de ren-

seignements personnels sur la sante au sens

de la Loi de 2004 sur la protection des ren-

seignements personnels sur la sante.

(2) La definition de «document» au paragraphe 21

(I) de la Loi, telle qu'elle est edictee par Particle 17 du
chapitre 2 des Lois de TOntario de 1993, est modifiec

par substitution de «d'un dossier de renseignements

personnels sur la sante au sens de la Loi de 2004 sur la

protection des renseignements personnels sur la \antc»

a «d'un document medical, d'un document relatif au\

medicaments».

I.OI SUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE
ALTONOMES

Loi sur les iiablissements de sante autonomes

88. l/alinea 37.1 (7) b) de la Loi sur les ctahlisse-

ments de sante autonomes. tel qifil est edicte par

f article 34 de fanneve F du chapitre 1 des Lois de

I'Ontario de I9*)6, est abroge et remplace par ce qui

suit :

b) la divulgation des noms on autres renseignements

identificatoires ne soil par ailleurs autorisee en ver-

tu de la Lot sur I 'acces a I information et la protec-

tion de la vie privee on de la Loi de 2004 sur la

protection Jcs renseignements personnels sur la

sante.
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Long-Term Care Act, 1994

Long-Term Care Act, If94

89. (1) The definition of "personal record" in sub-

section 2 (1) of the Long-Term Care Act, 1994 is re-

pealed.

(2) Subsection 2 (1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 71, 1998,

chapter 18, Schedule G, section 65 and 2002, chapter

17, Schedule F, Table, is amended by adding the fol-

lowing definition:

"personal health information" has the same meaning as in

the Personal Health Information Protection Act, 2004;

("renseignements personnels sur la sante")

(3) The definition of "substitute decision-maker" in

subsection 2 (1) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 2, section 71, is amended by

repealing clause (a) and substituting the following:

(a) any person who is a substitute decision-maker

within the meaning of the Personal health Infor-

mation Protection Act, 2004, or

(4) Subsection 2 (2) of the Act is repealed.

(5) Clauses 25 (2) (c) and (d) of the Act are repealed

and the following substituted:

(c) shall state that a request for access to a record of

personal health information may be made by a per-

son entitled to the access under the Personal

Health Information Protection Act, 2004, and shall

specify the person to whom the request must be

made;

(6) Section 32 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1996, chapter 2, section 71, is repealed

and the following substituted:

Permitted disclosure of personal health information

32. A service provider may disclose a record of per-

sonal health information to the Minister if the disclosure

is for the purpose of enabling the Minister to exercise a

power under section 64.

(7) Subsection 33 (1) of the Act is amended by strik-

ing out "personal record" and substituting "record of

personal health information".

(8) Subsection 33 (2) of the Act is amended by strik-

ing out "personal record or a part of the personal rec-

ord" and substituting "record of personal health in-

formation or a part of the record".

(9) Subsection 33 (3) of the Act is amended by,

(a) striking out "examine the personal record" and
substituting "examine the record of personal

health information"; and

LOI DE 1994 SUR LES SOINS DE LONGLE DUREE

Loi de 1994 sur les soins de tongue duree

89. (1) fa definition de «dossier personnel) au pa-

ragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue

duree est abrogee.

(2) Le paragraphe 2 (I) de la Loi, tel qu'il est modi-
lie par f article 71 du chapitre 2 des Lois de fOntario

de 1996, par farticle 65 de fannexe G du chapitre 18

des Lois de fOntario de 1998 et par le tableau de
fannexe F du chapitre 17 des Lois de fOntario de

2002, est modifie par adjonction de la definition sui-

vante :

«renseignements personnels sur la sante» S'entend au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels sur la sante. («personal health infor-

mation»)

(3) La definition de «mandataire special)) au para-

graphe 2 (1) de la Loi, telle qtfelle est edictee par

f article 71 du chapitre 2 des Lois de fOntario de

1996, est modifiee par substitution de ce qui suit a

falinea a)

:

a) de toute personne qui est mandataire special au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels stir la sante;

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abroge.

(5) Les alineas 25 (2) c) et d) de la Loi sont abroges

et remplaces par ce qui suit :

c) porte qu'une demande de consultation du dossier

de renseignements personnels sur la sante d'une

personne pent etre presentee par une personne qui

a un droit d'acces a celui-ci aux termes de la Loi de

2004 sur la protection des renseignements person-

nels sur la sante, et precise la personne a qui une

telle demande doit etre presentee;

(6) L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifie par

f article 71 du chapitre 2 des Lois de fOntario de

1996, est abroge et remplace par ce qui suit

:

Divulgation permise de renseignements personnels sur la sante

32. Le fournisseur de services peut divulguer un dos-

sier de renseignements personnels sur la sante au minislre

si la divulgation vise a permettre a ce dernier d'exercer un

pouvoir que lui confere l'article 64.

(7) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifie par

substitution de «dossier de renseignements personnels

sur la sante» a «dossier personnels.

(8) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifie par
substitution de «du dossier de renseignements person-

nels sur la sante» a «du dossier personnels

(9) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifie :

a) par substitution de «examiner le dossier de ren-

seignements personnels sur la sante» a . exami-

ner le dossier personnel;
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(b) striking out "disclose the personal record" and
substituting "disclose the record".

(10) Subsection 33 (5) of the Act is amended b\

striking out "personal record" and substituting "rec-

ord of personal health information".

(11) Section 34 of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

Disclosure to Appeal Board

34. In a proceeding before the Appeal Board under this

Act in respeel of a person, a service provider who has the

custody or the control of a record of personal health in-

formation respecting the person shall disclose it to the

Appeal Hoard al the request of any party to the proceed

ing.

(12) Subsection 35 (3) of the Act is repealed and the

following substituted:

Non-application

(3) I Ins section does not apply to a proceeding before

the Appeal Board under this Act.

(13) The Act is amended by adding the following

section:

Conflict

35.1 Sections 33, 34 and 35 prevail despite anything to

the contrary in the Personal Health Information Protec-

tion Act. 2004.

(14) Section 36 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 19%, chapter 2, section 71, is repealed

and the following substituted:

Access to records

36. (I) Despite subsection 89 (14) of Schedule A to

the Health Information Protection Act. 2004, this section,

as it read immediately before thai subsection came into

force, continues lo apply to a request for access thai a

person made under this section before thai subsection

came into force.

I itplanation of plan of service

(2) [fa person who makes a request to an approved

agenc) for access to his or her plan of service also re-

quests that the approved agency provide an explanation ot

the plan of service, the approved agency shall provide the

explanation when it gives the person access to the plan ot

service.

(15) Section 37 of the Act is repealed.

(16) The definition of "record" in subsection 62 (I)

of the Act is amended In striking out "medical record,

drug record" and substituting "record of personal

health information".

(17) Subsection 64 (I) of the Act is amended In

striking out the portion before paragraph 1 and sub-

stituting the follow ing:

b) par substitution de «dlVlllglie le dossier - a <di-

v ii Ig tie le dossier personnels

(10) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifie par
substitution de «dossier de renseignements personnels

sur la sante» a «dossier personnel".

(11) [/article 34 de la Loi est abroge et remplace
par ce qui suit :

Divulgation a la Commission d'appel

34. Dans le cadre d'une instance introduite devant la

Commission d'appel en vertu de la presente loi a I'egard

d'une personne, le fournisseur de services qui a la garde

ou le conlrole d'un dossier de renseignements personnels

sur la sante la eoneemant le divulgue a la Commission
d'appel, sur demande de n'importe quelle partie a I'ins-

tanee.

(12) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Non-application

(3) Le present article ne s'apptique pas aux instances

qui sont introduces devant la Commission d'appel en

vertu de la presente loi.

(13) La Loi est modifiee par adjonction de farticle

suivant

:

Incompatibility

35.1 Les articles 33, 34 et 35 I'emportent sur toute

disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection

des renseignements personnels sur la sante.

(14) I. 'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifie par

farticle 71 du chapitre 2 des Lois de I'Ontario de

1996, est abroge et remplace par ce qui suit :

Consultation du dossier

36. ( 1 ) Malgre le paragraphe 89 ( 14) de I'annexe A de

la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la

sante, le present article, tel qu'il existait immediatemenl

avant 1'entree en vigueur de ce paragraphe. continue de

s'appliquer aux demandes de consultation presentees en

vertu du present article avant I'entree en vigueur de ce

paragraphe.

Explications ati sujel du programme de sei vices

(2) Si la personne qui presente a un organisme agree

une demande de consultation de son programme de serv i-

ces demande egalement qu'il lui foumisse des explica-

tions an sujet de celui-ci, l'organisme agree les lui founut

lorsqu'il lui permet de consulter le programme de servi-

ces.

(15) L'article 37 de la Loi est abroge.

(16) La definition de «document» ail paragraphe 62

(I) de la Loi est modifiee par substitution de •d un

dossier de renseignements personnels sur la sante» a

«d'lM dossier medical, d'un dossier pharmaccutiquc».

(17) Le paragraphe 64 ( I ) de la l oi est modifie par

substitution de ce qui suit an passage qui precede la

disposition I :
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Collection of personal information

( 1
) The Minister may collect, directly or indirectly,

personal information for the following purposes:

(18) Section 65 of the Act is repealed.

(19) Clause 66 (1) (b) of the Act is amended by

striking out "37".

(20) Paragraph 42 of subsection 68 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

42. relating to the security, retention or disposal of a

record of personal health information within the

meaning of the Personal Health Information Pro-

tection Act, 2004, but only to the extent that a regu-

lation made under this paragraph is consistent with

that Act and the regulations made under it;

(21) Paragraph 42.1 of subsection 68 (1) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 2,

section 71, is repealed.

Mental Health Act

Mental Health Act

90. (1) The definition of "mentally competent" in

subsection 1 (1) of the Mental Health Act is repealed.

(2) Subsection 1 (1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20, 1996,

chapter 2, section 72 and 2000, chapter 9, section 1, is

amended by adding the following definitions:

"personal health information" has the same meaning as in

the Personal Health Information Protection Act, 2004;

("renseignements personnels sur la sante")

"record of personal health information", in relation to a

person, means a record of personal health information

that is compiled in a psychiatric facility in respect of

the person; ("dossier de renseignements personnels sur

la sante")

(3) The definition of "substitute decision-maker" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, is repealed and
the following substituted:

"substitute decision-maker", in relation to a patient,

means the person who would be authorized under the

Health Care Consent Act, 1996 to give or refuse con-

sent to a treatment on behalf of the patient, if the pa-

tient were incapable with respect to the treatment under

that Act, unless the context requires otherwise; ("man-

dataire special")

(4) Section 29 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 2000, chapter 9, section 11, is

Collecte de renseignements personnels

(1) Le ministre petit recueillir des renseignements per-

sonnels, directement ou indirectement, aux fins suivan-

tes :

(18) L'article 65 de la Loi est abroge.

(19) L'alinea 66 (1) b) de la Loi est modi fie par

suppression de «, 37».

(20) La disposition 42 du paragraphe 68 (1) de la

Loi est abrogee et remplacee par ce qui suit

:

42. trailer de la protection, de la conservation ou de la

destruction d'un dossier de renseignements per-

sonnels sur la sante au sens de la Loi de 2004 sur

la protection des renseignements personnels sur la

sante, mais settlement dans la mesure ou un regle-

ment pris en application de la presente disposition

est conforme a cette loi et a ses reglements

d'application;

(21) La disposition 42.1 du paragraphe 68 (1) de la

Loi, telle qu'elle est edictee par Particle 71 du chapitre

2 des Lois de POntario de 1996, est abrogee.

LOI SUR LA SANTE MENTALE

Loi sur la sante mentale

90. (1) La definition de «mentalement capable» au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur la sante mentale est

abrogee.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modi-

fie par Particle 20 du chapitre 32 des Lois de POntario

de 1992, par Particle 72 du chapitre 2 des Lois de

POntario de 1996 et par Particle 1 du chapitre 9 des

Lois de POntario de 2000, est modifie par adjonction

des definitions suivantes :

«dossier de renseignements personnels sur la sante» Rela-

tivement a une personne, s'entend d'un dossier de ren-

seignements personnels sur la sante qui est constitue

dans un etablissement psychiatrique a regard de cette

personne. («record of personal health information)))

«renseignements personnels sur la sante» S'entend au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels sur la sante. («personal health infor-

mation»)

(3) La definition de «mandataire special» au para-

graphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est edictee par

Particle 72 du chapitre 2 des Lois de POntario de

1996, est abrogee et remplacee par ce qui suit :

«mandataire special» Relativement a un malade, s'entend

de la personne qui serait autorisee, en vertu de la Loi de

1 996 sur le consentement aux soins de sante, a donner

ou a refuser son consentement a un traitement au nom
du malade, si ce dernier etait incapable a l'egard du

traitement aux termes de cette loi, sauf indication

conlraire du contexle. (((substitute decision-maker»)

(4) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifie par

Particle 11 du chapitre 9 des Lois de POntario de
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amended b) adding (ho following subsection:

rransfei ol records from one facility to another

(1.1) The officer in charge of the psychiatric facility

liom winch the patient is transferred may transfer the

patient's record of personal health information to the offi-

cer in charge of the psychiatric facility to which the pa-

tient is transferred.

(5) The Act is amended by adding the following

section:

( onflict

34.1 Where there is a conflict between the Personal

Health Information Protection Act, 2004 and section 35

or 35.1 of this Act or any provision of this Act relating to

the issuance or renewal of a community treatment order

or the treatment, care or supervision of a person in accor-

dance with a community treatment plan, the provisions oi

this Act apply.

(6) The following provisions of the Act are re-

pealed:

1. Subsection 35 (I), as amended by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 2, section 72.

2. Subsection 35 (2), as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 20.

3. Subsection 35 (3), as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 20, 1996,

chapter 2, section 72 and 2000, chapter 9, sec-

tion 16.

4. Subsection 35 (4).

(7) Section 35 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20, 1996,

chapter 2, section 72 and 2000, chapter 9, section 16, is

amended by adding the following subsections:

Personal health information

( 1 ) In this section.

"patient" includes former patient, out-patient, former out-

patient and anyone who is or has been detained in a

psychiatric facility.

Disclosure, etc, lor purpose of detention or order

(2) The officer in charge of a psychiatric facility may
collect, use and disclose personal health information

about a patient, with or without the patient's consent, for

the purposes of.

(a) examining, assessing, observing or detaining the

patient in accordance with tins \ci; oi

PR( ) 1 1 < I K )N ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
Lot tie 2004 stir la protection ties renseignements

personnels stir la sante

2000, est modifie par adjonction du paragraphs sui-

vant :

I ransfert de dossiers d'un etablissement a un autre

(I.I) Le dirigeant responsable de l'etablissement psy-

chiatrique d'oii est transfere le malade pent transferer le

dossier de renseignements personnels sur la sante du ma-
lade au dirigeant responsable de l'etablissement psychia-

ti ique oil est transfere le malade.

(5) La Loi est modifier par adjonction de Particle

suivant :

Incompatibility

34.1 En cas d'incompatibility entre la Loi de 2004 sur

la protection Jes renseignements personnels sur la sante

et Particle 35 ou 35.1 de la presente loi ou toute autre

disposition de celle-ci relativement a la prise ou au re-

nouvellement d'une ordonnance de traitement en milieu

communautaire ou du traitement, des soins ou de la su-

pervision d'une personne conformement a un plan de

traitement en milieu communautaire, les dispositions de

la presente loi s'appliquent.

(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont abro-

gees :

1. Le paragraphe 35 (1), tel qu'il est modifie par

Particle 72 du chapitre 2 des Lois de POntario

de 1996.

2. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est modifie par

Particle 20 du chapitre 32 des Lois de POntario

de 1992.

3. Le paragraphe 35 (3), tel qu'il est modifie par

Particle 20 du chapitre 32 des Lois de POntario

de 1992, par I'article 72 du chapitre 2 des Lois

de POntario de 1996 et par Particle 16 du cha-

pitre 9 des Lois de POntario de 2000.

4. Le paragraphe 35 (4).

(7) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifie par

I'article 20 du chapitre 32 des Lois de POntario de

1992, par I'article 72 du chapitre 2 des Lois de

POntario de 1996 et par I'article 16 du chapitre 9 des

Lois de POntario de 2000, est modifie par adjonction

des paragraphia sub ants :

Renseignements personnels sur la sante

(1) La definition qui suit s'applique au present article.

«malade» S'entend en outre d un ancien malade. d'un

malade externe, d'un ancien malade cxterne et de qui-

conque est ou a etc detenu dans un etablissement psy-

chiatrique.

Divulgation au\ fins de detention ou d'une urdnnn.inee

(2) Le dirigeant responsable d'un etablissement psy-

chiatrique pent recueillir. utiliser et diuilguer des rensei-

gnements personnels sur la sante. avec ou sans le consen-

tement du malade qu'ils concemenl. a I'une ou Pautre des

fms suivantes :

a) examiner. e\aluer. observer ou detenir le malade

conformement a la presente loi;

(b) complying with Part XX. I (Mental Disorder) ot b) se conformer a la partie XX. I (Troubles mentaux)
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the Criminal Code (Canada) or an order or disposi-

tion made pursuant to that Part.

Disclosure to Board

(3) In a proceeding before the Board under this or any

other Act in respect of a patient, the officer in charge

shall, at the request of any party to the proceeding, dis-

close to the Board the patient's record of personal health

information.

Disclosure of record

(4) The officer in charge may disclose or transmit a

person's record of personal health information to or per-

mit the examination of the record by,

(a) a physician who is considering issuing or renew-

ing, or who has issued or renewed, a community

treatment order under section 33.1;

(b) a physician appointed under subsection 33.5 (2);

(c) another person named in the person's community
treatment plan as being involved in the person's

treatment or care and supervision upon the written

request of the physician or other named person; or

(d) a prescribed person who is providing advocacy

services to patients in the prescribed circum-

stances.

(8) The following provisions of the Act are amended
by striking out "clinical record" wherever it appears

and substituting in each case "record of personal

health information":

1. Subsection 35 (5).

2. Subsection 35 (6).

3. Subsection 35 (7).

(9) Subsection 35 (8.1) of the Act, as enacted by

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20, is

repealed.

(10) Subsection 35 (9) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20

and amended by 1996, chapter 2, section 72, is re-

pealed and the following substituted:

Disclosure in proceeding

(9) No person shall disclose in a proceeding in any

court or before any body any information in respect of a

patient obtained in the course of assessing or treating the

patient, or in the course of assisting in his or her assess-

ment or treatment, or in the course of employment in the

psychiatric facility, except,

(a) where the patient is mentally capable within the

meaning of the Personal Health Information Pro-

tection Act, 2004, with the patient's consent;

RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE 99

Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante

du Code criminel (Canada) ou a une ordonnance

ou decision rendue conformement a cette partie.

Divulgation a la Commission

(3) Dans une instance introduile devant la Commission

a l'egard d'un malade en vertu de la presente loi ou de

toute autre loi, le dirigeant responsable, a la demande
d'une partie a I'instance, divulgue a la Commission le

dossier de renseignements personnels sur la sante du ma-

lade.

Divulgation de dossier

(4) Le dirigeant responsable peut divulguer ou trans-

mettre le dossier de renseignements personnels sur la san-

te d'une personne aux personnes suivantes ou permettre

qu'elles l'examinenl :

a) un medecin qui envisage de prendre ou de renou-

veler, ou qui a pris ou renouvele, une ordonnance

de trailement en milieu communautaire en vertu de

l'article 33.1;

b) un medecin nomme en vertu du paragraphe 33.5

(2);

c) une autre personne designee, dans le plan de trai-

tement en milieu communautaire de la personne,

comme personne participant a la fourniture d'un

traitement a la personne ou a la fourniture de soins

a celle-ci et a sa surveillance, a la demande ecrite

du medecin ou de l'autre personne designee;

d) une personne prescrite qui offre des services

d' intervention aux malades dans les circonstances

prescrites.

(8) Les dispositions suivantes de la Loi sont modi-

fiers par substitution dans chaque cas de «dossier de

renseignements personnels sur la sante» a «dossier

clinique» partout oil figure cette expression :

1. Le paragraphe 35 (5).

2. Le paragraphe 35 (6).

3. Le paragraphe 35 (7).

(9) Le paragraphe 35 (8.1) de la Loi, tel qu'il est

edicte par Particle 20 du chapitre 32 des Lois de

I'Ontario de 1992, est abroge.

(10) Le paragraphe 35 (9) de la Loi, tel qu'il est

reedicte par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

TOntario de 1992 et tel qu'il est modifie par Particle

72 du chapitre 2 des Lois de I'Ontario de 1996, est

abroge et remplace par ce qui suit :

Divulgation dans une instance

(9) Nul ne doit, dans une instance introduite devant un

tribunal ou un organisme, divulguer des renseignements

concernant un malade, obtenus en l'examinant, en le trai-

tant ou en aidant a l'examiner ou a le traiter dans un eta-

blissement psychiatrique, ou obtenus dans le cadre de ses

fonctions dans cet etablissement, sauf

:

a) avec le consentement du malade, si celui-ci est

mentalement capable au sens de la Loi de 2004 sur

la protection des renseignements personnels sur la

sante;
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(b) where the patient is not mentally capable, with the

consent of the patient's substitute decision-maker

within the meaning of the Personal Health Infor-

mation Protection Act. 2004', or

(c) where the court or, in the case of a proceeding not

before a court, the Divisional Court determines, af-

ter a hearing from which the public is excluded and

that is held on notice to the patient or, if the patient

is not menially capable, the patient's substitulc do

cision-maker referred to in clause (b), that the dis-

closure is essential in the interests of justice.

(11) Subsection 35 (12) of the Act, as enacted by

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, is re-

pealed.

(12) Section 36 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20, 1996,

chapter 2, section 72 and 2000, chapter 9, section 18, is

repealed and the following substituted:

Patient access to clinical record

36. Despite subsection 90 (12) of Schedule A to the

Health Information Protec tion Act, 2004, this seel ion. as

ii read immediately before that subsection came into

force, continues to apply to a request for access that a

patient made under this section before that subsection

came into force.

(13) Section 36.1 of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20 and
amended by 1996, chapter 2, section 72 and 2000,

chapter 9, section 19, is repealed.

(14) Section 36.2 of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario. 1992, chapter 32, section 20 and
amended by 1996, chapter 2, section 72 and 2000,

chapter 9, section 20, is repealed.

(15) Section 36.3 of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, is re-

pealed.

(16) Subsections 38 (4) and (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, are repealed.

(17) Subsection 38 (8) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20, is

amended by striking out "(5)"

(18) Subsection 53 (I) of the Act is amended by

striking out "clinical record" and substituting "record

of personal health information".

(19) Subsection 54 (3) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1992. chapter 32, section 20, is

amended In striking out "clinical record" and substi-

tuting "record of personal health information".

b) si le malade n'est pas mentalement capable, avec le

consentement de son mandataire special au sens de

la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels stir la sante;

c) si le tribunal ou, dans le cas d'une instance qui

n'est pas introduite devant un tribunal, la Cour di-

visionnaire decide, a la suite d'une audience tenue

a huis clos et apres que le malade ou, si celui-ci

n'est pas mentalement capable, son mandataire

special vise a I'alinea b) en a ete avise, que la di-

vulgation de ces renseignements est essentielle

dans l'interet de la justice.

(11) Le paragraphe 35 (12) de la Loi, tel qu'il est

edicte par Particle 72 du chapitre 2 des Lois de
TOntario de 1996, est abroge.

(12) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifie par

I'article 20 du chapitre 32 des Lois de TOntario de

1992, par Particle 72 du chapitre 2 des Lois de

TOntario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 9 des

Lois de TOntario de 2000, est abroge et remplace par

ce qui suit :

Acccs du malade a son dossier i Unique

36. Malgre le paragraphe 90 (12) de I'annexe A de la

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la

sante, le present article, tel qu'il existait immediatement

avant l'entree en vigueur de ce paragraphe, continue de

s'appliquer a une demande d'acces presentee par un ma-
lade en vertu du present article avant l'entree en vigueur

de ce paragraphe.

(13) L'article 36.1 de la Loi, tel qu'il est edicte par

l'article 20 du chapitre 32 des Lois de TOntario de

1992 et tel qu'il est modifie par l'article 72 du chapitre

2 des Lois de TOntario de 1996 et par l'article 19 du
chapitre 9 des Lois de TOntario de 2000, est abroge.

(14) L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est edicte par

I'article 20 du chapitre 32 des Lois de TOntario de

1992 et tel qu'il est modifie par l'article 72 du chapitre

2 des Lois de TOntario de 1996 et par l'article 20 du
chapitre 9 des Lois de TOntario de 2000, est abroge.

(15) L'article 36.3 de la Loi. tel qu'il est edicte par

l'article 72 du chapitre 2 des Lois de TOntario de

1996, est abroge.

(16) Les paragraphes 38 (4) et (5) de la Loi. tels

qu'ils sunt reedictes par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de TOntario de 1992, sont abroges.

(17) Le paragraphe 38 (8) de la Loi. tel qu'il est

edicte par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

TOntario de 1992. est modifie' par suppression de

«, (5)».

(18) Le paragraphe 53 (I) de la Loi est modifie par

substitution de «dossier de renseignements personnels

sur la sante» a ^dossier cliniquc».

(19) Le paragraphe 54 (3) de la loi. tel qu'il est

reedicte par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

TOntario de 1992. est modifie par substitution de

«dossier de renseignements personnels sur la sante - a

.dossier clinique».
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(20) Subclause 81 (1) (b) (v) of the Act is repealed

and the following substituted:

(v) prescribing the forms, records, books, returns

and reports to be made and kept in that re-

spect and the period for which the psychiatric-

facility involved shall retain each, and provid-

ing for returns, reports and information to be

furnished to the Ministry;

(21) Subsection 81 (1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, 1997,

chapter 15, section 11 and 2000, chapter 9, section 30,

is amended by adding the following clauses:

(h.2) requiring that a physician who determines that a

patient is incapable of consenting to the collection,

use or disclosure of personal health information

promptly,

(i) give the patient a written notice that sets out

the advice that the regulation specifies with

respect to the patient's rights, and

(ii) notify a rights adviser;

(h.3) requiring the rights adviser mentioned in clause

(h.2) to give the patient the explanations that the

regulation specifies and governing the content of

the explanations;

(22) Clause 81 (1) (i) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, is

amended by adding at the end "or the regulations".

(23) Clause 81 (1) (j) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, is

amended by striking out "who are incapable, within

the meaning of the Health Care Consent Act, 1996,

with respect to treatment of a mental disorder" in the

portion before subclause (i) and substituting "who are

either incapable, within the meaning of the Health

Care Consent Act, 1996, with respect to treatment of a

mental disorder or are incapable, within the meaning
of the Personal Health Information Protection Act,

2004, with respect to personal health information".

(24) Clause 81 (1) (k.2) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, is re-

pealed.

(25) Clause 81 (1) (k.3) of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 2000, chapter 9, section 30, is

amended by striking out "clinical record under clause

35 (3) (d.l), (e.3), (e.4) or (e.5)" at the end and substi-

tuting "record of personal health information under
subsection 35 (4)".

(26) Subsection 81 (1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 72, 1997,

chapter 15, section 1 1 and 2000, chapter 9, section 30,

(20) Le sous-alinea 81 (1) b) (v) de la Loi est abroge

et remplace par ce qui suit

:

(v) prescrire les formules, dossiers, livres, etats et

rapports qui doivent elre etablis et tenus a leur

egard et la periode pendant laquelle l'etablis-

semenl psychiatrique concerne doit conserver

chacun d'eux, el prevoir les etats, rapports et

renseignements qui doivent etre fournis au

ministere;

(21) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu'il est

modifie par Particle 72 du chapitre 2 des Lois de

TOntario de 1996, par Particle 11 du chapitre 15 des

Lois de TOntario de 1997 et par Particle 30 du chapi-

tre 9 des Lois de TOntario de 2000, est modifie par

adjonction des alineas suivants :

h.2) exiger d'un medecin qui constate qu'un malade est

incapable de consentir a la collecte, a I 'utilisation

ou a la divulgation de renseignements personnels

sur la sante qu'il fasse promptement ce qui suit :

(i) qu'il donne au malade un avis ecrit enoncant

les conseils que precise le reglement a l'egard

de ses droits,

(ii) qu'il avise un conseiller en matiere de droits;

h.3) exiger du conseiller en matiere de droits vise a

l'alinea h.2) qu'il donne au malade les explications

que precise le reglement et regir le contenu de

celles-ci;

(22) L'alinea 81 (1) i) de la Loi, tel qu'il est edicte

par Tarticle 72 du chapitre 2 des Lois de TOntario de

1996, est modifie par adjonction de «ou des regle-

ments» a la Tin de Talinea.

(23) L'alinea 81 (1) j) de la Loi, tel qu'il est edicte

par Tarticle 72 du chapitre 2 des Lois de TOntario de

1996, est modifie par substitution de «qui sont soit

incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de sante, a Tegard du traitement d'un

trouble mental, soit incapables, au sens de la Loi de

2004 sur la protection des renseignements personnels

sur la sante, a Tegard de renseignements personnels

sur la sante» a «qui sont incapables, au sens de la Loi

de 1996 sur le consentement aux soins de sante, a

Tegard du traitement d'un trouble mental» dans le

passage qui precede le sous-alinea (i).

(24) L'alinea 81 (1) k.2) de la Loi, tel qu'il est edicte

par Tarticle 72 du chapitre 2 des Lois de TOntario de

1996, est abroge.

(25) L'alinea 81 (1) k.3) de la Loi, tel qu'il est re-

edicte par Tarticle 30 du chapitre 9 des Lois de

TOntario de 2000, est modifie par substitution de

«d'un dossier de renseignements personnels sur la

sante en vertu du paragraphe 35 (4)» a «d'un dossier

clinique en vertu de Talinea 35 (3) d.l), e.3), e.4) ou

e.5)» a la Tin de Talinea.

(26) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu'il est

modifie par Tarticle 72 du chapitre 2 des Lois de

TOntario de 1996, par Tarticle 11 du chapitre 15 des
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is amended by adding the Following clause:

HEALTH INFORMATION PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3. Sched. A
Lot de 2004 sur la protection des renseignements

personnels snr la sante

(k.4) prescribing a person and circumstances for the

purpose of clause 35 (4) (d);

Ml \l( II* VI. I Rl I DOM Ol I STORM V HON \M)
Protec iionoi Privacy Act

Lois de POntario de 1997 el par Particle 30 du chapi-

tre 9 des Lois de POntario de 2000, est modi fie par
adjunction de Talinea suivant :

k.4) prescrire line personne et des circonstances pour

Papplication de I'alinea 35 (4) d);

LOI SUR L' U C Es A L'INFORM \ I ION Ml sic IPALE
El LA PROTECTION DT LA VII PRIV h T

Municipal Freedom of information and Protection of Privacy Act

91. Subsection 2o (2) ol the Municipal Ireedom

of Information and Protection of Privacy Act is re-

pealed and the following substituted:

Contents of report

(2) A report made under subsection (1 ) shall specify,

(a) the number of requests under this Act or the Per-

sonal Health Information Prolix lion Act, 2004 for

access to records made to the institution;

(b) the number of refusals by the head to disclose a

record, the provisions of this Act or the Personal

Health Information Protection Act, 2004 under

which disclosure was refused and the number of

occasions on which each provision was invoked;

(c) the number of uses or purposes for which personal

information is disclosed if the use or purpose is not

included in the statements of uses and purposes set

forth under clauses 34 ( 1 ) (d) and (e) or the written

public statement provided under subsection 16 (1)

of the Personal Health Information Protection Act,

2004;

(d) the amount of fees collected by the institution un-

der section 45 or under subsection 54 (10) of the

Personal Health Information Protection Act, 2004;

and

(e) any other information indicating an effort by the

institution to put into practice the purposes of this

Act or the Personal Health Information Protection

Act. 2004.

NT rsinc; Homes m i

\ursing Homes Act

92. (1) Subparagraph 6 iv of subsection 2 (2) of the

Nursing Homes Act is repealed and the following sub-

stituted:

iv. to have his or her records of personal health

information within the meaning of the Per-

sonal Health Information Protection Act,

2004 kept confidential in accordance with the

law

(2) The definition of "record" in subsection 24 (I)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario.

1993. chapter 2, section 3N, is amended by striking out

Lot sur faeces a I 'information municipale et la protection de la i /<

privee

91. I a> paragraphe 26 (2) de la Lot stir faeces a

I 'information municipale et la protection de la vie privee

est abroge et remplace par ce qui suit :

Tencur (In rapport

(2) Le rapport prepare en vertu du paragraphe ( 1 ) four-

nit les precisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'acces aux documents

presentees a l'institution en vertu de la presente loi

ou de la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante;

b) le nombre de refits de divulguer un document de la

part de la personne responsable, les dispositions de

la presente loi ou de la Loi de 2004 sur la protec-

tion des renseignements personnels sur la sante a

I'appui de ce refits, ainsi que la frequence de ren-

voi a chacune des dispositions invoquees;

c) la quantite de tins ou d'usages non vises par les

releves enonces aux alineas 34(l)d) et e) de la

presente loi ou par les declarations publiques eeri-

ly prevues an paragraphe 16(1) de la Loi de 2004

sur la protection des reuseignements personnels

sur la sante pour lesquels des renseignements per-

sonnels sont di\ ulgues;

d) le montant des droits percus par 1" institution aux

lermes de Particle 45 de la presente loi ou du para-

graphe 54 ( 10) de la Loi de 2004 sur la protection

des renseignements personnels sur la sante;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises

par l'institution aftn de realiser les objets de la pre-

sente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des

renseignements personnels sur la sante.

LOI SUR LES M MSOSS DE SOISS ISHRMIERS

/ m snr lc\ maisom de soins infirmiers

92. (I) La sous-disposition 6 \\ du paragraphe 2 (2)

de la Loi sur les maisons de wins infirmiers est abrogee

et remplaccc par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformement a la loi. le

caractere confidence] de son dossier de ren-

seignements personnels sur la sante au sens

de la Loi de 2004 sur la protection des ren-

seignements personnels snr la sante.

(2) La definition de «document» au paragraphe 24

(I) de la Loi, telle qifcllc est lecdictcc par Particle 38

du chapitre 2 des Lois de POntario de 1 9^3. est modi-
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"medical record, drug record" and substituting "rec-

ord of personal health information within the meaning
of the Personal Health Information Protection Act,

2004".

(3) Section 38 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1993, chapter 2, section 43, 1994,

chapter 26, section 75, 1996, chapter 2, section 74 and

1997, chapter 15, section 13, is amended by adding the

following subsections:

Exception

(4) A regulation made under paragraph 18 of subsec-

tion ( 1 ) shall not apply to a record of personal health in-

formation within the meaning of the Personal Health

Information Protection Act, 2004.

Same

(5) Despite subsection (4), a regulation made under

paragraph 1 8 of subsection ( 1 ) that relates to the security,

retention or disposal of a record of personal health infor-

mation within the meaning of the Personal Health Infor-

mation Protection Act, 2004 applies to the extent that the

regulation is consistent with that Act and the regulations

made under it.

Occupational Health and Safety Act

Occupational Health and Safety Act

93. Section 63 of the Occupational Health and Safety

Act, as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 14, section 2, is amended by adding the follow-

ing subsection:

Conflict

(6) This section prevails despite anything to the con-

trary in the Personal Health Information Protection Act,

2004.

Ombudsman Act

Ombudsman Act

94. Section 19 of the Ombudsman Act is amended by

adding the following subsection:

Providing personal information despite privacy Acts

(3.1) A person who is subject to the Freedom of In-

formation and Protection of Privacy Act or the Personal

Health Information Protection Act, 2004 is not prevented

by any provisions in those Acts from providing personal

information to the Ombudsman, when the Ombudsman
requires the person to provide the information under sub-

section (1) or (2).

RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE 103

Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels snr la sante

flee par substitution de «d'un dossier de renseigne-

ments personnels sur la sante au sens de la Loi de 2004
sur la protection des renseignements personnels sur la

sante» a «d"un dossier medical, (Tun dossier pharma-
ceutique».

(3) L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifie par
Particle 43 du chapitre 2 des Lois de ('Ontario de

1993, par Particle 75 du chapitre 26 des Lois de

TOntario de 1994, par Particle 74 du chapitre 2 des

Lois de TOntario de 1996 et par Particle 13 du chapi-

tre 15 des Lois de TOntario de 1997, est modifie par

adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4) Les reglements pris en application de la disposition

18 du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux dossiers de

renseignements personnels sur la sante au sens de la Loi

de 2004 sur la protection des renseignements personnels

sur la sante.

Idem

(5) Malgre le paragraphe (4), les reglements pris en

application de la disposition 18 du paragraphe (1) qui

concernent la protection, la conservation ou l'elimination

de dossiers de renseignements personnels sur la sante au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels sur la sante s'appliquent dans la mesure

ou ils sont compatibles avec cette loi et ses reglements

d'application.

Loi sur la sante et la securite au travail

Loi sur la sante et la securite au travail

93. L'article 63 de la Loi sur la sante et la securite

au travail, tel qu'il est modifie par l'article 2 du chapi-

tre 14 des Lois de TOntario de 1992, est modifie par

adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibility

(6) Le present article l'emporte sur Unite disposition

contraire de la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante.

Loi sur l'ombudsman

Loi sur I 'ombudsman

94. L'article 19 de la Loi sur I 'ombudsman est modi-

fie par adjonction du paragraphe suivant

:

Non-application des lois sur la protection de la vie privee

(3.1) Aucune disposition de la Loi sur I'acces a

I 'information et la protection de la vie privee ou de la Loi

de 2004 sur la protection des renseignements personnels

sur la sante n'a pour effet d'empecher quiconque est as-

sujetti a Tune ou Tautre de ces lois de fournir des rensei-

gnements personnels a l'ombudsman lorsque ce dernier

exige qu'il les fournisse en application du paragraphe (1)

ou (2).



104 HEALTH INFORMATION PROTECTION ACT, 2004 Chap. 3, Sched. A
Personal Health Information Protection Act. 2004 Lot de 2004 tur la protection ties renseignements

personnels stir la sante

On i auk) Drug Benefii \< i

Ontario l>ruu Benefit id

95. (I) Subsection 5 (5) of the Ontario Drug Benefit

let is repealed.

(2) Clause 13 (7) (b) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter I, Schedule C, sec-

tion 12, is repealed and the following substituted:

(b) disclosure of the names or other identifying infor-

mation is otherwise authorized under the Freedom

ofInformation and Protection of Privacy Act or the

Personal Health Information Protection ict, 2004.

Public Hospitals Act

Public Hospitals ict

96. (I) Section I of the Public Hospitals Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996, chapter I,

Schedule F, section 3, 1998, chapter 18, Schedule (;,

section 70 and 2002, chapter 17, Schedule F, T able, is

amended by adding the following definition:

"personal health information" has the same meaning as in

the Personal Health Information Protection Act, 2004;

("renseignemenls personnels sui la sante")

(2) Subsection 14 (I) of the Act is amended by strik-

ing out "medical record" and substituting "record of

personal health information".

(3) Subsection 14 (2) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter I, Schedule F, sec-

tion 12, is amended by striking out "medical records"

and substituting "records of personal health informa-

tion".

(4) Subclause 32 (1) (t) (iv) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter I, Schedule F,

section 14, is amended In striking out "medical rec-

ords" and substituting "records of personal health

information".

(5) Clause 32 (I) (u) of the Act, as enacted In the

Statutes of Ontario, 1996, chapter I, Schedule F, sec-

tion 14, is amended by striking out "medical records"

and substituting "records of personal health informa-
tion".

Substitute Dkcisions act, 1992

Substitute Dei isions let, IV92

97. (1) Subsection 83 (9) of the Substitute Decisions

Act. 1992 is repealed.

(2) Clause 90 ( I ) <c.4) of the Act, as enacted In the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 2, section 60, is

amended In striking out "subject to the Mental Health

IAH SI k IK KKCIME DE MEDK \Mt MS
Dl l 'On l xmo

Loi sur le regime de medicaments de I'Ontario

95. (I) Le paragraphe 5 (5) de la Lot sur le regime
de medicaments de / 'Ontario est abroge.

(2) L'alinea 13 (7) b) de la Loi, tel qu'il est edicte

par Particle 12 de Pannexe G du chapitre I des Lois

de POntario de 1996, est abroge et remplace par ce

qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements

identificatoires ne soit par ailleurs autorisee en ver-

tu de la Loi stir I 'acces a I information et la protec-

tion de la vie privee ou de la Loi de 2004 sur la

protection des renseignements personnels sur la

sante.

LOI SUR LES HOPITAUX PUBLICS

Loi sur les hopiiauxpublics

96. (I) L'article 1 de la Loi sur les hopitaux publics,

tel qu'il est modifie par Particle 3 de Pannexe F du
chapitre I des Lois de POntario de 1996, par Particle

70 de Pannexe G du chapitre 18 des Lois de POntario
de 1998 et par le tableau de Pannexe F du chapitre 17

des Lois de POntario de 2002, est modifie par adjunc-

tion de la definition suivante :

«renseignemenls personnels sur la sante» S'enlend au

sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels stir la sante. («personal health infor-

mal ion »)

(2) Le paragraphe 14 (I) de la Loi est modifie par

substitution de «dossier de renseignements personnels

sur la sante» a «dossier medical».

(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est edic-

te par Particle 12 de Pannexe K du chapitre 1 des Lois

de POntario de 1996, est modifie par substitution de

«dossiers de renseignements personnels sur la sante • a

((dossiers medicaux».

(4) Le sous-alinea 32 (I) t) (iv) de la Loi. tel qu'il est

edicte par Particle 14 de Pannexe F du chapitre I des

Lois de POntario de 1996, est modifie par substitution

de ((dossiers de renseignements personnels sur la san-

te» a ((dossiers medicaux».

(5) L'alinea 32 (1) u) de la Loi. tel qu'il est edicte

par Particle 14 de Pannexe I du chapitre 1 des Lois de

POntario de 1996. est modi tie par substitution de

^dossiers de renseignements personnels sur la sante» a

«dossiers medicaux».

Loi dl 1992 si k i x prim DE dm ISIONS

xi \<>xi D' VI I Kl I

Loi de IW2 sur la prise tie decisions au MM d'autrui

97. (1) Le paragraphe 83 (

l>) de la Loi de 1992 sur

la prise de decisions an nom d'autrui est abroge.

(2) L'alinea 'Ml (I) e.4) de la Loi. tel qu'il est edicte

par Particle 60 du chapitre 2 des Lois de POntario de

1996. est modifie par suppression de .noun reserve de
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Act and the Long-Term Care Act, 1994 but" in the por-

tion before subclause (i).

Trillium Gift of Life Network Act

Trillium Gift of Life Network Act

98. (1) The definition of "personal information" in

section 1 of the Trillium Gift of Life Network Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 2000, chapter 39,

section 2, is repealed and the following substituted:

"personal information" includes personal information as

defined in the Freedom ofInformation and Protection

of Privacy Act and personal health information as de-

fined in the Personal Health Information Protection

Act, 2004; ("renseignements personnels")

(2) Section 5 of the Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1999, chapter 6, section 29, is amended by

adding the following subsection:

Consent is full authority, personal information

(4.1) The authority to give consent under this section

includes the authority to consent to the collection, use or

disclosure of personal information that is necessary for, or

ancillary to, a decision about the gift.

(3) Subsection 8.16 (6) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 2000, chapter 39, section 5, is

amended by adding at the end "or the Personal Health

Information Protection Act, 2004".

(4) Subsection 8.18 (13) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 2000, chapter 39, section 6, is

amended by adding at the end "or the Personal Health

Information Protection Act, 2004".

PART IX

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Commencement

99. (1) Subject to subsection (2), this Schedule

comes into force on the day the Health Information

Protection Act, 2004 receives Royal Assent.

Same

(2) Sections 1 to 72 and 75 to 98 come into force on
November 1, 2004.

Short title

100. The short title of the Act set out in this Sched-
ule is the Personal Health Information Protection Act,

2004.

RliNSli1GNEMENTS SUR LA SANTE 1 05

Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante

la Loi sur la sante mentale et de la Loi de 1994 sur les

soins de longue duree, mais» dans le passage qui pre-

cede le sous-alinea (i).

Loi sur le Reseau Trillium pour le don de vie

Loi sur le Reseau Trillium pour le don de vie

98. (1) La definition de «renseignements person-

nels" a Particle 1 de la Loi sur le Reseau Trillium pour
le don de vie, telle qu'elle est edictee par Particle 2 du
chapitre 39 des Lois de POntario de 2000, est abrogee

et remplacee par ce qui suit

:

«renseignemenls personnels" S'entend en outre de ren-

seignements personnels an sens de la Loi sur I'acces a

I 'information et la protection de la vie privee et de ren-

seignements personnels sur la sante au sens de la Loi de

2004 sur la protection des renseignements personnels

sur la sante. («personal information")

(2) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifie par

Particle 29 du chapitre 6 des Lois de POntario de

1999, est modifie par adjonction du paragraphe sui-

vant :

Caractere obligatoire du consentement, renseignements personnels

(4.1) L'autorisation de donner le consentement en ver-

tu du present article comprend celle de consentir a la col-

lecte, a 1'utilisation ou a la divulgation de renseignements

personnels qui sont necessaires ou accessoires a la prise

d'une decision concernant le don.

(3) Le paragraphe 8.16 (6) de la Loi, tel qu'il est

edicte par Particle 5 du chapitre 39 des Lois de

POntario de 2000, est modifie par adjonction de «ou
de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante» a la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 8.18 (13) de la Loi, tel quMl est

edicte par Particle 6 du chapitre 39 des Lois de

POntario de 2000, est modifie par adjonction de «ou

de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements

personnels sur la sante» a la fin du paragraphe.

PARTIE IX
ENTREE EN VIGUEUR ET TITRE ABREGE

Entree en vigueur

99. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la presente

annexe entre en vigueur le jour ou la Loi de 2004 sur

la protection des renseignements sur la sante recoit la

sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 a 72 et 75 a 98 entrent en vigueur

le l
er novembre 2004.

Titre abrege

100. Le titre abrege de la loi figurant a la presente

annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels sur la sante.
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Definitions

1. In this Act,

"disclose" means, with respect to quality of care informa-

tion, to provide or make the information available to a

person who is not a member of the quality of care

committee with which the information is associated,

and "disclosure" has a corresponding meaning; ("di-

vulguer", "divulgation")

"health care" means any observation, examination, as-

sessment, care, service or procedure that is done for a

health-related purpose and that.

(a) is carried out or provided to diagnose, treat or

maintain an individual's physical or mental condi-

tion,

(b) is earned out or provided to prevent disease or

injurv or to promote health, or

(c) is carried out or provided as part of palliativ e care,

and includes.

(d) the compounding, dispensing or selling of a drug, a

device, equipment or any other item to an individ-

ual, or for the use of an individual, pursuant to a

preset iption, and

(e) a prescribed type of service; ("soins de sante")

"health facility" means a hospital within the meaning ot

the Public Hospitals Act, a private hospital within the

meaning of the Private Hospitals Act. a psychiatric fa-

cility w ithin the meaning of the Mental Health Act. an

institution within the meaning of the Mental Hospitals

Act or an independent health facililv within the mean-

ing of the Independent Health Facilities Act; ("etablis-

sement de sante")

ANN EX I B

LOI 1)1 2004 SI R LA PROTE< I ION
DES RENSEIGNEMENTS

SI R LA QUALITE DES SOINS

SOMM A I RE

I Definitions

2. Incompatibility

3. Divulgation a un comite de la qualite des soins

4. Renseignements sur la qualite des soins

5. Non-divulgation dans une instance

6. Represailles interdites

7. Infraction

X. Immunite

9. Reglements

10. Consultation publique prealable a la prise de

reglements

I I . Loi de 1991 sur les professions de la sante

reglementees

1 2. Entree en vigueur

13. Tit re abrcge

Definitions

I. Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente

loi.

«comite de la qualite des soins» Corps forme d'un ou de

plusieurs particuliers, lequel satisfait aux conditions

suivantes :

a) il est cree, constitue ou agree :

(i) soil par un etablissement de same.

In) soil par une entile presente par les reglements

qui fournit des soins de sante.

(iii) soit par une entite prescrite par les reglements

qui exerce des activites dans le but d'amelio-

rer ou de maintenir la qualite des soins que

fournit un etablissement de sante, un fournis-

seur de soins de sante ou une categorie de tels

etablissements ou foumisseurs;

b) il repond aux criteres presents, le cas eeheant;

c) il a pour mission d'exercer des activ ites dans le but

d'etudier ou d'evaluer la fourniture de soins de

sante1 afin d'ameliorer ou de maintenir la qualite de

ces soins ou le niveau de connaissance et de com-
petence des personnes qui les foumissent. («qualitv

of care committee)))

«divulguer» Relativcment a des renseignements sur la

qualite des soins, s'entend du fait de les fournir a une

personne qui n'est pas membre du comite de la qualite

des soins auquel ils sont associe;s. ou de les mellre a sa

disposition. Le terme «divulgation» a un sens corres-

pondant. («disclose». «disclosure»)

«elablissement de sante» Hopital au sens de la Loi sur les

hopitaux publics, hopital prive au sens de la Loi sur les

hopitaux prives. etablissement psvchialrique au sens de

la Loi sur la sante rncntalc. etablissement au sens de la

Loi sur les hopitaux psychiatriques ou etablissement de
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"information" includes personal health information as

defined in the Personal Health Information Protection

Act, 2004; ("renseignements")

"Minister" means the Minister of Health and Long-Term
Care; ("ministre")

"proceeding" includes a proceeding that is within the ju-

risdiction of the Legislature and that is held in, before

or under the rules of a court, a tribunal, a commission,

a justice of the peace, a coroner, a committee of a Col-

lege within the meaning of the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1991 , a committee of the Board of Re-

gents continued under the Drugless Practitioners Act, a

committee of the Ontario College of Social Workers

and Social Service Workers under the Social Work and
Social Service Work Act, 1998, an arbitrator or a me-
diator, but does not include any activities carried on by

a quality of care committee; ("instance")

"quality of care committee" means a body of one or more
individuals,

(a) that is established, appointed or approved,

(i) by a health facility,

(ii) by an entity that is prescribed by the regula-

tions and that provides health care, or

(iii) by an entity that is prescribed by the regula-

tions and that carries on activities for the pur-

pose of improving or maintaining the quality

of care provided by a health facility, a health

care provider or a class of health facility or

health care provider,

(b) that meets the prescribed criteria, if any, and

(c) whose functions are to carry on activities for the

purpose of studying, assessing or evaluating the

provision of health care with a view to improving

or maintaining the quality of the health care or the

level of skill, knowledge and competence of the

persons who provide the health care; ("comite de la

qualite des soins")

"quality of care information" means information that,

(a) is collected by or prepared for a quality of care

committee for the sole or primary purpose of as-

sisting the committee in carrying out its functions,

or

(b) relates solely or primarily to any activity that a

quality of care committee carries on as part of its

functions,

but does not include,

(c) information contained in a record that is main-

tained for the purpose of providing health care to

an individual,

(d) information contained in a record that is required

by law to be created or to be maintained,

(e) facts contained in a record of an incident involving

the provision of health care to an individual, except

if the facts involving the incident are also fully re-

corded in a record mentioned in clause (c) relating

to the individual, or
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sante autonome au sens de la Loi sur les etablissements

de sante autonomes. («health facility »)

«inslance» S'entend notamment d'une instance relevant

de la competence de la Legislature qui est lenue devant

un tribunal judiciaire ou administratif, une commission,

un juge de paix, un coroner, un comite d'un ordre au

sens de la Loi de 1991 sur les professions de la sante

reglementees, un comite du bureau des administrateurs

maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne
prescrivant pas de medicaments, un comite de 1'Ordre

des travailleurs sociaux et des techniciens en travail so-

cial de LOntario vise par la Loi de 1998 sur le travail

social et les techniques de travail social, un arbitre ou
un mediateur ou qui est tenue conformement a leurs re-

gies. Sont toutefois exclues de la presente definition les

aclivites qu'exerce un comite de la qualite des soins.

(«proceeding»)

«ministre» Le ministre de la Sante el des Soins de longue

duree. («Minister»)

«reglements» Les reglements pris en application de la

presente loi. («regulalions»)

«renseignemenls» S'entend notamment des renseigne-

ments personnels sur la sante au sens de la Loi de 2004
sur la protection des renseignements personnels sur la

sante. («information»)

«renseignements sur la qualite des soins» S'entend des

renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par un comite de la qualite des soins

ou produits pour un tel comite uniquement ou prin-

cipalement afin de l'aider a exercer ses fonctions;

b) se rapportent exclusivement ou principalement a

une activite qu'exerce un comite de la qualite des

soins dans le cadre de ses fonctions;

sauf les renseignements qui :

c) sont contenus dans un dossier tenu aux fins de la

fourniture de soins de sante a un particulier;

d) sont contenus dans un dossier dont la loi exige la

creation ou la lenue;

e) se rapportent a des fails consignes dans un dossier

qui concerne un incident relatif a la fourniture de

soins de sante a un particulier, sauf si les faits en-

tourant l'incident sont egalement consignes inte-

gralement dans un dossier vise a I'alinea c) ayant

trait au particulier;

f) sont precises par un reglement comme n'etant pas

des renseignements sur la qualite des soins et sont

recus par un comite de la qualite des soins apres le

jour de la prise de ce reglement. («quality of care

information»)

«soins de sante» S'entend de l'observation, de I'examen,

de revaluation, des soins, du service ou de facte medi-

cal qui sont effeclues, fournis ou accomplis a une fin

reliee a la sante, s'ils le sont, selon le cas :

a) en vue d'etablir un diagnostic, de fournir un trai-

tement ou de maintenir l'etat de sante physique ou

mental d'un particulier;



108 HEALTH INFORMATION PROTKCTION act, 2004 Chap. 3, Sched. B
Quality of C are Information Protection Act, 2004 Loi de 2004 stir la protection Je.s renseignements

stir la qualite Jes soins

(f) information thai a regulation specifies is not qual-

ity of care information and that a quality of care

committee receives after the day on which that

regulation is made; ("renseignements sur la quality

des soins")

"regulations" mean the regulations made under this Act;

("reglements")

"use", with respect to quality of care information, does

not include to disclose the information and "use", as a

noun, does not include disclosure of the information;

("utiliser", "utilisation")

"witness" means a person, whether or not a party to a

proceeding, who. in the course of the proceeding,

(a) is examined or cross-examined for discovery, ei-

ther orally or in writing,

(b) makes an affidavit, or

(c) is competent or compellable to be examined or

cross-examined or to produce a document, whether

under oath or not. ("temoin")

Conflict

2. In the event of a conflict between a provision of this

Act or its regulations and a provision of any other Act or

its regulations, this Act and its regulations prevail unless

this Act or its regulations specifically provide otherwise.

Disclosure to quality of care committee

3. Despite this Act and the Personal Health Informa-

tion Protection Act, 2004, a person may disclose any in-

formation to a quality of care committee for the purposes

of the committee.

Quality of care information

4. (
I ) Despite the Personal Health Information Pro-

id Hi in Act. 211(14. no person shall disclose quality of care

information except as permitted by this Act.

Definition

(2) In subsections (3) and (4),

"management", with respect to a health facility or entity,

includes members of the senior management staff, the

board of directors, governors or trustees and members
of the commission or other governing body or authority

of the facility or entity.

Exception, quality of care committee

(3) Despite subsection (1) and the Personal Health

Information Protection Aet, 2004. a quality of care com-
mittee may disclose quality of care information to,

(a) the management of the health facility or entil)

mentioned in subclause (a) (n) of the definition ol

"quality of care committee" in section 1 that estab-

b) en vue de prevenir une maladie ou une blessure ou
de promouvoir la sante;

c) dans le cadre de soins palliatifs,

et la presente definition comprend notamment :

d) la composition, la preparation, la delivrance ou la

vente a un particulier ou pour son usage, confor-

mement a une ordonnance, de medicaments,

d'appareils. d'equipement, de materiel ou de tout

autre article;

e) un genre de services prescrit. («health care»)

«temoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui,

qu'elle soil ou non partie a Pinstance :

a) soil est soumise a un interrogatoire ou a un contre-

interrogatoire prealable verbal ou ecrit;

b) soil souscrit un affidas it;

c) soit est habile a repondre a un interrogatoire ou a

un contre-interrogatoire ou a produire un docu-

ment, sous serment ou non, ou est contraignable en

la matiere. («witness»)

«utiliser» Relativement a des renseignements sur la quali-

te des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisa-

tion» a un sens correspondant. («use>'>

Incompatibility

2. Sauf s'ils prevoient expressement autre chose, la

presente loi et ses reglements I'emportent sur Unite dispo-

sition incompatible de toute autre loi ou de ses regle-

ments.

Divulgation a un comite de la qualite des soins

3. Malgre la presente loi et la Loi de 2004 sur la pro-

tection Jes renseignements personnels sur la sante. une

personne pent divulguer des renseignements a un comite

de la qualite des soins aux tins de celui-ci.

Renseignements sur la qualite des soins

4. ( I ) Malgre la Loi de 2004 sur la protection des ren-

seignements personnels sur la sante. nul ne doit, sauf si la

presente loi le permet, divulguer des renseignements sur

la qualite des soins.

Definition

(2) La definition qui suit s'applique aux paragraphes

(3)et (4).

«direction» A Pegard d'un etablissement de sante ou

(Tune entile, s'entend notamment des membres de la

haute direction, du conseil d'administration et des

membres de la commission ou de I'autre corps diri-

geant de I etablissement ou de Pentile

Exception : comite de la qualilc des soins

(3) Malgre le paragraphe (I) et la Loi de 2004 sur la

protection des renscignements personnels sur la sante. un

comite de la qualite des soins pent divulguer des rensei-

gnements sur la qualite des soins :

a) soil a la direction de Petablissemenl de sante ou de

Pentite' visee au sous-alinea a) (ii) de la definition

de «comite de la qualite des soins», a Particle 1.
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lished, appointed or approved the committee if the

committee considers it appropriate to do so for the

purpose of improving or maintaining the quality of

health care provided in or by the facility or entity;

or

(b) the management of a health facility or health care

provider, where an entity mentioned in subclause

(a) (iii) of the definition of "quality of care com-
mittee" in section 1 carries on activities for the

purpose of improving or maintaining the quality of

health care provided by the facility, the provider or

a class including the facility or the provider, if the

committee considers it appropriate to do so for the

purpose of improving or maintaining the quality of

health care provided in or by the facility, provider

or class.

Exception, any person

(4) Despite subsection (1) and the Personal Health

Information Protection Act, 2004, a person may disclose

quality of care information if the disclosure is necessary

for the purposes of eliminating or reducing a significant

risk of serious bodily harm to a person or group of per-

sons.

Use of information

(5) A person to whom information is disclosed under

subsection (3) or (4) shall not use the information except

for the purposes for which the information was disclosed

to the person.

Further disclosure of information

(6) A member of the management of a health facility

or entity described in subsection (3) to whom quality of

care information is disclosed under that subsection may
disclose the information to an agent or employee of the

facility or entity if the disclosure is necessary for the pur-

poses of improving or maintaining the quality of health

care provided in or by the facility or entity.

Same

(7) A person to whom information is disclosed under

subsection (3), (4) or (6) shall not disclose the informa-

tion except if subsection (4) or (6) permits the disclosure.

Non-disclosure in proceeding

5. (1) No person shall ask a witness and no court or

other body holding a proceeding shall permit or require a

witness in the proceeding to disclose quality of care in-

formation.

Non-admissibility of evidence

(2) Quality of care information is not admissible in

evidence in a proceeding.

Non-retaliation

6. No one shall dismiss, suspend, demote, discipline,

harass or otherwise disadvantage a person by reason that

the person has disclosed information to a quality of care

committee under section 4.
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qui Fa cree, constitue ou agree s'il estime qu'il est

approprie de le faire pour ameliorer ou mainlenir la

qualite des soins de sante qui sont fournis dans ou

par l'etablissement ou l'entite;

b) soit a la direction d'un etablissement de sante ou
d'un foumisseur de soins de sante, lorsque l'entite

visee au sous-alinea a) (iii) de la definition de

«comite de la qualite des soins», a Particle 1,

exerce des activites dans le but d'ameliorer ou de

maintenir la qualite des soins de sante fournis par

Telablissement, le fournisseur ou une categorie qui

comprend Tun ou l'autre, s'il estime qu'il est ap-

proprie de le faire pour ameliorer ou maintenir la

qualite des soins de sante qui sont fournis dans ou

par l'etablissement, le fournisseur ou la categorie.

Exception : toute personne

(4) Malgre le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la

protection des renseignements personnels sur la sante,

une personne peut divulguer des renseignements sur la

qualite des soins si la divulgation est necessaire pour eli-

miner ou reduire un risque considerable de blessure grave

menacant une personne ou un groupe de personnes.

Utilisation des renseignements

(5) La personne a qui sont divulgues des renseigne-

ments en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne doit les utiliser

qu'aux fins auxquelles ils lui ont ete divulgues.

Nouvelle divulgation des renseignements

(6) Un membre de la direction d'un etablissement de

sante ou d'une entite visee au paragraphe (3) a qui sont

divulgues des renseignements sur la qualite des soins en

vertu de ce meme paragraphe peut divulguer les rensei-

gnements a un mandalaire ou employe de l'etablissement

ou de l'entite si la divulgation est necessaire pour amelio-

rer ou maintenir la qualite des soins de sante qui sont

fournis dans ou par l'etablissement ou l'entite.

Idem

(7) La personne a qui sont divulgues des renseigne-

ments en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) ne doit les

divulguer que si le paragraphe (4) ou (6) en autorise la

divulgation.

Non-divulgation dans une instance

5. (1) Nul ne doit demander a un temoin et aucun tri-

bunal ni autre entite qui tient une instance ne doit permet-

tre a un temoin dans l'instance de divulguer des rensei-

gnements sur la qualite des soins ni l'obliger a le faire.

Preuve non admissible

(2) Aucun renseignemenl sur la qualite des soins n'esl

admissible en preuve dans une instance.

Kepresailles interdites

6. Nul ne doit congedier, suspendre, retrograder, punir

ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre de-

savantage pour le motif qu'elle a divulgue des rensei-

gnements a un comite de la qualite des soins en vertu de

Particle 4.
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( tffence

7. ( I ) Every person who contravenes section 4 or 6 is

guilty of an off ence.

Penalty

(2) A person w ho is guilty of an offence under subsec-

tion ( 1
) is liable, on conviction.

(a) to ,i fine of not more than $50,000, if the person is

an individual; or

(b) to a fine of not more than S250.OO0, if the person is

not an individual.

Officers, etc.

(3) If a corporation commits an offence under this Act,

every officer, member, employee or other agent of the

corporation who authorized the offence, or who had the

authority to present the offence from being committed

but knowingly refrained from doing so, is a party to and

guilty of the offence and is liable, on conviction, to the

penally for the offence, whether or not the corporation has

been prosecuted or convicted.

Immunity

8. ( I ) No action or other proceeding may be instituted

against a person who in good faith discloses information

to a quality of care committee at the request of the com-
mittee or for the purposes of assisting the committee in

carrying out its functions.

Same, committee member

(2) No action or other proceeding, including a prosecu-

tion for an offence under section 7, may be instituted in

respect of,

(a) a member of a committee who, in good faith, dis-

closes quality of care information for a purpose de-

scribed in subsection 4(3); or

(b) a person who, in good faith, discloses information

foi a purpose described in subsection 4 (4), if the

disclosure is reasonable in the circumstances.

Same, failure to disclose

(3) No action or other proceeding may be instituted

against a member of a committee in respect of the failure

of the committee to make a disclosure described in sub-

section 4 (3) or (4).

Regulations

9. ( I ) Subject to section 10. the Lieutenant Governoi
in ( ouncil ma> make regulations,

(a) defining any term used in this Act that is not de-

fined in this Vet;

(b) specifying information for the purpose of clause (f)

of the definition of'qualitj oi care information" in

section I

;

Infraction

7. (I) Esl coupable d'une infraction quiconque

contrevient a I'article 4 ou 6.

Peine

(2) La personne qui est declaree coupable d'une infrac-

tion prevue au paragraphe (
I
) est passible, sur declaration

de culpabilite ;

a) d'une amende d'au plus 50 000$, s'il s'agit d'un

particulier;

b) d'une amende d'au plus 250 000 S, s'il ne s'agit

pas d'un particulier.

Dirigeants

(3) Si une personne morale commet une infraction a la

presenle loi, chacun de ses dirigeants, membres, em-
ployes ou autres mandalaires qui l'a autorisee ou qui avail

le pouvoir de I'empecher mais s'est seiemment abstenu

de le faire est partie a 1' infraction, en est coupable et est

passible, sur declaration de culpabilite, de la peine prevue

pour I 'infraction, que la personne morale ait ete ou non

poursuivie ou declaree coupable.

I nun unite

8. ( 1
) Sont irrecevables les actions ou autres instances

introduces contre une personne qui divulgue de bonne foi

des renseignements a un comite de la qualite des soins a

sa demande ou afin de I 'aider a exercer ses fonctions.

Idem : mcmhrc du comite

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances

introduites, y compris les poursuites intentees pour une

infraction prevue a I'article 7, a I'egard de I'une ou I'autre

des personnes suivanles ;

a) un membre d'un comite de la qualite des soins qui.

de bonne foi. divulgue des renseignements sur la

qualite des soins a une fin visee au paranraphe 4

(3);

b) une personne qui, de bonne foi, dhulgue des ren-

seignements a une fin visee au paragraphe 4 (4). si

la divulgation est raisonnable dans les circonstan-

ces.

Idem : defaut de divulguer

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances

introduites contre un membre d'un comite de la qualite

des soins a I'egard du defaut du comite de faire une di-

vulgation visee au paragraphe 4 (3) ou (4).

Reglements

9. ( I ) Sous reserve de I'article 10. le lieutenant-

gouverneur en conseil pent, par reglement

a) defmir tout terme qui est utilise mais non ddfini

dans la presente loi;

b) preciser des renseignements pour l application de

lalinea de la definition de «renseignements sur

la qualite des soms» a I'article I;
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(c) specifying a provision of another Act or its regula-

tions that prevails over this Act or its regulations

for the purpose of section 2;

(d) prescribing information for the purpose of clause

10 (2) (e).

Minister's regulations

(2) The Minister may make regulations prescribing

anything that the definition of "health care" or "quality of

care committee" in section 1 mentions as being pre-

scribed.

Public consultation before making regulations

10. (1) Subject to subsection (7), the Lieutenant Gov-
ernor in Council shall not make any regulation under sec-

tion 9 unless,

(a) the Minister has published a notice of the proposed

regulation in The Ontario Gazette and given notice

of the proposed regulation by all other means that

the Minister considers appropriate for the purpose

of providing notice to the persons who may be af-

fected by the proposed regulation;

(b) the notice complies with the requirements of this

section;

(c) the time periods specified in the notice, during

which members of the public may exercise a right

described in clause (2) (b) or (c), have expired; and

(d) the Minister has considered whatever comments
and submissions that members of the public have

made on the proposed regulation in accordance

with clause (2) (b) or (c) and has reported to the

Lieutenant Governor in Council on what, if any,

changes to the proposed regulation the Minister

considers appropriate.

Contents of notice

(2) The notice mentioned in clause ( 1 ) (a) shall con-

tain,

(a) a description of the proposed regulation and the

text of it;

(b) a statement of the time period during which mem-
bers of the public may submit written comments on

the proposed regulation to the Minister and the

manner in which and the address to which the

comments must be submitted;

(c) a description of whatever other rights, in addition

to the right described in clause (b), that members
of the public have to make submissions on the pro-

posed regulation and the manner in which and the

time period during which those rights must be ex-

ercised;

(d) a statement of where and when members of the

public may review written information about the

proposed regulation;

(e) all prescribed information; and

c) preciser la disposition d'une autre loi ou de ses

reglements qui Lemporte sur la presente loi ou ses

reglements pour Lapplication de Particle 2;

d) prescrire des renseignements pour l'application de

l'alinea 10 (2) e).

Reglements pris par le minis! it

(2) Le ministre peut, par reglement, prescrire tout ce

que la definition de «soins de sante» ou de «comite de la

qualite des soins» a 1 'article 1 mentionne comme etant

prescrit.

Consultation publique prealable a la prise de reglements

10. (1) Sous reserve du paragraphe (7), le lieutenant-

gouverneur en conseil ne doit prendre un reglement en

application de Particle 9 que si les conditions suivantes

sont reunies :

a) le ministre a publie un avis du reglement propose

dans la Gazette de / 'Ontario et l'a donne par tous

les autres moyens qu'il estime appropries aux fins

de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent

etre touchees par le reglement propose;

b) l'avis est conforme aux exigences du present arti-

cle;

c) les delais precises dans l'avis pendant lesquels les

membres du public peuvent exercer un droit vise a

l'alinea (2) b) ou c) ont expire;

d) le ministre a examine les commentaires et les ob-

servations que les membres du public ont presentes

au sujet du reglement propose conformement a

Lalinea (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-

gouverneur en conseil des modifications, le cas

echeanl, qu'il estime approprie d'apporter au re-

glement propose.

Contenu de l'avis

(2) L'avis prevu a l'alinea ( 1 ) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libelle du reglement propose;

b) une indication du delai imparli aux membres du

public pour presenter au ministre des observations

ecrites sur le reglement propose ainsi que de la fa-

con de les presenter et de l'adresse oil elles doivent

etre presentees;

c) une description de tous les autres droits, outre celui

prevu a l'alinea b), qu'ont les membres du public

de presenter des observations sur le reglement pro-

pose ainsi que de la facon de les exercer et du delai

imparli pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment ou les

membres du public peuvent examiner des rensei-

gnements ecrits concernant le reglement propose;

e) tous les renseignements presents;
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(0 all other information lhat (he Minister considers

appropriate.

rime period for comments

(3) The tune period mentioned in clauses (2) (b) and

(c) shall be at least 60 days after the Minister gives the

notice mentioned in clause (I) (a) unless the Minister

shortens the time period in accordance with subsection

(4).

Shorter time period for comments

(4) The Minister may shorten the lime period if, in the

Minister's opinion,

(a) the urgency of the situation requires it;

(b) the proposed regulation clarities the intent or op-

eration of this Act or the regulations, or

(e) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

Discretion to make regulations

(5) Upon receiving the Minister's report mentioned in

clause (1) (d), the Lieutenant (iovernor in Council, with-

out further notice under subsection ( I ), may make the

proposed regulation with the changes that the Lieutenant

(unci nor in Council considers appropriate, whether or

not those changes are mentioned in the Minister's report.

No public consultation

(6) The Minister may decide that subsections (I) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 9 if, in the

Minister's opinion,

(a) the urgency of the situation requires it;

(b) the proposed regulation clarifies the intent or op-

eration of this Act or the regulations; or

(c) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

Same

(7) If the Minister decides that subsections ( 1 ) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 9,

(a) those subsections do not apply to the power of the

I ieutenant Governor in Council to make the regu-

lation; and

(b) the Minister shall give notice of the decision to the

public as soon as is reasonably possible after mak-

ing the decision.

( iiiiti ills ul noli, (

(Si I he notice mentioned in clause (7) (b) shall include

,i statement of the Minister's reasons foi making the deci

sion and all other information that the Minister considers

appropriate.

Publication of notice

(9) fhe Minister shall publish the notice mentioned in
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f) tous les autres renseignements que le ministre es-

time appropries.

Delai dc presentation des commcnlaircs et observations

(3) Le delai vise aux alineas (2) b) et c) est d'au moins
60 jours apres que le ministre donne I'avis prevu a

l'alinea (I) a), a moins qu'il ne le raccourcisse confor-

memenl an paragraphe (4).

Delai raccourci

(4) Le ministre peut raccourcir le delai s'il est d'avis

que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation I'exige;

b) le reglement propose precise I'objel ou I 'applica-

tion de la presente loi ou des reglements;

c) le reglement propose a une importance mineure ou

est de nature technique.

Discretion relative a la prise de rejdetnents

(5) Sur reception du rapport du ministre vise a l'alinea

(1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut. sans don-

ner d'autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le

reglement propose apres y avoir apporte les modifications

qu'il estime appropriees, que celles-ci soient ou non men-
tionnees dans le rapport du ministre.

Aucune consultation puhlique

(6) Le ministre peut decider que les paragraphes (1) a

(5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de I 'article 9 s'il est d'avis que, selon le cas

a) l'urgence de la situation I'exige;

b) le reglement propose precise I'objel ou I "applica-

tion de la presente loi ou des reglements;

c) le reglement propose a une importance mineure ou

est de nature technique.

Idem

(7) Si le ministre decide que les paragraphes (I) a (5)

ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de Particle l
>

:

a) d une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au

pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de

prendre le reglement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa decision

au public des qu'il est raisonnablemenl possible de

le faire apres l'avoir prise.

( ontenu de l'a> is

(S) L'avis prevu a l'alinea (7) b) contient un enonce

des motifs sur lesquels le ministre s'est fonde pour pren-

dre sa decision et tous les autres renseignements qu'il

estime appropries.

Publication de l'avis

(9) Le ministre public I *a\ is prevu a l'alinea (7) b)
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clause (7) (b) in The Ontario Gazette and give the notice

by all other means that the Minister considers appropriate.

Temporary regulation

(10) If the Minister decides that subsections (1) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 9 because

the Minister is of the opinion that the urgency of the

situation requires it, the regulation shall,

(a) be identified as a temporary regulation in the text

of the regulation; and

(b) unless it is revoked before its expiry, expire at a

time specified in the regulation, which shall not be

after the second anniversary of the day on which

the regulation comes into force.

No review

(11) Subject to subsection (12), a court shall not re-

view any action, decision, failure to take action or failure

to make a decision by the Lieutenant Governor in Council

or the Minister under this section.

Exception

(12) Any person resident in Ontario may make an ap-

plication for judicial review under the Judicial Review

Procedure Act on the grounds that the Minister has not

taken a step required by this section.

Time for application

(13) No person shall make an application under sub-

section (12) with respect to a regulation later than 21 days

after the day on which,

(a) the Minister publishes a notice with respect to the

regulation under clause (1) (a) or subsection (9),

where applicable; or

(b) the regulation is filed, if it is a regulation described

in subsection (10).

Regulated Health Professions Ac t, 1991

11. (1) Subsection 83 (5) of Schedule 2 to the Regu-

lated Health Professions Act, 1991, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 18, Schedule G,

section 19, is repealed.

(2) Schedule 2 to the Act is amended by adding the

following section:

Quality assurance and other information

83.1 (1) In this section,

"disclose" means, with respect to quality assurance in-

formation, to provide or make the information available

to a person who is not,

(a) a member of the Quality Assurance Committee,

(b) an assessor appointed by the Committee, a person

engaged on its behalf such as a mentor or a person

conducting an assessment program on its behalf, or

(c) a person providing administrative support to the

Committee or the Registrar or the Committee's le-

gal counsel,
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dans la Gazette de I 'Ontario et le donne par tous les au-

tres moyens qu'il estime appropries.

Reglement temporaire

(10) Si le ministre decide que les paragraphes (1) a (5)

ne devraienl pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de Particle 9 parce qu'il estime que l'urgence de la situa-

tion l'exige, le reglement :

a) d'une part, est designe comme reglement tempo-

raire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire a la date qui y est indiquee, qui

ne doit pas etre poslerieure au deuxieme anniver-

saire du jour de son entree en vigueur, a moins

qu'il ne soil abroge avant son expiration.

Aucune revision

(11) Sous reserve du paragraphe (12), un tribunal ne

doit pas reviser une mesure ou une decision que prend ou

ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le

ministre en application du present article.

Exception

(12) Tout resident de l'Ontario peut presenter une re-

queue en revision judiciaire en vertu de la Loi sur la pro-

cedure de revision judiciaire pour le motif que le ministre

n'a pas pris une mesure exigee par le present article.

Delai de presentation de la requete

(13) Nul ne doit presenter une requete en vertu du pa-

ragraphe (12) a l'egard d'un reglement plus de 21 jours

apres, selon le cas :

a) la date a laquelle le ministre publie un avis a

l'egard du reglement en application de l'alinea (1)

a) ou du paragraphe (9), s'il y a lieu;

b) la date de son depot, s'il s'agit d'un reglement pre-

vu au paragraphe (10).

Loi de 1991 sur les professions de la sante reglementees

11. (1) Le paragraphe 83 (5) de Pannexe 2 de la Loi

de 1991 sur les professions de la sante reglementees, tel

qu'il est edicte par Particle 19 de Pannexe G du chapi-

tre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abroge.

(2) L'annexe 2 de la Loi est modifiee par adjonction

de Particle suivant

:

Renseignements sur I'assurance de la qualite et autres

83.1 (1) Les definitions qui suivenl s'appliquent au

present article.

«divulguer» Relalivement a des renseignements sur

Passurance de la qualite, s'entend du fait de les com-
muniquer a une personne ou de les mettre a sa disposi-

tion si celle-ci n'est pas, selon le cas :

a) membre du comite d'assurance de la qualite;

b) un evaluateur que nomine le comite, une personne

engagee en son nom, comme un guide, ou une per-

sonne qui dirige un programme d 'evaluation en son

nom;
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and "disclosure" has a corresponding meaning; ("divul-

guer". "di\ ulgalion")

"proceeding" includes a proceeding that is within the ju-

risdiction of the Legislature and that is held in, before

or under the rules of a court, a tribunal, a commission,

a justice of the peace, a coroner, a committee of a Col-

lege under the Regulated Health Professions Aet, 1991,

a committee of the Hoard under the Drug/ess Practitio-

ners Act, a committee of the College under the Social

Work and Social Service Work Act, 1998, an arbitrator

or a mediator, but does not include any activities car-

ried on by the Quality Assurance Committee; ("ins-

tance")

"quality assurance information" means information that,

(a) is collected by or prepared for the Quality Assur-

ance Committee lor the sole or primary purpose ot

assisting the Committee in carrying out its func-

tions,

(b) relates solely or primarily to any activity that the

Quality Assurance Committee carries on as part of

its functions,

(c) is prepared by a member or on behalf of a member
solely or primarily for the purpose of complying

with the requirements of the prescribed quality as-

surance program, or

(d) is provided to the Quality Assurance Committee
under subsection (3),

but does not include,

(e) the name of a member and allegations that the

member may have committed an act of profes-

sional misconduct, or may be incompetent or inca-

pacitated,

(f) information that was referred to the Quality Assur-

ance Committee from another committee of the

College or the Board, or

(g) information that a regulation made under this Code
specifies is not quality assurance information and

that the Quality Assurance Committee receives al-

ter the day on which that regulation is made; ("ren-

seignements sur ['assurance de la qualite")

'witness" means a person, whether or not a party to a

proceeding, who, in the course of the proceeding,

(a) is examined or cross-examined for discovery, ei-

ther orally or in writing.

(b) makes an affidav it, or

(c) is competent or compellable to be examined or

cross-examined or to produce a document, whether

under oath or not. ( "temoin")

c) une perSonne qui fournit un soutien administrate

an comite ou a son conseiller juridique ou ail regis-

trateur

Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («dis-

close», «disclosure»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant

de la competence de la Legislature qui est tenue devant

un tribunal judiciaire ou administratis une commission,

un juge de paix, un coroner, un comite d'un ordre vise

par la Lot de 1991 sur les professions de la sante re-

glementees, un comite du bureau vise par la Lot sur les

praticiens ne prescrivant pas de medicaments, un co-

mite de l'Ordre vise par la Lot de 199H sur le travail

social et les techniques de travail social, un arbitre ou

un mediateur ou qui est tenue conformement a leurs re-

gies. Sont toutefois exclues de la presente definition les

activiles qifexerce le comite d'assurance de la qualite.

(«proceeding»)

«renseignements sur I'assurance de la qualite» S'entend

des renseignements qui. scion le cas :

a) sont reeueillis par le comite d'assurance de la qua-

lite ou prepares pour lui uniquement ou principa-

lement afin de I'aider a e.xercer scs fonctions;

b) se rapportenl uniquement ou principalement a une

activite qu'exerce le comite d'assurance de la qua-

lite dans le cadre de ses fonctions;

c) sont prepares par un membre ou au nom d'un

membre uniquement ou principalement afin de se

conformer aux exigences du programme d'assu-

rance de la qualite present;

d) sont fournis au comite d'assurance de la qualite en

application du paragraphe (3);

mais non, selon cas

:

e) du nom d un membre et des allegations selon les-

quelles il aurait commis une faute professionnelle

on serait incompetent ou frappe d'mcapacite;

f) des renseignements rensoyes au comite d'assu-

rance de la qualite par un autre comite de I 'ordre

ou de la Commission;

g) des renseignements qu'un reglement pns en appli-

cation du present code precise comme n'etant pas

des renseignements sur I'assurance de la qualite et

que recoit le comite d'assurance de la qualite apres

le jour de la prise du reglement. («qualit\ assu-

rance information")

«temoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui.

qu'elle soit ou non partie a I'instance :

a) soit est soumise a un mterrogatoire ou a un contre-

interrogatoire prealable \erbal ou ecrit;

b) soit souscrit un affidax it;

c) soit est habile a repondre a un mterrogatoire ou a

un contre-interrogatoire ou a produire un docu-

ment, sous serment ou non. ou est contraignable en

la matiere. («w itness»)
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Conflict

(2) In the event of a conflict between this section and a

provision under any other Act, this section prevails unless

it specifically provides otherwise.

Disclosure to Quality Assurance Committee

(3) Despite the Personal Health Information Protec-

tion Act, 2004, a person may disclose any information to

the Quality Assurance Committee for the purposes of the

committee.

Quality assurance information

(4) Despite the Personal Health Information Protec-

tion Act, 2004, no person shall disclose quality assurance

information except as permitted by the Regulated Health

Professions Act, 1991, including this Code or an Act

named in Schedule 1 to that Act or regulations or by-laws

made under the Regulated Health Professions Act, 1991

or under an Act named in Schedule 1 to that Act.

Non-disclosure in proceeding

(5) No person shall ask a witness and no court or other

body conducting a proceeding shall permit or require a

witness in the proceeding to disclose quality assurance

information except as permitted or required by the provi-

sions relating to the quality assurance program.

INon-admissibility of evidence

(6) Quality assurance information is not admissible in

evidence in a proceeding.

Non-retaliation

(7) No one shall dismiss, suspend, demote, discipline,

harass or otherwise disadvantage a person by reason that

the person has disclosed information to the Quality As-

surance Committee under subsection (3), but a person

may be disciplined for disclosing false information to the

Committee.

Immunity

(8) No action or other proceeding may be instituted

against a person who in good faith discloses information

to a Quality Assurance Committee at the request of the

Committee or for the purposes of assisting the Committee
in carrying out its functions.

(3) Subsection 95 (1) of Schedule 2 to the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 18,

Schedule G, section 23, is amended by adding the fol-

lowing clause:

(r. 1) specifying information for the purposes of clause

(g) of the definition of "quality assurance informa-

tion" in subsection 83.1 (1);

Commencement

12. (1) Subject to subsection (2), this Schedule
comes into force on the day the Health Information
Protection Act, 2004 receives Royal Assent.
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Incompatibilite

(2) Sauf s'il prevoit expressement autre chose, le pre-

sent article l'emporte sur toute disposition incompatible

de toute autre loi.

Divulgation au comite d'assurance de la qualite

(3) Malgre la Loi de 2004 sur la protection des rensci-

gnements personnels sur la sante, une personne peut di-

vulguer des renseignements au comite d'assurance de la

qualite aux fins de celui-ci.

Renseignements sur l'assurance de la qualite

(4) Malgre la Loi de 2004 sur la protection des rensei-

gnements personnels sur la sante, nul ne doit divulguer

de renseignements sur l'assurance de la qualite, sauf si le

permettent la Loi de 1991 sur les professions de la sante

reglementees, y compris le present code, ou une loi men-
tionnee a l'annexe 1 de cette loi, ou les reglements pris ou

reglemenls administratifs adoples en application de cette

loi ou en application d'une loi mentionnee a l'annexe 1 de

cette loi.

Non-divulgation dans une instance

(5) Nul ne doit demander a un temoin et aucun tribunal

ni autre organisme qui tient une instance ne doit permettre

a un temoin dans l'instance de divulguer des renseigne-

ments sur l'assurance de la qualite ni l'obliger a le faire,

sauf ce qui est autorise ou exige par les dispositions rela-

tives au programme d'assurance de la qualite.

Preuve non admissible

(6) Aucun renseignement sur l'assurance de la qualite

n'est admissible en preuve dans une instance.

Represailles interdites

(7) Nul ne doit congedier, suspendre, retrograder, pu-

nir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre

desavantage pour le motif qu'elle a divulgue des rensei-

gnements a un comite d'assurance de la qualite en appli-

cation du paragraphe (3). Toutefois, la personne qui di-

vulgue de faux renseignements au comite peut se voir

infliger a une punition.

Immunite

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances

introduites contre une personne qui divulgue des rensei-

gnements de bonne foi a un comite d'assurance de la qua-

lite a sa demande ou afin de 1' aider a exercer ses fonc-

tions.

(3) Le paragraphe 95 (1) de Tannexe 2 de la Loi, tel

qu'il est reedicte par Particle 23 de Tannexe G du
chapitre 18 des Lois de TOntario de 1998, est modi fie

par adjonction de I'alinea suivant

:

r. 1) preciser des renseignements pour l'applicalion de

I'alinea g) de la definition de «renseignements sur

l'assurance de la qualite» au paragraphe 83. 1 ( 1 );

Kntree en vigueur

12. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la presente

annexe entre en vigueur le jour oil la Loi de 2004 sur

la protection des renseignements sur la sante recoit la

sanction royale.
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Same

(2) Sections I to 8 and subsections II (I) and (2)

conic into force on November I, 2004.

Short title

13. The shor t title of the \ct set out in this Schedule

is the Quality ofCare Information Protection Act, 2004.

Idem

(2) Les articles I a 8 et les parayraphes II (I) et (2)

entrent en vigueur le l
er novembre 2004.

Titre nhi-ege

13. I.e titre ahreye de la loi figurant a la presente

annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments sur la qualite des soins.
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EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 31

and does not form part ofthe law. Bill 31 has been enacted as

Chapter 3 ofthe Statutes of Ontario, 2004.

The Bill enacts two new Acts with respect to the protection of

health information and makes complementary amendments to

other Acts.

SCHEDULE A
PERSONAL HEALTH INFORMATION

PROTECTION ACT, 2004

The Schedule enacts the Personal Health Information Protec-

tion Act. 2004 which establishes rules concerning the collection,

use and disclosure of personal health information by health in-

formation custodians and other persons.

Part I sets out the purposes of the Act and provides definitions

and rules concerning the application of the Act.

Personal health information is defined as certain information

about an individual, whether living or deceased and whether in

oral or recorded form. It is information that can identify an indi-

vidual and that relates to matters such as the individual's physi-

cal or mental health, the providing of health care to the individ-

ual, payments or eligibility for health care in respect of the indi-

vidual, the donation by the individual of a body part or bodily

substance and the individual's health number.

Health information custodians are defined as listed persons or

organizations such as a health care practitioner or a person who
operates a group practice of health care practitioners, the opera-

tor of a hospital, nursing home, pharmacy or ambulance service

or the Minister of Health and Long-Term Care, who have cus-

tody or control of personal health information as a result of the

work that they do or in connection with the powers or duties

they perform. The regulations made under the Act may specify

other custodians.

The Act sets out specific circumstances where it does not apply.

For example, it does not apply to recorded information about an

individual if the record was created more than 1 20 years ago or

if 50 years or more have passed since the death of the individ-

ual.

Subject to few exceptions, if there is a conflict between a confi-

dentiality provision in the Act and one in another Act, the Act
prevails unless the Act or the other Act specifically provides

otherwise. There is no conflict unless it is not possible to com-
ply with both the Act and its regulations and any other Act or its

regulations.

Part II sets out duties of health information custodians with

respect to personal health information. A health information

custodian is responsible for the personal health information in

the custody of the custodian and may permit the custodian's

agents to collect, use, disclose, retain or dispose of personal

health information on the custodian's behalf if certain require-

ments are met. In addition, the agent may handle personal

health information as permitted or required by law or in the

prescribed circumstances. A custodian must have in place in-

formation practices with respect to its collection, use and disclo-

sure of personal health information and the administrative, tech-

nical and physical safeguards that it maintains with respect to

the information. It must also take reasonable steps to ensure that

records that it makes of personal health information are accurate

and that the information is protected against theft, loss and

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a titre de service aux lecteurs du

projet de hi 31, ne fait pas partie de la lot. Lc projet de lot 31 a

ete edicte et consthue maintenant le chapitre 3 des Lois de

I 'Ontario de 2004.

Le projet de loi edicte deux nouvelles lois ayant trait a la protec-

tion des renseignements sur la sante et apporte des modifications

complementaires a d'autres lois.

ANNEXE A
LOI DE 2004 SLR LA PROTECTION

DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTE

L'annexe edicte la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

ments personnels sur la sante, laquelle etablit des regies pour la

collecte, I'utilisation et la divulgation de renseignements per-

sonnels sur la sante par les depositaires de renseignements sur la

sante et d'autres personnes.

La partie I enonce les objets de la Loi et contient des defini-

tions et des regies concernant I'application de la Loi.

Le terme «renseignements personnels sur la sante» s'entend de

certains renseignements concernant un particulier, vivant ou
non, existant sous forme verbale ou sous une autre forme consi-

gnee, lesquels permettent d'identifier un particulier et ont trait a

certaines questions comme sa sante physique ou mentale, la

fournirure de soins de sante a celui-ci, les paiements effectues

ou ['admissibility de celui-ci aux soins de sante, le don qu'il fait

d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles

et son numero de carte Sante.

Le terme «depositaires de renseignements sur la sante» s'entend

de personnes ou d'organisations dont le nom figure sur une liste,

comme un praticien de la sante, ou une personne qui exploite un

cabinet de groupe de praticiens de la sante, I'exploitant d'un

hopital, d'une maison de soins infirmiers, d'une pharmacie ou
d'un service d'ambulance ou le ministre de la Sante et des Soins

de longue duree, qui ont la garde ou le controle de renseigne-

ments personnels sur la sante par suite ou a l'egard de l'exercice

de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions. Les reglements pris en

application de la Loi pcuvent preciser d'autres depositaires.

La Loi enonce les circonstances precises dans lesquelles elle ne

s'applique pas. Par exemple, elle ne s'applique pas aux rensei-

gnements consignes ayant trait a un particulier si le dossier a ete

cree il y a plus de 1 20 ans ou que 50 ans ou plus sc sont ecoules

depuis le deces du particulier.

Sous reserve de quelques exceptions, la Loi I'emporte sur les

dispositions d'autres lois touchant la confidentialite qui sont

incompatibles avec celles de la presente loi, sauf si cette der-

niere ou une autre loi prevoit expressement autre chose. II n'y a

incompatibility que s'il n'est pas possible de se conformer a la

fois a la Loi et a ses reglements et a toute autre loi ou a ses re-

glements.

La partie II enonce les obligations des depositaires de rensei-

gnements sur la sante a l'egard de renseignements personnels

sur la sante. Un depositaire de renseignements sur la sante est

responsable des renseignements personnels sur la sante dont il a

la garde et pent autoriser ses mandataires a recueillir, a utiliser, a

divulguer, a conserver ou a eliminer ces renseignements en son

nom si certaines conditions sont reunies. De plus, le mandataire

peut employer des renseignements personnels sur la sante selon

ce qui est autorise ou exige par la loi ou dans les circonstances

prescrites. Un depositaire doit adopter des pratiques relatives

aux renseignements en ce qui conceme la collecte, I'utilisation

et la divulgation de renseignements personnels sur la sante et les

mesures de precaution d'ordre administratif, technique et mate-

riel qu'il maintient a l'egard de ces renseignements. II doit aussi

prendre des mesures raisonnables pour veiller a ce que les dos-
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authorized use or disclosure. A custodian must notify an indi-

vidual if information about the individual is stolen, lost, or ac-

cessed by unauthorized persons. The regulations made under the

Act can provide for the handling of records of personal health

information.

A health information custodian must make available to the pub-

lic a statement that describes its information practices, how to

contact its contact person, how an individual can obtain access

to or request correction of a record of personal health informa-

tion about the individual and how to make a complaint to the

custodian and the Commissioner under the Act. A custodian

must notify individuals of its uses and disclosures of personal

health information that fall outside the scope of the custodian's

description of its information practices.

Part III sets mil rules concerning consent to the collection, use

or disclosure of personal health information. Consent must ei-

ther be given by the individual or be implied, except that some
consents cannot be implied. An example is the consent to the

disclosure of person. il health information by a health informa-

tion custodian to a person who is not a health information custo-

dian, oilier than disclosure of an individual's name and location

to a representativ e of a religious or other organization where the

individual provided the information about his or her religious or

other affiliation to the health information custodian. An individ-

ual may withdraw a consent that the individual has given, but

the withdrawal does not have retroactive effect. If an individual

gives conditional consent to the collection, use or disclosure of

personal health information, the condition is not effective if it

restricts the recording of personal health information by a health

information custodian that is required by law or by established

piofessional or institutional practice.

An individual is capable of consenting to the collection, use or

disclosure of personal health information if the individual is able

to understand the information that is relevant to deciding

whether to consent to the collection, use or disclosure, as the

case may be, and to appreciate the reasonably foreseeable eon-

sequences of giving, not giving or withholding the consent. A
person whom an individual has authorized to act on his or her

behalf may give consent for the individual If an indiv idual is

incapable of giving consent. .1 substitute decision-maker may
give consent. The list of substitute decision-makers for an inca-

pable individual is ranked according to priority.

Pari IV. No health information custodian is permitted to collect,

use or disclose personal health information about an individual

without the individual's consent unless it is permitted or re-

quired by the Act. A health information custodian must not col

lect, use or disclose personal health information if other infor-

mation can serve the purpose and may collect, use or disclose-

only as much personal health information as is reasonably nec-

essary for the purpose. A health information custodian may only

collect, use or disclose personal health information about an

individual for fundraising activities if the individual has ex-

pressly or implicitly consented and the prescribed requirements

and restrictions are met The Part contains restrictions on the

collection, use or disclosure by any person of another person's

health number.

The Part sets out circumstances in which a health information

custodian may collect, use or disclose personal health informa-

tion about an individual without the individual's consent. The

sicrs de rcnscignemcnts personnels sur la sante qu'il crec soicnt

exacts et a ce que les renseigncmcnts soicnt proteges contrc le

vol, la perte et line utilisation 011 unc divulgation non autorisce.

Un depositairc doit aviser un partieulier en cas dc vol ou de
perte dc renseigncmcnts le concemant ou d'acces a ceux-ci par

des personnes non autonsees. Les rcglements pris en application

de la I.oi peuvent prevoir le traitement dc dossiers de rensei-

gncmcnts personnels sur la sante.

Un depositairc de renseigncmcnts sur la sante doit mettre a la

disposition du public un enonce decrivant les pratiques relatives

aux renseigncmcnts qu'il a adoptees, comment communiquer
avec sa pcrsonne-ressourcc, comment un partieulier peut obtenir

acces a un dossier de renseigncmcnts personnels sur la sante le

conccrnant ou en demander la rectification et comment porter

plainte devant le depositaire et le commissairc cn vcrtu de la

Loi. Un depositaire doit informer les particuliers des utilisations

et des divulgations qu'il fait de renseigncmcnts personnels sur la

sante qui depassent le cadre de sa description de ses pratiques

relatives aux renscignements.

La partie III enonce des regies relativement au consentement a

la collecte, a I'utilisation ou a la divulgation dc renseignements

personnels sur la sante, lequcl doit etre donne par le partieulier

ou etre implicite, sauf que certains consentements ne peuvent
pas etre implicates, notamment le consentement a la divulgation

de renseigncmcnts personnels sur la sante, par un depositaire de

renseignements sur la sante, a une personne qui n'est pas un

depositaire dc renseignements sur la sante, sauf la divulgation a

un represcntant d'une organisation religicuse ou d'un autre

genre d'organisation du nom et de I'endroit ou sc trouve un

partieulier, lorsque celui-ci a fourni les renseignements concer-

nant son affiliation a une organisation religieuse ou autre au

depositaire de renseignements sur la sante. Un partieulier pent

retirer le consentement qu'il a donne, mais le retrait n'a pas

d'effel retroactif Si un partieulier donne un consentement
conditionnel a la collecte, a ('utilisation ou a la divulgation des

renseignements personnels sur la sante, la condition n'est pas

applicable si elle hmite la consignation de tels renseignements,

par un depositaire de renseignements sur la sante, qu'exigent la

loi ou des nonnes etablies de pratique professionnellc ou institu-

tionnelle.

Un partieulier est capable de consentir a la collecte. .1

I'utilisation ou a la divulgation de renseignements personnels

sur la sante s'il est capable de comprendre les renseignements

pertinents qui lui permettront de decider d'y consentir ou non.

ainsi que les consequences raisonnablement previsibles de sa

decision de donner, de ne pas donner ou de refuser son consen-

tement. La personne qu'un partieulier a autorisce a agir en son

nom peut donner son consentement au nom de celui-ci. Si un

partieulier est incapable de donner son consentement, un manda-
taire special peut le faire. La liste des mandataires speeiaux pour

les particuliers mcapables est etabhe selon un ordrc de pnoritc

Partie IV. Aucun depositaire de renseignements sur la sante

n'est autorise a reeueillir. a utiliser ou a divulguer dc rensei-

gncmcnts personnels sur la sante sans le consentement du parti-

eulier qu'ils concernent, a moins que la Loi ne lautorise ou ne

I'exige. Un depositaire de renseigncmcnts sur la sante ne doit

pas reeueillir, utiliser ou divulguer de renseignements person-

nels sur la sante si d'autres renseignements peuvent servir aux

fins visees et il ne doit reeueillir. utiliser ou divulguer que les

renseignements personnels sur la sante qui sont raisonnablement

necessaircs a ces fins. Un depositaire de renseignements sur la

sante ne peut. dans le cadre d'activites de financement, reeueil-

lir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la

sante conccrnant un partieulier que si celui-ci y consent expres-

scment ou implicitemcnt et qu'il est satisfait aux exigences et

aux restrictions prescrites Cettc partie renferme des restrictions

relatives a la collecte, a I'utilisation ou a la divulgation du nu-

mero dc carte Sante d'une autre personne par quiconque.

Cettc partie enonce les circonstances dans lesquelles un deposi-

taire de renseignements sur la sante peut reeueillir. utiliser ou
divulguer des renseignements personnels sur la sante sans le
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list of circumstances for disclosure includes disclosure for the

purpose of providing health care to an individual if it is not rea-

sonably possible to obtain the individual's consent in a timely

manner, but not if the individual has instructed the custodian not

to disclose the information. The list also includes disclosure to a

medical officer of health for public health protection purposes,

disclosure if another Act permits or requires it, disclosure for the

purposes of research to be performed in accordance with a re-

search plan approved by a research ethics board, disclosure to a

prescribed entity for the purpose of analysis with respect to the

management of the health care system, if the Information and

Privacy Commissioner has approved the entity's privacy prac-

tices in the case of a disclosure occurring on or after November
1, 2005 and disclosure to the Minister of Health and Long-Term
Care for monitoring payments for health care funded in whole
or in part by the Ministry. The Minister may direct a health in-

formation custodian to disclose personal health information to a

health data institute for the purposes of analysis with respect to

the management or evaluation of all or part of the health system.

Part V provides that an individual is entitled to access to a rec-

ord of personal health information about the individual that is

kept by a health information custodian, except in certain cases

such as where the information relates solely to monitoring the

quality of health care provided in a health facility. The Part sets

out procedures for granting and refusing access and for request-

ing corrections to personal health information. An individual

who disagrees with a decision of the custodian is entitled to

make a complaint to the Information and Privacy Commis-
sioner.

Part VI deals with administration and enforcement. A person

who has reasonable grounds to believe that another person has

contravened or is about to contravene a provision of the Act or

its regulations may make a complaint to the Information and
Privacy Commissioner. Upon receiving a complaint, the Com-
missioner may take a number of steps, such as requiring the

complainant to try to effect a settlement, arranging for media-
tion or conducting a review. The Commissioner may also con-

duct a review related to an actual or an imminent contravention

of the Act or its regulations, whether or not a person has made a

complaint. If the Commissioner conducts a review, the Part sets

out the powers of the Commissioner to enter and inspect a prem-
ises without a warrant or with a warrant. In connection with a

review, the Commissioner may also, where necessary, require

that evidence be given under oath, demand the production of

documents or inquire into information and information practices

of a health information custodian.

After conducting a review, the Commissioner may make a range
of orders, including orders directing any person whose activities

the Commissioner has reviewed to perform a duty imposed by
the Act, directing a health information custodian to grant an
individual access to a requested record and directing a health

information custodian to implement an information practice that

the Commissioner specifies. A person affected by an order that

deals with complaints and reviews under Part VI, other than

complaints pertaining to the access to records or correction of

records, may appeal the order to the Divisional Court on a ques-
tion of law. If the Commissioner has made an order as a result

of a contravention of the Act, a person affected by the contra-

vention may bring an action for damages.

consentement du particulier qu'ils concement. La liste des cir-

constances applicablcs a la divulgation comprend la divulgation

aux fins de la fourniture de soins de sante a un particulier s'il

n'est pas raisonnablement possible d'obtenir son consentement

en temps opportun, mais non si celui-ci lui a donne la consigne

de ne pas les divulguer. La liste comprend egalement la divulga-

tion a un medecin-hygieniste aux fins de protection de la sante

publique, la divulgation qu'autorise ou exige une autre loi, la

divulgation aux fins d'une recherche devant etre menee confor-

mement a un plan de recherche approuve par une commission
d'ethique de la recherche, la divulgation a une entite prescrite

aux fins d'analyse a I'egard de la gestion du systemc de soins de

sante, si le commissaire a Linformation et a la protection de la

vie privee a approuve ses pratiques en matiere de protection de

la vie privee, dans le cas d'une divulgation faite le l

cr
novembre

2005 ou par la suite, et la divulgation au ministre de la Sante et

des Soins de longue duree aux fins de la surveillance des paie-

ments relatifs aux soins de sante finances en tout ou en partie

par le ministere. Le ministre peut enjoindre a un depositaire de

renseignements sur la sante de divulguer des renseignements

personnels sur la sante a un institut de donnees sur la sante en

vue d'une analyse de la gestion ou de 1 'evaluation de tout ou
partie du systeme de sante.

La partie V prevoit qu'un particulier a le droit d'avoir acces a

un dossier de renseignements personnels sur la sante le concer-

nant que detient un depositaire de renseignements sur la sante,

sauf dans certains cas, notamment lorsque les renseignements

ont exclusivement trait a la surveillance de la qualite des soins

de sante fournis dans un etablissement de sante. Cette partie

enonce les regies a suivre pour donner ou refuser faeces a des

renseignements personnels sur la sante et pour demander leur

rectification. Le particulier qui n'est pas d'accord avec une deci-

sion du depositaire a le droit de porter plainte devant le commis-
saire a Linformation et a la protection de la vie privee.

La partie VI traite de I'application et de 1'execution de la Loi.

La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre

personne a contrevenu a une disposition de la Loi ou de ses

reglements ou est sur le point de le faire pent porter plainte de-

vant le commissaire a Linformation et a la protection de la vie

privee. Lorsqu'il re^oit une plainte, le commissaire peut prendre

un certain nombre de mesures. II peut notamment exiger du
plaignant qu'il tente de parvenir a un reglement de la plainte,

prendre des dispositions en vue de la mediation ou examiner
I'objet de la plainte. Le commissaire peut aussi effectuer un

examen relatif a une contravention, effective ou imminente, a la

Loi ou a ses reglements, qu'une personne ait porte plainte ou
non. Si le commissaire effectue un examen, cette partie enonce

les pouvoirs qu'il a de penetrer, avec ou sans mandat, dans des

locaux et de les inspecter. Relativement a un examen, le com-
missaire peut egalement, si cela est necessaire, exiger la presen-

tation de temoignages sous serment ou la production de docu-

ments ou s'informer de renseignements et de pratiques relatives

aux renseignements qu'a adoptees un depositaire de renseigne-

ments sur la sante.

Apres son examen, le commissaire peut rendre diverses ordon-

nances, notamment des ordonnances enjoignant a toute personne

dont il a examine les activites de s'acquitter d'une obligation

imposee par la Loi, enjoignant a un depositaire de renseigne-

ments sur la sante d'accorder faeces a un dossier detnande a un

particulier et enjoignant a un tel depositaire de mettre en oeuvre

une pratique relative aux renseignements qu'il precise. La per-

sonne visee par une ordonnance qui traite de plaintes ou

d'examens prevus par la partie VI, a l'exception des plaintes

portant sur faeces aux dossiers ou leur rectification, peut inter-

jeter appel de I 'ordonnance devant la Cour divisionnaire sur une

question de droit. Si le commissaire a rendu une ordonnance par

suite d'une contravention a la Loi, quiconque est touche par la

contravention peut introduire une instance en recouvrement de

dommages-interets.
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Marl VII deals with general matters. A person who complains to

the Information and Privacy C ommissioner about a contraven-

tion of the Act is protected from retaliation. The Part protects

persons from liability for their acts and omissions made in good
faith and reasonably in the circumstances in the exercise of their

powers or duties under the Act. The Part provides offences for

contravening certain provisions of the Act but permits that only

the Attorney General or his or her agent may commence a

prosecution. The l ieutenant Governor in C ouncil has powers to

make regulations as long as it complies with a process of public

consultation scl out in the Part before making regulations

Part \ III amends other Acts including the following:

I I he Schedule amends the Ambulance Act to allow speci-

fied persons to disclose to each other personal health 111-

formation about an individual without the individual's

consent if the disclosure is reasonably necessary for

purposes relating to the discharge or exercise of their du-

ties or powers. The specified persons include the Minis-

ter of Health and Long-Term Care, municipalities, de-

livery agents, operators of an ambulance or communica-
tion service and medical directors of base hospital pro-

grams.

2. The Information and Privacy Commissioner under the

Freedom oj Information and Protection oj Priva< i l< I

may appoint an Assistant Commissioner for Personal

Health Information from the officers of the Commis-
sioner's staff.

3. The Schedule repeals several provisions of the Long-
Term Care Act, 1994 and the Menial Health Act that

deal with access to and correction of records of personal

health information.

4. The Schedule amends the Menial Health Act to allow

the officer in charge of a psychiatric facility to collect,

use and disclose personal health information about a pa-

tient, with or without the patient's consent, for the pur-

poses of examining, assessing, observing or detaining

the patient in accordance with the Act or complying with

an order or disposition made pursuant to the Part on

mental disorders in the C riminal Code (Canada).

SCHEDULE li

QUALITY OF CARE INFORMATION
PROTECTION ACT, 2004

I he Schedule enacts the Quality oj Care Information Protection

Act. 2004. The Act protects from disclosure information that is

provided to the quality of care committee of a health facility or a

health care entity or oversight body that is prescribed in the

regulations. Quality of care information includes information

collected by or prepared for a quality of care committee solely

or primarily for quality of care purposes It does not include

information, such as facts contained in a record that a health

facility maintains for the purpose of providing health care and
tacts relating to incidents, unless the facts are also contained in

records that are not protected under the Act.

It is an offence under the Act to disclose quality of care

information in contrav ention of the Act.

La partie VII traite de questions gencrales. Quieonquc porte

plaintc devant le commissairc a I'infonnation et a la protection

de la vie privee au sujet d une contravention a la Loi est a I'abri

de represailles. Cette partie protege des personncs contrc toute

responsabilite pour les actcs qu'elles ont accomphs et les omis-
sions qu'ellcs ont faitcs de bonne foi et raisonnablement dans
les circonstances dans I'exercice des pouvoirs et des fonctions

que leur attribuent la Loi. Llle prevoit egalemcnt des infractions

lorsqu'il y a contravention a certaines dispositions de la Loi,

mais n'autorise que le procurcur general ou son rcprcscntant a

intenter tine poursuite. Le lieutenant-gouverneur cn conseil ne

pent prendre des rcglements que s'il se conforme au prealable

au processus de consultation pubhque enonce dans cette partie.

La parlie VIII modi tie d'autres lois. y compris les suivantes :

I I. 'annexe modi fie la Loi sur les ambulances afin de
permettre a des personncs precisees de sc divulgucr

I'une a Pautre des renscignements personnels sur la san-

te sans le conscntemcnt du particuher qu'ils concernent.

si la divulgation est raisonnablement necessaire a des

fins rcliccs a I'exercice de leurs fonctions ou de leurs

pouvoirs. Ces personncs comprennent notamment le mi-

nistrc de la Sante et des Soins de longue duree. les mu-
nicipalites. les agents de prestation, les exploitants de

services d'ambulance ou de communication et les direc-

teurs medicaux de programmes d'un hopital principal.

2. Lc commissairc a I'infonnation et a la protection de la

vie privee nomme en application de la Lot sur lacces a
I information et la protection de la vie privee peut

nommer, parmi les membres de son personnel, un com-
missairc adjoint aux renseignemcnts personnels sur la

sante.

3. L'annexe abroge plusieurs dispositions de la Loi de
1994 sur les soins de longue duree et de la Loi sur la

sante mentale qui traitcnt de Lacces aux dossiers de ren-

seignemcnts personnels sur la sante et de leur rectifica-

tion.

4. L'annexe modifie la Loi sur la sante mentale pour auto-

riser le dirigeant responsable d'un etablissement psy-

chiatrique a recueillir, a utiliser et a divulguer des ren-

scignements personnels sur la sante, avec ou sans le

conscntemcnt du malade qu'ils concernent. aux fins de

I'examen. de I evaluation, de I 'observation ou de la de-

tention du malade conformement a la Loi ou atln de se

conformer a une ordonnance ou a line decision rendue

conformement a la partie du Code criminei (Canada) qui

concerne les troubles mentaux.

ANNEXE

B

LOI DF 2004 S I R FA PRO IT ( I ION

DES RENSEIGNEMENTS SUR LA Ql Mill
DES SOINS

L'annexe edictc la Loi de 2004 sur la protection des renseigne-

mcnts sur la qualm des soins. La Loi protege contrc la divulga-

tion les renscignements qui sont founds au comite de la quahte

des soins d un etablissement de sante ou d une entite chargee de

la fourniture de soins de sante ou d un organisme de suneil-

lance present par les rcglements Les renscignements sur la

quahte des soins comprennenl les renscignements qui sont re-

cueillis par un comite de la quahte des soins ou produits pour un

tel comite uniquemcnt ou principalement afin de 1 aider a excr-

cer ses fonctions. Ms excluent toutefois les fans qui sont contc-

nus dans un dossier que tient un etablissement de sante aux fins

de la fourniture de soins de sante et les fails lies a des incidents,

sauf si les faits cn question sont egalemcnt consigncs dans des

dossiers non proteges par la Loi.

Commet une infraction prevue par la Loi quieonquc diMilguc

des renscignements sur la quahte des soins en contravention a

eellc-ci.
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The Act also amends Schedule 2 to the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1991 to provide comparable protection in respect

of quality assurance information collected by a College's Qual-

ity Assurance Committee.

La Loi modifie egalement I'annexe 2 de la Lot de 1991 sur les

professions de la saute reglementees afin d'offrir une protection

comparable en ce qui a trait aux renseignements sur I'assurance

de la qualite que recueille un comite d'assurance de la qualite

d'un ordrc.





CHAPTER 4 CHAPITRE 4

An Act to amend the

repeal date of the

Edible Oil Products Act

Assented to May 20, 2004

Her Majesty, by and with the adviee and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Repeal date of Edible Oil Products Act

1. Subsection 61 (2) of the Food Safety and Quality

Act, 2001, as amended by the Statutes of Ontario,

2002, chapter 35, section 1, is amended by striking out

"June 1, 2004" and substituting "January 1, 2005".

Commencement

2. This Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

Short title

3. The short title of this Act is the Edible Oil Prod-

ucts Repeal Date Amendment Act, 2004.

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 68

and does not form part ofthe law. Bill 68 has been enacted as

Chapter 4 ofthe Statutes ofOntario, 2004.

The Bill postpones the repeal date of the Edible Oil Products
Act from June 1 , 2004 to January 1 , 2005.

Loi modifiant

la date d'abrogation de la

Loi sur les produits

oleagineux comestibles

Sanctiunnee le 20 mat 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

l'Assemblee legislative de la province de POntario,

edicte :

Date d'abrogation de la Loi sur les produits oleagineux comestibles

1. Le paragraphe 61 (2) de la Loi de 2001 sur la

qualite et la salubrite des aliments, tel quMI est modifie

par Particle 1 du chapitre 35 des Lois de POntario de

2002, est modifie par substitution de «le P' janvier

2005» a «le 1
r
juin 2004».

Entree en vigueur

2. La presente loi entre en vigueur le jour ou elle

recoit la sanction royale.

Tit re abrege

3. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004

modifiant la date d 'abrogation de la Loi sur les produits

oleagineux comestibles.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a titre de service aux lecteurs du

projet de loi 68, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 68 a

ete edicte et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi reporte la date d'abrogation de la Lot sur les

produits oleagineux comestibles du l

cr
juin 2004 au P r

janvier

2005.





CHAPTER 5 CHAPITRE 5

An Act to establish the

Ontario Health Quality Council,

to enact new legislation concerning

health service accessibility and repeal

the Health Care Accessibility Act,

to provide for accountability in the

health service sector, and to amend
the Health Insurance Act

Loi creant le Conseil ontarien

de la qualite des services de sante,

edictant une nouvelle loi relative

a Paccessibilite aux services de sante

et abrogeant la Loi sur ('accessibility

aux services de sante, prevoyant

Timputabilite du secteur des services

de sante et modifiant la

Loi sur I'assurance-sante

Assented to June 1 7, 2004 Sanctionnee le 17juin 2004
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25. Compliance directives health resource provider

26. Recognition of accomplishment

27. Order health resource prov ider

28. Notice in exceptional circumstance

29. Where change in employment

30. Where change in funding, agreement, etc.

31. Information

32. Non-liability

33. Offence

34. Regulations

35. Public consultation before making regulations

PARI IV

AMENDMENTS TO HEALTH INSURANCE ACT

36. - 43. Health Insurance Act amended

PARI V
REPEAL, COMMENCEMENT, SHORT TITLE

44 Repeal

45. Commencement
46. Short title

Preamble

I ho people ol Ontario and I lion ( io\ eminent:

Recognize that Modioare - our system of publicly f unded

health services reflects fundamental C anadian values

and that its preservation is essential for the health of On-
tarians now and in the future;

C onfirm thou enduring commitment to the principles of

public administration, comprehensiveness, universality,

portability and accessibility as provided in the Canada
Health Act;

Continue to support the prohibition of two-tier medicine,

extra billing and user fees in accordance with the (\ui<ii/ci

Health A( r.

Believe in a consumer-centred health system that ensures

access is based on assessed need, not on an individual's

ability to pay;

Recognize that pharmacare for catastrophic drug costs is

important to the future of the health system;

Recognize thai access to community based health care,

including primary health care, homo care based on as-

sessed need and community mental health care are cor-

nerstones of an effective health care system;

Believe in public accountability to demonstrate thai the

health system is governed and managed in a way that

reflects the public interest and that promotes efficient

delivery of high quality health serv ices to all Onlarians;

25. Directive de conformite : foumisseur dc ressources

en sante

26. Reconnaissance du merite

27. Arrete : foumisseur de ressources en sante

28. Avis dans une situation exccptionnelle

29. Modification des conditions d"emploi

30. Modification du financement ou d'une entente

31. Renseignements

32. Immunite

33. Infraction

34. Reglcments

35. Consultation du public prealable

PARI II l\

MODI I K A I ION DE LA
LOI SLR I. ASSURANCE X \N I I

36. - 43. Modification de la Loi sur I'assurance-sante

PARTIE V
VliROOATION, ENTREE EN VIGI EUR

ET III RK ABREC.E
44. Abrogation

45. Entree en vigueur

46. Titre abrege

1*1 lilllllmll'

La population de ['Ontario et son gouvemement :

reconnaissenl que I'assurance-sante - leur regime de ser-

vices de sante publics traduit des valeurs canadiennes

fondamentales et qu'il est indispensable de la preserver

pour la sante actuelle et future des Ontariens et des Onta-

riennes;

reaffirment leur fidelite aux principes de gestion publi-

que, d'integralite. d'universalite. de transferabilite et

d'accessibilite que prevoit la Loi canadiennc sur la sante;

continuent de souscrire a l'inlerdiction d"un systeme a

deux vitesses. de la surfacturation et des frais modera-

teurs, conformement a la Loi canadierme sur la sante:

croient en un systeme de sante axe sur la clientele qui

garantit quo faeces repose sur I'evalualton des besoms et

non sur la capacite de paver.

reconnaissenl qu'un regime d'assuranee-medieaments qui

protege contre I 'impact catastrophique du cout des medi-

caments est important pour I'avenir du systeme de sante;

reconnaissenl que faeces a des soins de sante communau-
taires, notamment a des soins de sante primaires. un pro-

gramme de soins a domicile fonde sur fevaluation des

besoms et des soins de sante mentale communautaires

constituent les pierres angulaires d'un systeme de soins

de sante efficace;

croient on I'miputabilite des pouvoirs publics comme
moyen de demontrer que la gouvemance et la gestion du

svsleme de sante permettenl de favorisei finterel public

et de promouvoir une prestation efficiente de services de

sante de grande qualite pour tons les Ontariens et Onta-

riennes;
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Recognize that the promotion of health, and the preven-

tion of and treatment of disease includes mental and

physical illness;

Recognize the importance of an Ontario Health Quality

Council that would report to the people of Ontario on the

performance of their health system to support continuous

quality improvement;

Affirm that a strong health system depends on collabora-

tion between the community, individuals, health service

providers and governments, and a common vision of

shared responsibility;

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows:

PART I

ONTARIO HEALTH QUALITY COUNCIL

Interpretation

1. In this Part,

"Council" means the Ontario Health Quality Council es-

tablished under section 2; ("Conseil")

"health system organization" means,

(a) any corporation, agency or entity that represents

the interests of persons who are part of the health

sector and whose main purpose is advocacy for the

interest of those persons,

(b) the College of a health profession or group of

health professions as defined under the Regulated

Health Professions Act, 1991, or

(c) a health resource provider within the meaning ot

Part 111; ("organisme de sante")

"information" includes reports and data; ("renseigne-

ments")

"Minister" means the Minister of Health and Long-Term
Care, ("ministre")

Council

2. (1) The Lieutenant Governor in Council shall by
regulation establish a Council, under the name Ontario

Health Quality Council in English, and Conseil ontarien

de la qualite des services de sante in French.

Members

(2) The Council shall have no fewer than nine and not

more than 12 members who shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

Factors in appointment

(3) In appointing the members of the Council, regard

shall be had to the desirability of appointing,

reconnaissenl que la promotion de la sante, ainsi que la

prevention et le traitement des maladies, porte tant sur les

maladies menlales que physiques;

reconnaissent ('importance d'un conseil ontarien de la

qualite des services de sante qui puisse rendre compte a la

population de l'Ontario de la performance de son sysleme

de sante afin d'en favoriser l'amelioration constante de la

qualite;

declarent qu'un systeme de sante fort depend a la fois de

la collaboration existant entre la collectivite, les particu-

liers, les foumisseurs de services de sante et les gouver-

nements et d'une vision collective du partage des respon-

sabilites;

Pour ces motifs, Sa Majeste, sur favis et avec le consen-

tement de I'Assemblee legislative de la province de

TOntario, edicte :

PARTIE I

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITE
DES SERVICES DE SANTE

Definitions

1. Les definitions qui suivent s'appliquenl a la presente

partie.

«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualite des services

de sante cree aux termes de f article 2. («Council»)

«ministre» Le ministre de la Sante et des Soins de longue

duree. («Minister»)

«organisme de sante» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne morale, d'un organisme ou d'une

entite qui represente les interets des personnes qui

relevent du secteur de la sante et qui a pour objectit

principal d'en defendre les interets;

b) de l'ordre d'une profession de la sante ou d'un

groupe de professions de la sante au sens de la Lot

de 1991 sur les professions de la sante reglemen-

tees;

c) d'un fournisseur de ressources en sante au sens de

la partie 111. («health system organization)))

«renseignements» S'entend notamment des rapports et

des donnees. («information»)

Conseil

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil cree, par

reglement, un conseil appele «Conseil ontarien de la qua-

lite des services de sante» en francais et «Ontario Health

Quality Council» en anglais.

Membres

(2) Le Conseil se compose de neuf a 12 membres que

nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Criteres souhaites

(3) Lors de la nomination des membres du Conseil. il

est tenu compte de l'avantage d'y nommer les personnes

suivantes

:



I2S ( OMMIIMIM [() IMI I 1
1 n IRI ()(• Mt.DICARH ACT, 2004 ( hap 5

(a) experts in (he health system in the areas ol patient

and consumer issues and health service provision;

(b) experts in the aieas of governance, accountability

and public finance;

(c) persons from the community with a demonstrated

interest or experience in health serv ice.

Vdditional factor

(4) In addition to the considerations in subsection (3),

in appointing the members of the Council, regard shall be

had to representing the diversity of the population of On-
tario and expertise with particular groups.

Ministry representative

(5) At least one member of the Council shall be an

employee of the Ministry of Health and Long-Term Care,

but thai member shall not vote in the deliberations of the

Council.

National C ouncil representative

(6) Where there is in existence a similar council for

Canada and the provinces and territories of Canada, at

least one of the members of the Council shall be a person

who is from Ontario and sits on the similar council.

Persons \> ho ma\ not be members

(7) A person who is a member of the board or the chief

executive officer or an officer of a health system organi-

zation may not be a member of the Council.

No personal liability

3. No action or other proceeding for damages may be

instituted against any member of the Council or any one

acting on behalf of the Council for any act done in the

execution or intended execution of the person's duty or

for any alleged neglect or default in the execution in good
faith of the person's duty.

I mictions ol ( iiuncil

4. The functions of the Council are.

(a ) to monitor and report to the people of Ontario on,

(i) access to publicly funded health services,

(ii) health human resources in publicly funded

health serv ices,

(iii) consumer and population health status, and

(iv) health system outcomes; and

(b) to support continuous qualilv improvement.

Reports

5. ( I ) The Council shall deliver to the Minister.

i.i i ,i yearly report on the state of the health system in

Ontario; and

(b) any other reports required by the Minister.

a) des experts du systeme de sante en ce qui concerne

les enjeux pour les patients et les clients ainsi que
la prestation des services de sante;

b) des experts dans les domaines de la regie, de

f imputabilite et des finances publiques;

c) des membres du public qui out un interet marque

Oil line experience manifeste en matiere de services

de sante.

\utrc critere

(4) Outre les considerations visees au paragraphe (3),

il faut egalement, lors de la nomination des membres du
Conseil, refleler la diversite de la population de fOntario

et tenir comple de f expertise de groupes particuliers.

Representant du ministcre

(5) Au moins un membre du Conseil est un employe
du ministere de la Sante et des Soins de longue duree.

mais celui-ci n'a pas droit de vote lors des deliberations

du Conseil.

Representant au conseil national

(6) S'il existe un conseil semblable a I'echelle du Ca-

nada et de ses provinces et territoires, au moins un mem-
bre du Conseil est line personne de fOntario qui y siege.

Person nes exelucs

(7) Quiconque est membre du conseil d'administra-

tion, chef de la direction ou dirigeant d'un organisme de

sante est inhabile a sieger au Conseil.

Immunite

3. Sont irrecevables les actions ou autres instances en

dommages-interets introduces contre un membre du Con-
seil, ou loule autre personne agissant pour le compte du

Conseil, pour un acte accompli dans fexercice effectif ou

cense tel de ses functions ou pour une negligence ou un

manquement qu'il aurait commis dans fexercice de

bonne foi de ses tonctions.

I (Mictions du C onseil

4. Les functions du Conseil sont les suivantes :

a) surveiller les questions suivantes et en rendre

compte a la population de fOntario :

(i) faeces aux services de sante publics,

(ii) les ressources humaines en sante dans les

services de sante publics,

(iii) fetal de sante de la population et de la clien-

tele,

(iv) les resultats du systeme de sante.

b) favoriser ('amelioration constante de la quahte des

sen ices.

Rapports

5. ( 1 ) Le Conseil presenle au nunistre :

a) un rapport annuel sur fetal du systeme de sante en

( )ntario;

b) les autres rapports qu'exige le nunistre.
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Tabling

(2) The Minister shall table the yearly report under this

section in the Legislative Assembly within 30 days of

receiving it from the Council, but is not required to table

the Council's annual business plan.

Purpose of reporting

(3) The purpose of a report under this section is to,

(a) encourage and promote an integrated, consumer-

centred health system;

(b) make the Ontario health system more transparent

and accountable;

(c) track long-term progress in meeting Ontario's

health goals and commitments; and

(d) help Ontarians to better understand their health

system.

Recommendations

(4) In a report under this section the Council may
make recommendations to the Minister but only in regard

to future areas of reporting.

Annual plan

(5) At the time it makes its yearly report, the Council

shall also submit to the Minister for his or her review and

approval a business plan for the Council's next year's

operation.

Regulations

6. (1) The Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(a) governing the Council's constitution, management,
structure and legal status;

(b) respecting specific powers and duties of the Coun-
cil and its members;

(c) providing for the term of appointment and reap-

pointment of Council members;

(d) respecting any compensation of members;

(e) providing for a chair and vice-chair of the Council;

(f) regarding the nature and scope of the yearly report

required by section 5;

(g) regarding the frequency, nature and scope of re-

porting in addition to the yearly report required by
section 5;

(h) governing the transfer of information from persons

provided for in the regulations of information, in-

cluding personal information, that is relevant to

carrying out the functions of the Council;

(i) governing the confidentiality and security of in-

formation including personal information, the col-

Depot du rapport annuel

(2) Le ministre depose le rapport annuel prevu au pre-

sent article devant PAssemblee legislative au plus 30

jours apres l'avoir recu du Conseil, mais il n'est pas tenu

d'y deposer son plan d'activites annuel.

Objectifs des rapports

(3) Les rapports prevus par le present article sont redi-

ges aux fins suivantes :

a) encourager et promouvoir un systeme de sante

integre qui soil axe sur la clientele;

b) accroitre la transparence du systeme de sante de

l'Ontario et le responsabiliser davantage;

c) suivre les progres a long lerme qui sont accomplis

en vue d'atteindre les buls qui ont ete fixes et de

tenir les engagements qui ont ete pris pour l'On-

tario en matiere de sante;

d) aider la population ontarienne a mieux comprendre

son systeme de sante.

Recommandations

(4) Le Conseil peut, dans les rapports prevus par le

present article, faire des recommandations au ministre,

mais seulement a Pegard de questions devant faire a

l'avenir l'objet de rapports.

Plan annuel

(5) Le Conseil soumet egalement a l'examen et a

l'approbation du ministre, en meme temps que son rap-

port annuel, son plan d'activites pour l'annee suivante.

Regienunts

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

reglement :

a) regir la creation, la gestion, la structure et le statut

juridique du Conseil;

b) traiter des pouvoirs et fonctions particuliers du

Conseil et de ses membres;

c) prevoir la duree et le renouvellemenl du mandat

des membres du Conseil;

d) traiter de la remuneration des membres;

e) prevoir la nomination d'un president et d'un vice-

president du Conseil;

f) traiter de la nature et de la portee du rapport annuel

qu'exige Particle 5;

g) traiter de la frequence, de la nature et de la portee

des rapports, outre le rapport annuel qu'exige

Particle 5;

h) regir Pechange, par les personnes que visent les

reglements, de renseignements personnels et autres

qui se rapportent a Pexercice des fonctions du

Conseil;

i) regir le caraclere confidentiel et la securite des

renseignements personnels et autres ainsi que leur
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lection, use .incl disclosure of such information, the

retention and disposal of such information, and ac-

cess to and correction of such information, includ-

ing restrictions on any of these things, for the pur-

poses of the carrying out of the functions of the

Council;

(j) respecting staff for the Council, including the

status ofCouncil Staff, and then compensation;

(k) respecting funding for the Council;

ill respecting audits of the statements and records of

the ( Council;

(m) providing whether or not the Business Corpora-

tions Act, the Corporations Information Act or the

Corporations Act or any provisions of those Acts

apply to the Council;

(n) governing the procedures and administration of the

Council;

(o) generally to facilitate the carrying out of the func-

tions of the Council;

(p) respecting any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers necessary or desir-

able for carrying out the purposes and provisions

of this Part.

Same

(2) A regulation under this Part may be general or spe-

cific in its application, may create different categories or

classes, and may make different provisions for different

categories, classes or circumstances.

I'll I* lie consultation hi- to re making regulations

7. ( 1 ) Subject to subsection (7), the Lieutenant Gover-

nor in Council shall not make any regulation under sec-

tion 6 unless,

(a) the Minister has published a notice of the proposed

regulation in The Ontario Gazette and given notice

of the proposed regulation by all other means that

the Minister considers appropriate for the purpose

of providing notice to the persons who may be af-

fected by the proposed regulation;

(b) the notice complies with the requirements of this

section;

(c) the time periods specified in the notice, during

which persons ma) make comments, have expired;

(d) the Minister has considered whatever comments
and submissions that members of the public have

made on the proposed regulation, or an accurate

svnopsis ol such comments; and

(e) the Minister has reported to the Lieutenant Gover-

nor in Council on w hat, if any, changes to the pro-

posed regulation the Minister considers appropri-

ate.

collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur

conservation, leur suppression, leur accessibility et

leur rectification, y compris toute restriction y affe-

renle. aux fins de Lexercice des functions du

Conseil;

j) traiter des membres du personnel du Conseil, y
compris de leur statut et de leur remuneration;

k) trailer du financement du Conseil;

1) trailer de la verification des documents et autres

dossiers du Conseil;

m) prevoir si la Lot sur les societes par actions, la Loi

sur les renseignements exiges des personnes mora-

les ou la Loi sur les personnes morales s'applique

ou non, en tout ou en partie, au ( onseil;

n) regir le mode de fonctionnement et Padministra-

tion du Conseil;

o) de facon generate, faciliter Lexercice des fonctions

du Conseil;

p) trailer de toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime necessaire ou utile a

la realisation de Pobjet et a ['application des dispo-

sitions de la presente partie.

Idem

(2) Les reglements pns en application de la presente

partie peuvent avoir une portee generate ou particuliere.

creer des categories differentes et contenir des disposi-

tions differentes selon les categories ou les circonstances.

Consultation du public pi calal)le a la prise de reylements

7. (
I ) Sous reserve du paragraphe (7), le lieutenanl-

gouvemeur en conseil ne doit prendre des reglements en

application de Particle 6 que si les conditions suivan-

les sont reunies :

a) le ministre a publie un avis du projet de reglenient

dans la Gazette de I Ontario et en a donne av is par

tout autre moyen qu'il estime approprie afin

d'aviser les personnes concernees eventuelles;

b) Pav is est conforme au present article;

c) les delais precises dans Pavis pour soumettre des

commentaires out expire.

d) le ministre a examine les commentaires et les ob-

servations qui In i ont ete soumis par le public a

Pegard du projet de reglenient ou encore un resu-

me fiddle de tels commentaires:

e) le ministre a rendu compte au heutenant-gouv er-

neur en conseil des modifications eventuelles qu'il

estime approprie d'apporier au projet de reglenient.
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Contents ol notice

(2) The nolice mentioned in clause (1) (a) shall con-

tain,

(a) a description of the proposed regulation and the

text of it;

(b) a statement of the time period during which a per-

son may submit written comments on the proposed

regulation to the Minister and the manner in which

and the address to which the comments must be

submitted;

(c) a description of any other methods by which a per-

son may comment on the proposed regulation and

the manner in which and the time period during

which they may do so;

(d) a statement of where and when members of the

public may review written information about the

proposed regulation;

(e) any prescribed information; and

(f) any other information that the Minister considers

appropriate.

Time period tor comments

(3) The time period mentioned in clauses (2) (b) and

(c) shall be at least 60 days after the Minister gives the

notice mentioned in clause (1) (a) unless the Minister

shortens the time period in accordance with subsection

(4).

Shorter time period for comments

(4) The Minister may shorten the time period if, in the

Minister's opinion,

(a) the urgency of the situation requires it;

(b) the proposed regulation clarifies the intent or op-

eration of this Part or the regulations; or

(c) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

Discretion to make regulations

(5) Upon receiving the Minister's report mentioned in

clause (1) (e), the Lieutenant Governor in Council, with-

out further notice under subsection (1), may make the

proposed regulation with any changes that the Lieutenant

Governor in Council considers appropriate, whether or

not those changes are mentioned in the Minister's report.

No public consultation

(6) The Minister may decide that subsections (1) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor
in Council to make a regulation under section 6 if, in the

Minister's opinion,

(a) the urgency of the situation requires it;

(b) the proposed regulation clarifies the intent or op-

eration of this Act or the regulations; or

(c) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

Contenu de I'avis

(2) L'avis mentionne a l'alinea (1) a) comprend les

renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de reglement;

b) l'indication du delai accorde pour soumettre au

ministre des commentaires ecrits sur le projet de

reglement, la facon de le faire el l'adresse du desli-

nataire;

c) la description de lout autre mode de communica-
tion de commentaires sur le projet de reglement, la

facon de le faire et le delai prevu;

d) l'indication du lieu et du moment ou le public peut

examiner des renseignements ecrits sur le projet de

reglement;

e) les renseignements prescrits;

f) les autres renseignements que le ministre estime

appropries.

Delai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du delai par le ministre

eonformement au paragraphe (4), le delai mentionne aux

alineas (2) b) et c) est d'une duree minimale de 60 jours

apres que celui-ci a donne l'avis prevu a l'alinea ( 1 ) a).

Delai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le delai s'il est d'avis

que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation le juslifie;

b) le projet de reglement precise 1' intention ou l'ap-

plication de la presente partie ou des reglements;

c) le projet de reglement est mineur ou de nature

technique.

Pouvoir discrctionnairc de prendre des reglements

(5) Sur reception du rapport du ministre mentionne a

l'alinea (I) e), le lieutenant-gouvemeur en conseil peut,

sans qu'un autre avis prevu au paragraphe (1) ne soit

donne, prendre le reglement propose avec les modifica-

tions qu'il estime appropriees, que celles-ci figurent ou

non dans le rapport.

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut decider que les paragraphes (1) a

(5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieute-

nant-gouverneur en conseil de prendre un reglement en

vertu de l'article 6 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation lejustifie;

b) le projet de reglement precise ['intention ou I'ap-

plicalion de la presente loi ou des reglements;

c) le projet de reglement est mineur ou de nature

technique.
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Same

(7) If the Minister decides that subsections (I) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor
in Council lo make a regulation under section 6,

(a) those subsections do not apply to the power of the

l ieutenant Governor in Council to make the regu-

lation; and

(b) the Minister shall give notice of the decision to the

public as soon as is reasonably possible after mak-
ing the decision.

( ontents of notice

(K) The notice mentioned in clause (7) (b) shall include

a statement of the Minister's reasons for making the deci-

sion and all other information that the Minister considers

appropriate.

i'nhlication of notice

(9) I he Minister shall publish the notice mentioned in

clause (7) (b) in The Ontario Gazette and give the notice

by all other means that the Minister considers appropriate.

I emporarj regulation

( 10) If the Minister decides that subsections ( 1 ) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 6 because

the Minister is of the opinion that the urgency of the

situation requires it, the regulation shall,

(a) be identified as a temporary regulation in the text

of the regulation; and

(b) unless it is revoked before its expiry, expire at a

tune specified in the regulation, which shall not be

after the second anniversary of the day on which

the regulation comes into force.

No TK\ ic\>

(11) Subject to subsection (12), a court shall not re-

\ iew any action, decision, failure to lake action or failure

to make a decision by the Lieutenant Governor in Council

or the Minister under this section.

Exception

(12) Any person resident in Ontario may make an ap-

plication for judicial review under the Judicial Review

Procedure Act on the ground that the Minister has not

taken a step required by this section.

I inn for application

(13) No person shall make an application under sub-

section (12) with respect to a regulation later than 21 days

alter the day on which,

(a) the Minister publishes a notice with respect to the

regulation under clause (1) (a) or subsection (9).

\\ here applicable. 01

(b) the regulation is filed, if it is a regulation described

in subsection (10).

Idem

(7) Si le ministre decide que les paragraphes (I) a (5)

ne devraient pas s'apphquer au pouvoir qu'a le lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de ['article 6 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'y apphquent pas;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa decision

au public des que raisonnablement possible apres

l'avoir prise.

Contenu dc I'avis

(8) L'avis mentionne a I'almea (7) b) eomprend un

enonce des motifs a I'appui de la decision du ministre et

tons les autres renseignements que celui-ci estime appro-

pries.

Publication dc I'avis

(9) Le ministre publie I'avis mentionne a I'almea (7)

b) dans la Gazette de I Ontario et le donne par tout autre

moyen qu'il estime approprie.

Reglement temporaire

(10) Si le ministre decide que les paragraphes (1) a (5)

ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu a le lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de 1 "article 6 parce qu'il est d'avis que l'urgence de la

situation le justifie, le reglement :

a) d'une part, indique qu'il s'agit d'un reglement

temporaire;

b) d'autre part, sauf abrogation avant sa date d'expi-

ration, expire a la date qui y est preeisee, laquelle

ne doit pas depasser le jour du deuxieme anmver-

saire de son entree en \ igueur.

Revision judiciaire exclue

(11) Sous reserve du paragraphe (12). aucune mesure

ou decision que prend ou ne prend pas le lieutenant-

gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du pre-

sent article ne doit elre rev lsee par un tribunal.

Exception

(12) lout resident de 1'Ontario pent presenter une re-

quete en rev ision judiciaire en vertu de la Loi sur la pro-

cedure de revision judiciaire pour le motif que le ministre

n'a pas pris une mesure qu'exige le present article.

Delai de presentation

( 13) Nul ne doit presenter une requete en vertu du pa-

ragraphe (12) a I'egard d'un reglement plus de 21 jours

apres, selon le cas :

a) le jour ou le ministre public un avis a I'egard du

reglement aux termes de I'almea ( 1) a) ou du para-

graphe (9), s'il y a lieu;

b) le jour OU le reglement est deposed s'il s'agit d'un

reglement mentionne au paragraphe ( 10).
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PART II

HEALTH SERVICES ACCESSIBILITY

Definitions

8. In this Part,

"Board" means the Health Services Appeal and Review
Board under the Ministry ofHealth Appeal and Review

Boards Act, 1998; ("Commission")

"designated practitioner" means a practitioner that is des-

ignated by the regulations as being a practitioner who
may not charge an amount tor the provision of insured

services rendered to an insured person other than the

amount payable by the Plan; ("praticien designe")

"General Manager" means the General Manager of the

Plan appointed under the Health Insurance Act;

("directeur general")

"insured person" means a person who is entitled to in-

sured services under the Health Insurance Act and the

regulations made under it; ("assure")

"insured service" means a service that is an insured ser-

vice under the Health Insurance Act and the regulations

made under it; ("service assure")

"non-designated practitioner" means a practitioner who is

not a designated practitioner; ("praticien non designe")

"personal information" means any information about an

identifiable individual; ("renseignements personnels")

"physician" means a legally qualified medical practitioner

who is lawfully entitled to practise medicine in On-
tario; ("medecin")

"Plan" means the Ontario Health Insurance Plan; ("Re-

gime")

"practitioner" means a practitioner or a health facility

within the meaning of the Health Insurance Act that is

prescribed as a practitioner for the purposes of this

Part; ("praticien")

"prescribed" means prescribed by the regulations made
under this Part; ("present")

"unauthorized payment" means any payment accepted

contrary to section 10. ("paiement non autorise")

General Manager

9. Subject to this Part and the regulations, the General

Manager shall carry out any functions and duties that the

General Manager considers necessary for purposes related

to the administration of this Part.

Persons not to charge more than OHIP

10. (1) A physician or designated practitioner shall not

charge more or accept payment or other benefit for more
than the amount payable under the Plan for rendering an
insured service to an insured person.

PARTIE II

ACCESSIBILITY AUX SERVICES DE SANTE

Definitions

8. Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente

partie.

«assure» Personne qui a droit a des services assures aux

termes de la Loi stir /'assurance-sante et de ses regle-

ments d'applicalion. («insured person»)

«Commission» La Commission d'appel et de revision des

services de sante creee par la Loi de 1998 sur les com-
missions d'appel et de revision du ministere de la San-

te. («Board»)

«directeur general)) Le directeur general du Regime
nomme en vertu de la Loi sur I 'assurance-sante.

(«General Manager»)

«medecin» Medecin dument qualifie qui est legalement

habilite a exercer la medecine en Ontario. («physi-

cian»)

«paiement non autorise» Paiement accepte contrairement

a Particle 10. («unauthorized payment»)

«praticien» Praticien ou etablissement de sante au sens de

la Loi sur I 'assurance-sante qui est prescrit comme
praticien pour ['application de la presente partie.

(«practitioner»)

«praticien designe» Praticien que les reglements desi-

gnent comme praticien ne pouvant exiger que les hono-

raires payables par le Regime a regard de la prestation

de services assures a un assure. («designated practi-

tioner)))

«praticien non designe» Praticien qui n'est pas un prati-

cien designe. («non-designated practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les reglements pris en application

de la presente partie. («prescribed»)

«Regime» Le Regime d'assurance-sante de l'Ontario.

(«Plan»)

«renseignements personnels)) Renseignements ayant trait

a un particulier qui pent etre identifie. («personal in-

formation»)

«service assure» Service qui constitue un service assure

aux termes de la Loi sur I 'assurance-sante et de ses re-

glements d'application. (((insured service»)

Directeur general

9. Sous reserve de la presente partie et des reglements,

le directeur general s'acquitte des fonctions et des obliga-

tions qu'il eslime necessaires aux fins liees a 1'application

de la presente partie.

Interdiction d'exiger des honoraires superieurs a ceux du Regime

10. (1) Un medecin ou un praticien designe ne doit

pas demander ni accepter d'honoraires ou d'autres avan-

tages superieurs a ceux que prevoit le Regime pour la

prestation d'un service assure a un assure.



134 COMMITMENT TO Till I llTURI- OF MEDICARE ACT, 2004 ( hap 5

l xception

(2) Subsection ( I ) does nol apply lo,

(a) a charge made to or a payment or benefit accepted

from a public hospital for an insured service ren-

dered to an insured person in that public hospital;

(b) a charge made to or a payment accepted from a

prescribed facility for an insured service rendered

to an insured person in that facility; or

(c) any other charge, payment, benefit or service that

is prescribed, subject to any prescribed conditions

or limitations.

Physicians and designated practitioners

(3) A physician or designated practitioner shall not

accept payment or benefit for an insured service rendered

to an insured person except.

(a) from the Plan, including a payment made in accor-

dance with an agreement made under subsection 2

(2) of the Health Insurance (< f;

(b) from a public hospital or prescribed facility for

services rendered in that public hospital or facility;

or

(c) if permitted to do so by the regulations in the pre-

scribed circumstances and on the prescribed condi-

tions.

Non-designated practitioners

(4) A non-designated practitioner shall not accept

payment except from the Plan for that part of his or her

account for any insured service rendered to an insured

person that is payable by the Plan.

Restriction on who may accept payment

(5) No person or entity may charge or accept payment
or other benefit for an insured service rendered to an in-

sured person,

(a) except as permitted under this section; or

(b) unless permitted to do so by the regulations in the

prescribed circumstances and on the prescribed

conditions.

Not .i payment or other benefit

(6) For the purposes of subsection (>), "payment or

other benefit" does not include a salary or an amount pa) -

able under a contract of employment or a contract of ser-

vices to an employee of or a person who contracts w ith a

physician, practitioner, public hospital or prescribed facil-

ity.

I ransitional

II. (1) This section applies lo physicians and desig-

nated practitioners who, on or before May 13, 2004, have

rendered insured services to insured persons and who had

never notified the General Manager of their intention to

submit accounts for the performance of insured serv ices

l icception

(2) Le paragraphe (
I
) ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux honoraires demandes a un hopital public ou
aux paiements ou avantages acceptes de celui-ci

pour la prestation, dans cet hopital, d'un service

assure a un assure;

b) aux honoraires demandes a un elablissement pres-

ent ou aux paiements acceptes de celui-ci pour la

prestation, dans cet elablissement, d'un service as-

sure a un assure;

c) aux aulres honoraires. paiements, avantages ou
services presents, sous reserve des conditions ou
restrictions prescrites.

Medecins et praticiens designes

(3) Un medecin ou un praticien designe ne doit accep-

ter, a I'egard d'un service assure fourni a un assure, que

les honoraires ou avantages prevus, selon le cas :

a) par le Regime, notamment les honoraires payes

contbrmement a une entente conclue en vertu du

paragraphe 2 (2) de la Loisur I 'assurance-sante;

b) par un hopital public ou un etablissement prescrit a

fegard des services qui y sonl fournis;

c) si les reglements le permettent dans les circonstan-

ces et aux conditions prescrites.

Praticiens non designes

(4) Un praticien non designe ne doit accepter que les

honoraires prevus par le Regime a I'egard de la partie de

sa note d'honoraires qui conespond a un service assure

fourni a un assure qui est payable par le Regime.

Restriction : qui peut accepter des honoraires

(5) Une personne ou une entite ne peut pas demander

ni accepter d'honoraires ou d'autres avantages a I'egard

d un service assure fourni a un assure sauf, selon le cas :

a) dans la mesure permise par le present article;

b) si les reglements le permettent dans les circonslan-

ces et aux conditions prescrites.

Avantages el honoraires : exclusion

(6) Pour ('application du paragraphe (5), l'expression

«honoiaires ou autres avantages» exclut le salaire ou Unite

somme payable, aux termes d'un contral de travail ou

d un contra! de services, a l'employe d'un medecin, d un

praticien, d'un hopital public ou d'un elablissement pres-

crit ou a une personne qui a eonelu un contrat avec I'un

d'entre eux.

Disposition transitoire

II. (I) Le present article s'applique aux medecins et

aux praticiens designes qui, au plus tard le 13 mai 2004.

ont fourni des services assures a des assures et qui soit

n'av aient jamais av isc le directeur general de leur inten-

tion de soumettre leurs notes d'honoraires a I'egard de la
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rendered to insured persons directly to the Plan in accor-

dance with subsection 15 (1) or 16 (1) of the Health In-

surance Act, or had notified the General Manager under

subsection 15 (4) or 16 (4) of the Health Insurance Act

that they intended to cease submitting their accounts di-

rectly to the Plan.

Notification

(2) If a physician or designated practitioner mentioned

in subsection (1) notifies the General Manager by regis-

tered mail, within 90 days of the coming into force of this

section, that he or she intends not to submit his or her

accounts directly to the Plan, the provisions of subsection

(7) apply to him or her.

Transitional time

(3) Subsection 10 (3) does not apply to a physician or

designated practitioner mentioned in subsection (1) who
does not give notice under subsection (2) until the first

day of the third month following the expiration of the 90-

day period under subsection (2).

Subsequent election

(4) A physician or designated practitioner who has

notified the General Manager under subsection (2) may
subsequently notify the General Manager by registered

mail that he or she intends to submit his or her accounts

directly to the Plan for the performance of insured ser-

vices rendered to insured persons and in such a case, sub-

section 10 (3) shall apply and the physician or designated

practitioner may not subsequently choose to cease sub-

mitting his or her accounts directly to the Plan.

When decision takes effect

(5) A decision to submit accounts directly to the Plan

under subsection (4) takes effect as of the first day of the

third month following the month in which the General

Manager received the notification.

Deemed election

(6) Unless the General Manager is satisfied that the

account was submitted in error, if a physician or desig-

nated practitioner who has notified the General Manager
under subsection (2) subsequently submits an account

directly to the Plan for the performance of insured ser-

vices rendered to an insured person, he or she shall be

deemed to have notified the General Manager under sub-

section (4) that he or she intends to submit his or her ac-

counts directly to the Plan, except in respect of any pre-

scribed accounts or classes of accounts, and subject to

any prescribed circumstances or conditions.

Where notification given

(7) The following apply to a physician or designated

practitioner who has notified the General Manager under

subsection (2), except in respect of any prescribed ac-

counts or classes of accounts, and subject to any pre-

scribed circumstances or conditions:

1. Subsection 10 (3) does not apply to the physician

or designated practitioner and, despite subsection

10 (5), he or she may accept payment for the ren-

dering of insured services to insured persons from
a source not mentioned in clause 10 (3) (a), (b) or

prestation de services assures qui ont ete fournis a des

assures directement au Regime, conformement au para-

graphe 1 5 ( 1
) ou 1 6 ( 1 ) de la Lot sur I 'assurance-sante,

soit l'avaient avise en vertu du paragraphe 15 (4) ou 16

(4) de cette loi de leur intention de cesser de le faire.

Avis

(2) Les dispositions du paragraphe (7) s'appliquent au

medecin ou au pralicien designe vise au paragraphe ( 1

)

qui, dans les 90 jours de l'entree en vigueur du present

article, avise le directeur general par courrier recomman-
de de son intention de ne pas soumettre ses notes

d'honoraires directement au Regime.

Delai transitoire

(3) Le paragraphe 10 (3) ne s'applique au medecin ou

au praticien designe vise au paragraphe ( 1 ) qui ne donne

pas l'avis prevu au paragraphe (2) qu'a partir du premier

jour du troisieme mois qui suit fexpiration du delai de 90

jours mentionne a ce dernier paragraphe.

Choix ulterieur

(4) Le medecin ou le praticien designe peut, apres

avoir avise le directeur general aux termes du paragraphe

(2) , aviser celui-ci par courrier recommande de son inten-

tion de soumettre ses notes d'honoraires directement au

Regime a l'egard de la prestation de services assures qui

ont ete fournis a des assures, auquel cas le paragraphe 10

(3) s'applique et il ne peut pas choisir ulterieurement de

cesser de soumettre ses notes d'honoraires directement au

Regime.

Prise d'effet de la decision

(5) La decision de soumettre des notes d'honoraires

directement au Regime en vertu du paragraphe (4) prend

effet le premier jour du troisieme mois qui suit celui ou le

directeur general recoit favis.

Choix repute fait

(6) Sauf si le directeur general est convaincu que la

note d'honoraires a ete soumise par erreur, le medecin ou

le praticien designe qui, apres avoir avise celui-ci aux

termes du paragraphe (2), soumet une note d'honoraires

directement au Regime a l'egard de la prestation de servi-

ces assures qui ont ete fournis a un assure est repute avoir

avise le directeur general, aux termes du paragraphe (4),

de son intention de soumettre ses notes d'honoraires di-

rectement au Regime, a l'exception des notes d'honorai-

res ou categories de notes d'honoraires prescrites et sous

reserve des circonslances ou conditions prescrites.

Avis

(7) Les regies suivantes s'appliquent au medecin ou au

praticien designe qui a avise le directeur general aux ter-

mes du paragraphe (2), saufa l'egard des notes d'honorai-

res ou categories de notes d'honoraires prescrites et sous

reserve des circonslances ou conditions prescrites :

1. Le paragraphe 10 (3) ne s'applique pas au medecin

ou au praticien designe et, malgre le paragraphe 10

(5), il peut accepter d'etre paye, pour la prestation

de services assures a des assures, par une source

qui n'est pas mentionnee a 1'alinea 10 (3) a), b) ou
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(c), if he or she complies with all other relevant

prov isions of this Part.

2. Subject to subsection 10 (2), the physician or des-

ignated practitioner shall not accept payment for

rendering an insured service to an insured person

until after he or she receives notice that the patient

has been reimbursed by the Plan unless the insured

person consents to make the payment on an earlier

dale.

3. All other applicable provisions of this Part apply to

the physician or designated practitioner.

Agreement for determining amount

12. (1) The Minister of Health and Long- Term ( are

may eniei into agreements with the associations men-
tioned in subsection (2), as representatives of physicians,

dentists and optometrists, to provide for methods of nego-

tiating and determining the amounts payable under the

Plan in respect of the rendering of insured services to

insured persons.

Associations

(2) The associations representing physicians, dentists

and optometrists are,

(a) the Ontario Medical Association, in respect of phy-

sicians;

(b) the Ontario Dental Association, in respect of den-

tists; and

(c) the Ontario Association of Optometrists, in respect

of optometrists.

Same

(3) The Lieutenant Governor in Council may make a

regulation providing that the Minister may enter into an

agreement under subsection ( 1
) with a specified person or

organization other than an association mentioned in sub-

section (2).

Definitions

(4) In this section,

"dentist" means a member of the Royal College of Dental

Surgeons of Ontario; ("dentisle")

"optometrist" inc. ins a member of the College of Optome-
trists of < hitario I "optomettisle" I

I nanthoiised payment

13. (I) If the Genera] Manager is of the initial opinion

that a person lias paid an unauthorized payment, the Gen-

eral Manager shall promptly serve on the physician, prac-

titioner, other person or entity that is alleged to have re-

ceived the unauthorized payment notice of the General

Manager's intent to reimburse the person who is alleged

to have made the unauthorized payment, together with a

brief statement of the facts giving rise to the General

Manager's initial opinion

c) s'il respecte Unites les autres dispositions perti-

nenles de la presente partie.

2. Sous reserve du paragraphe 10 (2), le medecin ou
le praticien designe ne doit pas accepter de paie-

ment pour la prestation de services assures a un as-

sure tant qu'il n'a pas ete avise que le patient a ete

rembourse par le Regime, a moins que I'assure ne

consente a faire le paiement plus tot.

3. Toutes les autres dispositions applicables de la

presente partie s'appliquent au medecin ou ail pra-

ticien designe.

Kntente (It fixation (lis montants

12. (I) Le ministre de la Sante et des Soins de longue

duree peut conclure avec les associations mentionnees au

paragraphe (2), agissant a titre de representants de mede-
cins, de dentistes et d'optometristes, des ententes pre-

voyant des methodes de negociation et de fixation des

montants payables aux termes du Regime a I'egard de la

prestation de serv ices assures a des assures.

Associations

(2) Les associations qui represented les medecms. les

dentistes et les optometristes sont les suivantes :

a) la Ontario Medical Association, pour les medecins;

b) la Ontario Dental Association, pour les dentistes;

c) la Ontario Association of Optometrists, pour les

optometristes.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut. par re-

glement, prevoir que le ministre peut conclure une entente

en vertu du paragraphe ( 1 ) avec une personne detenu nice

ou un organisme particulier qui n'est pas une association

mentionnee au paragraphe ( 2 i

Definitions

(4) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«dentiste» Membre de I'Ordre royal des chirurgiens den-

tistes de I 'Ontario («dentist»)

«optometriste» Membre de I'Ordre des optometristes de

I 'Ontario. («optometrist»)

Paiement nun atitorise

13. (I) S'il est initialement d'avis qu'une personne a

fait un paiement non autorise. le directeur general signifte

promptemenl au medecin, au praticien ou a l'aulre per-

sonne ou entile qui aurail recu ce paiement un avis de son

intention d'en rembourser I'auteur presume, ainsi qu'un

bref expose des fails sur lequel il fonde son avis initial.
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Providing inforniatiun

(2) The physician, practitioner, other person or entity

that is alleged to have received the unauthorized payment

may, not later than 21 days after receiving the notice de-

scribed in subsection (1), provide the General Manager in

writing with any information that he, she or it believes is

relevant to determining whether an unauthorized payment
has been paid.

Payment by General Manager

(3) If, after reviewing any information provided in

accordance with subsection (2), the General Manager is

satisfied that a person has paid an unauthorized payment,

the General Manager shall pay to the person the amount
of the unauthorized payment.

Debt

(4) Where a person has paid an unauthorized payment
and the General Manager has paid the person under sub-

section (3), the physician, practitioner, other person or

entity to whom the unauthorized payment was made is

indebted to the Plan for the amount of the unauthorized

payment and the amount of the administrative charge

prescribed by the regulations.

General Manager to recover money

(5) The General Manager may recover from the physi-

cian, practitioner, other person or entity a part or all of

any amount he, she or it is indebted to the Plan under sub-

section (4) by set-off against any money payable by the

Plan or under the Independent Health Facilities Act to

him, her or it.

Applies despite SPPA

(6) Despite section 25 of the Statutory Powers Proce-

dure Act, a request for a review under section 14 or any

application for judicial review of a review under section

14 does not stay the General Manager from exercising

any right of set-off under subsection (5).

Notice of recovery

(7) Following a payment under subsection (3), the

General Manager shall promptly serve on the physician,

practitioner, other person or entity notice of the amount ot

his, her or its indebtedness to the Plan, the account in re-

spect of which the indebtedness arose and his, her or its

right under section 14 to request a review of the issue.

Service of notice

(8) The notice under subsection (1) or (7) shall be

served upon the physician, practitioner, other person or

entity to whom the notice is required to be given in ac-

cordance with the regulations, and shall be deemed to

have been given on a date determined in accordance with

the regulations.

Entitlement to review

14. (1) A physician, practitioner, other person or en-

tity is entitled to a review of the issue of whether he, she

or it has received an unauthorized payment if within 1

5

days after receiving the notice under subsection 13 (7) he,

she or it mails or delivers to the General Manager written

notice requesting a review.

Kenseignements a I'appui

(2) Le medecin, le praticien ou l'autre personne ou

entite qui aurait recu un paiement non autorise peut, au

plus tard 21 jours apres avoir recu l'avis prevu au para-

graphe ( 1 ), fournir par ecrit au direcleur general les ren-

seignements qifil croit pertinents pour decider s'il y a eu

ou non paiement non autorise.

Paiement par le directeur general

(3) S'il est convaincu, apres examen des renseigne-

menls qui kit ont ete fournis conformement au paragraphe

(2), quTine personne a fait un paiement non autorise, le

directeur general lui en rembourse le montant.

Dette

(4) Si une personne a fail un paiement non autorise et

que le directeur general Ten a rembourse aux termes du

paragraphe (3), le medecin, le praticien, l'autre personne

ou l'entite a qui le paiement a ete fait doit au Regime le

montant de celui-ci et les frais d'administration prescrits

par les reglements.

Recouvrement des sommes par le directeur general

(5) Le directeur general peut recouvrer une partie ou la

totalite du montant que le medecin, le praticien, l'autre

personne ou l'entite doit au Regime aux termes du para-

graphe (4) par compensation sur les sommes qui lui sont

payables par le Regime ou aux termes de la Loi sur les

etablissements de sante autonomes.

Application malgre la Loi sur I'exercice des competences legates

(6) Malgre Particle 25 de la Loi sur I'exercice des

competences legates, une demande de revision faite en

vertu de Particle 14 ou une requete en revision judiciaire

d'une revision demandee en vertu de Particle 14 n'a pas

pour effet d'empecher le directeur general d'exercer le

droit de compensation prevu au paragraphe (5).

Avis de recouvrement

(7) A la suite d'un paiement vise au paragraphe (3), le

directeur general signifie promptement au medecin, au

praticien, a Pautre personne ou a l'entite un avis indi-

quant le montant qu'il doit au Regime, la note d'hono-

raires qui a donne lieu a la dette et le droit que lui donne

Particle 14 de demander une revision de la question.

Signification de l'avis

(8) L'avis prevu au paragraphe (1) ou (7) est signifie

au medecin, au praticien, a Pautre personne ou a l'entite a

qui il doit etre donne conformement aux reglements et est

repute avoir ete donne a la date determinee conformement

a ceux-ci.

Droit a une revision

14. (1) Un medecin, un praticien, une autre personne

ou une entite a droit a une revision de la question de sa-

voir s'il a recu un paiement non autorise si, dans les 15

jours de la reception de l'avis prevu au paragraphe 13 (7),

il envoie par la poste ou remet au directeur general un

avis ecrit demandant une revision.
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Refei i al For n\ iew

(2) The (icncral Manager, upon reeeiving a request for

a review in aecordanee with subsection ( I ), shall refer the

mailer lo the Hoard's chair.

Ti l sons to re> iew

(3) The Board's chair may from tune to time appoint a

member of the Board to conduct a review under this Part.

I erms of reference

(4) A member of the Board conducting a review shall

inquire into whether the physician, practitioner, other

person or entity has received an unauthorized payment.

Right to repi cscntations

(5) The General Manager, the physician, practitioner,

other person or entity to which notice must be given

under subsection 13 (7) and the insured person have the

right to make written representations to the member of the

Board conducting the re\ iew

Non-application oiSPPA

(6) Despite any provision of the Statutory Powers Pro-

i edure Act, the written representations lo the member of

the Board are the only representations that may be made
under this section.

Decision in writing

(7) The member of the Board conducting a review

shall provide lo the parlies who made representations in

accordance with subsection (5) a decision in writing as to

whether, in the Board's opinion, an unauthorized payment
was paid and, if so, the amount of that payment.

t iling of notice or decision

(8) Where a physician, practitioner, other person or

entit) lias not requested a review in accordance with sub-

section ( I ) or w here a member of the Board has con-

ducted a review and determined that the physician, practi-

tioner, other person or entity has received an unauthorized

payment, the General Manager may file w ith the Superior

C ourt of Justice a copy of the notice given by the General

Manager to the physician, practitioner, other person or

entity, or of the decision of the Board, as the case may be.

ami the notice or decision shall be entered in the same
way as a judgment or order of the Superior Court of Jus-

tice and is enforceable as an order of that court.

(icncral Manager to pa]

(9) If the member of the Board conducting a review

advises the General Manager that the General Manager

recovered more from the physician, practitioner, othei

person or entity than the sum of the unauthorized pay-

ment, if any. and the administrative charge, the General

Manage) shall pay the physician, practitioner, other per-

son or entity,

(a) if the member finds there was no unauthorized

payment, the total amount recovered; or

Renvoi poor revision

(2) Des qu'il recoit une demande de revision confor-

mement au paragraphe (1), le directeur general renvoie

I'affaire au president de la Commission

Qui preside la rc\ ision

(3) Le president de la Commission peut au besom
nommer un membre de la Commission pour qu'il preside

une revision prevue par la presente partie.

Mandat

(4) Un membre de la Commission qui preside une re-

vision fait une enquele sur la question de savoir si le me-
decin, le praticien, l'autre personne ou P entile a recu un

paiemenl non autorise.

Droit de presenter des observations

(5) Le directeur general, le medecin, le praticien,

l'autre personne ou Pentite a qui doit etre donne un avis

aux termes du paragraphe 13 (7) et Passure ont le droit de

presenter des observations ecrites au membre de la Com-
mission qui preside la revision.

Non-application de la l.oi sur I'exercice des competences legates

(6) Malgre les dispositions de la Lot sur I 'exercice des

competences legates, les observations ecrites presentees

au membre de la Commission sont les seules qui peuvent

etre presentees en vertu tin present article.

Decision ecritc

(7) Le membre de la Commission qui preside la revi-

sion fournit aux parties qui out presente des observations

conformement au paragraphe (5) une decision ecrite sur la

question de savoir si, de Pavis de la Commission, un

paiemenl non autorise a ete fait et, le cas echeant. le mon-
tant du paiemenl

Depot de l'a\is ou de la decision

(8) Si le medecin. le praticien. l'autre personne ou

Pentite n'a pas demande de revision conformement au

paragraphe ( I ) ou que le membre de la Commission en a

preside une el a conclu que n'importe lequel d'entre eux a

recu un paiemenl non autorise. le directeur general peut

deposer aupres de la Cour superieure de justice une copie

de Pavis qu'il lui a donne ou de la decision qu'a rendue la

Commission, selon le cas, et Pavis ou la decision esl

consigne de la meme facon qu'un jugement ou une or-

donnance de la Cour et est executoire a titre d'ordonnance

de celle-ci

Remboursemenl par le directeur general

(9) Si le membre de la Commission qui preside une

rev ision av ise le directeur general que ce dernier a recou-

vre aupres du medecin, du praticien. de l'autre personne

ou de Pentite un montant superieur a la somme du paie-

menl non autorise. le cas echeant. et des frais d'adminis-

tration. le directeur general rembourse au medecin. au

praticien, a la personne ou a Pentite les sommes suiv an-

tes :

a) si le membre conclul qu'il n'j a pas eu de paie-

menl non autorise. le montant total recouvrd;
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(b) if the member finds there was an unauthorized

payment, the difference between the amount re-

covered and the amount that should have been re-

covered.

Personal information

15. (1) The General Manager may directly or indi-

rectly collect personal information, subject to such condi-

tions as may be prescribed, for purposes related to the

administration of this Part, the Health Insurance Act or

the Independent Health Facilities Act.

Use of personal information

(2) The General Manager may use personal informa-

tion, subject to any conditions that may be prescribed, for

purposes related to the administration of this Part, the

Health Insurance Act or the Independent Health Facilities

Act.

Disclosure

(3) The General Manager shall disclose personal in-

formation if all prescribed conditions have been met and

if the disclosure is necessary for purposes related to the

administration of this Part, the Health Insurance Act, the

Independent Health Facilities Act, the Regulated Health

Professions Act, 1991 or a health profession Act as de-

fined in that Act, but shall not disclose the information if,

in his or her opinion, the disclosure is not necessary for

those purposes.

Limitation

(4) The General Manager shall not collect, use or dis-

close more information than is reasonably necessary for

the purposes of the collection, use or disclosure.

Obligation

(5) Before disclosing personal information obtained

under this Part, the person who obtained it shall delete

from it all names and identifying numbers, symbols or

other particulars assigned to individuals unless,

(a) disclosure of the names or other identifying infor-

mation is necessary for (he purposes described in

subsection (3); or

(b) disclosure of the names or other identifying infor-

mation is otherwise authorized under the Freedom

ofInformation and Protection ofPrivacy Act.

(6) Subsection (7) only applies if Bill 31, "An Act to

enact and amend various acts with respect to the pro-

tection of health information", which received first

reading on December 17, 2003, receives Royal Assent.

(7) On the later of the day this subsection comes
into force and the day on which Bill 31 receives Royal
Assent, clause (5) (b) is amended by adding "or the

Personal Health Information Protection Act, 2004'''' at

the end.

b) si le membre conclut qu'il y a eu un paiement non

autorise, la difference entre le montant qui a ele re-

couvre et celui qui aurait du 1'etre.

Kenseignements personnels

15. (1) Le directeur general peut recueillir directement

ou indirectement des renseignements personnels, sous

reserve des conditions prescrites, a des fins liees a Tap-

plication de la presente partie, de la Loi sur I'assurance-

sante ou de la Loi sur les etahlissements de sante auto-

nomes.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le directeur general peut utiliser des renseigne-

ments personnels, sous reserve des conditions prescrites,

a des fins liees a Lapplication de la presente partie, de la

Loi sur I'assurance-sante ou de la Loi sur les etahlisse-

ments de sante autonomes.

Divulgation

(3) Le directeur general divulgue des renseignements

personnels si toutes les conditions prescrites ont ete rem-

plies et que la divulgation est necessaire a des fins liees a

1'application de la presente partie, de la Loi sur I'assu-

rance-sante, de la Loi sur les etahlissements de sante au-

tonomes, de la Loi de 1991 sur les professions de la sante

reglementees ou d'une loi sur une profession de la sante

au sens de cette loi, mais il ne doit pas les divulguer si, a

son avis, la divulgation n'est pas necessaire a ces fins.

Restriction

(4) Le directeur general ne doit recueillir, utiliser ou
divulguer que les renseignements qui sont raisonnable-

ment necessaires aux fins visees.

Obligation

(5) Avant de divulguer des renseignements personnels

obtenus en vertu de la presente partie, la personne qui les

a obtenus en supprime tous les noms et numeros ou sym-
boles d'identification ou autres caracteristiques attribues a

des particuliers a moins que, selon le cas :

a) leur divulgation ne soit necessaire aux fins visees

au paragraphe (3);

b) leur divulgation ne soit par ailleurs autorisee en

vertu de la Loi sur Faeces a I 'information et la

protection de la vie privee.

(6) Le paragraphe (7) ne s'applique que si le projet

de loi 31, intitule «Loi edictant et modifiant diverses

lois en ce qui a trait a la protection des renseignements

sur la sante», qui est passe en premiere lecture le 17

decembre 2003, recoit la sanction royale.

(7) Le dernier en date du jour oil le present para-

graphe entre en vigueur et du jour ou le projet de loi

31 recoit la sanction royale, Talinea (5) b) est modifie

par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protec-

tion des renseignements personnels sur la sante» a la tin

de Talinea.
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Disclosure oi Information to the C.eneral ManagiT

16. (1) I he (icncral Manager may require thai any

person or entity submit information to the General Man-
ager for the purposes of determining whether there has

been a contravention of or a failure to comply with any of

the following provisions, if the (ieneral Manager is of the

opinion that such a contravention or failure may have

taken place:

I. Section 10, 13, 17 or 18 of this Act.

1

Section 15 or 15.1 of the Health Imuran* e let

3. Section 3 of the Independent Health Facilities Act.

Same

(2) The information mentioned in subsection (1) may
be any information that the General Manager reasonably

considers is necessary for the purposes mentioned in sub-

section ( 1 ).

I ime mid form

(3) Subject to the regulations, the information shall be

submitted and disclosed,

(a) in the form required by the General Manager; and

(b) within 21 days of the receipt by the person or en-

tity of the request by the General Manager.

Extension of time

(4) The General Manager may extend the period of

time mentioned in clause (3) (b) for a time that the Gen-
eral Manager believes is reasonable in the circumstances,

if the General Manager believ es that the person or entity

cannot submit or disclose the information within the pe-

riod of time for reasons that he, she or it cannot control.

Suspension of pavmenls

(5) The Minister or the (ieneral Manager may suspend

payments under ihe Plan or under the Independent Health

Facilities Act to a person or entity during any period

when he, she or it fails to comply with subsection ( I

)

without just cause, whether or not the person or entity is

conv icted of an offence.

Reporting

(6) Any person shall report to the (ieneral Manager

an> information relating to the administration or en-

forcement of this Part or the regulations, the Health In-

surance Act or the Independent Health Facilities Act if

the person believes it to be in the public interest to do so

Application

(7) Subject to subsection ( 10), this section applies even

if the information is confidential or privileged and despite

any Act, regulation or other law prohibiting disclosure ol

Ihe information

Divulgation de renseiuneiiients an direeteur general

16. (I) Le direeteur general pent exiger qu'une per-

sonne OU une entite lui fournisse des renseignements pour

lui permettre de decider s'il y a eu contravention ou de-

tail! de se conformer a Tune des dispositions suivantes

s'il est d'avis qu'une telle contravention ou un tel defaut a

pu se produire :

1 [/article 10, 13, l7ou IX de la presente loi.

2. L'artiele 15 ou 15.1 de la Lot sur lassurance-

sante.

3. L'artiele 3 de la Lot sur les etablissements de same
autonomes.

Idem

(2) Les renseignements mentionnes au paragraphe (
I

)

peuvent comprendre tous les renseignements que le diree-

teur general estime raisonnablement necessaires aux fins

mentionnees au paragraphe ( 1 ).

l orme des renseignements et delai

(3) Sous reserve des reglements, les renseignements

son! fournis et div ulgues :

a) d'une part, sous la forme qu'exige le direeteur ge-

neral;

b) d'autre part, dans les 21 jours de la reception de la

demande du direeteur general par la personne ou

entite.

Prorogation du delai

(4) Le direeteur general peut proroger le delai vise a

l'alinea (3) b) de la periode qu'il eroit raisonnable dans

les circonstances s'il croit que la personne ou l entiie no

peut pas fournir ni divulguer les renseignements dans le

delai pour des raisons independantes de sa v olonte.

Suspension des paiements

(5) Le minislre ou le direeteur general peut suspendre

les paiements vciscs a une personne ou a une eniile. aux

termes du Regime ou de la Lot sur les etablissements de

sante autonomes, pendant toute la periode oil Tune ou

I'autre omet de se conformer au paragraphe ( I ) sans motit

valable, qu'elle ait ou non ete deelaree coupable d'une

infraction.

Coinmunieation ohligatoire

(6) Quiconque croit qu'il est dans I'lnterel public de le

faire communique au direeteur general tout renseigne-

ment ayant trait a ['application ou a ['execution de la pre-

sente partie ou des reglements. de la l.oi sur lassuraiu c-

sante ou de la Loi sur les etablissements de sante auto-

nomes.

( hamp d'application

(7) Sous reserve du paragraphe (10), le present article

s' applique meme si les renseignements sont confidentiels

ou proteges et malgre toute loi. tout reglement ou toute

autre regie de droit qui en interdit la divulgation.
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Protection frum liability

(8) No proceeding for reporting, providing or disclos-

ing information under this section shall be commenced
against a person unless he or she acts maliciously and the

information is not true.

No retaliation

(9) No person or entity shall discipline or penalize any

person for reporting, providing or disclosing information

under this section unless he or she acts maliciously and

the information is not true.

Exception: solicitor-client privilege

(10) Nothing in this section abrogates any privilege

that may exist between a solicitor and his or her client.

Interpretation

(11) In this section,

"information" includes personal information.

Preferences

17. (1) No person or entity shall,

(a) pay or confer a benefit upon any person or entity in

exchange for conferring upon an insured person a

preference in obtaining access to an insured ser-

vice;

(b) charge or accept payment or a benefit for confer-

ring upon an insured person a preference in obtain-

ing access to an insured service;

(c) offer to do anything referred to in clause (a) or (b).

Mandatory reporting

(2) A prescribed person who, in the course of his or

her professional or official duties, has reason to believe

that anything prohibited by subsection ( 1 ) has occurred

shall promptly report the matter to the General Manager.

Subs. (2) prevails

(3) Subject to subsection (7), subsection (2) applies

even if the information reported is confidential or privi-

leged and despite any Act, regulation or other law prohib-

iting disclosure of the information.

Protection from liability

(4) No proceeding for making a report under subsec-

tion (2) or for providing information in connection with

the report shall be commenced against a person unless he

or she acts maliciously and the information on which the

report is based is not true.

No retaliation

(5) No person or entity shall discipline or penalize any

person for making a report under subsection (2) or for

providing information in connection with the report

Immunite

(8) Sont irrecevables les instances introduites contre

quiconque a communique, fourni ou divulgue des rensei-

gnements aux termes du present article, sauf s'il a agi

avec fintenlion de nuire et que les renseignements sont

mensongers.

Protection contre les represailles

(9) Aucune personne ou entite ne doit imposer de me-
sures disciplinaires ou de sanctions a quiconque a com-
munique, fourni ou divulgue des renseignements aux ter-

mes du present article, sauf s'il a agi avec l'intention de

nuire et que les renseignements sont mensongers.

Exception : privilege du secret professionnel

(10) Le present article n'a pas pour effet de rendre mil

le privilege du secret professionnel qui lie favocat a son

client.

Interpretation

(11) La definition qui suit s'applique au present article.

«renseignements» S'entend en outre de renseignements

personnels.

Preferences

17. (1) Aucune personne ou entite ne doit :

a) faire un paiement ou accorder un avantage a une

personne ou a une entite pour qu'elle accorde a un

assure un acces privilegie a un service assure;

b) demander ou accepter un paiement ou un avantage

pour accorder a un assure un acces privilegie a un

service assure;

c) offrir de faire l'une des choses visees a l'alinea a)

ou b).

Obligation de presenter un rapport

(2) Toute personne prescrite qui, dans l'exercice de sa

profession ou de ses fonctions officielles, a des motifs de

croire que l'une des choses interdites par le paragraphe

(1) s'est produite presente promptement au directeur ge-

neral un rapport sur la question.

Le par. (2) I'emportc

(3) Sous reserve du paragraphe (7), le paragraphe (2)

s'applique meme si les renseignements communiques
sont confidentiels ou proteges et malgre toute loi, tout

reglement ou toute autre regie de droit qui en interdit la

divulgation.

Immunite

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre

quiconque a presente un rapport vise au paragraphe (2) ou

fourni des renseignements relativement a ce rapport, sauf

s'il a agi avec l'intention de nuire et que les renseigne-

ments donnes a l'appui du rapport sont mensongers.

Protection contre les represailles

(5) Aucune personne ou entite ne doit imposer de me-
sures disciplinaires ou de sanctions a quiconque a presen-

te un rapport aux termes du paragraphe (2) ou a fourni des
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unless the person who reported or provided the informa-

tion acted maliciously and the information is not true.

Defence

IM Whcic .111 employer or contractor is charged with

contrav ening subsection ( 1 ) as a result of an act commit-
ted by an employee, subcontractor or person with whom
the employer or contractor contracted, it is a defence to

the charge that the employer or contractor took all rea-

sonable steps in the circumstances to prevent such a con

travention.

I- vception: solicitor-client privilege

(7) Nothing in this section abrogates any privilege thai

may exist between a solicitor and his or her client.

Blin k lirs

18. (I) If regulations have been made under this sec-

tion, a person or entity may charge a block or annual fee

only in accordance with those regulations.

Non-discrimination

(2) A physician, practitioner or hospital shall not re-

fuse to render an insured service to an insured person or

refuse to continue rendering insured services to an in-

sured person for any reason relating to an insured per-

son's choice not to pay a block or annual fee.

Regulations

(3) For the purposes of this section, the Lieutenant

Governor in Council may make regulations governing

block or annual fees, including the circumstances under

which they may be charged and the information that must

be provided to the person who is charged, but may not

regulate the amount of such a fee.

Definition

(4) In this section,

" block or annual fee",

(a) means a fee charged in respect of one or more
health services that are not insured serv ices as de-

fined in section I of the Health Insurance let, or a

fee for an undertaking not to charge for such a ser-

v ice or to be available to prov ide such a sen ice or

sen ices if,

(i) the service or services are or would be ren-

dered In a physician, practitioner or hospital,

or the service or services are or would be nec-

essary adjuncts to serv ices rendered by a phy-

sician, practitioner or hospital, and

In) at the time the fee is paid it is not possible for

the person paving the fee to know with cer-

tainty how many, if any. of the serv ices cov -

ered by the block or annual fee the patient

w ill require during the period of time covered

In the block or annual fee, or

renseignements relalivement a ce rapport, sauf s'il a agi

avec I' intention de nuire et que les renseignements sont

mensongers.

Moyen de defense

(6) Si un employeur ou un entrepreneur est accuse

d'avoir contrevenu au paragraphe (I) par suite d'un acte

commis par un employe, un sous-traitant ou quiconque a

conclu un contrat avec Tun ou I'autre, le fait, pour

I'employeur ou l'entrepreneur, d'avoir pris toutes les pre-

cautions raisonnables dans les circonstances pour eviter la

contravention constitue un moyen de defense.

Exception : privilege du sceret professionnel

(7) Le present article n'a pas pour effel de rendre mil le

privilege du secret professionnel qui lie I'avoeat a son

client.

Honoraires forfaitaires

IS. ( I ) Si des reglements ont ete pris en application du

present article, une personne ou entile ne peut demander
des honoraires forfaitaires ou annuels que conformement

a ceux-ci.

I raitcmcnt cgal sans discrimination

(2) Un medecin, un praticien ou un hopital ne doit pas

refuser de fournir ou de continuer de fournir un service

assure a un assure pour une raison quelconque liee au

choix de I'assure de ne pas verser d'honoraires forfaitai-

res ou annuels.

Reglements

(3) Pour ('application du present article, le lieutenant-

gouvemeur en conseil peut, par reglement. regir les hono-

raires forfaitaires ou annuels. v compris les circonstances

dans lesquelles ils peuvent etre demandes et les rensei-

gnements qui doivent etre donnes a la personne a qui ils

sont demandes. mais il ne peut pas fixer le montant de

tels honoraires.

Definition

(4) La definition qui suit s'applique au present article.

<dionoraues forfaitaires ou annuels» Selon le cas :

a) s'entend des honoraires demandes a I'egard d un

ou de plusieurs services de sante qui ne sont pas

des services assures au sens de Particle 1 de la Loi

sur I assurancesante ou de ceux demandes en

contrepartie de la promesse de ne pas en exiger a

I'egard de tels services ou d'etre dispomble pour

fournir ceux-ci si :

(1) d une part, les services sont ou seraient four-

nis par un medecin. un praticien ou un hopital

ou constituent ou constitueraient un comple-

ment neeessaire a de tels serv ices.

(ii) d'autre part, la personne payant les honoraires

ne pent connaitre avec certitude, lorsqu'elle

eftectue le paiement. le nombre de sen ices

evenluels converts par les honoraires forfai-

taires ou annuels dont le patient aura besom
pendant la duree d'application de ceux-ci:
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(b) has any other meaning that may be provided for in

regulations made under subsection (3).

Offence

19. (1) Every one who contravenes a provision of this

Part or the regulations is guilty of an offence.

Penalty, individual

(2) Subject to subsection (3), an individual who is

convicted of an offence under this section is liable to a

fine of not more than $10,000.

Same, s. 17(2)

(3) An individual who is convicted of an offence under

this section for contravening subsection 17 (2) is liable to

a fine not exceeding $1,000.

Penalty, corporation

(4) A corporation that is convicted of an offence under

this section is liable to a fine not exceeding $25,000.

Compensation or restitution

(5) The court that convicts a person of an offence un-

der this section may, in addition to any other penalty,

order that the person pay compensation or make restitu-

tion to any person who suffered a loss as a result of the

offence.

Limitation

(6) A prosecution for an offence under this section

shall not be commenced after two years after the date on

which the offence was, or is alleged to have been, com-
mitted.

Regulations

20. ( 1 ) The Lieutenant Governor in Council may
make regulations,

(a) prescribing practitioner and health facilities for the

purposes of the definition of "practitioner" in this

Part;

(b) designating practitioners as practitioners who may
not charge an amount for the provision of insured

services rendered to insured persons other than the

amount payable by the Plan;

(c) governing circumstances and prescribing condi-

tions for the purposes of subsection 10 (5);

(d) prescribing an administrative charge for the pur-

pose of subsection 13 (4), and for that purpose may
set out a formula to determine the charge;

(e) governing service for the purposes of subsection 13

(8);

(f) prescribing conditions and purposes for the pur-

poses of section 15;

(g) governing the information that must be provided

under section 16, including its content and the form

in which it must be provided;

b) a tout autre sens prevu dans les reglements pris en

application du paragraphe (3).

Infraction

19. (1) Est coupable dTine infraction quiconque con-

trevient a une disposition de la presente partie ou des re-

glements.

Peine : particular

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le particulier qui

est declare coupable d'une infraction prevue au present

article est passible d'une amende maximale de 10 000 $.

Idem, par. 17 (2)

(3) Le particulier qui est declare coupable d'une

infraction prevue au present article par suite d une contra-

vention au paragraphe 17 (2) est passible d'une amende
maximale de 1 000 $.

Penalite, personne morale

(4) La personne morale qui est declaree coupable

d'une infraction prevue au present article est passible

d'une amende maximale de 25 000 $.

Indemnitc ou restitution

(5) Le tribunal qui declare une personne coupable

d'une infraction prevue au present article peut, outre toute

autre peine, ordonner qu'elle verse une indemnite ou ef-

fectue une restitution a quiconque a subi une perte par

suite de l'infraction.

Prescription

(6) Sont irrecevables les poursuites intentees pour une

infraction prevue au present article plus de deux ans apres

la date de sa commission ou de sa commission presumee.

Reglements

20. ( 1 ) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

reglement :

a) prescrire des praticiens et des etablissements de

sante pour l'application de la definition de «prati-

cien» dans la presente partie;

b) designer des praticiens comme praticiens ne pou-

vanl demander que les honoraires que prevoit le

Regime pour la prestation de services assures a un

assure;

c) regir des circonstances et prescrire des conditions

pour l'application du paragraphe 10 (5);

d) prescrire des frais d'administration pour l'applica-

tion du paragraphe 13 (4) et, a cette fin, etablir une

formule pour les fixer;

e) regir la signification d'avis pour l'application du

paragraphe 13 (8);

f) prescrire des conditions et des fins pour l'applica-

tion de Particle 15;

g) regir les renseignemenls qui doivent etre fournis

aux termes de Particle 16, y compris leur contenu

et la forme de leur presentation;
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(li) prescribing persons for the purposes of section 17;

(1) prescribing conditions and limitations for the pur-

poses of this Part;

(j) prescribing anything that must or may be pre-

scribed under this Part or anything that is required

or permitted to be done in accordance with the

regulations or as provided in the regulations.

S.IIIU

(2) A regulation under this Part may be general or spe-

cific in its application, may create different categories or

classes, and may make different provisions for different

categories, classes or circumstances

Exemptions

(3) A regulation under this Part may provide for ex-

emption from the application of any provision of this

Part.

Retroactivity

(4) A regulation under this Part is effective with re-

spect to a period before it was filed if the regulation so

pro\ ides.

Restriction

(5) A regulation made for the purposes of this Part

shall not include a provision that is contrary to a provi-

sion of the Canada Health Act.

PART III

ACCOUNTABILITY

Definitions

21. In this Part,

"accountability agreement" means an agreement estab-

lishing any one or more of,

(a) performance goals and objectives respecting roles

and responsibilities, service quality, accessibility ot

sci \ ices, related health human resources, shared

and collective responsibilities for health svstem

outcomes, consumer and population health status,

\alue for money, consistency, and other prescribed

matters,

(b) a plan and a timeframe for meeting those goals and

objectives,

(c) requirements for reporting and the provision oi

information, including personal information.

id) unv othei prescribed matter, and

(e) the standards lo lie used in measuring compliance

with anything mentioned in clauses (a) to (d); ("en-

tente d'impulabilite")

"chief executive officer" means any individual who holds

the position of chief executive officer with a health re-

source provider, and any individual who. regardless ot

title.

h) prescrire des personnes pour ('application de

Particle 17;

i) prescrire des conditions et des restrictions pour

^application de la presente partie;

j) prescrire tout ce qui doit ou peut etre prescrit aux

termes de la presente partie ou tout ce qu'il est exi-

ge ou permis de faire conformement aux regle-

ments ou comme ceux-ci le prevoient.

Idem

(2) Les reglements pris en application de la presente

partie peuvent avoir une portee generale ou particuliere.

creer des categories differences et contenir des disposi-

tions differentes selon les categories ou les circonstances.

Kxcinptions

(3) Les reglements pris en application de la presente

partie peuvent prevoir une exemption de l'application de

toute disposition de la presente partie.

Retroactivity

(4) Les reglements pris en application de la presente

partie qui comportent une disposition en ce sens ont un

effet retroactif.

Restriction

(5) Un reglement pris pour l'application de la presente

partie ne doit pas comprendre de disposition qui soit

contraire aux dispositions de la Lot canadienne sur la

sante.

PARTIE III

IMPl I ABILITE

Definitions

21. Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente partie.

«chef de la direction» Particulier qui occupe le poste de

chef de la direction aupres d'un fournisseur de ressour-

ces en sante ou qui, independammenl de son litre :

a) soit occupe, aupres d'un tel fournisseur, un poste

semblable a celui de chef de la direction;

b) soit exerce, aupres d'un tel fournisseur. des fonc-

tions semblables a celles qu'exerce normalement

un chef de la direction. («chief executive officen>)

«convention de performance» Convention qu'un fournis-

seur de ressources en sante conclut av ec son chef de la

direction aux termes de la presente partie. (^perfor-

mance agreement)))

«directive de conformite» Directive que donne le mmistre

en vertu de Particle 25. (^compliance directive")

«entenle d'imputabilite» Entente traitant d'un ou de plu-

sieurs des pomis slii\ ants

a) les object its de rendement a I'egard des roles et des

responsabilites. de la qualite des services et de leur

accessibilite, des ressources humaines en sante. des

responsabilites a la fois partagees et collectives

quant aux resultats du svsleme de sante. de Petal
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(a) holds a position with a health resource provider

similar to that of chief executive officer, or

(b) performs functions for a health resource provider

similar to those normally performed by a chief ex-

ecutive officer; ("chef de la direction")

"compensation package" means the value of any compen-
sation in any form that is provided to or on behalf of a

chief executive officer in respect of his or her office

with a health resource provider including,

(a) any amount that is required by section 5 of the In-

come Tax Act (Canada) to be included in the chief

executive officer's income from his or her office

with the health resource provider,

(b) any amount or benefit paid to or on behalf of an-

other person arising directly or indirectly from the

chief executive officer's position with or services

provided to the health resource provider, and

(c) any other prescribed compensation type; ("re-

muneration")

"compliance directive" means a directive issued by the

Minister under section 25; ("directive de conformite")

"health resource provider" means,

(a) an entity that operates,

(i) a hospital within the meaning of the Public

Hospitals Act,

(ii) a private hospital within the meaning of the

Private hospitals Act,

(iii) a psychiatric facility within the meaning of

the Mental Health Act, or

(iv) an institution within the meaning of the Men-
tal Hospitals Act,

(b) an approved corporation within the meaning of the

Charitable Institutions Act that operates and main-

tains an approved charitable home for the aged,

(c) each municipality or a board of management main-

taining a home for the aged or a joint home for the

aged under the Homes for the Aged and Rest

Homes Act,

(d) a licensee under the Nursing Homes Act,

(e) a licensee under the Independent Health Facilities

Act, or

(f) a community care access corporation within the

meaning of the Community Care Access Corpora-

tions Act, 2001,

but does not include a physician or practitioner, as de-

fined in the Health Insurance Act, or a group of physi-

cians or practitioners, in his, her or its capacity as a

physician, practitioner or group that receives any pay-

ment for the provision of an insured service to an in-

sured person under the Health Insurance Act, or a trade

union; ("fournisseur de ressources en sante")

"Minister" means the Minister of Health and Long-Term
Care; ("minislre")

de sante de la population et de la clientele, de

foptimisation des ressources, de l'uniformite et

d'autres questions prescrites;

b) le plan d'aclion et l'echeancier prevus pour attein-

dre ces objeclifs;

c) les criteres de communication de renseignements

personnels et autres;

d) loute autre question prescrite;

e) les normes qui serviront a evaluer la conformite

aux alineas a) a d). («accountability agreement)))

«fournisseur de ressources en sante» S'entend, selon le

cas :

a) d'une enlite qui exploite :

(i) un hopilal au sens de la Loi sur les hopitaux

publics,

(ii) un hopital prive au sens de la Loi sur les hopi-

taux prives,

(iii) un etablissement psychiatrique au sens de la

Loi sur la sante mentale,

(iv) un etablissement au sens de la Loi sur les ho-

pitaux psychiatriques;

b) d'une personne morale agreee, au sens de la Loi

sur les etablissements de bienfaisance, qui fait

fonctionner et entretient un foyer de bienfaisance

pour personnes agees agree;

c) de chaque municipality ou d'un conseil de gestion

qui entretient un foyer pour personnes agees ou un

foyer commun pour personnes agees en vertu de la

Loi sur les foyers pour personnes agees et les mai-

sons de repos;

d) d'un titulaire de permis vise par la Loi sur les mai-

sons de soins infirmiers;

e) d'un titulaire de permis vise par la Loi sur les eta-

blissements de sante autonomes;

f) d'une societe d'acces aux soins communautaires au

sens de la Loi de 2001 sur les societes d'acces aux

soins communautaires.

La presente definition exclut toutefois soit le medecin

ou le praticien, au sens de la Loi sur I'assurance-sante,

ou le groupe de medecins ou de praliciens, agissant en

leur qualite individuelle ou collective de medecin ou

praticien, qui recoit un paiement pour la prestation d'un

service assure a un assure en vertu de la Loi sur

I'assurance-sante, soit un syndicat. («health resource

provider»)

«ministre» Le ministre de la Sante et des Soins de longue

duree. («Minister»)

«prescrit» Present par les reglements. («prescribed»)

«remuneralion» Valeur de toute forme de remuneration

accordee a un chef de la direction, ou en son nom, dans

le cadre de sa charge aupres d'un fournisseur de res-

sources en sante, notamment :
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"performance agreement" means an agreement between ,i

health resource provider and a chief executive officer

of the health resource provider under this Pari; ("con-

vention de performance")

"personal information" means any information about an

identifiable individual; ("renseignements personnels")

"prescribed" means prescribed by the regulations, ("pres-

ent")

Governing principle

22. ( 1 ) In administering this Part, the Minister shall be

governed by the principle that accountability is funda-

mental to a sound health system.

Public interest

(2) The Minister and the Lieutenant Governor in

Council may exercise any authority under this Part where

he. she or it considers it in the public interest to do so and,

in doing so, the Minister or the Lieutenant Governor in

Council may consider any matter that he, she or it consid-

ers relevant in the circumstances, including any of the

following:

1. Clear roles and responsibilities regarding the

proper management of the health care system and

any health resource provider.

2. Shared and collective responsibilities

3. Transparency.

4. Quality improvement.

5. Fiscal responsibility.

6. Value for money.

7. Public reporting.

X. Consistency.

9. Trust.

10. Reliance on evidence

11. A focus on outcomes and the quality of the care

and treatment of individuals.

1 2. Timel) access to care.

13. Accessibility.

I 1 Vnj other prescribed matter.

VccounliihililN a^ri'i-nu'iils

23. ( 1 ) The Minister may give notice to a health re-

source prov. ider that,

a) les sommes qui doivent, aux termes de Particle 5

de la Loi de I'impdt sur le revenu (Canada), figurer

dans le calcul du revenu que le chef de la direction

tire de sa charge aupres du fournisseur de ressour-

ces en sante;

b) les sommes payees ou les avantages accordes a une

autre personne, ou en son nom, qui sont directe-

ment ou indirecteineni relies au poste du chef de la

direction aupres du fournisseur de ressources en

sante ou aux services founds a ce dernier;

c) tout autre genre de remuneration prescrit. (((com-

pensation package»)

«renseignements personne!s» Renseignements concemant
un particulier qui petit etre identifie. («personal infor-

mation»)

Principe fondamental

22. (I) Pour ['application de la presente partie, le mi-

nistre est guide par le principe voulant que 1'imputabilite

est au coeur meme d'un systeme de sante solide.

Interel public

(2) Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil

peuvent exercer les pouvoirs prevus par la presente partie

s'ils estiment qu'il est dans finteret public de le faire,

auquel cas ils peuvent tenir compte des questions qu'ils

estiment pertinentes dans les circonstances. notamment
les questions suivanles :

1 . La definition de roles et de responsabilites clairs en

ce qui a trait a la bonne gestion du systeme de san-

te et des fournisseurs de ressources en sante.

2. Les responsabilites a la fois partagees et collecti-

ves.

3. La transparence.

4. L 'amelioration de la qualite.

5. La responsabilite finaneiere.

6. L 'optimisation des ressources.

7. L'information du public

8. L'uniformite.

9. La confiance.

10. Le recours a la preuve.

11. La concentration sur les resullals et sur la qualite

des soins et du traitement des particuliers.

12. L'acces aux soins en temps opportun

13. L'accessibilite

14. Toute autre question prescrile.

I ntentes d'imputabilite'

23. ( I ) Le ministre pent donner a un fournisseur de

ressources en sante un avis selon lequel :
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(a) the Minister proposes to enter into an accountabil-

ity agreement with the health resource provider; or

(b) the Minister proposes to enter into an accountabil-

ity agreement with the health resource provider and

one or more other health resource providers.

Discussion

(2) After the notice under subsection (1) is given, the

Minister and the health resource provider shall negotiate

the terms of an accountability agreement and enter into an

accountability agreement within the applicable number of

days provided for in subsection (3).

Applicable number of days

(3) The applicable number of days is,

(a) 90 days where the Minister gives notice to the

health resource provider under subsection (1),

(i) for the first lime, or

(ii) for the second time, where the first account-

ability agreement was for a term of one year

or less; and

(b) 60 days in all other cases.

Information

(4) The Minister and the health resource provider shall

disclose to each other any information, other than per-

sonal information, that they consider necessary for the

purposes of negotiating an accountability agreement, but

this subsection does not,

(a) authorize or require the Minister to disclose infor-

mation that is not required to be disclosed to a re-

quester under the Freedom ofInformation and Pro-

tection ofPrivacy Act;

(b) authorize or require a health resource provider to

disclose information that is not required to be dis-

closed to a requester under the Municipal Freedom

of Information and Protection of Privacy Act, if

that Act applies to a health resource provider;

(c) authorize or require the disclosure of any informa-

tion that is subject to any privilege recognized by

law; or

(d) require the disclosure of any information that the

Minister or health resource provider is entitled not

to disclose by virtue of any other law.

Direction

(5) If the health resource provider and the Minister do
not enter into an accountability agreement within the ap-

plicable number of days after the Minister gave notice

under subsection (1), the Minister may direct the health

resource provider to enter into an accountability agree-

ment with the Minister and with any other health resource

provider on such terms as the Minister may determine,

and the health resource provider shall enter into and shall

comply with the accountability agreement.

a) soit il se propose de cone lure une entente d'impu-

tabilite avec lui;

b) soit il se propose de conclure une entente d'impu-

tabilite avec lui et avec un ou plusieurs autres four-

nisseurs de ressources en sante.

Discussion

(2) Apres la remise de 1'avis prevu an paragraphe (1),

le ministre et le fournisseur de ressources en sante nego-

cient les conditions de I'entente d'imputabilite et la

concluent dans le nombre de jours applicable que prevoit

le paragraphe (3).

Nombre de jours applicable

(3) Le nombre de jours applicable est :

a) de 90 jours si le ministre donne un avis au fournis-

seur de ressources en sante en vertu du paragraphe

(1):

(i) pour la premiere fois,

(ii) pour la deuxieme fois, si la duree de la pre-

miere entente d'imputabilite ne depassait pas

un an;

b) de 60 jours dans tous les autres cas.

Renseignements

(4) Le ministre et le fournisseur de ressources en sante

se divulguent l'un a 1' autre les renseignements, sauf des

renseignements personnels, qifils estiment necessaires

aux fins de la negociation sur I'entente d'imputabilite. Le
present paragraphe n'a cependant pas pour effet, selon le

cas :

a) d'autoriser ou d'exiger la divulgation, par le minis-

tre, de renseignements dont la Loi sur I'acces a

I 'information et la protection de la vie privee

n'exige pas la divulgation a quiconque le demande;

b) d'autoriser ou d'exiger la divulgation, par un four-

nisseur de ressources en sante, de renseignements

dont la Loi sur I'acces a I 'information municipale

et la protection de la vie privee n'exige pas la di-

vulgation a quiconque le demande, si cette loi

s'applique a un tel fournisseur;

c) d'autoriser ou d'exiger la divulgation de rensei-

gnements qui sont assortis d'un privilege reconnu

par la loi;

d) d'exiger la divulgation de renseignements que le

ministre ou le fournisseur de ressources en sante a

le droit de ne pas divulguer par I 'effet de toute au-

tre loi.

Directive

(5) Si le fournisseur de ressources en sante ne conclut

pas d'entente d'imputabilite avec le ministre dans le

nombre de jours applicable suivant la remise de l'avis

prevu au paragraphe (1), le ministre peut lui enjoindre

d'en conclure une avec lui et avec tout autre fournisseur

de ressources en sante, aux conditions qu'il impose, au-

quel cas le fournisseur de ressources en sante conclut

I'entente et s'y conforme.



148 COMMITMENT TO THE FUTURE OF MEDICARE ACT, 2004 C hap. 5

Performance agreement

(6) An accountability agreement mav provide that a

health resource provider will enter into a performance

agreement with its chief executive officer to support the

achievement by the health resource pros ider of the terms

of the accountability agreement.

Same

(7) If an accountability agreement requires that a

health resource provider enter into a performance agree-

iiK'iil. the health resource prov ider and its chief executive

officer shall enter into a performance agreement within

such period of time stipulated in the accountability

agreement, and the terms of the performance agreement

shall be consistent with the accountability agreement.

K.xccption chief executive officer

(8) Despite subsection (7), a chief executive officer

shall not be required to enter into a performance agree-

ment except with respect to that part of the individual's

appointment, employment or contract thai relates to his or

her function or position as a chief executive officer for the

health resource prov ider.

I)ut\ of health resource pro\ ider

(9) A health resource provider has a duty to take all

reasonable care to ensure that its chief executive officer

complies with any performance agreement and his or her

duties under this Part, including taking such measures as

may be necessary from time to time to enforce the health

resource provider's rights under the performance agree-

ment.

Notice of non-compliance health resource provider

24. (I) I he Minister may give notice in writing to a

health resource provider where the Minister believes that

any of the follow ing circumstances have occurred:

1. A health resource provider has not entered into an

accountability agreement as directed by the Minis-

ter under subsection 23 (5).

2. A health resource provider has not entered into a

performance agreement with its chief executive of-

ficer as required under subsection 23 (7).

3. A chief executive officer has not entered into a

performance agreement with a health resource pro-

vider as required undei subsection 23 (7).

4. The terms of a performance agreement that a

health resource provider and its chief executive of-

ficer have entered into or intend to enter into are

not consistent with the terms of an accountability

agreement as required under subsection 23 (7).

5. A health resource provider has not complied with a

term of an accounlabihlv agreement.

<> \ health resource provider has not complied with

its duty under subsection 23 (9).

Convention <le performance

(6) Une entente d'imputabilite pent prevoir qu'un

fournisseur de ressources en sante conclura une conven-

tion de performance avec son chef de la direction pour

aider le fournisseur a satisfaire aux conditions de I'en-

tenle.

Idem

(7) Si une entente d'imputabilite exige qu'un fournis-

seur de ressources en sante conclue une convention de

performance, celui-ci et son chef de la direction en

concluent une, dans le delai precise dans 1'entente, dont

les conditions sont compatibles avec celle-ci.

I KCeption : chef de la direction

(8) Malgre le paragraphe (7), un chef de la direction ne

doit elre term de conclure une convention de performance

qu'a l'egard des aspects de sa nomination, de son emploi

ou de son contrat qui touchent a sa fonction ou a son

poste de chef de la direction aupres du fournisseur de

ressources en sante.

Obligation du fournisseur de ressources en sante

(9) Un fournisseur de ressources en sante a l'obligation

de prendre toutes les mesures raisonnables afin de

s'assurer que son chef de la direction se conforme a toute

convention de performance et exerce les functions que lui

attribuc la presente partie, notamment de prendre au be-

som les mesures necessaires pour faire respecter les droits

que lui confere la convention.

Axis de non-conformite : fournisseur de ressources en sante

24. ( I ) Le ministre pent donner un avis ecrit a un

fournisseur de ressources en sante s'il croit que l'une des

situations suiv antes s'est produite :

1. Le fournisseur de ressources en sante n'a pas

conclu d'entente d'imputabilite. comme le lui a en-

join! le ministre en vertu du paragraphe 23 (5).

2. Le fournisseur de ressources en sante n'a pas

conclu de convention de performance avec son

chef de la direction, comme ['exige le paragraphe

23(7).

3. Le chef de la direction n'a pas conclu de conven-

tion de performance avec le fournisseur de ressour-

ces en sante. comme I'exige le paragraphe 23 (7).

4. Les conditions d'une convention de performance

qu'ont conclue ou ont ['intention de conclure le

fournisseur de ressources en sante et son chef de la

direction ne sont pas compatibles avec les condi-

tions d'une entente d'imputabilite. contrairemenl a

ce qu'exige le paragraphe 23 (7).

5. Le fournisseur de ressources en sante ne s'esl pas

conforme a une condition d une entente d'imputa-

bilite.

(v Le fournisseur de ressources en sante ne s'est pas

conforme a l'obligation que lui impose le paragra-

phe 23 (9).
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7. A health resource provider has not complied with a

term of a performance agreement.

8. A chief executive officer has not complied with a

term of a performance agreement, an order issued

under subsection 28 (5) or any provision of this

Part that a chief executive officer is required to

comply with.

9. A health resource provider has not complied with a

compliance directive, an order issued under section

26, or an order issued under subsection 27(1).

10. A health resource provider has not complied with

any provision of this Part.

Contents of notice

(2) A notice under subsection (1) shall briefly de-

scribe,

(a) the circumstance that has led the Minister to give

the notice; and

(b) any directions that the Minister proposes to make
to the health resource provider in a compliance di-

rective or an order under subsection 27(1).

Restriction

(3) The Minister shall not give a notice under subsec-

tion ( 1 ) that proposes to make directions in an order under

subsection 27 (1) unless,

(a) a compliance directive has been issued in respect

of the circumstance or a related circumstance that

is referred to in the notice; or

(b) the circumstance referred to in the notice relates to

non-compliance with,

(i) a compliance directive,

(ii) an order made under subsection 27(1), or

(iii) an order made under subsection 28 (5).

Process of dispute resolution

(4) After receiving a notice under subsection (1),

where a health resource provider disputes any matter set

out in the notice,

(a) the Minister and the health resource provider shall

discuss the circumstances that resulted in the notice

or any directions that are proposed in the notice;

(b) the Minister shall provide to the health resource

provider any information that the Minister be-

lieves,

(i) is appropriate for the Minister to disclose to

the health resource provider, and

7. Le fournisseur de ressources en sante ne s'est pas

conforme a une des conditions d'une convention de

performance.

8. Le chef de la direction ne s'est pas conforme a une

des conditions d'une convention de performance, a

un decret pris en vertu du paragraphe 28 (5) ou a

une des dispositions de la presente partie a laquelle

il est tenu de se conformer.

9. Le fournisseur de ressources en sante ne s'est pas

conforme a une directive de conformite ou a un ar-

rete pris en vertu de Particle 26 ou du paragraphe

27(1).

10. Le fournisseur de ressources en sante ne s'est

conforme a aucune des dispositions de la presente

partie.

Contenu de l'avis

(2) L'avis prevu au paragraphe ( 1 ) decrit brievement :

a) d'une part, la situation qui a mene le ministre a le

donner;

b) d'autre part, les directives que le ministre se pro-

pose de donner an fournisseur de ressources en

sante dans une directive de conformite ou dans un

arrete prevu au paragraphe 27(1).

Restriction

(3) Le ministre ne doit pas donner l'avis prevu au pa-

ragraphe (1) dans lequel il decrit les directives qu'il se

propose de donner dans un arrete prevu au paragraphe 27

( 1 ) sauf si, selon le cas :

a) une directive de conformite a ete donnee a Pegard

de la situation ou d'une situation connexe men-
tionnee dans l'avis;

b) la situation menlionnee dans l'avis porte sur la

non-conformite a, selon le cas :

(i) une directive de conformite,

(ii) un arrete pris en vertu du paragraphe 27(1),

(iii) un decret pris en vertu du paragraphe 28 (5).

Reglement de differends

(4) Apres avoir recu l'avis prevu au paragraphe (1), si

un fournisseur de ressources en sante conteste une ques-

tion qui y est enoncee, il est satisfait aux exigences sui-

vantes :

a) le ministre et le fournisseur de ressources en sante

discutent de la situation qui a mene a la remise de

Pavis ou aux directives proposees dans l'avis;

b) le ministre donne au fournisseur de ressources en

sante les renseignements qu'il croit :

(i) d'une part, etre approprie pour lui de lui di-

vulguer,
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(ii) is necessary to an understanding of the cir-

cumstances referred to in the notice or the di-

rections that are proposed in the notice; and

(c) the health resource provider may make representa-

tions to the Minister about the matters set out in the

notice.

( onsideration

(5) The Minister shall consider any representations

made under subsection (4) before making a decision to

issue a compliance directive or an order under subsection

27(1).

Exception

(6) Subsections ( 1) to (5) do not apply to the issuance

of an order under subsection 27 (I) if the Minister be-

lie\ es that.

(a) a circumstance described in subsection (1) exists

which urgently requires that an order under subsec-

tion 27 (
I

) be issued to a health resource provider

and the circumstance is.

(i) exceptional and unlikely to occur in the fu-

ture, or

(ii) causing or likely to cause harm to any person

or property;

(b) it is reasonable not to follow the procedures set out

in subsections (
I ) to (5); and

(c) it is necessary to issue an order under subsection

27 (1) to a health resource provider to remedy the

circumstance or alleviate the effects of the circum-

stance.

Compliance directives health resource provider

25. ( I ) If any circumstance referred to in a notice un-

der subsection 24 (1) continues for more than 30 days

after the notice was given by the Minister, the Minister

may issue a compliance directive to the health resource

provider.

( 'ompliance

(2) The health resource provider shall comply with a

compliance directive.

Directions

(3) A compliance directive may require the health re-

source provider to comply with any directions set out in

the compliance directive relating to the following:

1 . Requiring the health resource prov icier to enter into

an accountability agreement with the Ministei on

the tei nis sel out in the compliance directive

2. Requiring the health resource provider to enter into

a performance agreement.

3. Requiring the health resource provider to comply
uilli a provision of this Part, a term of an account-

ability agreement, or a term of a performance

agreement

(ii) d'autre part, necessaires a la comprehension

de la situation mentionnee dans I'avis ou des

directives qui y sont proposees;

c) le fournisseur de ressources en sante peut presenter

des observations an ministre concernant les ques-

tions enoncees dans I'avis.

Examen

(5) Le ministre examine Unites les observations

presentees en vertu du paragraphe (4) avant de decider de

dormer une directive de conformile ou de prendre un arre-

ted en vertu du paragraphe 27 ( I ).

Kxeeption

(6) Les paragraphes (1) a (5) ne s'appliquent pas a la

prise d'un arrete en vertu du paragraphe 27 (1) si le

ministre croit ce qui suit ;

a) il s'est produit une situation decrite au paragraphe

( 1 ) qui exige qu'un arrete vise au paragraphe 27 (1)

soit pris d'urgence a ['intention d'un fournisseur de

ressources en sante et la situation :

(i) soit est exceptionnelle et il est peu vraisem-

blable qu'elle se reproduise,

(ii) soit cause ou causera vraisemblablement un

prejudice a une personne ou un dommage a

un bien;

b) il est raisonnable de ne pas suivre les modalites

enoncees aux paragraphes (1) a (5);

c) il est necessaire de prendre un arrete en vertu du

paragraphe 27 (1) a ['intention d'un fournisseur de

ressources en sante a fin de remedier a la situation

ou d'en attenuer les effets.

Directive tie conformity : fournisseur de ressources en sante

25. ( I ) Le ministre peut donner une directive de con-

formile a un fournisseur de ressources en sante si l'une

des situations visees dans I'avis prevu au paragraphe 24

( 1) se poursuil pendant plus de 30 jours apres la remise de

I'avis.

Conformity

(2) Le fournisseur de ressources en sante se conforme

a la directive de conformite.

Directives

(3) Une directive de conformite peut exiger que le

fournisseur de ressources en sante se conforme aux direc-

tives suivantes qui y sont enoncees :

I bxiger qu'il conclue une entente d'imputabilite

avec le mmislre aux conditions enoncees dans la

directive de conformile.

2. Lxiger qu'il conclue une convention de perfor-

mance.

3. Lxiger qu'il se conforme a une disposition de la

presenle partie. a une condition d'une entente

d'imputabilite ou a une condition d'une convention

de performance.
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4. Requiring the health resource provider to meet
with the Minister or any person designated by the

Minister, at a time and place set out in the compli-

ance directive, for the purposes of discussing any

non-compliance identified by the Minister.

5. Requiring the health resource provider to carry out

or cause to be carried out an audit, as directed by

the Minister.

6. Requiring the health resource provider to study and

to report to the Minister on any matter as directed

by the Minister.

7. Requiring the health resource provider to provide

any information identified in the compliance direc-

tive to the Minister or to otherwise assist the Min-

ister or any person authorized by the Minister to

conduct an audit or carry out a study or report in

respect of the operations of the health resource

provider.

8. Requiring the health resource provider to develop

or implement an education or remedial learning

plan for the health resource provider, or to follow

an educational or remedial learning plan.

9. Requiring the development of a budget for the re-

view and approval of the Minister as set out in the

compliance directive.

10. Requiring compliance with a budget as set out in

the compliance directive.

1 1 . Requiring the posting and distribution of any mat-

ter as required by subsection 3 1 (2).

12. Taking any action or refraining from taking any

action that is specified in the compliance directive

to correct the circumstance of non-compliance de-

scribed in the notice under subsection 24 (1), to

prevent its reoccurrence, or to remedy any effects

of the circumstance of non-compliance.

Times

(4) In any compliance directive, the Minister may
specify the time or times when or the period or periods of

time within which the health resource provider must

comply with the directive.

Directions not in notice

(5) Despite subsection 24 (2), a compliance directive

may set out a direction that the Minister did not propose

in the notice under subsection 24 (1).

Varying

(6) The Minister may vary a compliance directive after

it is issued if the change relates to a circumstance referred

to in the notice under subsection 24 (1 ).

Recognition of accomplishment

26. If a health resource provider meets or exceeds all

or part of the terms of an accountability agreement, the

Minister may, in his or her discretion, make an order di-

recting that the accomplishment be recognized in any

prescribed manner.

4. Exiger qu'il rencontre le minislre ou toute per-

sonne que designe celui-ci, au moment et a fen-

droit indiques dans la directive de conformite, afin

de discuter de tout cas de non-con formite constate

par le minislre.

5. Exiger qu'il effectue ou fasse effectuer une verifi-

cation, comme le lui enjoint le minislre.

6. Exiger qu'il etudie les questions que lui indique le

ministre et qu'il en fasse rapport a ce dernier.

7. Exiger qu'il fournisse au ministre les renseigne-

ments indiques dans la directive de conformite ou

qu'il aide d'une autre facon celui-ci ou toute autre

personne qu'il autorise a effectuer une verification

ou a faire une etude ou un rapport sur les activites

du fournisseur de ressources en sante.

8. Exiger qu'il elabore, mette en oeuvre ou suive un

programme de formation ou de raltrapage concu a

son intention.

9. Exiger l'elaboration d'un budget aux fins d'exa-

men et d'approbation par le ministre, comme
l'enonce la directive de conformite.

10. Exiger la conformite a un budget, comme l'enonce

la directive de conformite.

11. Exiger l'affichage et la distribution de toute ques-

tion, comme l'exige le paragraphe 31 (2).

12. Prendre ou s'abstenir de prendre les mesures qui

sont precisees dans la directive de conformite afm
de corriger la situation de non-conformite decrite

dans l'avis prevu au paragraphe 24 (1), d'empecher

qu'elle se reproduise ou de remedier a ses effets.

Delais

(4) Le ministre peut, dans toute directive de conformi-

te, preciser les moments ou le fournisseur de ressources

en sante doit s'y confirmer ou les delais imparlis pour le

faire.

Directives non mentionnecs dans l'avis

(5) Malgre le paragraphe 24 (2), une directive de

conformite peut comprendre des directives que le ministre

n'a pas proposees dans l'avis prevu au paragraphe 24 ( 1 ).

Modification

(6) Le ministre peut modifier une directive de confor-

mite apres qu'elle a ete donnee si la modification en ques-

tion porte sur une situation visee dans l'avis prevu au

paragraphe 24 ( 1
).

Reconnaissance du merite

26. Le ministre peut, a sa discretion, ordonner par arre-

te de reconnaitre de toute facon prescrite le merite du

fournisseur de ressources en sante qui remplit ou depasse

tout ou partie des conditions d'une entente d'imputabilite.
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Order health resource pro\ icier

27. ( I ) If the circumstance referred to in a notice un-

der subsection 24 ( 1 ) continues for more than 30 days

after the notice was given by the Minister and the Minis-

ter proposed in the notice to issue an order under this sec-

tion, or if no notice was given by virtue of subsection 24

{(•>). the Minister may issue an order to the health resource

pro\ ider.

( ompliance

(2 i I he health resource provider shall comply with an

order issued under subsection ( I ).

Mailers in order

(3) \n order issued under subsection (1) may require

the health resource provider to comply with any direc-

tions set out in the order relating to any or all of the fol-

lowing:

1 Requiring a health resource provider to comply
with any part of a compliance directive that has

been issued to the health resource provider.

2. Requiring a health resource provider to comply
with any direction that may be made in a compli-

ance directive.

3. Holding back, reducing or discontinuing any pay-

ment payable to or on behalf of a health resource

pro\ ider by the Crown in any manner and for any

period of time as provided in the order and despite

any provision in a contract to the contrary.

4. Requiring a health resource provider to enforce any

provision of a performance agreement with a chief

executiv e officer.

5. Varying any term of an agreement, as set out in the

order, between the Crown and the health resource

provider.

I imes lor compliance

(4) In an order under this section, the Minister may
specify the time or times when or the period or periods ot

time within which the health resource provider must

comply with the order.

Direction not in notice

(5) An order under this section may set out a direction

that the Minister did not propose in the notice under sub-

section 24 ( I ).

\ ar) inj;

(6) I he Minister ma) v.uv .in order after it is issued ii

the changes relate to a circumstance which caused the

order to be issued under subsection ( I )

( )i dei s without notice

(7) If, by virtue of subsection 24 (6), the Minister did

not give notice under subsection 24 (1) before issuing an

order under this section, the Minister shall, as soon as

reasonably possible after issuing the order, provide the

health resource provider with.

Arrclc : fournisseur de ressources en sante

27. (I) Si la situation visee dans l'avis prevu au para-

graphe 24 (1) se poursuit pendant plus de 30 jours apres

la remise par le ministre de l'avis dans lequel il s'est pro-

pose de prendre un arrete en verlu du present article, ou si

aucun avis n'a ete donne par I'effet du paragraphe 24 (6),

le ministre peut prendre un arrete a I' intention du fournis-

seur de ressources en sante.

(on for mite

(2) Le fournisseur de ressources en sante se conforme

a l'arrete pns en vertu du paragraphe ( 1 ).

Questions incloses dans I'arrete

(3) L'arrete pris en vertu du paragraphe ( 1 ) peut exiger

que le fournisseur de ressources en sante se conforme a

I'une ou l'autre ou a l'ensemble des directives suivantes

qui y sont enoncees :

1 . Exiger qu'il se conforme a toute partie d une direc-

tive de conformite qui lui a ete donnee.

2. Exiger qu'il se conforme aux directives donnees

dans une directive de conformite

3. Relenir. reduire ou supprimer tout paiement paya-

ble a lui-meme ou en son nom par la Couronne. de

la maniere et pour la periode que prevoit I'arrete, el

ce malgre toute disposition contraire d'un contrat.

4. Exiger qu'il execute les dispositions d une conven-

tion de performance conclue avec le chef de la di-

rection.

5. Modifier les conditions d une entente, comme
I'enonce I'arrete. qu'il a conclue avec la Couronne.

Delai de conformite

(4) Le ministre peut. dans un arrete vise au present

article, preciser les moments ou le fournisseur de ressour-

ces en sante doit s'y conformer ou les delais impartis pour

le faire

Directive absente de l'avis

(5) L'arrete vise au present article pent enoncer une

directive que le ministre n'a pas proposee dans l'avis pre-

vu au paragraphe 24 ( I ).

Modification

(6) Le ministre peut modifier un arrete apres 1 'avoir

pi is si la modification se rapporle a une situation qui a

menc a sa prise en vertu du paragraphe ( 1 I

Arrete pris en I'altsencc d'a\is

(7) Si. par I'effet du paragraphe 24 (6). le ministre n'a

pas donne l'avis prevu au paragraphe 24 ( I ) avanl de

prendre un arrete en vertu du present article, il communi-
que ce qui suit au fournisseur de ressources en sante des

qu'il est raisonnablement possible de le faire apres avoir

pris I'arrete :
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(a) reasons for the issuance of the order;

(b) the matters that the Minister took into account in

making his or her decision to issue an order; and

(c) the matters that caused the Minister to form his or

her belief under subsection 24 (6) and to not follow

the procedures set out in subsections 24 (1) to (5).

No delegation

(8) Despite subsection 3 (3) of the Ministry of Health

and Long-Term Care Act, the Minister shall not delegate

the power to issue an order under subsection ( 1 ).

Notice in exceptional circumstance

28. ( 1 ) The Minister may give notice in writing to a

chief executive officer and a health resource provider

where,

(a) the Minister has issued a compliance directive or

an order under subsection 27 (1) to a health re-

source provider in respect of non-compliance by
the health resource provider under the accountabil-

ity agreement or any provision of this Part or by its

chief executive officer under a performance

agreement or any provision of this Part which the

chief executive officer is required to comply with;

(b) the Minister believes that the health resource pro-

vider has not complied with an accountability

agreement or any provision of this Part or the chief

executive officer has not complied with a perfor-

mance agreement or has not complied with a pro-

vision under this Part which the chief executive of-

ficer is required to comply with, despite a compli-

ance directive or an order under subsection 27 (1);

and

(c) the Minister believes that, even though attempts

have been made to require the health resource pro-

vider or chief executive officer to comply, an ex-

ceptional circumstance may exist which may re-

quire that an order be issued under subsection (5)

to the chief executive officer and the health re-

source provider.

Contents of notice

(2) A notice under subsection (1) shall briefly de-

scribe,

(a) the reasons for the notice; and

(b) any directions that the Minister proposes to rec-

ommend be made in an order under subsection (5).

Dispute resolution process

(3) After receiving a notice under subsection ( 1 ),

where a chief executive officer or a health resource pro-

vider disputes any matter set out in the notice,

a) les raisons pour lesquelles il a pris l'arrete;

b) les questions dont il a tenu compte dans sa decision

de prendre l'arrete;

c) les questions qui font mene a se former une opi-

nion en vertu du paragraphe 24 (6) et a ne pas sui-

vre les modalites enoncees aux paragraphes 24 (1)

4(5).

Delegation interdite

(8) Malgre le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le minis-

tere de la Sante et des Soins de tongue duree, le ministre

ne doit pas deleguer le pouvoir de prendre un arrete que

lui confere le paragraphe ( 1 ).

Avis dans une situation exccptionncllc

28. (
I

) Le ministre peut donner un avis ecrit a un chef

de la direction et a un fournisseur de ressources en sante

si les conditions suivantes sont reunies :

a) il a donne une directive de conformite au fournis-

seur de ressources en sante ou a pris un arrete a son

intention en vertu du paragraphe 27(1) relative-

ment a la non-conformite, de la part de ce dernier,

a l'entente d'imputabilite ou a une disposition de la

presente partie ou, de la part de son chef de la di-

rection, a une convention de performance ou a une

disposition de la presente partie a laquelle celui-ci

est tenu de se conformer;

b) il croit que le fournisseur de ressources en sante ne

s'est pas conforme a une entente d'imputabilite ou

a une disposition de la presente partie ou que le

chef de la direction ne s'est pas conforme a une

convention de performance ou a une disposition de

la presente partie a laquelle celui-ci est tenu de se

conformer, et ce malgre une directive de conformi-

te ou un arrete pris en vertu du paragraphe 27(1);

c) il croit que, malgre les efforts deployes pour obli-

ge!" le fournisseur de ressources en sante ou le chet

de la direction a se conformer, une situation excep-

tionnelle pourrait exiger la prise d'un decret a

['intention de Tun ou l'autre en vertu du paragra-

phe (5).

Contenu de l'avis

(2) L'avis prevu au paragraphe ( 1 ) decrit brievement

:

a) d'une part, les raisons pour lesquelles il a ete don-

ne;

b) d'autre part, les directives que le ministre se pro-

pose de recommander de donner dans le decret vise

au paragraphe (5).

Keglement de differends

(3) Si, apres avoir recu l'avis prevu au paragraphe ( I ),

le chef de la direction ou le fournisseur de ressources en

sante contesle une question qui y est enoncee, il est satis-

fait aux exigences suivantes :
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(a) I ho Minister and the health resource prouder and

the chief executive officer shall discuss the circum-

stances thai resulted in the notice or any directions

that are proposed in the notice;

(b) the Minister shall provide to the chief executive

officer and the health resource provider any infor-

mation that the Minister believes is necessary to an

understanding of the reasons for the notice or the

directions that are recommended in the notice; and

(c) the chief executive officer or the health resource

proudei may make representations to the Minister

about the matters set out in the notice.

( onsideration

(4) The Minister shall consider any representations

made under subsection (3) before making a recommenda-
tion to issue an order under subsection (5).

Order in exceptional circumstances

(5) The Lieutenant Governor in Council may make an

order to the chief executive officer and the health re-

source pro\ ider, where,

(a) the Lieutenant Governor in Council believes that

an exceptional circumstance exists which makes it

necessary to issue an order;

(b) a period of 30 days has passed since the Minister

gave notice under subsection (1) and the circum-

stance of non-compliance that caused the notice

under subsection ( 1 ) to be issued has not been

remedied to the satisfaction of the Minister;

(c) the Minister has recommended in writing to the

Lieutenant Governor in Council that the order be

made; and

(d) the Minister has notified the chief executive officer

and the health resource prouder that he or she has

made the recommendation to the Lieutenant Gov-

ernor in Council and the reasons for the recom-

mendation.

Directions

(6) An order issued under subsection (5) maj require

the chief executive officer and health resource provider to

comply with any directions set out in the order relating to

any or all of the following:

I Holding back, reducing or varying the compensa
tion package provided to or on behalf of a duel

executive officer in any manner and tor any period

of time as provided tor in the order and despite any

pro\ ision in a contract to the contrary.

2. Requiring a chiel executive officer to pa> an)

amount of his or her compensation package to the

( row n or any person.

( ompliance

(7) A chief executive officer and a health service pro-

v ider shall comply with the directions set out in the order.

a) le ministre et le fournisseur de ressources en sante

el le chef de la direction discutent de la situation

qui a mene a la remise de I'avis ou aux directives

qui y son! proposees;

b) le ministre donne au chef de la direction et au

fournisseur de ressources en sante les renseigne-

ments qu'il estime necessaires a la comprehension

des raisons qui ont mene a la remise de I'avis ou
des directives qui y sont recommandees;

c) le chef de la direction ou le fournisseur de ressour-

ces en sante pent presenter des observations au mi-

nistre concernant les questions enoncees dans

I'avis.

Kxamen

(4) Le ministre examine toutes les observations pre-

sentees en vertu du paragraphe (3) avant de recommander
qu'un decret soit pris en vertu du paragraphe (5).

Deere! pris dans une situation exceptionnelle

(5) Le lieutenant-gouvemeur en conseil peut prendre

un decret a ['intention du chef de la direction et du four-

nisseur de ressources en sante si les conditions suivantes

sont teunies :

a) il croil qu'une situation exceptionnelle rend neces-

saire la prise du decret;

b) une periode de 30 jours s'est ecoulee depuis la

remise d'un avis par le ministre en vertu du para-

graphe (1) et la situation de non-confonmte qui a

mene a la remise de I'avis n'a pas ete reglee de

maniere satisfaisante pour le ministre;

c) le ministre lui a recommande par ecrit de prendre

le decret;

d) le ministre a avise le chef de la direction et le four-

nisseur de ressources en sante de la reeommanda-
tion qu'il a faite au lieutenanl-gouverneur en

conseil ei des raisons de celle-ci

Directixes

(6) Un decret pris en vertu du paragraphe (5) peut exi-

ger que le chef de la direction et le fournisseur de res-

sources en sante se conforment a I'une ou I'autre ou a

I ensemble des directives suivantes qui y sont enoncees

1. Relenir, redune ou modifier la remuneration four-

nie au chef de la direction ou en son nom de la ma-

niere el pour la periode que prevoit le decret. et ee

malgre Unite disposition contraire d'un contrat.

2. Exiger que le chef de la direction paie un montant

de sa remuneration a la Couronne ou a Unite per-

sonne

( ontonnile

(7) Le chef de la direction el le fournisseur de ressour-

ces en sante se conforment aux directives enoncees dans

le decret.
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Times

(8) In an order under subsection (5), the Lieutenant

Governor in Council may specify the time or times when
or the period or periods of time within which the chief

executive officer and health service provider must comply
with the order.

Direction not in notice

(9) An order under subsection (5) may set out a direc-

tion that the Minister did not propose in the notice under

subsection (1).

Varying

(10) The Lieutenant Governor in Council may vary an

order after it is issued if the change relates to a circum-

stance which caused the order to be issued under subsec-

tion (5).

Maximum limit

(11) An order issued under subsection (5) shall not

require the payment by the chief executive officer of

more than, or shall not hold back, reduce or vary the

compensation package by more than, 10 per cent of the

compensation package in respect of the calendar year

during which the non-compliance occurred which caused

the notice under subsection ( 1 ) to be given.

Prohibition

(12) Where an order is issued under subsection (5) that

holds back, reduces or varies the compensation package

of a chief executive officer or requires the chief executive

officer to make a payment,

(a) no person shall provide any payment, compensa-

tion or benefit to the health resource provider or

the chief executive officer or to any other person

on behalf of the health resource provider or the

chief executive officer to compensate for or reduce

or alleviate the effects of the order on the chief ex-

ecutive officer, despite any provision at law or in a

contract to the contrary; and

(b) the health resource provider or the chief executive

officer shall not accept or permit any other person

to accept on its or his or her behalf any compensa-
tion, payment or benefit to compensate for or to

reduce or alleviate the effects of the order on the

chief executive officer, despite any provision at

law or in a contract to the contrary.

Civil enforcement

(13) An order under subsection (5) that requires a chief

executive officer to pay an amount may be filed by the

Minister with a local registrar of the Superior Court of

Justice and enforced by the Minister as if it were an order

of that court.

Same

(14) Section 129 of the Courts ofJustice Act applies in

respect of an order filed with the Superior Court of Jus-

tice, and the date of filing shall be deemed to be the date

of the order.

Delais

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un

decret vise au paragraphe (5), preciser les moments ou le

chef de la direction et le foumisseur de ressources en san-

te doivent se conformer au decret ou les delais impartis

pour le faire.

Directive absente de I'avis

(9) Un decret vise au paragraphe (5) peut enoncer une

directive que le ministre n'a pas proposee dans Favis pre-

vu au paragraphe ( 1
).

Modification

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier

un decret apres l'avoir pris si la modification se rapporte a

une situation qui a mene a sa prise en vertu du paragra-

phe (5).

Limite maximale

(11) Un decret pris en vertu du paragraphe (5) ne doit

pas exiger que le chef de la direction verse plus de

10 pour cent de la remuneration ni ne doit retenir, reduire

ou modifier celle-ci de plus de 10 pour cent a fegard de

l'annee civile pendant laquelle s'est produite la situation

de non-conformite qui a donne lieu a la remise de l'avis

prevu au paragraphe (1).

Interdiction

(12) Si un decret pris en vertu du paragraphe (5) re-

tient, reduit ou modifie la remuneration d'un chef de la

direction ou exige que celui-ci fasse un paiement :

a) d'une part, nul ne doit fournir un paiement, une

indemnite ou un avantage au foumisseur de res-

sources en sante, au chef de la direction ou a qui-

conque agit au nom de fun ou l'autre afin de com-
penser, de reduire ou de d'attenuer les effets du de-

cret sur le chef de la direction, et ce malgre toute

disposition contraire existant en droit ou figurant

dans un contrat;

b) d'autre part, le foumisseur de ressources en sante

ou le chef de la direction ne doit pas accepter ni

permettre a quiconque d'accepter en son nom une

indemnite, un paiement ou un avantage afin de

compenser, de reduire ou d'attenuer les effets du

decret sur le chef de la direction, et ce malgre toute

disposition contraire existant en droit ou figurant

dans un contrat.

Execution au civil

(13) Le decret vise au paragraphe (5) qui exige qu'un

chef de la direction paie une somme peut etre depose par

le ministre aupres d'un greffier local de la Cour supe-

rieure de justice et execute par le ministre comme s'il

s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Idem

(14) L'arlicle 129 de la Loi sur les tribunaux judiciai-

res s'applique a fegard des decrets deposes a la Cour

superieure de justice et la date de leur depot est reputee la

date ou ils ont ele pris.
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V\ lure change in cniploMiicnt

2M. ( I ) Where, as the result of entering into a per-

formance agreement under subsection 23 (7) or the mak-
ing of an order made under subsection 27 (1) or 28 (5),

there is a material change in a chief executive officer's

terms of employment with a health resource provider,

including a holdback, reduction or variation of the com-
pensation package or a payment by the chief executive

officer,

(a) the change shall be deemed to have been mutually

agreed upon by the chief executive officer and the

health resource provider,

(b) no proceeding shall be brought by or on behalf of

the chief executive officer for any payment, com-
pensation, benefits or damages from the health re-

source provider, the Minister or any other person,

despite any provision to the contrary at law or in

his or her contract of employment; and

(c) the chief executive officer shall not receive any

payment, compensation, benefits or damages from

the health resource provider, the Minister or any

other person, despite any provision to the contrary

at law or in his or her contract of employment.

Sen ices

(2) Subsection ( 1) applies with necessary modification

to a contract or agreement for services between a health

resource provider and a chief executive officer.

\\ here change in funding, agreement, etc.

30. Where, as the result of an order made under sub-

section 27 ( 1 ), any funding or payment by the Crown to a

health resource provider is withheld, reduced or discon-

tinued, or any term of a contract or agreement between

t ho ( rown and a health resouice provider is varied, the

reduction, variance or discontinuance,

(a) shall be deemed to ha\e been mutually agreed

upon by the parlies; and

(b) docs not entitle the health resource provider to

payment or compensation, despite any provision to

the contrary at law or in the contract or agreement.

Information

31. ( I ) For the purposes of carrying out the provisions

of this Part, the Minister may require anv health resource

provider or chief executiv e officer to prov ide the Minister

w ith a performance agreement or anv information that the

Minister considers necessary other than personal health

information, in such form and at such times as the Minis-

ter may require, and the health resource provider or chief

executive officer shall comply with the Minister's re-

quirement.

Modification des conditions d'emploi

2'). (
I ) Si, par suite de la conclusion d une convention

de performance en vertu du paragraphe 23 (7) ou de la

prise d'un arrete ou d'Ufl decret en vertu du paragraphe 27

(1) ou 28 (5), selon le cas, il se produit un changement
important dans les conditions d'emploi d'un chef de la

direction aupres d'un fournisseur de ressources en sante.

y compris une retenue, une reduction ou une modification

de la remuneration ou d'un paiement par le chef de la

direction, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le changement est repute avoir ete accepte d'un

commun accord par le chef de la direction et le

fournisseur de ressources en sante;

b) aucune instance ne doit etre introduite par le chef

de la direction ou en son nom en vue d'obtenir un

paiement, une indemnite, des avantages ou des

dommages-inlerets du fournisseur de ressources en

sante. du ministre ou de Unite autre personne, et ce

malgre Unite disposition contraire existant en droit

ou figurant dans son contrat de travail;

c) le chef de la direction ne doit pas recevoir de

paiement, d'indemnile, d'avantages ou de domma-
ges-interets du fournisseur de ressources en sante.

du ministre ou de toute autre personne, et ee mal-

gre Unite disposition contraire existant en droit ou

figurant dans son contrat de travail.

Set \ ices

(2) Le paragraphe ( I ) s'applique, avec les adaptations

necessaires, a un contrat ou a une entente de services

conclu entre un fournisseur de ressources en sante et un

chef de la direction.

Modification do Iiikiih i nu nl ou d'une entente

30. Si, sous 1'effet d'un arrete pris en vertu du para-

graphe 27 ( 1 ), un financement accorde ou un paiement

effectue par la C'ouronne a un fournisseur de ressources

en sante est retenu, reduit ou supprime ou qu'une condi-

tion d'un contrat ou d'une entente conclu entre la Cou-

ronne et un fournisseur de ressources en sante est modi-

fiee, le changement :

a) d une part, est repute avoir ete accepte d'un com-
mun accord par les parties;

b) d'autre part, ne confere pas au fournisseur de res-

sources en sante le droit de recevoir un paiement

ou une indemnite. et ce malgre toute disposition

contraire existant en droit ou figurant dans le

contrat ou f entente.

R enseignements

31. (1) Pour I'applicatioil des dispositions de la pre-

sente partie, le ministre peut exiger d'un fournisseur de

ressources en sante ou d'un chef de la direction qu'il lui

fournisse. sous la forme et aux moments qu'il precise, une

convention de performance ou les renseignements qu'il

cstime necessaires. sauf des renseignements personnels

sur la sante. Le fournisseur de ressources en sante ou le

chef de la direction se conforme a I'exigence du ministre.
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Posting and distribution

(2) A health resource provider shall post in a con-

spicuous place or distribute all or part of any accountabil-

ity agreement, notice under subsection 24 (1), compliance

directive, order issued under section 27 (1), notice under

subsection 28 (1) or order issued under subsection 28 (5)

when required to do so by the Minister, even if this re-

sults in the disclosure of personal information.

Public disclosure

(3) The Minister shall disclose to the public all or part

of any accountability agreement, notice under subsection

24 (1), representations under subsection 24 (5), compli-

ance directive, order issued under subsection 27 (1), no-

tice under subsection 28 ( 1 ), representations under sub-

section 28 (3), order issued under subsection 28 (5) or any

enforcement action taken by the Minister even if personal

information is contained in what is disclosed, if the Min-

ister is of the opinion that disclosure would promote ac-

countability.

Offence

(4) Every person who fails to provide a performance

agreement or information as provided in subsection ( 1 ) or

refuses to post or distribute as required by subsection (2)

is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $ 1 0,000.

Definition of "personal health information"

(5) In subsection (1),

"personal health information" means information, other

than information referred to in subsection (6), that is in

oral or recorded form, if the information,

(a) is information that identifies an individual or for

which it is reasonably foreseeable in the circum-

stances that it could be utilized, either alone or

with other information, to identify an individual,

and

(b) is information that,

(i) relates to the physical or mental health of the

individual, including information that consists

of the medical history of the individual's fam-

ay,

(ii) relates to the providing of health care to the

individual, including the identification of a

person as a provider of health care to the in-

dividual,

(iii) is a plan of service within the meaning of the

Long-Term Care Act, 1994 for the individual,

(iv) relates to payments or eligibility for health

care in respect of the individual,

Affichage et distribution

(2) Lorsque le ministre l'exige, un foumisseur de res-

sources en sante affiche dans un endroit bien en vue ou
distribue tout ou partie d'une entente d'imputabilite, d'un

avis prevu au paragraphe 24 ( 1 ) ou 28 ( 1 ), d'une directive

de conformite ou d'un arrete ou d'un decret pris en vertu

du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, et ce meme
si cela entraine la divulgation de renseignements person-

nels.

Divulgation au public

(3) S'il est d'avis que la divulgation favoriserait

l'imputabilite, le ministre divulgue au public tout ou par-

tie d'une entente d'imputabilite, d'un avis donne en vertu

du paragraphe 24 ( 1) ou 28 (1), des observations presen-

tees en vertu du paragraphe 24 (5) ou 28 (3), d'une direc-

tive de conformite, d'un arrete ou d'un decret pris en ver-

tu du paragraphe 27 ( 1
) ou 28 (5), selon le cas, ou de

toute mesure d'execution qu'il a prise, et ce meme si des

renseignements personnels y figurent.

Infraction

(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur decla-

ration de culpabilite, d'une amende maximale de 10 000 $

quiconque ne fournit pas une convention de performance

ou des renseignements contrairement a ce que prevoit le

paragraphe ( 1 ) ou refuse de proceder a l'affichage ou a la

distribution qu'exige le paragraphe (2).

Definition de «renseignements personnels sur la sante»

(5) La definition qui suit s'applique au paragraphe ( 1 ).

«renseignements personnels sur la sanle» S'entend des

renseignements qui se presentent sous forme verbale ou

autre forme consignee, a l'exception des renseigne-

ments vises au paragraphe (6), si :

a) d'une part, il s'agit de renseignements qui identi-

fient un particulier ou dont il est raisonnable de

prevoir, dans les circonstances, qu'ils puissent etre

utilises, seuls ou avec d'aulres, pour l'identifier;

b) d'autre part, il s'agit de renseignements qui, selon

le cas :

(i) ont trait a la sante physique ou mentale du

particulier, y compris aux antecedents medi-

caux de sa famille,

(ii) ont trait a la fourniture de soins de sante au

particulier et identifient notamment son four-

nisseur de soins de sante,

(iii) constituent un programme de services au sens

de la Loi de 1994 sur les soins de longue du-

ree pour le particulier,

(iv) ont trait aux paiements relatifs aux soins de

sante fournis au particulier ou a son admissi-

bility a ces soins,
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(v) relates to the donation by the individual of

any body part or bodily substance of the indi-

vidual or is derived from the testing or ex-

amination of any such body part or bodily

substance,

(vi) is the indi\ ulnars health number, or

(vii) identifies an individual's substitute decision-

maker.

I viiplioii

(6) "Personal health information" does not include

identifying information contained in a record that is in the

custody or under the control of a person if,

(a) the identifying information contained in the record

relates primarily to one or more employees or other

agents of the person; and

(b) the record is maintained primarily for a purpose

other than the provision of health care or assistance

in providing health care to the employees or other

agents.

Mon-liahilit)

32. (I) No compensation or damages shall be payable

by the Crown, the Minister or an employee or agent of the

Crown or Minister for any act done in good faith in the

execution or intended execution of a duly or authority

under this Part or the regulations, or for any alleged ne-

glect or default in the execution in good faith of any such

duty or authority.

Same

(2) No action or proceeding for damages or otherwise,

other than an application for judicial review, shall be in-

stituted against the Crown, the Minister or an employee

or agent of the Crown or Minister for any act done in

good faith in the execution or intended execution of a

duty or authority under this Part or the regulations or for

anv alleged neglect or default in the execution in good

faith of any such duty or authority.

Offence

33. (I) Subject to subsection (2), every health re-

source provider that fails to comply with an order under

subsection 27(1). every health resource provider or chiet

executive officer who fails to comply with an order made
under subsection 2X (5), every person who fails lo compl)

wiih subsection 28 (12) and every person who wilfull)

attempts to circumvenl or obstruct compliance with an

order under subsection 27 (1) or 28 (5) is guilty of an

offence.

Exception

(2) Despite subsection (1), where a health resource

provider consists of a board of trustees of a non-profit

(v) ont trait au don, par le parlicuher, d'une partie

de son corps ou d'une de ses substances cor-

porelles ou decoulent de fanalyse ou de

I'examen d'une telle partie ou substance,

(vi) sont le numero de la carte Sante du particu-

lier,

(vii) identifient le mandataire special du particu-

lier.

I xception

(6) L'expression «renseignements personnels sur la

sante» ne comprend pas les renseignements identificatoi-

res contenus dans un dossier dont une personne a la garde

ou le controle si :

a) d'une part, les renseignements identificatoires

contenus dans le dossier eoncernent essentielle-

ment un ou plusieurs employes ou autres mandatai-

res de cette personne.

b) d'autre part, le dossier est tenu essentiellement a

une autre fin que la fourniture de soins de sante a

ees employes ou autres mandataires ou d'une aide

a cet egard.

I niniunile

32. ( I ) Aucune indemnite ni aucuns dommages-
interets ne sont payables par la Couronne, le ministre ou

un employe ou mandataire de la Couronne ou du ministre

pour un acte accompli de bonne foi dans I'exercice effec-

tif ou cense tel des fonctions ou pouvoirs que lui attri-

buent la presente partie ou les reglements ou pour une

negligence ou un manquement qu'elle ou il aurait commis
dans I'exercice de bonne foi de ees fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances,

notamment celles en dommages-interets. a l'exception

des requetes en revision judiciaire, qui sont introduces

contre la Couronne, le ministre ou un employe ou manda-
laue de la Couronne ou du ministre pour un acte accompli

de bonne foi dans I'exercice effect if ou cense tel des fonc-

tions ou pou\oirs que lui attribuenl la presente partie ou

les reglements ou pour une negligence ou un manquement
qu'elle ou il aurait commis dans I'exercice de bonne foi

dc ccs fonctions ou pouvoirs.

Infraction

33. ( I ) Sous reserve du paragraphe (2). sont coupables

d'une infraction le fournisseur de ressources en sante qui

ne se con forme pas a un arrete pris en vertu du paragra-

phe 27 ( 1 ). le fournisseur de ressources en sante ou le

diet de la direction qui ne se conforme pas a un decret

pris en vertu du paragraphe 28 (5), quiconque ne se

conforme pas au paragraphe 28 (12) et quiconque tente

deliberement de se souslraire ou de faire obstruction a un

arrete ou a un decret pris en v ertu du paragraphe 27 ( 1 ) ou

28 (5). selon le cas.

l xception

(2) Malgre le paragraphe ( I ). si un fournisseur de res-

sources en sante est le conseil d'administration d une
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oriented entity, an individual member of the board of

trustees is not liable to a conviction for failing to comply
with an order under subsection 27 (1), if that individual

receives no compensation of any kind for being a member
of the board of trustees.

Penalty - individual

(3) An individual who is convicted of an offence under

this section is liable to a fine of not more than $10,000.

Penalty - corporation

(4) A corporation that is convicted of an offence under

this section is liable to a fine of not more than $25,000.

Regulations

34. (1) The Lieutenant Governor in Council may
make regulations,

(a) prescribing anything that may be prescribed for the

purposes of this Part;

(b) respecting the content or terms and conditions of

any accountability agreement;

(c) prescribing manners in which accomplishment may
be recognized in orders under section 26.

Same

(2) A regulation under this Part may be general or spe-

cific in its application, may create different categories or

classes, and may make different provisions for different

categories, classes or circumstances.

Exemptions

(3) A regulation under this Part may provide for ex-

emption from the application of any provision of this

Part.

Public consultation before making regulations

35. (1) Subject to subsection (7), the Lieutenant Gov-
ernor in Council shall not make any regulation under sec-

tion 34 unless,

(a) the Minister has published a notice of the proposed

regulation in The Ontario Gazette and given notice

of the proposed regulation by all other means that

the Minister considers appropriate for the purpose

of providing notice to the persons who may be af-

fected by the proposed regulation;

(b) the notice complies with the requirements of this

section;

(c) the time periods specified in the notice, during

which persons may make comments, have expired;

(d) the Minister has considered whatever comments
and submissions that members of the public have

made on the proposed regulation, or an accurate

synopsis of such comments; and

(e) the Minister has reported to the Lieutenant Gover-
nor in Council on what, if any, changes to the pro-

posed regulation the Minister considers appropri-

ate.

entile a but non lucratif, l'administrateur de ce conseil qui

n'est pas retribue en sa qualite d'administrateur ne peut

pas etre condamne pour ne pas s'etre conforme a un arrete

pris en vertu du paragraphe 27 (1).

Peine : particulier

(3) Le particulier qui est declare coupable d'une

infraction prevue au present article est passible d'une

amende maximale de 10 000 $.

Peine : personne morale

(4) La personne morale qui est declaree coupable

d'une infraction prevue au present article est passi-

ble d'une amende maximale de 25 000 $.

Reglements

34. ( 1 ) Le lieutenant-gouvenieur en conseil peut, par

reglement :

a) prescrire tout ce qui peut l'etre pour l'application

de la presente partie;

b) traiter du contenu ou des conditions des ententes

d'imputabilite;

c) prescrire des facons de reconnaitre le merite dans

les arretes pris en vertu de Particle 26.

Idem

(2) Les reglements pris en application de la presente

partie peuvent avoir une portee generale ou particuliere,

creer des categories differentes et contenir des disposi-

tions differentes selon les categories ou les circonstances.

Exemptions

(3) Les reglements pris en application de la presente

partie peuvent prevoir une exemption de l'application de

toute disposition de la presente partie.

Consultation du public prealable

35. (1) Sous reserve du paragraphe (7), le lieutenant-

gouverneur en conseil ne doit prendre des reglements en

application de Particle 34 que si les conditions suivan-

les sont reunies :

a) le ministre a publie un avis du projet de reglement

dans la Gazette de I 'Ontario et en a donne avis par

tout autre moyen qu'il estime approprie afin

d'aviser les personnes concernees eventuelles;

b) l'avis est conforme au present article;

c) les delais precises dans l'avis pour soumeltre des

commentaires ont expire;

d) le ministre a examine les commentaires et les ob-

servations qui lui ont ete soumis par le public a

I'egard du projet de reglement ou encore un resu-

me fidele de tels commentaires;

e) le ministre a rendu compte au lieulenant-gouver-

neur en conseil des modifications eventuelles qu'il

estime approprie d'apporter au projet de reglement.
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( 'ontents of notice

(2) The notice mentioned in clause (I) (a) shall con-

tain.

(a) a description of the proposed regulation and the

text ol ii

.

(b) a statement of the time period during which a per-

son may submit written comments on the proposed

regulation to the Minister and the manner in which

and the address to which the comments must be

submitted;

(c) a description of any other methods by which a per-

son may comment on the proposed regulation and

the manner in which and the time period during

v\ Inch they may do so;

(d) a statement of where and when members of the

public may review written information about the

proposed regulation;

(e) any prescribed information; and

(f) any other information that the Minister considers

appropriate.

Time period tor comments

( I he time period mentioned in clauses (2) (b) and

(c) shall be at least 60 days after the Minister gives the

notice mentioned in clause (1) (a) unless the Minister

shortens the time period in accordance with subsection

(4).

Shorter time period tor eomnients

(4) The Minister may shorten the time period if, in the

Minister's opinion.

(a) the urgency of the situation requires it;

(b) the proposed regulation clarifies the intent or op-

eration of this Part or the regulations; or

(c) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

Discretion to make regulations

(>) Upon receiving the Minister's report mentioned in

clause (I) (e), the Lieutenant Governor in C ouncil, with-

out further notice under subsection ( I ), may make the

proposed regulation with any changes that the Lieutenant

Governor in Council considers appropriate, whether or

not those changes arc mentioned in the Minister's report.

No public consultation

(6) The Minister may decide that subsections ( 1
) to (5)

should not apply to the pow er of the Lieutenant Govemoi
in C ouncil to make a regulation under section 34 if, in the

Minister's opinion,

(a) the urgency of the situation requires it;

(b) the proposed regulation clarifies the intent or op-

eration of this Act or the regulations; or

(c) the proposed regulation is of a minor or technical

nature.

( nntcnu de I'iiN is

(2) L'avis mentionne a I'alinea (
I ) a) comprend les

renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de reglement;

b) 1' indication du delai accorde pour soumettre au

ministre des commentaires ecrits sur le projet de

reglement, la facon de le faire et Ladresse du desti-

nataire;

e) la description de tout autre mode de communica-
tion de commentaires sur le projet de reglement. la

facon de le faire et le delai prevu;

d) l'indication du lieu et du moment ou le public peut

examiner des renseignements ecrits sur le projet de

reglement;

e) les renseignements presents;

f) les autres renseignements que le ministre estime

appropries.

Delai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du delai par le ministre

conformement au paragraphe (4), le delai mentionne aux

alineas (2) b) et c) est d'une duree minimale de 60 jours

apres que celui-ci a donne l'avis prevu a I'alinea (1) a)

Delai plus court

(4) Le ministre peut raceourcir le delai s'il est d'avis

que, selon le cas :

a) I'urgence de la situation le justifie;

b) le projet de reglement precise 1'intention ou Lap-

plication de la presente partie ou des reglements;

c) le projet de reglement est mineur ou de nature

technique.

I'omoir disci ctinnnairc de prendre des reglements

(5) Sur reception du rapport du ministre mentionne a

I'alinea (1) e), le lieutenant-gouverneur en eonseil peut.

sans qu'un autre avis prevu au paragraphe (1) ne soit

donne. prendre le reglement propose avec les modifica-

tions qu'il estime appropriees. que celles-ei figurent ou

non dans le rapport.

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut decider que les paragraphes (Da
(5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieute-

nant-gouverneur en eonseil de prendre un reglement en

vertu de Larticle 34 s'il est d'avis que. selon le cas :

a) I'urgence de la situation le justifie;

b) le projet de reglement precise Lintention ou Lap-

plication de la presente loi ou des reglements;

c) le projet de reglement est mineur ou de nature

technique.
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Same

(7) If the Minister decides that subsections (1) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 34,

(a) those subsections do not apply to the power of the

Lieutenant Governor in Council to make the regu-

lation; and

(b) the Minister shall give notice of the decision to the

public as soon as is reasonably possible after mak-
ing the decision.

Contents of notice

(8) The notice mentioned in clause (7) (b) shall include

a statement of the Minister's reasons for making the deci-

sion and all other information that the Minister considers

appropriate.

Publication of notice

(9) The Minister shall publish the notice mentioned in

clause (7) (b) in The Ontario Gazette and give the notice

by all other means that the Minister considers appropriate.

Temporary regulation

(10) If the Minister decides that subsections (1) to (5)

should not apply to the power of the Lieutenant Governor

in Council to make a regulation under section 34 because

the Minister is of the opinion that the urgency of the

situation requires it, the regulation shall,

(a) be identified as a temporary regulation in the text

of the regulation; and

(b) unless it is revoked before its expiry, expire at a

time specified in the regulation, which shall not be

after the second anniversary of the day on which

the regulation comes into force.

No review

(11) Subject to subsection (12), a court shall not re-

view any action, decision, failure to take action or failure

to make a decision by the Lieutenant Governor in Council

or the Minister under this section.

Exception

(12) Any person resident in Ontario may make an ap-

plication for judicial review under the Judicial Review
Procedure Act on the ground that the Minister has not

taken a step required by this section.

Time for application

(13) No person shall make an application under sub-

section (12) with respect to a regulation later than 2 1 days

after the day on which,

(a) the Minister publishes a notice with respect to the

regulation under clause (1) (a) or subsection (9),

where applicable; or

(b) the regulation is filed, if it is a regulation described

in subsection (10).

Idem

(7) Si le ministre decide que les paragraphes (1) a (5)

ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieulenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglemenl en vertu

de l'article 34 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'y appliquent pas;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa decision

au public des que raisonnablement possible apres

favoir prise.

Contenu de I'avis

(8) L'avis mentionne a falinea (7) b) comprend un

enonce des motifs a l'appui de la decision du ministre et

tous les autres renseignements que celui-ci estime appro-

pries.

Publication de l'avis

(9) Le ministre publie l'avis mentionne a falinea (7)

b) dans la Gazette de I 'Ontario et le donne par tout autre

moyen qu'il estime approprie.

Reglement temporaire

(10) Si le ministre decide que les paragraphes (1) a (5)

ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre un reglement en vertu

de l'article 34 parce qu'il est d'avis que I'urgence de la

situation le justifie, le reglement :

a) d'une part, indique qu'il s'agit d'un reglement

temporaire;

b) d'autre part, sauf abrogation avant sa date d'expi-

ration, expire a la date qui y est precisee, laquelle

ne doit pas depasser le jour du deuxieme anniver-

saire de son entree en vigueur.

Revision judiciaire exclue

(11) Sous reserve du paragraphe ( 1 2), aucune mesure

ou decision que prend ou ne prend pas le lieutenant-

gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du pre-

sent article ne doit etre revisee par un tribunal.

Exception

(12) Tout resident de I'Ontario peut presenter une re-

quete en revision judiciaire en vertu de la Loi sur la pro-

cedure de revision judiciaire pour le motif que le ministre

n'a pas pris une mesure qu'exige le present article.

Delai de presentation

(13) Nul ne doit presenter une requete en vertu du pa-

ragraphe (12) a l'egard d'un reglement plus de 21 jours

apres, selon le cas :

a) le jour ou le ministre publie un avis a l'egard du

reglement aux termes de falinea ( 1) a) ou du para-

graphe (9), s'il y a lieu;

b) le jour ou le reglement est depose, s'il s'agit d'un

reglemenl mentionne an paragraphe (10).
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PART IV

AMENDMENTS TO HEALTH INSURANCE \( I

Health Insurance let amended

36. Section 15 of the Health Insurance Act, as

amended hy (he Statutes of Ontario, 2000, chapter 42,

Schedule, section 17 and 2001, chapter 8, section 32,

and section 16 of the Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 2000, chapter 42, Schedule, section 18 and

2001, chapter 8, section 33, are repealed and the fol-

lowing substituted:

Hilling physicians

15. (I) A physician shall submit all of his or her ac-

counts for the performance of insured services rendered to

an insured person directly to the Plan in accordance with

and subject to the requirements of this Act and the regula-

tions, unless an agreement under subsection 2 (2) pro-

vides otherwise.

Requirements where Plan hilled

(2) Where a physician submits his or her accounts di-

rectly to the Plan under this section.

(a) payment shall be made.

(i) directly to the physician, or

(ii) as the physician directs in accordance with

section 16.1; and

(b) the payment by the Plan for the insured services

rendered In an insured person constitutes payment

in full of the account.

Where s. 2 (2) applies

(3) Where an account is submitted to the Plan in ac-

cordance with subsection 2 (2) with respect to insured

services rendered to an insured person, the payment by

the Plan constitutes payment in full of the account.

Killing practitioners

15.1 (1) A designated practitioner shall submit all of

his or her accounts for the performance of insured ser-

vices directly to the Plan in accordance with and subject

to the requirements of this Act and the regulations, unless

an agreement under subsection 2 (2) provides otherwise.

Same non-designated

(2) A non-designated practitioner shall submit directlj

to the Plan that pari of his or her account for insured sei

vices rendered to an insured person that is payable by the

Plan, unless an agreement under subsection 2 (2) provides

othcrw isc

Requirements "here Plan hilled

(3) Where a practitioner submits Ins or her accounts

directly to the Plan under this section,

P \R I II l\

MODIFICATION DE LA
LOl SLR L'ASSLRAV I S \\ I E

Modification de la Loi sur I'assurance-sante

36. L'article 15 de la Loi sur I'assurance-sante, tel

qu'il est modifie par Particle 17 de Pannexe du chapi-

tre 42 des Lois de POntario de 2000 et par Particle 32

du chapitre 8 des Lois de POntario de 2001, et Particle

16 de la Loi, tel qu'il est modifie par Particle 18 de
Pannexe du chapitre 42 des Lois de POntario de 2000

et par Particle 33 du chapitre 8 des Lois de POntario
de 2001, sont abroges et remplaces par ce qui suit :

1 adoration : inedecins

15. (1) Sauf disposition contraire d'une entente con-

clue en vertu du paragraphe 2(2), un medecin soumet

directement au Regime, conformement a la presente loi et

aux reglements et sous reserve de leurs exigences, toutes

ses notes d'honoraires a l'egard de la prestation de servi-

ces assures qui ont ete foumis a un assure.

Conditions a remplir en cas de facturation an Regime

(2) Si un medecin soumet ses notes d'honoraires direc-

tement au Regime aux termes du present article

a) d'une part, leur paiement :

(i) soil est effectue directement au medecin.

(ii) soit est effectue selon la directive que donne

le medecin conformement a Particle 16.1:

b) d'autre part, le paiement effectue par le Regime a

l'egard des services assures qui ont ete founds a un

assure constitue le paiement integral des hono-

raires.

Application du par. 2 (2)

(3) Lorsqu'une note d'honoraires est soumise au Re-

gime conformement au paragraphe 2 (2) a l'egard de ser-

vices assures qui ont ete fournis a un assure, le paiement

effectue par le Regime constitue le paiement integral des

honoraires.

I adulation : praliciens

15.1 ( I) Sauf disposition conlraire d'une entente con-

clue en vertu du paragraphe 2(2), un praticien designe

soumet toutes ses notes d'honoraires a l'egard de la pres-

tation de services assures directement au Regime confor-

mement a la presente loi et aux reglements et sous reserve

de leurs exigences.

Idem : praliciens nun designcs

(2) Sauf disposition conlraire d une entente conclue en

vertu du paragraphe 2 (2). un praticien non designe sou-

met directement au Regime la parlie de ses notes d'ho-

noraires qui est payable par ce dernier a l'egard des servi-

ces assures qui ont ete foumis a un assure.

< onditions a remplir en cas de lactnration au Regime

(3) Les regies suivantes s'appliquent si un praticien

soumet ses notes d'honoraires direclement au Regime aux

termes du present article :
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(a) payment shall be made,

(i) directly to the practitioner, or

(ii) as the practitioner directs in accordance with

section 16.1;

(b) in the case of a designated practitioner, the pay-

ment by the Plan for the insured services per-

formed constitutes payment in full of the account;

and

(c) in the case of a non-designated practitioner, the

payment by the Plan for that part of his or her ac-

count for an insured service rendered to an insured

person that is payable by the Plan constitutes pay-

ment in full of that part of the account.

Where s. 2 (2) applies

(4) Where an account is submitted to the Plan in ac-

cordance with subsection 2 (2) with respect to insured

services rendered to an insured person, the payment by

the Plan constitutes payment in full of the account.

Interpretation

(5) In this section,

"designated practitioner", "non-designated practitioner"

and "practitioner" have the same meanings as in Part II

of the Commitment to the Future of Medicare Act,

2004.

Transitional

15.2 (1) The following rules apply with respect to a

physician or designated practitioner to whom subsection

1 1 (7) of the Commitment to the Future of Medicare Act,

2004 applies:

1. Sections 15 and 15. 1 do not apply to him or her.

2. Subsections 15 (5), 16 (5), 16.1 (2), 17 (2), 25 (2)

to (9), and 27.2 (3) and (4), as applicable, as they

existed immediately before their repeal by the

Commitment to the Future of Medicare Act, 2004
continue to apply to the physician or designated

practitioner, as the case may be, as if they had not

been repealed, except in respect of any prescribed

accounts or classes of accounts, and subject to any

prescribed circumstances or conditions.

3. Where, under subsection 27.2 (3), the physician or

designated practitioner is required to temporarily

submit his or her accounts directly to the Plan, the

submission of the accounts is not a deemed elec-

tion for the purposes of subsection 11 (6) of the

Commitment to the Future of Medicare Act, 2004,

but subsection 10 (3) of that Act applies to him or

her during the time that he or she is temporarily re-

quired to submit accounts directly to the Plan.

a) leur paiement :

(i) soit est effectue directemenl au praticien,

(ii) soit est effectue selon la directive que donne

le praticien conformement a Particle 16.1;

b) dans le cas d'un praticien designe, le paiement

effectue par le Regime a regard des services assu-

res qui ont ete fournis constitue le paiement inte-

gral des honoraires;

c) dans le cas d'un praticien non designe, le paiement

effectue par le Regime de la partie de ses notes

d'honoraires qui est payable par ce dernier a

l'egard d'un service assure qui a ete fourni a un as-

sure constitue le paiement integral de cette partie

des honoraires.

Application du par. 2 (2)

(4) Lorsqu'une note d'honoraires est soumise au Re-

gime conformement au paragraphe 2 (2) a l'egard de ser-

vices assures qui ont ete fournis a un assure, le paiement

effectue par le Regime constitue le paiement integral des

honoraires.

Interpretation

(5) La definition des expressions qui suivent s'appli-

quent au present article.

«praticien designe», «praticien non designe» et «prali-

cien» S'entendent au sens de la partie II de la Loi de

2004 sur I 'engagement d"assurer I'avenir de I 'assu-

rance-sante.

Disposition transitoire

15.2 (1) Les regies suivantes s'appliquent au medecin

ou au praticien designe auquel s'applique le paragraphe

11 (7) de la Loi de 2004 sur /'engagement d 'assurer

I 'avenir de I 'assurance-sante :

1 . Les articles 1 5 et 15.1 ne s'appliquent pas a lui.

2. Les paragraphes 15 (5), 16 (5), 16.1 (2), 17 (2), 25

(2) a (9) et 27.2 (3) et (4), selon le cas, tels qu'ils

existaient immediatement avant d'etre abroges par

la Loi de 2004 sur I 'engagement d 'assurer I 'avenir

de I 'assurance-sante, conlinuent de s'appliquer au

medecin ou au praticien designe, selon le cas,

comme s'ils n'avaient pas ete abroges, sauf a

l'egard des notes d'honoraires ou categories de

notes d'honoraires prescrites et sous reserve des

circonstances ou conditions prescrites.

3. Si, aux termes du paragraphe 27.2 (3), le medecin

ou le praticien designe est tenu de soumettre tem-

porairement ses notes d'honoraires directement au

Regime, cette obligation n'est pas reputee un choix

pour l'application du paragraphe 1 1 (6) de la Loi

de 2004 sur I 'engagement d 'assurer I'avenir de

I 'assurance-sante. Toulefois, le paragraphe 10 (3)

de cette loi s'applique au medecin ou au praticien

designe pendant la periode oil il est tenu temporai-

rement de soumettre ses notes d'honoraires direc-

tement au Regime.
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4. All oilier applicable provisions of this Act apply to

the physician or designated practitioner.

Same

(2) Where a physician or designated practitioner to

whom section II of the Commitment to the Future

ofMedicare Act, 2004 applies submits his or her accounts

for the rendering of insured services to insured persons

directly to the Plan, subsections 25 (2) to (9) of this Act,

as they existed before their repeal, apply to him or her

with respect to accounts submitted before he or she com-
menced submitting his or her accounts directly to the

Plan.

Interpretation

(3) In this section,

"physician" and "designated practitioner" mean a physi-

cian or designated practitioner within the meaning of

Part II of the Commitment to the Future of Medicare
Act, 2004.

Killing numbers

16. (1) An account or claim submitted in the name of

a physician or practitioner in conjunction with the billing

number issued to the physician or practitioner, and any

payment made pursuant to the account or claim is deemed
to have been,

(a) submitted personally by the physician or practitio-

ner:

(b) paid to the physician or practitioner personally;

(c) received by the physician or practitioner person-

ally; and

(d) made by and submitted with the consent and

knowledge of the physician or practitioner.

Health facilities

(2) Subsection (1) applies with necessary modifica-

tions to health facilities.

Vpplies despite direction

(3) This section applies despite a direction given pur-

suant to section 1 6. 1

.

I xception

(4) This section does not apply to an account, claim or

payment in the circumstances and on the conditions pre-

scribed in the regulations.

Definition

(5) In this section,

"billing number" means the unique identifying number
issued by the dener.il Manager to a physician, practi-

tioner or health facility for the purpose of identifying

the accounts or claims for insured serv ices rendered by

ihal phvsician. practitioner or health facility.

4. Toutes les autres dispositions apphcables de la

presente loi s'appliquent au medecin ou au prati-

cien designe.

Idem

(2) Si le medecin ou le praticien designe auquel s'ap-

plique Particle II de la Loi de 2004 sur I engagement

d assurer I'avenir de I assurance-sante soumet ses notes

d'honoraires a Pegard de la prestation de services assures

a des assures directement au Regime, les paragraphes 25

(2) a (9) de la presente loi, tels qu'ils existaient avant leur

abrogation, s'appliquent a lui a Pegard des notes d'hono-

raires soumises avant qu'il ne commence a les soumettre

directement au Regime.

Definitions

(3) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«medecin» et «praticien designe» S'entendent au sens de

la partie II de la Loi de 2004 sur I 'engagement

d'assurer I 'avenir de I assurance-sante.

INumeros de facturation

16. (1) Les notes d'honoraires ou les demandes qui

sont soumises au nom d'un medecin ou d'un praticien

avec le numero de facturation qui lui a ete assigne et les

paiements effectues conformement aux notes ou aux de-

mandes sont reputes avoir ete :

a) soumis directement par le medecin ou le praticien;

b) payes directement au medecin ou au praticien;

c) recus directement par le medecin ou le praticien;

d) effectues par le medecin ou le praticien et soumis

avec le consentement et a la connaissance de Pun
ou Pautre.

htanlisscments de sante

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations

necessaires, aux etablissements de sante.

Application malgre
1

une directive

(3) Le present article s'applique malgre toute directive

donnee conformement a Particle 16.1.

I' xception

(4) Le present article ne s'applique pas aux notes

d'honoraires. aux demandes ou aux paiements dans les

circonstances et aux conditions que prescrivent les regle-

ments.

Definition

(5) La definition qui suit s'applique au present article.

«numero de facluration» Le numero d'identitlcation ex-

clusif que le direcleur general assigne a un medecin. a

un praticien ou a un etablissement de sante aux tins

d' identification des notes d'honoraires ou des deman-

des qu'ils soumettent au litre des services assures qu'ils

foumissent.
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Same

37. Subsection 16.1 (2) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 2000, chapter 42, Schedule, sec-

tion 19, is repealed.

Same

38. Subsection 17 (2) of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule H,

section 1 1, is repealed.

Same

39. Section 19.1 of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1993, chapter 32, section 2 and
amended by 1996, chapter 1, Schedule H, section 14, is

repealed.

Same

40. (1) Subsection 25 (2) of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 2002, chapter 18, Schedule I,

section 8, is repealed.

(2) Subsection 25 (3) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 2002, chapter 18, Schedule I,

section 8, is repealed.

(3) Subsections 25 (4), (5), (6) and (7) of the Act are

repealed.

(4) Subsections 25 (8) and (9) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 2002, chapter 18,

Schedule 1, section 8, are repealed.

Same

41. Subsections 27.2 (3) and (4) of the Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule H, section 21, are repealed.

Same

42. The Act is amended by adding the following

section:

Filing with court

38.1 A copy of any of the following may be filed with

the Superior Court of Justice after the lime in which an

appeal may be made has passed, and once filed shall be

entered in the same way as a judgment or order of the

Superior Court of Justice and is enforceable as an order of

that court:

1. A decision of the General Manager made under

this Act.

2. A decision of the Appeal Board made under this

Act.

Same

43. (1) Clause 45 (1) (m) of the Act is amended by
striking out "may" and substituting "shall".

(2) Clause 45 (1 ) (n) of the Act is amended by strik-

ing out "may" and substituting "shall".

(3) Section 45 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1993, chapter 32, section 2, 1994,

chapter 17, section 72, 1996, chapter 1, Schedule H,

Idem

37. Le paragraphe 16.1 (2) de la Loi, tel qu'il est

edict e par Particle 19 de I'annexe du chapitre 42 des

Lois de I'Ontario de 2000, est abroge.

Idem

38. Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu'il est re-

edicte par Particle 11 de I'annexe H du chapitre 1 des

Lois de I'Ontario de 1996, est abroge.

Idem

39. L'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est edicte par

Particle 2 du chapitre 32 des Lois de I'Ontario de 1993

et tel qu'il est modifie par Particle 14 de I'annexe H du
chapitre 1 des Lois de I'Ontario de 1996, est abroge.

Idem

40. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi, tel qu'il est

modifie par Particle 8 de I'annexe I du chapitre 18 des

Lois de I'Ontario de 2002, est abroge.

(2) Le paragraphe 25 (3) de la Loi, tel qu'il est re-

edicte par Particle 8 de I'annexe I du chapitre 18 des

Lois de I'Ontario de 2002, est abroge.

(3) Les paragraphes 25 (4), (5), (6) et (7) de la Loi

sont abroges.

(4) Les paragraphes 25 (8) et (9) de la Loi, tels

qu'ils sont modifies par Particle 8 de I'annexe I du
chapitre 18 des Lois de I'Ontario de 2002, sont abro-

ges.

Idem

41. Les paragraphes 27.2 (3) et (4) de la Loi, tels

qu'ils sont edictes par Particle 21 de I'annexe II du
chapitre 1 des Lois de I'Ontario de 1996, sont abroges.

Idem

42. La Loi est modifiee par adjonction de Particle

suivant

:

Depot aupres du tribunal

38.1 Une copie de Tune ou l'autre des decisions sui-

vantes pent etre deposee aupres de la Cour superieure de

justice apres ecoulement du delai d'appel et, une fois de-

posee, est consignee de la meme facon qu'un jugement ou

une ordonnance de la Cour et est executoire a titre

d'ordonnance de celle-ci :

1 . Une decision du directeur general rendue aux ler-

mes de la presente loi.

2. Une decision de la Commission d'appel rendue aux

termes de la presente loi.

Idem

43. (1) L'alinea 45 (I) m) de la Loi est modifie par

substitution de «soumettent» a «peuvent soumettre».

(2) L'alinea 45 (1) n) de la Loi est modifie par sub-

stitution de «soumettent» a «peuvent soumettre».

(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifie par

Particle 2 du chapitre 32 des Lois de I'Ontario de

1993, par Particle 72 du chapitre 17 des Lois de
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section 35 and 1999, chapter 10, section 2, is amended
In adding the following subsections:

Ministerial oi der

(2.1) Upon the advice of the General Manager, and

where the Minister considers it to be in the public interest

to iio so, the Minister may make an order amending a

schedule of lees or benefits that has been adopted in a

regulation in any manner the Minister considers appropri-

ate for the purposes of the regulation.

Duration

(2.2) An order made under subsection (2.1) remains in

force until the earliest of the following events occurs:

1. The order is cancelled by an order made under

subsection (2.3).

2. A regulation is made adopting a schedule of fees or

benefits or an amendment to the schedule of fees or

benefits in which essentially the same subject-

matter is addressed.

3. Twelve months have elapsed from the making of

the order.

( Cancellation

(2.3) Upon the advice of the General Manager, and

where the Minister considers it to be in the public interest

to do so, the Minister may make an order cancelling an

order under subsection (2.1).

Not a regulation

(2.4) An order made under subsection (2.1) or (2.3) is

not a regulation for the purposes of the Regulations let,

but has the same effect as if the schedule of fees or bene-

fits as amended by the order had been adopted by regula-

tion.

Publication

(2.5) The Minister shall publish an order made under

subsection (2.1) or (2.3) in The Ontario Gazette, and in

any other manner the Minister considers appropriate, and

the order is effective from the publication date of the is-

sue of the Gazette in which publication is made, unless

paragraph 2 or 3 of subsection (2.2) applies first.

Variation

(2.6) An amendment made by an order under subsec-

tion (2.1) may be varied at any time by regulation.

Restriction

(2.7) An order under subsection (2. 1 ) may not be made
more than once with respect to essentially the same sub-

ject-matter.

I'Ontario de 1994, par Particle 35 de I'annexe II du
chapitre I des Lois de I'Ontario de 1996 et par

I'article 2 du chapitre 10 des Lois de I'Ontario dc
1999, est ii mkIi In par adjonction des paragraphia sui-

vants :

Arrete du ministre

(2.1) Le ministre peut, sur avis du directeur general et

s'il juge qti'il est dans I'interet public de le faire, prendre

un arrete qui modifie un bareme d'honoraires ou une liste

d'indemnites qui a ete adopte par reglement, de la facon

qu'il juge appropriee pour l'application de celui-ci.

Duree

(2.2) Un arrete pris en vertu du paragraphe (2.1) reste

en vigueur jusqu'a la premiere en date des eventualites

suivantes :

1. Un arrete pris en vertu du paragraphe (2.3) annule

I 'arrete.

2. Un bareme d'honoraires ou une liste d'indemnites

ou une modification de ce bareme ou de eette liste

qui Iraite essentiellement du meme sujet est adopte

par reglement.

3. Dou/.e mois se sont ecoules depuis que I'arrete a

ete pris.

Annulation

(2.3) Le ministre peut, sur avis du directeur general et

s'il estime qu'il est dans I'interet public de le faire, pren-

dre un arrete qui annule un arrete pris en vertu du para-

graphe (2.1).

Non un reglement

(2.4) L'arrete pris en vertu du paragraphe (2.1) ou

(2.3) n'est pas un reglement pour l'application de la Lot

wir les reglement*, mais a le meme effet que si le bareme

d'honoraires ou la liste d'indemnites modifie par l'arrete

avail ete adopte par reglement.

Publication

(2.5) Le ministre public l'arrete pris en vertu du para-

graphe (2.1) ou (2.3) dans la Gazette cie I Ontario et de

Unite autre facon qu'il estime appropriee, et l'arrete entre

en vigueur a la date de publication du numero de la Ga-

zette dans lequel il est public, sauf si la disposition 2 ou 3

du paragraphe (2.2) s'applique avant.

Modification

(2.6) Un reglement peut a tout moment modifier une

modification apportee par un arrete pris en vertu du para-

graphe (2.1).

Restriction

(2.7) L'arrete' pris en vertu du paragraphe (2.1) ne petit

elre pris qu'une seule fois a l'egard d'essentiellement le

meme sujet.
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PART V
REPEAL, COMMENCEMENT, SHORT TITLE

Repeal

44. The Health Care Accessibility Act, as amended,
is repealed.

Commencement

45. (1) Subject to subsections (2) and (3), this Act

comes into force on the day it receives Royal Assent.

Same

(2) Sections 1 to 6, 8 to 20 and 36 to 44 come into

force on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

Same

(3) Section 28 comes into force two years after this

Act receives Royal Assent.

Short title

46. The short title of this Act is the Commitment to

the Future ofMedicare Act, 2004.

PARTIE V
ABROGATION, ENTREE EN VIGUEUR

ETTITRE ABREGE

Abrogation

44. La Loi sur I'accessibility aux services de sante,

telle qu'elle est modifiee, est abrogee.

Entree en vigueur

45. (1) Sous reserve des paragraphes (2) et (3), la

presente loi entre en vigueur le jour oil elle recoit la

sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 a 6, 8 a 20 et 36 a 44 entrent en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

Idem

(3) L'article 28 entre en vigueur deux ans apres que
la presente loi recoit la sanction royale.

Titre abrege

46. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004

sur /'engagement d 'assurer Vavenir de I'assurance-

sante.

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 8

and does notform part ofthe law. Bill 8 has been enacted as

Chapter 5 ofthe Statutes of Ontario, 2004.

Part I of the Bill provides for the establishment of the Ontario

Health Quality Council, provides for its functions and reporting,

and gives a framework to make regulations concerning the or-

ganization and work of that Council.

Part II replaces the Health Care Accessibility Act. Among the

provisions of this Part, restrictions are placed on the receiving of

payments by physicians and certain health service practitioners

from sources other than the Plan under the Health Insurance

Act, and remedies are provided for dealing with overpayments.

Part III establishes a framework dealing with the entering into of

accountability agreements and the issuance of compliance direc-

tives. Rewards for compliance and remedies for non-compli-
ance are provided for.

Part IV makes assorted amendments to the Health Insurance
Act, most of them complementary to Part II.

Part V repeals the Health Care Accessibility Act, and provides
for the commencement and short title of the Bill.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a titre de service aux lecteurs du

projet de loi 8, ne fait pas parlie de la loi. Le projet de loi 8 a

ete edicte et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de

I Ontario de 2004.

La partie I du projet de loi prevoit la creation du Conseil onta-

rien de la qualite des services de sante, ses fonctions et la pre-

sentation de rapports et etablit le cadre de reglementation appli-

cable a Forganisation et aux travaux du Conseil.

La partie II rcmplace la Loi sur 1'accessibility aux ser\4ces de

sante. Cette partie comprend notamment des dispositions sur les

restrictions s'appliquant aux honoraires verses aux medecins et

a certains praticiens de la sante qui proviennent de sources au-

tres que le Regime prevu par la Loi sur I 'assurance-sante et des

dispositions sur les recours en cas de paiements excedentaires.

La partie III etablit une structure qui permet de conclure des

ententes d'imputabilite et de donner des directives de confor-

mite. Sont prevus des recompenses pour ceux et celles qui se

conforment et des recours en cas de non-conformite.

La partie IV apporte des modifications a la Loi sur I 'assurance-

sante, dont la majorite complete la partie II.

La partie V abroge la Loi sur I 'accessibility aux services de

sante et prevoit l'entree en vigueur et le titre abrege du projet de

loi.





CHAPTER 6 CHAPITRE 6

An Act to prevent the

disposal of waste at the

Adams Mine site and to amend the

Environmental Protection Act

in respect of the disposal

of waste in lakes

Assented to June 1 7, 2004

Her Majesty, by and wilh the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Definitions

1. In this Act,

"Adams Mine site" means the abandoned open pit mine,

commonly known as the Adams Mine, located ap-

proximately 10 kilometres southeast of the Town ot

Kirkland Lake in the geographic township of Boston in

the District of Timiskaming; ("mine Adams")

"waste" has the same meaning as in Part V of the Envi-

ronmental Protection Act. ("dechets")

Prohibition on disposal of waste at Adams Mine site

2. No person shall dispose of waste at the Adams Mine
site.

Revocation of approvals related to Adams Mine site

3. ( 1
) The following are revoked:

1. The approval dated August 13, 1998 that was is-

sued to Notre Development Corporation under the

Environmental Assessment Act, including any

amendments made after that date.

2. Certificate of Approval No. A 612007, dated April

23, 1999, issued to Notre Development Corpora-

tion under Part V of the Environmental Protection

Act, including any amendments made after that

date.

3. Approval No. 3250-4NMPDN, dated July 9, 2001,
issued to Notre Development Corporation under

section 53 of the Ontario Water Resources Act, in-

cluding any amendments made after that date.

4. Any permit that was issued under section 34 of the

Ontario Water Resources Act before this Act

Loi visant a empecher
('elimination de dechets

a la mine Adams et a modifier la

Loi sur la protection de
renvironnement en ce qui

concerne Pelimination

de dechets dans des lacs

Sanctionnee le J 7juin 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

PAssemblee legislative de la province de POntario,

edicte :

Definitions

1. Les definitions qui suivent s'appliquent a la presenle

loi.

«dechets» S'entend au sens de la partie V de la Loi sur la

protection de I'environnement. («waste»)

«mine Adams» La mine a ciel ouvert abandonnee qui est

situee a environ 10 kilometres au sud-est de la ville de

Kirkland Lake dans le canton geographique de Boston,

dans le district de Timiskaming. («Adams Mine site»)

Elimination de dechets a la mine Adams interdite

2. Nul ne doit eliminer des dechets a la mine Adams.

Revocations relatives a la mine Adams

3. ( 1 ) Est revoque ce qui suit :

1. L'autorisation datee du 13 aout 1998 et delivree a

Notre Development Corporation en vertu de la Loi

sur les evaluations environnementales, y compris

les modifications qui y ont ete apportees apres

cette date.

2. Le certificat d'autorisation numero A 612007 date

du 23 avril 1999 et delivre a Notre Development
Corporation en vertu de la partie V de la Loi sur la

protection de I'environnement, y compris les modi-

fications qui y ont ete apportees apres cette date.

3. L'approbation numero 3250-4NMPDN datee du
9 juillet 2001 et accordee a Notre Development
Corporation en vertu de Particle 53 de la Loi sur

les ressources en eau de I 'Ontario, y compris les

modifications qui y ont ete apportees apres cette

date.

4. Tout permis delivre en vertu de Particle 34 de la

Loi sur les ressources en can de / 'Ontario avant
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comes into force in response to the application

submitted by 15323X2 Ontario Inc. for New Permit

#4121 5S( N9N (00-P-6040) and described on the

environmental registry established under the Envi-

ronmental Bill of Rights, 1993 as EBR Registry

Number XA03E0019.

No permit for specified application

(2) No permit shall be issued under section 34 of the

Ontario Water Resources Act after this Act comes into

force in response to the application referred to in para-

graph 4 of subsection ( 1 ).

Schedule I lands

4. (1) An agreement entered into by Notre Develop-

ment C orporation or 1532382 Ontario Inc. after Decem-
ber 3 1, 1988 and before this Act comes into force is of no
force or effect if the agreement is w ith the C rown in right

of Ontario and is m respect of.

(a) the purchase or sale of the lands described in

Schedule 1 or any part of those lands;

(b) the granting of letters patent for the lands described

in Schedule 1 or any part of those lands; or

(e) any interest in, or any occupation or use of, the

lands described in Schedule 1 or any part of those

lands.

I t iii i s patent

(2) If any letters patent are issued to Notre Develop-

ment Corporation or 1532382 Ontario Inc. before this Act

comes into force or during the 60 days after this Act

comes into force in respect of the lands described in

Schedule I, or any part of those Lands,

(a) the letters patent cease to have any force or effect

on the coming into force of this Act or immediately

after the letters patent are issued, whichever is

later; and

(b) the lands described in Schedule I are vested in the

Crown in right of Ontario on the coming into force

of this Act or immediately after the letters patent

are issued, whichever is later.

Extinguishment of causes of action

5. (I) Any cause of action that exists on the day this

Act comes into force against the Crown in right of On-
tario, a member or former member of the Executive

Council, or an employee or agent or former employee or

agent of the C rown in right of Ontario in respect of the

Adams Mine site or the lands described in Schedule 1 is

hereby extinguished.

Same

(2) No cause of action arises after this Act comes into

force against a person referred to in subsection ( I ) in re-

specl of the Adams Mine site or the lands described in

V hedule 1 if the cause of action \\ ould arise, in \\ hole or

I'entree en vigueur de la presente loi par suite de la

demande presentee par 1532382 Ontario Inc. pour

le nouveau permis n" 412I-5SCN9N (00-P-6040)

et portant le numero d'enregistrement XA03EOOI9
dans le registre environnemental etabli en applica-

tion de la Charte des droits environnementuux de

1993.

Permis refuse pour line demande prcciscc

(2) Aucun permis ne doit etre delivre en vertu de

Particle 34 de la Loi sur les ressources en eau de

/ 'Ontario apres Pentree en vigueur de la presente loi par

suite de la demande visee a la disposition 4 du paragraphe

(I).

Terrains deceits a I'annexe 1

4. ( 1 ) I oute entente conclue par Notre Development

Corporation ou 1532382 Ontario Inc. apres le 31 decem-
bre 1988 et avant Pentree en vigueur de la presente loi est

sans effet si elle est conclue avec la Couronne du chef de

POntario el vise, selon le cas :

a) Pachal ou la vente des terrains decrits a Pannexe 1

ou de toute partie de ceux-ci;

b) la delivrance de lettres patentes a Pegard des ter-

rains decrits a Pannexe I ou de toute partie de

ceux-ci;

c) tout interet sur les terrains decrits a Pannexe 1 ou

toute partie de ceux-ci. ou toute occupation ou uti-

lisation de ceux-ci.

I.cttrcs patentes

(2) Si des lettres patentes sont delivrees avant Pentree

en vigueur de la presente loi ou dans les 60 jours qui sui-

vent a Notre Development Corporation ou a 1532382

Ontario Inc. a Pegard des terrains decrits a Pannexe 1. ou

de toute partie de ceux-ci :

a) les lettres patentes cessent d'avoir effet des Pentree

en vigueur de la presente loi ou immediatement

apres leur delivrance. si cette derniere est poste-

rieure;

b) les terrains decrits a Pannexe 1 sont devolus a la

Couronne du chef de POntario des Pentree en v i-

gueur de la presente loi ou immediatement apres la

delivrance des lettres patentes, si cette derniere est

posterieure.

I vlinclion des causes d'action

5. ( I ) Est eteinle toute cause d'action qui existe le jour

de Pentree en vigueur de la presente loi contre la Cou-
ronne du chef de POntario, un membre ou un ancien

membre du Conseil executif. ou un employe ou manda-

taire ou ancien employe ou ancien mandataire de la Cou-
ronne du chef de POntario. relativement a la mine Adams
ou au\ terrains decrits a Pannexe 1

Idem

(2) Aucune cause d'action ne prend naissance apres

Pentree en v igueur de la presente loi contre une personne

v isce au paragraphe ( I ) relativement a la mine Adams ou

aux terrains decrits a Pannexe I si elle resulte, en lotalite
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in part, from anything thai occurred after December 31,

1988 and before this Act comes into force.

Aboriginal or treaty rights

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a cause of

action that arises from any aboriginal or treaty right that

is recognized and affirmed by section 35 of the Constitu-

tion Act, 1982.

Enactment of this Act

(4) Subject to section 6, no cause of action arises

against a person referred to in subsection (1), and no

compensation is payable by a person referred to in sub-

section ( 1 ), as a direct or indirect result of the enactment

of any provision of this Act.

Application

(5) Without limiting the generality of subsections (1),

(2) and (4), those subsections apply to a cause of action in

respect of any agreement, or in respect of any representa-

tion or other conduct, that is related to the Adams Mine
site or the lands described in Schedule 1

.

Same

(6) Without limiting the generality of subsections (1),

(2) and (4), those subsections apply to a cause of action

arising in contract, tort, restitution, trust, fiduciary obliga-

tions or otherwise.

Legal proceedings

(7) No action or other proceeding shall be commenced
or continued by any person against a person referred to in

subsection ( 1 ) in respect of a cause of action that is extin-

guished by subsection (1) or a cause of action that, pursu-

ant to subsection (2) or (4), does not arise.

Same

(8) Without limiting the generality of subsection (7),

that subsection applies to an action or other proceeding

claiming any remedy or relief, including specific per-

formance, injunction, declaratory relief, any form of

compensation or damages, or any other remedy or relief.

Same

(9) Subsection (7) applies to actions and other

proceedings commenced before or after this Act comes
into force.

No expropriation

(10) Nothing in this Act and nothing done or not done
in accordance with this Act constitutes an expropriation

or injurious affection for the purposes of the Expropria-

tions Act or otherwise at law.

Compensation

6. (1) The Crown in right of Ontario shall pay com-
pensation to 1532382 Ontario Inc. and Notre Develop-

ment Corporation in accordance with this section.

ou en partie, de quoi que ce soit qui s'est produit apres le

31 decembre 1988 et avant Fentree en vigueur de la pre-

sente loi.

Droits ancestraux ou issus d im traite

(3) Les paragraphes ( 1
) et (2) ne s'appliquent pas a une

cause d'action qui resulte de tout droit, ancestral ou issu

d'un traite, que reconnail el confirme l'article 35 de la Loi

constitutionnelle de 1982.

I- diction de la presente loi

(4) Sous reserve de l'article 6, aucune cause d'action

ne prend naissance contre une personne visee au paragra-

phe (1) et aucune indemnite n'est payable par une telle

personne, par suite directe ou indirecte de l'ediction d'une

disposition de la presente loi.

Champ d'application

(5) Sans prejudice de leur porlee generate, les paragra-

phes (1), (2) et (4) s'appliquent a une cause d'action rela-

tivement a toute entente, assertion ou autre conduite se

rapportant a la mine Adams ou aux terrains decrits a

I 'annexe 1.

Idem

(6) Sans prejudice de leur porlee generale, les paragra-

phes (1), (2) et (4) s'appliquent aux causes d'action, no-

tamment les causes d'actions en responsabilite contrac-

tuelle ou delictuelle, celles en restitution ou celles fondees

sur une fiducie ou des obligations fiduciaires.

Instances judiciaires

(7) Sont irrecevables les actions on autres instances

introduces ou poursuivies par une personne contre une

autre visee au paragraphe ( 1 ) relativement a une cause

d'action qui est eteinte par le paragraphe (1) ou qui,

conformement au paragraphe (2) ou (4), ne prend pas

naissance.

Idem

(8) Sans prejudice de sa portee generale, le paragraphe

(7) s'applique a une action ou a une autre instance dans

laquelle est demandee une reparation ou une mesure de

redressement, notamment une execution en nature, une

injonction, un jugement declaratoire ou toute forme

d'indemnisation ou de dommages-interets, ou toute autre

reparation ou mesure de redressement.

Idem

(9) Le paragraphe (7) s'applique aux actions el autres

instances inlroduites avant ou apres fentree en vigueur de

la presente loi.

Aucune expropriation

(10) Ni la presente loi ni aucune mesure prise ou non

prise conformement a celle-ci ne constitue une expropria-

tion ou un effet prejudiciable pour 1'application de la Loi

sur I expropriation ou par ailleurs en droit.

Indemnite

6. (1) La Couronne du chef de 1 'Ontario verse une

indemnite a 1 532382 Ontario Inc. et a Notre Develop-

ment Corporation conformement au present article.
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Vmounl

(2) Subject to subsection (3). the amount of the com-
pensation payable to a corporation under subsection (I)

shall be determined in accordance with the following

formula:

MB + C

where,

A - the reasonable expenses incurred and paid by the

corporation after December 31, I98X and before

April 5. 2004 for the purpose of using the Adams
Mine site to dispose of waste,

B the lessei of.

i. the reasonable expenses incurred by the cor-

poration alter December 31. 19XX and before

April 5, 2004, but not paid before April 5,

2004, for the purpose of using the Adams
Mine site to dispose ol waste, and

ii. SI ,500,000. in the case of Noire Development
C orporation, or $500,000, in the case of

15323X2 Ontario Inc.,

(' the reasonable expenses incurred by the corpora-

tion on or after April 5, 2004 for the purpose of us-

ing the Adams Mine site to dispose of waste, if the

expenses are for legal fees and disbursements in

respect of legal services provided on or after April

5, 2004 and before this Act comes into force.

Same

(3) The amount of the compensation payable to

1 5323X2 Ontario Inc. under subsection (1) shall be the

amount determined tor that corporation under subsection

(2). less the fair market value, on the day this Act comes
into force, of the Adams Mine site.

Accounting

(4) Subsection (
I ) does not apply to a corporation

unless, not later than 120 days after this Act comes into

force, H submits to the Crown in right of Ontario a full

accounting of the expenses described in subsection (2).

including any receipts for payment.

Audit

(5) 15323X2 Ontario Inc. and Notre Development Cor-

poration shall provide the Crown in right of Ontario w ith

reasonable access lo then records, management Staff,

auditors and accountants for the purpose of reviewing and

auditing any accounting submitted under subsection (4).

Vpplicalion lo Superior ( ourl ol Justice

(6) 1532382 Ontario Inc., Notre Development Corpo-

ration or the Crown in right of Ontario may apply to the

Superior Court of Justice to determine am issue of fact or

law related lo this section that is in dispute.

Montant

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le montant de

l'indemnite payable a Tune et I'autre societe en applica-

tion du paragraphe (1) est calcule selon la formule sui-

vante :

A I B r C

oil :

A - ies depenses raisonnables engagees et payees par la

societe apres le 31 decembre 1988 et avant le

5 avril 2004 aux fins de ['utilisation de la mine
Adams pour y eliminer des dechets;

B = le moindre des montants suivants :

i. Ies depenses raisonnables engagees par la

societe apres le 31 decembre 1988 et avant le

5 avril 2004, mais non payees avant le 5 avril

2004, aux fins de ('utilisation de la mine
Adams pour y eliminer des dechets,

ii. 1 500 000 S s'il s'agit de Notre Development
Corporation ou 500 000 S s'il s'agit de

1532382 Ontario Inc.;

C = les depenses raisonnables engagees par la societe le

5 avril 2004 ou apres eette date aux fins de

['utilisation de la mine Adams pour y eliminer des

dechets el qui sont attnbuables aux frais et debours

de justice concernant des services juridiques four-

nis le 5 avril 2004 ou apres cette date et avant

1'entree en vigueur de la presente loi.

Idem

(3) Le montant de l'indemnite payable a

1 5323X2 Ontario Inc. en application du paragraphe (I)

correspond a la somme calculee pour cette societe

conformement au paragraphe (2), deduction faite de la

juste valeur marchande de la mine Adams le jour de

I'entree en vigueur de la presente loi.

C oniplcs des depenses

(4) Le paragraphe ( I ) ne s'applique pas a une societe.

sauf si, au plus tard 120 jours apres l entree en vigueur de

la presente loi, elle presente a la Couronne du chef de
1 'Ontario les comples des depenses v isees au paragraphe

(2), y compris les recepisses de paiement.

Verification

(5) 1532382 Ontario Inc. et Notre Development Cor-

poration donnent a la Couronne du chef de I'Ontario un

acces raisonnable a leurs dossiers, leur personnel de ges-

tion, leurs verificateurs et leurs complables aux fins

d'examen et de verification de tout compte presente en

application du paragraphe (4).

Requele desant hi ( our superieure de justice

(6) 1532382 Ontario Inc.. Notre Development Corpo-

ration ou la Couronne du chef de I'Ontario peut, par voie

de requete, demander a la Cour superieure de justice de

regler une question de fait ou de droit relative au present

article qui fait l'objet d'un litige.
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Payment out of C.R.F.

(7) The Minister of Finance shall pay out of the Con-
solidated Revenue Fund any amount payable by the

Crown in right of Ontario under this section.

Loss of goodw ill or possible profits

(8) For greater certainty, no compensation is payable

under subsection (1) for any loss of goodwill or possible

profits.

Reasonable expenses

(9) For greater certainty, subject to subsection (10), a

reference in this section to reasonable expenses incurred

for the purpose of using the Adams Mine site to dispose

of waste includes reasonable expenses incurred for that

purpose for,

(a) seeking to acquire and acquiring the Adams Mine
site;

(b) surveys, studies and testing;

(c) engineering and design services;

(d) legal fees and disbursements;

(e) marketing and promotion;

(f) property taxes;

(g) seeking government approvals; and

(h) seeking to acquire the lands described in Schedule

1.

Same

(10) For greater certainty, a reference in this section to

reasonable expenses,

(a) does not include any expense that exceeds the fair

market value of the goods or services for which the

expense was incurred; and

(b) does not include any expense for which 1532382

Ontario Inc. or Notre Development Corporation

has been reimbursed by another person.

Environmental Protection Act

7. (1) Section 27 of the Environmental Protection

Act, as amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 5, section 1, is amended by adding the follow-

ing subsections:

Lakes

(3.1) Despite subsection (1), no person shall use, oper-

ate, establish, alter, enlarge or extend a waste disposal site

where waste is deposited in a lake.

Same

(3.2) In subsection (3. 1 ),

"lake'" includes,

(a) a body of surface water that,

Prclevement sur le Tresor

(7) Le ministre des Finances preleve sur le Tresor tout

montant payable par la Couronne du chef de FOntario en

application du present article.

Perte d'achalandage ou de benefice possible

(8) II est entendu qu'aucune indemnite iFest payable

en application du paragraphe ( 1 ) pour cause de perte

d'achalandage ou de benefice possible.

Depenses raisonnables

(9) II est entendu que, sous reserve du paragraphe (10),

une mention dans le present article des depenses raison-

nables engagees aux fins de Futilisation de la mine
Adams pour y eliminer des dechets comprend les depen-

ses raisonnables engagees a cette fin relativement a ce qui

suit :

a) les demarches en vue de solliciter Facquisition de

la mine Adams et Facquisition propremenl dite;

b) les leves, les etudes el les analyses;

c) les services d'ingenierie et de conception;

d) les frais et debours de justice;

e) la commercialisation et la promotion;

f) les impots fonciers;

g) les demandes d'autorisation et d'approbation du

gouvernement;

h) les demarches en vue de solliciter Facquisition des

terrains decrits a Fannexe 1.

Idem

(10) II est entendu qu'une mention, dans le present

article, de depenses raisonnables :

a) ne comprend pas une depense qui depasse la juste

valeur marchande des biens ou des services pour

laquelle elle a ete engagee;

b) ne comprend pas une depense dont 1532382 Onta-

rio Inc. ou Notre Development Corporation a ete

remboursee par une autre personne.

Loi sur la protection de t'environnement

7. (1) L'article 27 de la Loi sur la protection de

I'environnement, tel qu'il est modifle par Particle 1 du
chapitre 5 des Lois de FOntario de 1994, est modifie

par adjonction des paragraphes suivants :

Lacs

(3.1) Malgre le paragraphe (1), nul ne doit utiliser,

exploiter, creer, modifier, agrandir ou etendre un lieu

d'elimination des dechets dans lequel des dechets sont

deposes dans un lac.

Idem

(3.2) La definition qui suit s'applique an paragraphe

(3.1).

«lac» S'entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d'eau de surface qui :
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(i) results from human activities, and

(n) direcll\ influences or is directly influenced by
ground water, and

(b) an area of land thai was covered by a body of water

described in clause (a) or a lake on the day this

subsection came into force,

but does not include,

(c) a body of water described in clause (a) or a lake, it

the body of water or lake is less than one hectare in

area, or

(d) an area of land described in clause (b), if the body

of water described in clause (a) or lake that cov-

ered the area of land on the day this subsection

came into force was, in total, less than one hectare

in area on that day.

(2) Subsection 27 (4) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 5, section I, is

amended by striking out "subsection (2)" and substi-

tuting "subsection (2) or (3.1)".

Commencement

8. This Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

Shor t title

9. The short title of this Act is the Adams Mine Lake
Act, 2004.

(i) d une part, provient des activites humaines,

(ii) d'autre part, influence directement les eaux

souterraines ou en est directement influence;

b) un territoire qui etait recouvert d'un plan d'eau

decrit a I'alinea a) ou d'un lac le jour de l'entree en

vigueur du present paragraphe,

a I'exclusion de ce qui suit :

c) un plan d'eau decrit a I'alinea a) ou un lac, si I'un

ou I'autre a une superficie inferieure a un hectare;

d) un territoire decrit a I'alinea b), si le plan d'eau

decrit a I'alinea a) ou le lac qui le recouvrait le jour

de l'entree en vigueur du present paragraphe avait,

ce jour-la, une superficie totale inferieure a un hec-

tare.

(2) Le paragraphe 27 (4) de la Loi, tel qu'il est edic-

te par Particle 1 du chapitre 5 des Lois de I'Ontario de

1994, est modifie par substitution de «au paragraphe

(2) ou (3.l)» a «au paragraphe (2)».

Kntree en \ igueur

8. La presente loi entre en vigueur le jour oil elle

recoit la sanction royale.

l itre abr£gl

9. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004

sur le lae de la mine Adams.

SCHEDULE 1

The lands described as:

Location CL 411-A, Boston Township, District of Ti-

miskaming, containing 387.48 hectares;

Location CLM 104. McElroy Township, District of I i-

miskaming, containing 238.72 hectares.

Parts I, 2, 3, 4, 5, 6. Plan 54R-2947, Boston Township,

District of Timiskaming, containing 14.58 hectares;

Parts 1, 2, 3, Plan 54R-1694, Boston Township, District

of Timiskaming. containing 18.76 hectares;

Location CL 936, Plan I ER-670, Boston Township, Dis-

trict of Timiskaming, containing 33.46 hectares.

Parts 1, 2, Plan 54R-I807, Boston Township, District of

Timiskaming, containing 37.10 hectares;

Parts I, 2, 3, Plan 54R-1693, Boston Township, District

of Timiskaming. containing 12.12 hectares;

Parts 1. 2. Plan 54R-2322, Boston Township, District of

I imiskaming. containing 18.69 hectares;

Part I, Plan 54R-I540, Boston Township, District of h
miskaming. containing 14.48 hectares;

Location CL 1584. Part 1. Plan 54R-I51 1, Boston Town-
ship, District of Timiskaming, containing 16.06 hectares;

ANNEXE 1

Les terrains decrits comme suit :

emplacement CL 411-A, canton de Boston, district de

Timiskaming, s'etendant sur 387,48 hectares;

emplacement CLM 104, canton de McElroy, district de

Timiskaming, s'etendant sur 238,72 hectares;

parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, plan 54R-2947, canton de Boston,

district de Timiskaming. s'etendant sur 14.58 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1694, canton de Boston, district

de Timiskaming, s'etendant sur 18,76 hectares;

emplacement CI 936. plan I LR-670. canton de Boston,

district de Timiskaming. s'etendant sur 33.46 hectares;

parties I. 2. plan 54R-1807, canton de Boston, district de

Timiskaming, s'etendant sur 37.10 hectares;

parties I, 2. 3. plan 54R-1693, canton de Boston, district

de Timiskaming. s'etendant sur 12.12 hectares;

parties I, 2. plan 54R-2322. canton de Boston, district de

Timiskaming, s'etendant sur 18.69 hectares;

partie I. plan 54R-1540, canton de Boston, district de

Timiskaming, s'etendant sur 14.48 hectares;

emplacement CL 1584. partie 1. plan 54R-1511, canton

de Boston, district de 1 imiskaming, s'etendant sur 16.06

hectares;
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Location CL 1221, CL 1222, Parts 1, 2, Plan 54R-1291,

McElroy Township, District of Timiskaming, containing

34.02 hectares;

Location CL 1220, Parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Plan 54R-

1292, McElroy Township, District of Timiskaming, con-

taining 102.62 hectares;

Parts 1, 2, 3, Plan 54R-1619, McElroy Township, District

of Timiskaming, containing 43.28 hectares.

emplacement CL 1221, CL 1222, parties 1, 2, plan 54R-

1291, canton de McElroy, district de Timiskaming,

s'etendant sur 34,02 hectares;

emplacement CL 1220, parties I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plan

54R-1292, canton de McElroy, district de Timiskaming,

s'etendant sur 102,62 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1619, canton de McElroy, dis-

trict de Timiskaming, s'etendant sur 43,28 hectares.

EXPLANATORY NOTE

This Explanatoiy Note was written as a reader 's aid to Bill 49

and does not form part ofthe law. Bill 49 has been enacted as

Chapter 6 ofthe Statutes of Ontario, 2004.

The Bill prohibits the disposal of waste at the Adams Mine site,

an abandoned open pit mine located approximately 10 kilome-

tres southeast of the Town of Kirkland Lake. (See section 2 of

the Bill.)

The Bill revokes certain environmental approvals that have been

issued in connection with the possible disposal of waste at the

Adams Mine site. It also renders of no force or effect certain

agreements that may have been entered into with the Crown
relating to lands described in the Bill that are adjacent to the

Adams Mine site, as well as any letters patent that may be is-

sued in respect of those lands. (See sections 3 and 4 of the Bill.)

The Bill extinguishes certain causes of action that may exist in

respect of the Adams Mine site or the adjacent lands. (See sec-

tion 5 of the Bill.)

The Bill entitles 1532382 Ontario Inc. and Notre Development
Corporation to compensation from the Crown in respect of cer-

tain expenses. (See section 6 of the Bill.)

The Bill amends the Environmental Protection Act to prohibit a

person from operating a waste disposal site where waste is de-

posited in a lake. (See section 7 of the Bill.)

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a titre de service aux lecteurs du

projet de loi 49, ne fait pas partie de la hi. Le projct de hi 49 a

ete edicte et constitue maintenant le chapitrc 6 des Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi interdit felimination de dechets a la mine
Adams, mine a ciel ouvert abandonnee situee a environ 10 ki-

lometres au sud-est de la ville de Kirkland Lake. (Article 2 du
projet de loi)

Le projet de loi revoque certaines autorisations et approbations

environnementales qui ont etc delivrees ou accordees relative-

ment a Pelimination possible de dechets a la mine Adams. Ces-

sent d'avoir effet certaines ententes qui peuvent avoir ete

conchies avec la Couronne relativement aux terrains decrits

dans le projet de loi qui sont adjacents a la mine Adams, ainsi

que les lettres patentes delivrees a leur egard, le cas echeant.

(Articles 3 et 4 du projet de loi)

Le projet de loi eteint certaines causes d'action qui peuvent

exister relativement a la mine Adams ou aux terrains adjacents.

(Article 5 du projet de loi)

Le projet de loi autorise 1532382 Ontario Inc. et Notre Deve-

lopment Corporation a recevoir une indemnite de la Couronne a

Fegard de certaines depenses. (Article 6 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de I'environne-

ment afin d'interdire a quiconque d'cxploiter un lieu d'elimina-

tion des dechets dans lequel des dechets sont deposes dans un

lac. (Article 7 du projet de loi)
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Ontario Loan Act, 2004 Schedule A

Her Majesty, by and with the advice and consenl of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

ASSESSMENT ACT

1. (1) Subsection 2 (2) of the Assessment Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 1, 1997, chapter 5, section 2, 1997, chapter 29,

section 2, 1997, chapter 43, Schedule G, section 18,

2000, chapter 25, section 1, 2001, chapter 23, section I,

2002, chapter 17, Schedule F, Table and 2002, chapter

22, section 1, is amended by adding the following

clauses:

(g) prescribing a taxation year for the purposes of sec-

tion 19.1;

(h) prescribing a day as of which land is to be valued

for a taxation year for the purposes of subsection

19.2(5);

(i) prescribing a day for the purposes of subsection 3

1

(1.1).

(2) Section 2 of the Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 36, section 1, 1997, chapter

5, section 2, 1997, chapter 29, section 2, 1997, chapter

Loi mettant en oeuvre

certaines mesures budgetaires

Sanctionnee le 1 7juin 2004
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Loi de 2004 sur les emprunts de POntario Annexe A

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

l'Assemblee legislative de la province de l'Ontario,

edicte :

Loi sur l'evaluation fonciere

1. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur revaluation

fonciere, tel qu'il est modi tic par Particle 1 du chapi-

tre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par Particle 2 du
chapitre 5, Particle 2 du chapitre 29 et Particle 18 de

Pannexe G du chapitre 43 des Lois de POntario de

1997, par Particle 1 du chapitre 25 des Lois de
POntario de 2000, par Particle 1 du chapitre 23 des

Lois de POntario de 2001 et par le tableau de Pannexe
F du chapitre 17 et Particle 1 du chapitre 22 des Lois

de POntario de 2002, est modifie par adjonction des

alineas suivants :

g) prescrire une annee d'imposition pour I'application

de Particle 19.1;

h) prescrire un jour auquel les biens-fonds sont eva-

lues pour une annee d'imposition pour l'applica-

tion du paragraphe 19.2 (5);

i) prescrire un jour pour I'application du paragraphe

31 (1.1).

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifie par

Particle 1 du chapitre 36 des Lois de POntario de

1994, par Particle 2 du chapitre 5, Particle 2 du chapi-
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43. Schedule (.. section 18, 1998, chapter 3, section I,

1908, chapter 33, section I, 2000, chapter 25, section I,

2001, chapter 23, section I, 2002, chapter 17, Schedule

F, Table and 2002, chapter 22, section I, is amended
In adding the following subsection:

Restriction, prescribed taxation year under S. I'M

(7) If" the Minister prescribes a taxation year for the

purposes of section 19.1, the regulation in which the taxa

lion year is prescribed is void if it is filed under the Regu-

lations It i less than IS months before the first day of that

taxation year.

2. Section 19.1 of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1997, chapter 5, section 13, is repealed and
the following substituted:

Assessment, single years and aNerages

19.1 ( I ) Subject to subsections (2) and (3), land shall

be assessed for a taxation year at the current value of the

land for the taxation year.

Same, for prescribed taxation year

(2) If the Minister prescribes a taxation year for the

purposes of this section, land shall be assessed for the

prescribed taxation year at the average of the current

\alue of the land for the prescribed taxation year and the

current value of the land for the preceding taxation year.

Same, alter prescribed taxation year

(3) If the Minister prescribes a taxation year for the

purposes of this section, land shall be assessed for any

taxation year after the prescribed taxation year at the av-

erage of the current value of the land for the taxation year

and the current value of the land for each of the two pre-

ceding taxation years.

3. (I) Subsection 19.2 (I) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 13, is

repealed and the following substituted:

Valuation days

(1) Subject to subsections (2) and (5), the day as ot

which land is valued for a taxation year is determined as

follows:

1. For the 1998. 1999 and 2000 taxation years, land is

valued as of June 30, 1996.

2 I or the 2001 and 2002 taxation years, land is val-

ued as of June 30, 1999.

3. For the 2003 taxation year, land is valued as of

June 30, 2001.

4. For the 2004 and 2005 taxation years, land is val-

ued as of June 30, 2003.

5. For the 2006 and subsequent taxation years, land is

\ alued as of January 1 of the year preceding the

taxation year.

tre 29 et Farticle 18 de Fannexe G du chapitre 43 des

Lois de I'Ontario de 1997, par Farticle I du chapitre 3

et Particle I du chapitre 33 des Lois de I'Ontario de
1998, par Farticle I du chapitre 25 des Lois de
FOntario de 2000, par Farticle I du chapitre 23 des

Lois de FOntario de 2001 et par le tableau de I'annexe

F du chapitre 17 et Farticle I du chapitre 22 des Lois

de FOntario de 2002, est modifie par adjonction du
paragraphe suivant :

Restriction, annee d'imposition prescrite v isee a fart. 19.1

(7) Si le ministre prescrit une annee d'imposition pour

('application de Farticle 19.1, le reglement dans lequel

I'annee d'imposition est prescrite est sans effet s'il est

depose en application de la Loi sur les reglements moins
de 18 mois avant le premier jour de cette annee d'imposi-

tion.

2. L'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est edicte par
Farticle 13 du chapitre 5 des Lois de FOntario de

1997, est abroge et remplace par ce qui suit :

Evaluation, annees simples et moyennes

19.1 (I) Sous reserve des paragraphes (2) et (3), les

biens-fonds sont evalues, pour une annee d'imposition, a

leur valeur acluelle pour I'annee.

Idem, annee d'imposition prescrite

(2) Si le ministre prescrit une annee d'imposition pour

['application du present article, les biens-fonds sont eva-

lues, pour I'annee prescrite, a la moyenne de leur valeur

actuelle pour I'annee prescrite et de leur valeur acluelle

pour I'annee precedenle.

Idem, annees posterieures a I'annee d'imposition prescrite

(3) Si le ministre prescrit une annee d' imposition pour

Fapplication du present article, les biens-fonds sont eva-

lues, pour une annee d'imposition posterieure a I'annee

d'imposition prescrite. a la moyenne de leur valeur ac-

luelle pour I'annee prescrite et de leur valeur actuelle

pour chacune des deux annees prececlentes.

3. (1) Le paragraphe 19.2 (I) de la Loi, tel qu'il est

edicte par Farticle 13 du chapitre 5 des Lois de

I'Ontario de 1997, est abroge et remplace par ce qui

suit :

Jours de I'ev aluation

( I ) Sous reserve des paragraphes (2) el (5). le jour an-

nuel les biens-fonds sont evalues pour une annee d'impo-

sition est determine de la facon suivante :

I Pour les annees d'imposition 1998. 1999 el 2000.

les biens-fonds sont evalues ail 30 juin 1996.

2. Pour les annees d'imposition 2001 et 2002, les

biens-fonds sont evalues ail 30 juin 1999.

3. Pour I'annee d'imposition 2003. les biens-fonds

sont evalues ail 30 juin 2001.

4. Pour les annees d'imposition 2004 et 2005. les

biens-fonds sont evalues au 30 juin 2003.

5. Pour les annees d'imposition 2006 et suivantes. les

biens-fonds sont evalues au I" janvier de I'annee

qui precede Fannee d'imposition.



chap. 7 LOI DE 2004 SUR LBS MtiSURHS BUDGtiTAIRhS 179

(2) Section 19.2 of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1997, chapter 5, section 13, is

amended by adding the following subsection:

Exception

(5) Subsection (I) does not apply in respect of the

valuation of land for a taxation year after 2004 if the Min-
ister prescribes a different day as of which land is valued

for that year.

4. (1) Subsection 31 (1) of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 20

and 1997, chapter 43, Schedule G, section 18, is

amended by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

Notice of assessment

( 1 ) Where, in respect of any parcel of land, there has

been a change in any particular described in subsection

14(1) that is not reflected in the last assessment roll as

returned, the assessment corporation or an assessor shall

deliver in the manner provided in this section to every

person described in paragraph 2 of subsection 14 (1) who
is affected by the change a notice in a form approved by

the Minister showing,

(2) L'article 19.2 de la Loi, tel qu'il est edicte par

Particle 13 du chapitre 5 des Lois de POntario de

1997, est modi lie par adjonction du paragraphe sui-

vant

:

Exception

(5) Le paragraphe ( 1 ) ne s'applique pas a regard de

revaluation de biens-fonds pour Line annee d'imposition

posterieure a 2004 si le ministre present un autre jour

auquel les biens-fonds sont evalues pour cetle annee.

4. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il est

modifie par l'article 20 du chapitre 5 et Particle 18 de

I'annexe G du chapitre 43 des Lois de POntario de

1997, est modifie par substitution de ce qui suit au

passage qui precede Palinea a) :

Avis devaluation

(1) Si, a Pegard d'une parcelle de bien-fonds, un chan-

gement est survenu dans un renseignement mentionne an

paragraphe 14 (1) et qu'il n'est pas indique dans le der-

nier role devaluation tel qu'il a ete depose, la societe

devaluation fonciere ou un evaluateur remet de la facon

prevue au present article a chaque personne touchee qui

est visee a la disposition 2 du paragraphe 14 (1) un avis

redige sous la forme qu'approuve le ministre et qui indi-

que les renseignements suivants :

(2) Section 31 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1997, chapter 5, section 20, 1997,

chapter 29, section 16, 1997, chapter 43, Schedule G,
section 18 and 1998, chapter 3, section 6, is amended
by adding the following subsection:

Time for delivery of notice

(1.1) The assessment corporation or an assessor shall

deliver a notice required under subsection (1) no later

than,

(a) the 14th day before the day the assessment roll is

completed, if the Minister does not prescribe an

earlier day; or

(b) the day prescribed by the Minister, if the Minister

prescribes an earlier day.

5. Subsection 36 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Time for yearly assessment and return of roll

(1) Except as provided in section 33 or 34, in every

municipality the assessment shall be made annually

commencing in the year 1974 and at any time between

January 1 and the second Tuesday following December 1,

and the assessment roll of the municipality shall be re-

turned to the clerk not later than the second Tuesday fol-

lowing December 1 in the year in which the assessment is

made.

6. Section 40 of the Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1997, chapter 5, section 26, 1997, chapter

23, section 1, 1997, chapter 29, section 21, 1997, chap-
ter 43, Schedule G, section 18, 1998, chapter 33, sec-

(2) L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifie par
Particle 20 du chapitre 5, Particle 16 du chapitre 29 et

Particle 18 de I'annexe G du chapitre 43 des Lois de

POntario de 1997 et par Particle 6 du chapitre 3 des

Lois de POntario de 1998, est modifie par adjonction

du paragraphe suivant

:

Delai de remise de I'avis

(1.1) La societe devaluation fonciere ou un evaluateur

remet I'avis exige par le paragraphe ( 1 ) au plus tard :

a) le 14
e
jour qui precede le jour de la cloture du role

devaluation, si le ministre ne present pas un jour

anterieur;

b) le jour que prescrit le ministre, s'il present un jour

anterieur.

5. Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit

:

Date limite pour revaluation annuelle et le depot du role

( 1
) Dans chaque municipalite, sauf dans les cas prevus

a Particle 33 ou 34, l'evalualion est effectuee chaque an-

nee, a compter de 1974, a une date qui se situe entre le

l

er
janvier et le deuxieme mardi suivant le l

er
decembre.

Le role devaluation de la municipalite est depose aupres

du secretaire de celle-ci au plus lard le deuxieme mardi

suivant le l

er
decembre de l'annee au cours de laquelle est

effectuee Pevaluation.

6. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifie par

Particle 26 du chapitre 5, Particle 1 du chapitre 23,

Particle 21 du chapitre 29 et Particle 18 de I'annexe G
du chapitre 43 des Lois de POntario de 1997, par
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tion 8 mid 1999, chapter 9, section 14, is amended h\

adding the following subsection:

Deemed complaints, 2004. etc.

(15.1) [fa complaint relates to the 2004 taxation year,

the complainant shall be deemed to have made the same
complaint,

(a) in relation to assessments under sections 33 and 34

for the 2004 taxation year; and

(b) in relation lo the assessment, including assess-

ments under sections 33 and 34, for the 2005 taxa-

tion year if the complaint is not finally disposed of

before the last day for complaining with respect to

the 2005 taxation year.

I)KI (, iMi.Rt IIANGEABILITY
and Dispensing Fee Act

7. Section 14 of the Drug Interchangeubility and
Dispensing Fee Act, as amended by the Statutes of On-
tario, 1996, chapter 1, Schedule G, sections 25 and 26,

is repealed and the following substituted:

Regulations

14. (1) The Lieutenant Governor in Council may
make regulations,

(a) prescribing conditions to be met by products or by

manufacturers of products in order to be designated

as interchangeable with other products;

(b) prescribing conditions to be met tor a product to

continue to be designated as interchangeable;

(c) prescribing circumstances in which persons may
charge more than their usual and customary dis-

pensing fees.

Same, Minister

(2) The Minister may make regulations designating a

product as interchangeable with one or more other prod-

ucts where the Minister considers it advisable in the pub-

lic interest to do so, but a product shall not be designated

as interchangeable with another product if.

(a) it does not contain a drug or drugs in the same
amounts of the same active ingredients in the same
dosage form as the other product; or

(b) the product or its manufacturer has not met the

conditions described in regulations made under

clause (I) (a).

Removal of designation

(3) Only the Lieutenant Governor in Council may
make regulations removing the designation made by the

Minister under subsection (2) of an interchangeable prod

uct.

Particle 8 du chapitre 33 des Lois de I'Ontario de 1998

el par I'article 14 du chapitre 9 des Lois de I'Ontario

de 1999, est modifie par adjunction du paragraphe
suivant :

Plaintes presumees, 2004

(15.1) Si la plainte concerne I'annee d' imposition

2004, le plaignant est repute avoir presente la meme
plainte a I'egard des evaluations suivantes :

a) les evaluations prevues aux articles 33 et 34 et ap-

plicable^ a I'annee d'imposition 2004;

b) revaluation, y compris celles prevues aux articles

33 et 34, applicable a I'annee d'imposition 2005 si

la plainte n'est pas tranchee avant la date limite

pour presenter une plainte a I'egard de cette annee.

LOI SUR L'INTERCH VNGEABILITE
DES MEDICAMENTS ET LES HONORAIRES

DE PREPARATION

7. I/article 14 de la Loi sur Vinterchangeabttite des

medicaments et les honoraires de preparation, tel qu'il

est modifie par les articles 25 et 26 de fannexe G du
chapitre 1 des Lois de I'Ontario de 1996, est abroge et

remplace par ce qui suit :

Reglements

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

reglement ;

a) prescrire les conditions auxquelles doivent repon-

dre les. produits ou les fabricants de produits potn

que ces produits puissent etre designes comme
etant interchangeables avec d'autres produits.

b) prescrire les conditions auxquelles il doit etre satis-

fail pour qu'un produil continue d'etre designe

comme etant interchangeable;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles des per-

sonnes peuvent demander plus que leurs honoraires

de preparation courants et habituels.

Idem, ministre

(2) Le ministre peut, par reglement. designer un pro-

duit comme etant interchangeable avec un ou plusieurs

autres produits s'il estime qu'il est utile de le faire dans

I'mterel public, mais un produit ne doit pas etre designe

comme etant interchangeable avec un autre produit si,

selon le cas :

a) le produit n'est pas compose d'un ou de plusieurs

medicaments contenant la meme quanlite des me-
mes ingredients actifs el se presentant dans la

meme forme posologique que I'autre produit;

b) le produit ou son fabricanl ne repond pas aux

conditions decides dans les reglements pris en ap-

plication de I'alinea (I) a).

Retrail dc designations

(3) Seul le lieutenant-gouverneur en conseil peut. par

reglement. retirer la designation d un produit interchan-

geable que fait le ministre en \ertu du paragraphe (2).
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Same

(4) The Lieutenant Governor in Council may, under

subsection (3), remove the designation of an interchange-

able product even if none of the conditions prescribed

under clause ( 1 ) (b) are breached, if the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers it advisable in the public inter-

est to do so.

Effect of breach of continuing conditions

(5) Despite a breach of a condition prescribed under

clause (1) (b), a product does not cease to be designated

as an interchangeable product until its designation is re-

moved.

Regulations by college

(6) Subject to the approval of the Lieutenant Governor
in Council and with prior review by the Minister, the

Council of the Ontario College of Pharmacists may make
regulations,

(a) prescribing the manner in which persons shall be

informed of the right to request an interchangeable

product;

(b) prescribing the information to be included in a no-

tice and the manner of posting a notice;

(c) authorizing dispensing a drug in less than the entire

quantity prescribed and specifying the conditions

under which that authority is to apply;

(d) designating specific drugs that are to be exempt
from the application of subsection 9(1);

(e) prescribing the information concerning cost to be

provided on sale and how it is to be provided;

(f) requiring operators of pharmacies to retain speci-

fied records respecting their purchase of drugs for

the purposes of this Act and prescribing the period

of time those records shall be retained.

Same

(7) Where the Minister requests in writing that the

Council of the Ontario College of Pharmacists make,

amend or revoke a regulation under subsection (6) and the

Council has failed to do so within 60 days after the re-

quest, the Lieutenant Governor in Council may make the

regulation, amendment or revocation specified in the re-

quest.

General or particular

(8) A regulation made under this section may be gen-

eral or particular in its application.

Financial Administration Act

8. Section 11.6 of the Financial Administration Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 2002, chapter 8,

Schedule B, section 2, is amended by adding the fol-

lowing subsection:

Exception, certain accrued liabilities

(1.1) Despite clause (1) (b), the estimates shall not

Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu

du paragraphe (3), retirer la designation d'un produit in-

terchangeable meme si aucune des conditions prescrites

en vertu de l'alinea (1) b) n'est violee, s'il estime qu'il est

utile de le faire dans l'interet public.

Effel de la violation des conditions de la designation continue

(5) Malgre la violation d'une condition prescrite en

vertu de l'alinea (1) b), un produit continue d'etre designe

comme produit interchangeable jusqu'au retrait de sa de-

signation.

Reglements de I'Ordre

(6) Sous reserve de Fapprobation du lieutenant-

gouverneur en conseil et apres revision par le ministre, le

conseil de I'Ordre des pharmaciens de l'Ontario peut, par

reglement :

a) prescrire la maniere d'informer les personnes de

leur droit de demander un produit interchangeable;

b) prescrire les renseignements qui doivent etre inclus

dans un avis et la maniere d'afficher l'avis;

c) autoriser la preparation d'un medicament en une

quantite moindre que la quantite entiere prescrite et

specifier dans quels cas cette autorisation s'appli-

que;

d) designer des medicaments en particulier qui seront

exemptes de l'application du paragraphe 9(1);

e) prescrire les renseignements relatifs au prix qui

doivent etre fournis au moment de la vente, et la

maniere dont ils doivent etre fournis;

f) exiger des exploitants de pharmacies qu'ils gardent

des dossiers specifies a regard de leur achat de

medicaments pour l'application de la presente loi

et prescrire la periode pendant laquelle ces dossiers

sont gardes.

Idem

(7) Lorsque le ministre demande par ecrit au conseil de

I'Ordre des pharmaciens de l'Ontario de prendre, de mo-
difier ou de revoquer un reglement pris en application du

paragraphe (6) et que le conseil ne le fait pas dans les 60

jours qui suivent la demande, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut prendre, modifier ou revoquer le reglement

comme le precise la demande.

Portee

(8) Les reglements pris en application du present arti-

cle peuvent avoir une portee generale ou particulate.

LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE

8. L'article 1 1.6 de la Loi sur I'administration finan-

ciered tel qu'il est edicte par Particle 2 de Pannexe B
du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est niodi-

Pie par adjonction du paragraphe suivant

:

Exception : certains elements de passif inscrits

(1.1) Malgre l'alinea (1) b), les previsions budgetaires
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include expendilures to be made on or after April I, 2003
in satisfaction of liabilities incurred by the Crown before

that date.

9. The Act is amended In adding the following sec-

tion:

Payment of certain accrued liabilities

11.7 (I) The Minister of Finance is authorized to

make payments out of the Consolidated Revenue Fund
during a fiscal year that begins on or after April 1, 2003
in satisfaction of liabilities incurred by the Crown before

April 1, 2003, if the payments are payable during the fis-

cal year and are not otherw ise authorized by an Act of the

Legislature.

Restriction

(2) The aggregate amount of payments authorized by

subsection (1) shall not exceed the aggregate amount ol

the following liabilities as at March 31, 2003 as stated in

the Public Accounts of Ontario for the fiscal year ending

March 31, 2003, the payment of which is not otherwise

provided for by any other Act of the Legislature:

1 . Accounts payable and accrued liabilities.

2. Retirement benefits.

3. Other liabilities,

transition

(3) If a payment in satisfaction of a liability described

in subsection (1) was charged to an appropriation on or

alter April 1, 2003 and before the day on which the

Budget Measures Act, 2004 received Royal Assent, the

payment shall be deemed, as of the day on which it was
made, not to have been charged to that appropriation but

to have been charged instead to the appropriation pro-

vided by subsection ( 1 ).

Loan and Trust Corporations Act

10. Section 38 of the Loan and Trust Corporations

1(7, as re-enacted In the Statutes of Ontario, 2001,

chapter 8, section 75, is repealed and the following

substituted:

Termination of right to tarry on business

38. (1) A corporation is not permitted to carry on the

business of a loan corporation or a trust corporation aftei

July I, 2004 unless,

(a) it is incorporated under the Trust and Loan Com-
panies Act (Canada); or

(b) it has the Superintendent's approval under subsec-

tion (6) to do so.

Revocation of registration

(2) The registration of every corporation, other than a

corporation described in clause (I) (a) or (hi. is revoked

on July 2, 2004.

Same

(3) The registration of a corporation described in

clause ( I) (b) is revoked on the earlier of July 1. 2005 or

ne doivent pas mclure les depenses a engager a partir du
l

cr
avril 2003 en reglement de dettes contractees par la

Couronne avant cette date.

9. La Loi est modifier par adjunction de I'article

suivant :

Paiement de certains elements de passif inserits

1 1.7 ( I ) Le ministre des Finances est autorise' a payer

sur le Tresor, pendant un exercice qui commence le

l

er
avril 2003 ou par la suite, les dettes que la Couronne a

contractees avant le I" avril 2003 si eiles sont exigibles

pendant Fexercice et que leur paiement n'est pas autorise

par ailleurs par une loi de la Legislature.

Restriction

(2) Le montant total des paiements autorises par le

paragraphe ( I ) ne doit pas depasser le montant total des

dettes suivantes au 31 mars 2003, telles qu'elles sont

consignees dans les comptes publics de l'Ontario pour

fexercice qui se termine le 31 mars 2003, si une autre loi

de la Legislature ne prevoit pas par ailleurs leur paie-

ment :

1 . Crediteurs et charges a payer.

2. Prestations de relraite.

3. Autres passifs.

Disposition transitoire

(3) Le paiement effectue* en reglement d'une dette \i-

see au paragraphe ( 1 ) qui a ete impute a une autre affecta-

tion de credits le l
w

avril 2003 ou par la suite mais avant

le jour oil la Loi de 2004 sur les mesures hudgetaires a

recu la sanction royale est repute, a partir du jour oil il a

ete effectue, ne pas avoir ete impute a cette affectation de

credits, mais plulot a celle prevue par le paragraphe (1).

LOI SLR LES SOCIETES [>E PRE I K I 1)E H1H ( It

10. I. 'article 38 de la Loi sur les societes de pret et de

fiducie, tel qu'il est recdicte par I'article 75 du chapi-

tre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abro»e et rem-
place par ce qui suit :

Cessation des actis iles

38. ( I ) II est interdil a Unite societe d*e.\ercer les acti

vites d'une societe de pret ou d'une societe de fiducie

apres le l

cr
juillet 2004 sauf si, selon le cas :

a) elle est constitute sous le regime de la Loi sur les

societes de fiducie et de pret (Canada);

b) le surintendant lui a donne son approbation en ver-

tu du paragraphe (6).

Revocation de Proscription

(2) L'inscription de chaque societe. autre qu'une socie-

te visee a Falinea (I) a) ou b). est re\oquee le 2 juillet

2004.

Idem

(3) L'inscription d'une societe \isee a Falinea (1) b)

est revoquee le P
r

juillet 2005 ou. s'il lui est anteneur. le
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the day on which the Superintendent's approval under

subsection (6) ceases to have effect.

Application for approval

(4) A registered corporation may apply to the Superin-

tendent for approval to continue carrying on the business

of a loan corporation or a trust corporation after July 1,

2004.

Same

(5) The application must be submitted in a manner
approved by the Superintendent and must be accompa-
nied by such information and documents as the Superin-

tendent may require.

Approval

(6) Subject to subsections (7) and (8), the Superinten-

dent may, in his or her absolute discretion, approve the

application and may require the applicant to give an un-

dertaking as a condition of the approval.

Restriction

(7) The Superintendent shall refuse to approve the ap-

plication unless,

(a) the corporation demonstrates to the Superinten-

dent's satisfaction that it is not reasonably practi-

cable for the corporation to comply with clause (1)

(a) by July 1,2004; and

(b) the Superintendent is satisfied that the approval is

not contrary to the public interest.

Same

(8) The authority of the Superintendent to approve an

application expires on July 2, 2004.

Decision final

(9) Any decision of the Superintendent respecting an

application or an approval is final and is not subject to

review.

Immunity

(10) No action or proceeding may be brought against

the Crown in right of Ontario, the Superintendent or any-

one acting under the authority of the Superintendent in

relation to the operation of this section.

Municipal Act, 2001

11. The Municipal Act, 2001 is amended by adding
the following section:

Municipal option: application of certain provisions of the Act

329.1 (1) A municipality, other than a lower-tier mu-
nicipality, may pass a by-law to have one or more of the

following paragraphs apply in the calculation of the

amount of taxes for municipal and school purposes pay-

able in respect of property in the commercial classes, in-

dustrial classes or multi-residential property class for

2005 or a subsequent taxation year:

jour oil l'approbation donne par le surintendant en vertu

du paragraphe (6) cesse d'avoir effet.

Demande d'approbation

(4) Une societe inscrite peul demander au surintendant

son approbation pour continuer d'exercer les activites

d'une societe de pret ou d'une societe de fiducie apres le

l
er
juillet 2004.

Idem

(5) La demande doit etre presentee de la maniere

qu'approuve le surintendant et etre accompagnee des ren-

seignements et documents qu'il exige.

Approbation

(6) Sous reserve des paragraphes (7) et (8), le surin-

tendant peut, a son entiere discretion, approuver la de-

mande et peut exiger que l'auteur de celle-ci souscrive un

engagement comme condition de l'approbation.

Restriction

(7) Le surintendant refuse d'approuver la demande a

moins que :

a) d'une part, la societe prouve a la satisfaction du

surintendant qu'il ne lui est pas raisonnablement

possible de se conformer a l'alinea (1) a) d'ici le

l
er
juillet 2004;

b) d'autre part, le surintendant est convaincu que

l'approbation n'est pas contraire a l'interet public.

Idem

(8) Le pouvoir qu'a le surintendant d'approuver une

demande expire le 2 juillet 2004.

Decision definitive

(9) La decision du surintendant a l'egard d'une de-

mande ou d'une approbation est definitive et n'est pas

susceptible de revision.

Immunite

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances

introduites, contre la Couronne du chef de l'Ontario ou

contre le surintendant ou quiconque agil sous ses ordres,

en ce qui concerne la mise en application du present arti-

cle.

LOl DE 2001 SUR LES MUNICIPALITIES

11. La Loi de 2001 sur les municipalites est modi lice

par adjonction de Particle suivant

:

Choix de la municipality : application de certaines dispositions de la

Loi

329.1 (1) Une municipalile qui n'est pas une munici-

palite de palier inferieur peut adopter un reglement pre-

voyant l'application d'une ou de plusieurs des disposi-

tions suivantes au calcul des impots exigibles aux fins

municipales et scolaires sur les biens qui appartiennent

aux categories commerciales, aux categories industrielles

ou a la categorie des immeubles a logemenls multiples

pour I'annee d'imposition 2005 ou une annee d'imposi-

tion ulterieure :
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I In determining the amount of taxes for municipal

and school purposes for the year under subsection

329 (I) and the amount of the tenant s cap under

subsection 332 (5),

i 10 per cent or a percentage specified in the

by-law for the purposes of this paragraph that

exceeds 5 per cent, whichever is lower, shall

be used, instead of 5 per cent, in determining

the amount to be added under paragraph 2 of

subsection 329 (
I ). and

n the same percentage used under subparagraph

i, instead of 5 per cent, shall be used in in-

creasing under paragraph 2 of subsection 332

(5) the amount calculated under paragraph I

of that subsection.

2. In determining the amount of taxes for municipal

and school purposes for the year under subsection

329 (I) and the amount of the tenant's cap under

subsection 332 (5),

i. the amount to be added under paragraph 2 of

subsection 329 (1) shall be the greatest of,

A. the amount of the taxes for municipal

and school purposes that would have

been levied in respect of the property

for the previous year but for the appli-

cation of this Part, subject to such ad-

justments as may be prescribed, multi-

plied by 5 per cent or a percentage

specified in the by-law for the purposes

of this subparagraph that is less than 5

per cent,

B. the amount that would be added under

paragraph 2 of subsection 329 (1) for

the year using the percentage used un-

der subparagraph I i, if the municipality

passes a by-law to have paragraph 1 ap-

ply for the year to property in the class

in which the property is included, and

('. 5 per cent of the amount determined

under paragraph I of subsection 329 ( I

)

for the property for the year, and

ii the amount determined under paragraph I ol

subsection 332 (5) shall be increased under

paragraph 2 of that subsection by the amount

determined under the following, instead of the

amount specified in paragraph 2 of that sub-

section:

A. the amount on account of taxes levied

for municipal and school purposes that

the tenant would have been required to

pay under the tenant's lease in the pre-

I Lore du calcul des impots a prelever aux fins mu-
nicipales et scolaires pour I'annee en application

du paragraphe 329 (
I
) et du plafond du locataire en

application du paragraphe 332 (5) :

i. pour calculer la somme a ajouter en applica-

tion de la disposition 2 du paragraphe 329 (
I ).

le pourcentage a utiliser est de 10 pour cent

ou, s'il est inferieur, le pourcentage superieur

a 5 pour cent qui est precise dans le reglement

municipal pour I'application de la presente

disposition, an lieu de 5 pour cent,

ii. le pourcentage utilise en application de la

sous-disposition i est utilise, au lieu de 5 pour

cent, pour augmenter, en application de la

disposition 2 du paragraphe 332 (5), le mon-
tant calcule en application de la disposition 1

de ee paragraphe.

2. Lors du calcul des impots a prelever aux fins mu-
nicipales et scolaires pour I'annee en application

du paragraphe 329 ( 1 ) et du plafond du locataire en

application du paragraphe 332 (5) :

i. la somme a ajouter en application de la dispo-

sition 2 du paragraphe 329 ( 1 ) correspond a la

plus elevee des sommes suivantes :

A. le produit des impots qui auraient ete

preleves aux fins municipales et scolai-

res a l'egard du bien pour I'annee pre-

cedente en Vabsence de la presente par-

tie, sous reserve des redressements

presents, et de 5 pour cent ou du pour-

centage inferieur a 5 pour cent qui est

precise dans le reglement municipal

pour I'application de la presente sous-

disposition.

B. la somme qui serait ajoutee en applica-

tion de la disposition 2 du paragraphe

329 (1) pour I'annee en utilisant le

pourcentage utilise en application de la

sous-disposition 1 i, si la municipality

adopte un reglement preunant I'appli-

cation de la disposition 1 pour I'annee a

la categorie a laquelle appartient le

bien,

C. 5 pour cent de la somme calculee en

application de la disposition I du para-

graphe 329 (1) a l'egard du bien pour

l'anncc.

ii. le montanl calcule en application de la dispo-

sition 1 du paragraphe 332 (5) est augmenle

en application de la disposition 2 de ce para-

graphe du montant calcule cotmne suit plutdl

que du montant precise a la disposition 2 du

meme paragraphe :

A. le produit du montant que le locataire

aurail ete tenu de payer I'annee prece-

dente. aux termes de son bail, au titre

des impots preleves aux fins mumcipa-
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vious year but for the application of

section 332 multiplied by the percent-

age used in determining the amount un-

der sub-subparagraph i A, if the amount
determined under sub-subparagraph i A
is the greatest of the amounts deter-

mined under subparagraph i,

B. the amount calculated under paragraph

1 of subsection 332 (5) multiplied by

the percentage used in determining the

amount under sub-subparagraph i B, if

the amount determined under sub-

subparagraph i B is the greatest of the

amounts determined under subpara-

graph i, or

C. the amount calculated under paragraph

1 of subsection 332 (5) multiplied by

the percentage used under sub-sub-

paragraph i C, if the amount determined

under sub-subparagraph i C is the

greatest of the amounts determined un-

der subparagraph i.

3. The amount of the taxes for municipal and school

purposes for a property for a taxation year shall be

the amount of the uncapped taxes for the property

for the year if the amount of the uncapped taxes

exceeds the amount of the taxes for municipal and

school purposes for the property for the taxation

year as determined under section 329 by the lesser

of,

i. $250, and

ii. the amount, if any, specified in the by-law for

the purposes of this paragraph.

4. The amount of the taxes for municipal and school

purposes for a property for a taxation year shall be

the amount of the uncapped taxes for the property

for the year if the amount of the taxes for munici-

pal and school purposes for the property for the

taxation year as determined under section 330 ex-

ceeds the amount of the uncapped taxes by the

lesser of,

i. $250, and

ii. the amount, if any, specified in the by-law for

the purposes of this paragraph.

5. If, for all or part of 2005, a property becomes an

eligible properly within the meaning of subsection

331 (20), the taxes for municipal and school pur-

poses for the year or portion of the year shall be the

greater of,

i. the amount of the taxes determined for the

property for 2005 under subsection 331 (2),

and

ii. the amount of the uncapped taxes for the

property for 2005 multiplied by 70 per cent or

the percentage specified in the by-law for the

les et scolaires en fabsence de Particle

332 et du pourcentage utilise pour cal-

culer la somme en application de la

sous-sous-disposition i A, si la somme
ainsi calculee est la plus elevee de

celles calculees en application de la

sous-disposition i,

B. le produit du montant calcule en appli-

cation de la disposition I du paragraphe

332 (5) et du pourcentage utilise pour

calculer la somme en application de la

sous-sous-disposition i B, si la somme
ainsi calculee est la plus elevee de

celles calculees en application de la

sous-disposition i,

C. le produit du montant calcule en appli-

cation de la disposition 1 du paragraphe

332 (5) et du pourcentage utilise en ap-

plication de la sous-sous-disposition i

C, si la somme calculee en application

de cette sous-sous-disposition est la

plus elevee de celles calculees en appli-

cation de la sous-disposition i.

3. Les impols preleves aux fins municipales et scolai-

res sur un bien pour une annee d'imposition

correspondent aux impots non plafonnes de 1'annee

si les impots non plafonnes depassent les impols

preleves aux fins municipales et scolaires, tels

qu'ils sont calcules en application de Particle 329,

du moindre de ce qui suit :

i. 250$,

ii. la somme precisee, le cas echeant, dans le

reglement municipal pour Papplication de la

presente disposition.

4. Les impots preleves aux fins municipales et scolai-

res sur un bien pour une annee d'imposition

correspondent aux impots non plafonnes de 1' annee

si les impots preleves aux fins municipales et sco-

laires, tels qu'ils sont calcules en application de

Particle 330, depassent les impots non plafonnes

du moindre de ce qui suit :

i. 250$,

ii. la somme precisee, le cas echeant, dans le

reglement municipal pour Papplication de la

presente disposition.

5. Si, pour tout ou parlie de 2005, un bien devienl un

bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les

impots preleves aux fins municipales et scolaires

pour Pannee ou la fraction de Pannee corres-

pondent a la plus elevee des sommes suivantes :

i. les impots calcules a Pegard du bien pour

2005 en application du paragraphe 331 (2),

ii. le produit des impots non plafonnes sur le

bien pour 2005 et de 70 pour cent ou, s'il est

inferieur, du pourcentage precise dans le re-
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purposes of this subparagraph, whichever is

lower.

6. It", for all or part of 2006, a property beeomes an

eligible property w ithin the meaning of subsection

331 (20), the taxes for municipal and sehool pur-

poses for the year or portion of the year shall be the

greater of,

i. the amount of the taxes determined for the

property for 2006 under subsection 331 (2),

and

n the amount of the uncapped taxes for the

property for 2006 multiplied by X0 per cent or

the pereentage specified in the by-law foi the

purposes of this subparagraph, whichever is

lower.

7. If, for all or part of 2007, a property becomes an

eligible property w ithin the meaning of subsection

331 (20), the taxes for municipal and school pur-

poses for the year or portion of the year shall be the

greater of,

i. the amount of the taxes determined for the

properly for 2007 under subsection 331 (2),

and

ii. the amount of the uncapped taxes for the

property for 2007 multiplied by 90 per cent or

the percentage specified in the by-law for the

purposes of this subparagraph, whichever is

lower.

X. If, for all or part of 200X or a subsequent taxation

year, a property becomes an eligible property

within the meaning of subsection 331 (20), the

taxes for municipal and school purposes for the

year or portion of the year shall be the greater of,

i the amount of the taxes determined for the

property for the taxation year under subsec-

tion 331 (2), and

ii. the amount of the uncapped taxes for the

property for the taxation year multiplied by

100 per cent or the percentage specified in the

by-law for the purposes of this subparagraph,

whichever is lower

l ime limit tor passing by-law

(2) A by-law under subsection ( I ) must be passed mi

or before April 30 of the year to w hich the by-law applies

unless the Minister of f inance prescribes a later day for

that year.

Application of ss. 32*) and 332 as modified

i If a municipality passes a by-law under subsection

(I).

(a) a reference to section 329 in any section of this

Part other than section 329 and this section shall be

deemed to be a reference to section *2 l
) as modi-

fied by the application of the paragraph or para-

graphs specified in the by-law, if applicable; and

glement municipal pour l'application de la

presente sous-disposition.

6. Si, pour tout ou partie de 2006. un bien devient un

bien admissible au sens du paragraphe 331 (20). les

impots preleves aux fins municipales et scolaires

pour I'annee ou la fraction de I'annee corres-

pondent a la plus elevee des sommes suivantes :

i. les impots calcules a I'egard du bien pour

2006 en application du paragraphe 331 (2),

ii. le produit des impots non plafonnes sur le

bien pour 2006 et de 80 pour cent ou, s'il est

inferieur, du pourcentage precise dans le re-

glement municipal pour l'application de la

presente sous-disposition.

7. Si, pour tout ou partie de 2007, un bien devient un

bien admissible au sens du paragraphe 33 1 (20), les

impots preleves aux fins municipales et scolaires

pour I'annee ou la fraction de I'annee corres-

pondent a la plus elevee des sommes suivantes :

l. les impots calcules a I'egard du bien pour

2007 en application du paragraphe 331 (2),

ii. le produit des impots non plafonnes sur le

bien pour 2007 et de 90 pour cent ou, s'il est

inferieur, du pourcentage precise dans le re-

glement municipal pour l'application de la

presente sous-disposition.

8. Si, pour tout ou partie de 2008 ou d'une annee

d'imposition ulterieure. un bien devient un bien

admissible au sens du paragraphe 331 (20), les im-

pots preleves aux fins municipales et scolaires pour

I'annee ou la fraction de I'annee correspondent a la

plus elevee des sommes sui\ antes :

i. les impots calcules a I'egard du bien pour

I'annee d'imposition en application du para-

graphe 331 (2),

ii. le produit des impots non plafonnes sur le

bien pour I'annee d'imposition et de 100 pour

cent ou, s'il est inferieur, du pourcentage pre-

cise dans le reglement municipal pour I 'appli-

cation de la presente sous-disposition.

Deiai d'adoption d'un reglement municipal

(2) Un reglement municipal \ ise au paragraphe ( 1 ) doit

CM re adopte au plus tard le 30 avril de I'annee qu'il vise,

sauf si le ministre des Finances preserit une date ulte-

rieure pour I'annee.

Application des art. 329 el 332 adaptes

(3) Si une municipalite adopte un reglement en \ertu

du paragraphe ( I )

a) la mention de 1 'article 329 dans un article de la

presente partie. a ('exclusion de Particle 329 et du

present article, vaul mention de Particle 329 a\ec

les adaptations decoulant de l'application de la ou

des dispositions precisees dans le reglement, s'il y

a lieu;
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(b) Ihe reference lo subsection 332 (5) in subsection

367 (13) shall be deemed to be a reference to sub-

section 332 (5) as modified by the application of

the paragraph or paragraphs specified in the by-

law, if applicable.

Regulations

(4) The Minister of Finance may make regulations,

(a) prescribing a day later than April 30 for the pur-

poses of subsection (2);

(b) prescribing for the purposes of sub-subparagraph 2

i A of subsection (1 ) adjustments to be made in de-

termining the amount of taxes for municipal and

school purposes that would have been levied in the

previous year on a property but for the application

of this Part and prescribing the circumstances in

which those adjustments are to be made.

Retroactivity

(5) A regulation referred to in clause (4) (a) in respect

of a taxation year may be made after April 30 in that year

and after any day previously prescribed under that clause

for that year.

Definition

(6) In this section,

"uncapped taxes" means, in respect of a taxation year, the

taxes for municipal and school purposes that would be

levied for the taxation year but for the application of

this Part.

12. Subsection 354 (2) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 2002, chapter 17, Schedule A, sec-

tion 61, is amended by striking out "or" at the end of

clause (a), by adding "or" at the end of clause (b) and
by adding the following clause:

(c) the taxes are no longer payable because the tax

liability arose as result of the assessment of land

under subsection 33(1) of the Assessment Act for a

period during which a regulation made under sub-

section 33 (1.1) of that Act provides that subsec-

tion 33 ( 1
) of that Act does not apply to the land.

13. The Act is amended by adding the following

section:

Refund on cancelled assessment

354.1 If a regulation is made under subsection 33 (1.1)

of the Assessment Act providing that subsection 33 (1) of

that Act does not apply with respect to certain land, the

municipality shall repay to the owner of the land any

overpayment that arises because the land was assessed

under that subsection for a period during which the regu-

lation provides that the subsection does not apply to the

land.

Ontario Drug Benefit Act

14. (1) Section 18 of the Ontario Drug Benefit Act,

b) la mention du paragraphe 332 (5) au paragraphe

367 (13) vaut mention du paragraphe 332 (5) avec

les adaptations decoulant de l'application de la ou

des dispositions precisees dans le reglement, s'il y
a lieu.

Reglements

(4) Le ministre des Finances peut, par reglement :

a) prescrire une date ulterieure au 30 avril pour

l'application du paragraphe (2);

b) prescrire, pour l'application de la sous-sous-dispo-

sition 2 i A du paragraphe ( 1 ), les redressements a

effectuer dans le calcul des impots qui auraient ele

preleves aux fins municipales et scolaires sur un

bien pendant 1'annee precedente en l'absence de la

presente partie, et prescrire les circonstances dans

lesquelles ces redressements doivent etre effectues.

Retroactivity

(5) Le reglement vise a l'alinea (4) a) a regard d'une

annee d'imposition peut etre pris apres le 30 avril de cette

annee et apres toute date prescrite anterieurement en vertu

de cet alinea pour la meme annee.

Definition

(6) La definition qui suit s'applique au present article.

«impots non plafonnes» Relativement a une annee

d'imposition, s'entend des impots qui seraient preleves

aux fins municipales et scolaires pour fannee en l'ab-

sence de la presente partie.

12. Le paragraphe 354 (2) de la Loi, tel qu'il est

modifie par Particle 61 de Tannexe A du chapitre 17

des Lois de TOntario de 2002, est modifie par adjunc-

tion de l'alinea suivant

:

c) les impots ne sont plus exigibles parce qu'ils de-

coulaient de revaluation d'un bien-fonds effectuee

en application du paragraphe 33 ( 1 ) de la Loi sur

I 'evaluation fonciere pour une periode pendant la-

quelle un reglement pris en application du paragra-

phe 33 (1.1) de cette loi prevoit que le paragraphe

33 ( 1
) de la meme loi ne s'applique pas au bien-

fonds.

13. La Loi est modifiee par adjonction de Particle

suivant

:

Rcmhoursemcnt sur annulation de revaluation

354.1 Si un reglement pris en application du paragra-

phe 33 (1.1) de la Loi sur /'evaluation fonciere prevoit

que le paragraphe 33 ( 1 ) de cette loi ne s'applique pas a

l'egard de certains biens-fonds, la municipality rembourse

au proprielaire le trop-percu decoulant de revaluation

effectuee en application de ce paragraphe pour une pe-

riode a l'egard de laquelle le reglement prevoit que ce

paragraphe ne s'applique pas aux biens-fonds.

LOI SUR LE REGIME DE MEDICAMENTS
DE L'ONTARIO

14. (1) L'article IS de la Loi sur le regime de medi-
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as amended In the Statutes of Ontario, 1996, chapter

I, Schedule (i, section 15, is amended by adding the

following subsections:

Designation bj Minister

(1.1) Despite clause (I) (c), but subject to subsection

(1.2), where a product has been designated as inter-

changeable under the Drug Interchangeability and Dis-

pensing Fee Act, the Minister may make regulations des-

ignating the product as a listed drug product,

la l where the Minister considers it to be in the public

interest to do so; and

(b) where the product has a cost savings to the Gov-
ernment of Ontario or is cost neutral.

I vecption

(1.2) A product shall not be designated in regulations

made under subsection (1.1) if it or its manufacturer has

not met the conditions listed in clause ( 1 ) (b).

RemcH nl of designation

(1.3) Only the Lieutenant Governor in Council may
make regulations removing the designation made by the

Minister under subsection ( I.I) of a listed drug product.

(2) Sections 19 and 2(1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter I, Schedule (i, sec-

tion 16, are repealed and the following substituted:

Decisions about listing, delisting

19. In deciding whether or not to designate a drug

product as a listed drug product under clause IX (
I ) (c) or

subsection 18(1.1) or to remove such a designation under

subsection 18 (1.3). the l ieutenant Governor in Council

or the Minister, as the case may be, may consider any

matter the Lieutenant Governor in Council or the Minister

considers advisable in the public interest, including, with-

out limiting the generality of the foregoing, the drug

benefit price of the drug product or other drug products or

the price charged to operators of pharmacies for the drug

product or other drug products.

Delisting

20. (
I ) I he Lieutenant Governor in Council may, un-

der section 18. remove the designation of a listed drug

product even if none of the conditions prescribed under

clause 18 (1) (b.l) are breached, if the Lieutenant Gover-

nor in Council considers it advisable in the public interest

to do so.

I Heel ol hi each ol continuing conditions

(2) Despite a breach of a condition prescribed undei

clause 18(1) (b.l), a drug product does not cease to be

designated as a listed drug product until its designation as

a listed drug product is removed.

laments tie /'Ontario, ttl qu'il est mndifk' par Partick-

15 de I'annexe (i du chapitre I des l.ois de I'Ontario

de 1996, est modi In par adjunction des paragraphes
suivants

:

Designation par le ministre

(1.1) Malgre I'alinea ( 1 ) c) et sous reserve du paragra-

phe (1.2). le ministre pent, par reglement, designer

comme produit medicamenteux enumere le produit qui a

ete designe comme etant interchangeable en vertu de la

Loi sur I 'interchangeability des medicaments et les hono-

raires de preparation dans les conditions suivantes :

a) le ministre estime qu'il est dans I'interet public de

le faire;

b) le produit represente une economie pour le gouver-

nement de I'Ontario ou n'a aucune incidence sur

les couts.

I \ception

(1.2) Le produit qui ne satisfait pas aux conditions

prevues a I'alinea (1) b) ou dont le fabricant ne satisfait

pas a ces conditions ne doit pas etre designe dans les re-

glemenls pi is en application du paragraphe (1.1).

Rctrait de designations

(1.3) Seul le lieutenant-gouverneur en conseil peul, par

reglement, retirer la designation d'un produit medicamen-
teux enumere que fait le ministre en vertu du paragraphe

(I.I).

(2) Les articles 19 et 20 de la Loi, tels qu'ils sont

edictes par Particle 16 de Pannexe G du chapitre I des

Lois de POntario de 1996, sont abroges et remplaces

par ce qui suit :

Decisions concci nant la designation ou le retrait de la designation

19. Pour decider s'il doit ou non designer un produit

medicamenteux comme produit medicamenteux enumere

en vertu de I'alinea 18 ( 1) c) ou du paragraphe 18 ( I . I ) ou

retirer une telle designation en vertu du paragraphe 18

(1.3). le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

selon le cas, pent prendre en consideration Unite question

qu'il estime utile dans I'interet public, notammenl le prix

du produit medicamenteux ou d'autres produits medica-

menteux, an litre du regime de medicaments, on le prix

demande aux exploitants de pharmacies pour ces pro-

duits.

Retrait de la designation

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil pent, en

vertu de Particle 18, retirer la designation d'un produit

medicamenteux enumere meme si aucune des conditions

prescrites en vertu de I'alinea 18 (1) b.l) n'est violee. s'il

estime qu'il est utile de le fane dans I'interet public.

I ffel de la siolalion des conditions de l.i designation continue

(2) Malgre la violation d'une condition prescrile en

vertu de I'alinea 18 (I) b.l). un produit medicamenteux

continue d'etre designe comme produit medicamenteux

enumere jusqu'au retrait de sa designation comme tel.
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Ontario Loan Act, 2004

15. The Ontario Loan Act, 2004, as set out in Sched-

ule A, is enacted.

Retail Sales Tax Act

16. (1) Clause 9.1 (2) (a) of the Retail Sales Tax Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario, 2003, chapter

7, section 17, is amended by striking out "March 31,

2004" and substituting "July 31, 2004".

(2) Clause 9.1 (2) (c) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 2003, chapter 7, section 17, is

amended by striking out "May 15, 2004" and substi-

tuting "September 15, 2004".

Taxpayer Protection Act, 1999

17. Section 2 of the Taxpayer Protection Act, 1999,

as amended by the Statutes of Ontario, 2002, chapter

8, Schedule L, section 1, is amended by adding the

following subsection:

Exception, 2004

(7) Despite subsection ( I ), the following provisions

may be included in a bill that receives First Reading in

2004:

1. A provision that amends the Income Tax Act to

establish a new tax called the Ontario Health Pre-

mium in English and contribution-sante de l'On-

tario in French.

2. A provision that amends section 4. 1 of the Income
Tax Act to provide that the tax payable by a quali-

fying environmental trust for a taxation year shall

be calculated at the same rate as the specified basic

rate of tax payable by a corporation under subsec-

tion 38 (2) of the Corporations Tax Act.

Tenant Protection Act, 1997

18. Paragraphs 2 and 3 of subsection 129 (2) of the

Tenant Protection Act, 1997 are repealed and the fol-

lowing substituted:

2. The guideline is,

i. for any year after 2004, 55 per cent of the

percentage increase in the rent control index,

rounded to the nearest 1/1 0th of 1 per cent,

and

ii. for 2004, 2.9 per cent, as published in The

Ontario Gazette dated August 30, 2003.

Tobacco Tax Act

19. Section 1 of the Tobacco Tax Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 48, section 1,

1992, chapter 28, section 1, 1994, chapter 18, section 8,

1998, chapter 34, section 105, 2000, chapter 42, section

LOI DE 2004 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

15. Est edictee la Loi de 2004 sur les emprunts de

TOntario, telle qu elle figure a Pannexe A.

LOI SUR LA TAXE DE VENTE AL DETAIL

16. (1) L'alinea 9.1 (2) a) de la Loi sur la taxe de

rente an detail, tel qu'il est reedicte par Particle 17 du
chapitre 7 des Lois de POntario de 2003, est modifie

par substitution de «31 juillet 2004» a «31 mars 2004».

(2) L'alinea 9.1 (2) c) de la Loi, tel qu'il est reedicte

par Particle 17 du chapitre 7 des Lois de POntario de

2003, est modifie par substitution de «15 septembre
2004» a «15 mai 2004».

Loi de 1999 sur la protection
DES CONTRIBUABLES

17. L'article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des

contribuables, tel qu'il est modifie par l'article I de

Pannexe L du chapitre 8 des Lois de POntario de

2002, est modifie par adjonction du paragraphe sui-

vant :

Exception : 2004

(7) Malgre le paragraphe ( 1 ), les dispositions suivanles

peuvent etre incluses dans un projet de loi qui recoil la

premiere lecture en 2004 :

1 . Une disposition qui modifie la Loi de I "impot sur le

revenu pour etablir un nouvel impot appele contri-

bution-sante de POntario en francais et Ontario

Health Premium en anglais.

2. Une disposition qui modifie Particle 4.1 de la Loi

de I 'impot sur le revenu pour prevoir que fimpot

payable par une fiducie pour fenvironnement ad-

missible pour une annee d'imposition est calcule

au meme taux que le laux de base determine de

fimpot payable par une corporation en application

du paragraphe 38 (2) de la Loi sur 1'imposition des

corporations.

Loi de 1997 sur la protection des locataires

18. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 129 (2) de

la Loi de 1997 sur la protection des locataires sont

abrogees et remplacees par ce qui suit

:

2. Le taux legal est le suivant :

i. pour toute annee poslerieure a 2004, 55 pour

cent du pourcentage d'augmentation de Pin-

dice du controle des loyers, arrondi au

dixieme de pour cent le plus pres.

ii. pour 2004, 2,9 pour cent, tel qu'il est publie

dans f edition du 30 aoul 2003 de la Gazette

de 1 Ontario.

Loi de la taxe sur le tabac

19. L'article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel

qu'il est modifie par Particle 1 du chapitre 48 des Lois

de POntario de 1991, par l'article I du chapitre 28 des

Lois de POntario de 1992, par Particle 8 du chapitre
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97 and 24)0 1 , chapter 23 section 2 is amended by

adding the following definition:

"unmarked cigarettes" means cigarettes that are not

marked cigarettes; ("cigarettes non marquees")

20. (I) Subsection 2(1) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 2003, chapter 7, section 18, is

repealed and the following substituted:

Tax on tobacco other than cigars

(I ) Every consumer shall pay to Her Majesty in right

of Ontario a tax at the rate of III cents on every cigarette

and on every gram or part gram of tobacco, other than

cigarettes and cigars, purchased by the consumer.

(2) Subsections 2 (1.1) and (1.1.1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 2003, chapter 7,

section IS, are repealed.

(3) Subsection 2 (1.2) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 18, section 19, is

repealed.

(4) Subsections 2 (1.3) and (1.4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 2003, chapter 7,

section 18, are repealed.

(5) Section 2 of the Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 18, section 19, 2000, chapter

42, section 98, 2002, chapter 8, Schedule M, section 1

and 2003 chapter 7, section 18, is amended by adding

the following subsections:

Regulations re lax rales

(2.2) The Minister may make regulations prescribing

rales of tax that are different from those specified in this

section.

Same

(2.3) A regulation made under subsection (2.2) may
provide for different rales of tax on different kinds ol

tobacco as may be prescribed by the Minister.

(6) Subsection 2 (7) of the Act is repealed and the

following substituted:

( HTcncc

(7) Ever) poison who knowingly fails lo pay tax as

imposed by this section al the time the person is required

lo do so is guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not less than $500 and not more than three

limes the amount of the tax payable by that person.

Pcnalt)

(7.h Ever) person who knowingly fails to pay, tax .is

imposed by this section al the lime the person is required

18 des Lois de I'Ontario de 1994, par farticle 105 du
chapitre 34 des Lois de I'Ontario de 1998, par farticle

97 du chapitre 42 des Lois de f Ontario de 2000 et par
farticle 219 du chapitre 23 des Lois de f Ontario de
2001, est modifie par adjunction de la definition sui-

vante :

«cigarettes non marquees» Cigarettes qui ne sont pas des

cigarettes marquees. («unmarked cigarettes..!

20. (1) Le paragraphe 2 (I) de la Loi, tel qu'il est

reedicte par farticle 18 du chapitre 7 ties Lois de

fOntario 2003, est abroge et remplace par ce qui suit :

I axe sot le (abac, a I'exclusion (les cigares

( 1 ) Chaque consommateur paie a Sa Majeste du chef

de I'Ontario line taxe au taux de 11,1 cents sur chaque
cigarette et sur chaque gramme ou fraction de gramme de

tabac, a I'exclusion des cigarettes et des cigares, qu'il

achete.

(2) Les paragraphes 2 (1.1) et (1.1.1) de la Loi, tels

qu'ils sont reedictes par farticle 18 du chapitre 7 des

Lois de fOntario de 2003, sont abroges.

(3) Le paragraphe 2 (1.2) de la Loi, tel qu'il est

edicte par farticle 19 du chapitre 18 des Lois de

fOntario de 1996, est abroge.

(4) Les paragraphes 2 (1.3) et (1.4) de la Loi, tels

qu'ils sont reedictes par farticle 18 du chapitre 7 des

Lois de fOntario de 2003, sont abroges.

(5) farticle 2 de la Loi, tel qu'il est modifie par

farticle 19 du chapitre 18 des Lois de I'Ontario de

1996, par farticle 98 du chapitre 42 des Lois de

fOntario de 2000, par farticle I de fannexe M du
chapitre 8 des Lois de fOntario de 2002 et par

farticle 18 du chapitre 7 des Lois de fOntario de

2003, est modifie par adjonction des paragraphes sui-

vants :

Reglcmcnts relatifs aux taux d'imposition

(2.2) Le ministre peut. par reglement, prescrire des

taux de taxation qui sont differents de ceux fixes au pre-

senl article.

Idem

(2.3) Les reglements pris en application du paragraphe

(2.2) peuvent prevoir des taux de taxation differents pour

des sorles differentes de tabac selon ce que present le

ministre.

(6) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abroge et rem-

place par ce qui suit :

Infraction

(7) Quiconque omet sciemment de payer la taxe impo-

see par le present article au moment ou il y est tenu est

coupable d'une infraction et passible, sur declaration de

culpabilite. d'une amende d an moins 500 $ et d'au plus

trois fois la taxe pay able.

IVn.ilite

(7.1) Quiconque omet sciemment de payer la taxe im-

posee par le present article au moment ou il y est tenu
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to do so shall pay a penalty, when assessed therefor, equal

to three times the amount of the tax payable by that per-

son.

(7) Subsection 2 (8) of the Act is amended by strik-

ing out "$200" and substituting "$1,000".

21. Subsection 3 (7) of the Act is amended by strik-

ing out the portion after clause (b) and substituting

the following:

is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $1,000 and not more than $10,000, plus,

in respect of a conviction under clause (a), to a fine of not

less than three times the amount of tax that would be pay-

able under section 2 had the tobacco the person sold dur-

ing the period when the person did not hold a whole-

saler's permit been sold to a consumer liable to pay tax

under this Act.

22. Subsection 4 (8) of the Act is amended by strik-

ing out "$500" and substituting "$1,000".

23. (1) Subsection 5 (11) of the Act is amended by

striking out "sold to a consumer in Ontario" at the

end and substituting "sold to a consumer liable to pay
tax under this Act".

(2) Subsection 5 (11.1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 2000, chapter 42, section 101, is

repealed and the following substituted:

Penalty on unregistered importer or exporter

(11.1) Every person who operates as an importer or

exporter in Ontario without holding a subsisting registra-

tion certificate under this section shall pay a penalty,

when assessed therefor, that is equal to the tax that would

be payable under section 2 had the tobacco imported into

or exported out of Ontario by the person during the period

when the person did not hold the subsisting certificate

been sold to a consumer liable to pay tax under this Act.

(3) Subsection 5 (13) of the Act is repealed and the

following substituted:

Offence

(13) Every person who operates as an importer or ex-

porter in Ontario without holding a registration certificate

under this section or who, being the holder of such a cer-

tificate, contravenes any condition or restriction contained

in the certificate or any other requirement specified in this

section is guilty of an offence and on conviction is liable.

(a) to a fine of not less than $ 1 ,000 and not more than

$10,000; and

(b) in respect of a conviction for operating as an im-

porter or exporter without holding a registration

certificate, to an additional fine of not less than

three times the amount of tax that would be pay-

able under section 2, had the tobacco imported into

or exported out of Ontario by the person during the

period when the person did not hold a registration

paie, quand une cotisation est elablie a son egard, une

penalite egale a trois fois la taxe payable.

(7) Le paragraphe 2 (8) de la Loi est modifie par

substitution de «1 000 $» a «200 $».

21. Le paragraphe 3 (7) de la Loi est modifie par

substitution de ce qui suit au passage qui precede

I'alinea a)

:

(7) Est coupable d'une infraction et passible, sur decla-

ration de culpabilite, d'une amende d'au moins 1 000 $ et

d'au plus 10 000 $, majoree, dans le cas d'une declaration

de culpabilite prononcee aux termes de I'alinea a), d'une

amende egale a au moins trois fois la taxe qui serait paya-

ble aux termes de Particle 2 si le tabac qu'il a vendu lors-

qu'il n'etait pas titulaire d'un permis de grossisle avait ete

vendu a un consommateur tenu de payer la taxe prevue

par la presente loi, quiconque :

22. Le paragraphe 4 (8) de la Loi est modifie par

substitution de «1 000 $» a «500 $».

23. (1) Le paragraphe 5 (11) de la Loi est modifie

par substitution de «vendu a un consommateur tenu

de payer la taxe prevue par la presente loi» a «vendu
aux consommateurs en Ontario».

(2) Le paragraphe 5 (11.1) de la Loi, tel qu'il est

edicte par Particle 101 du chapitre 42 des Lois de

POntario de 2000, est abroge et remplace par ce qui

suit :

Penalite : importateur ou exportateur nun inscrit

(11.1) Quiconque exerce des activites d'importateur ou

d'exportateur en Ontario sans etre titulaire d'un certificat

d' inscription valide deli vie en application du present arti-

cle paie, quand une cotisation est etablie a son egard, une

penalite egale a la taxe qui serait payable aux termes de

Particle 2 si le tabac qu'il a importe en Ontario ou exporte

de POntario lorsqu'il n'etait pas titulaire du certificat

valide avait ete vendu a un consommateur tenu de payer

la taxe prevue par la presente loi.

(3) Le paragraphe 5 (13) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit

:

Infraction

(13) Quiconque exerce des activites d'importateur ou

d'exportaleur en Ontario sans etre titulaire d'un certificat

d' inscription deli vie en application du present article ou,

bien qu'etant titulaire d'un tel certificat, contrevient a une

condition ou a une restriction y figurant ou a une autre

exigence indiquee au present article est coupable d'une

infraction et passible, sur declaration de culpabilite, de ce

qui suit :

a) une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus

10 000$;

b) dans le cas d'une declaration de culpabilite pro-

noncee a P egard d'un importateur ou d'un exporta-

teur exercant sans certificat d'inscription, une

amende supplementaire egale a au moins trois fois

la taxe qui serait payable aux termes de Particle 2

si le tabac que celte personne a importe en Ontario

ou exporte de POntario lorsqu'elle n'etait pas titu-
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certificate been sold to a consumer liable to pay tax

under tins Aet.

(4) Subsection 5(14) of the Act is amended by strik-

ing out "a fine of not less than the tax payable by a

consumer under section 2 on the tobacco so purchased
by the person" at the end and substituting "a fine of

not less than $500 and not more than $10,000 plus

three times the amount of tax that would be payable

under section 2 had the tobacco purchased or received

from the importer during the period when the im-

porter did not hold a certificate been sold to a con-

sumer liable to pay tax under this Act".

24. Subsection 7 (4) of the Act is repealed and the

following substituted:

Offence

(4) Hvery person who operates as a manufacturer in

( Intario without holding a registration cert ideate required

by this section or who, being the holder of such a certifi-

cate, contravenes any condition or restriction contained in

the certificate or any other requirement specified in this

section is guilty of an offence and on conviction is liable,

(a) to a fine of not less than $1,000 and not more than

$10,000; and

(b) in respect of a conviction for operating as a manu-
facturer without holding a registration certificate,

to an additional fine of not less than three times the

amount of tax that would be payable under section

2 had the tobacco manufactured by the person dur-

ing the period when the person did not hold a cer-

tificate been sold to a consumer liable to pay tax

under this Act.

25. Subsection 8 (10) of the Act is repealed and the

following substituted:

Offence

(10) livery person who marks or stamps cigarettes,

including a carton or case that contains packages of ciga-

i cites, without holding a permit issued by the Minister

under the regulations or w ho, being the holder of such a

permit, contravenes any condition or restriction contained

in the permit or any other requirement specified in this

section is guilty of an offence and on conviction is liable.

(a) to a fine of not less than $1,000 and not more than

M( 1.000; and

(b) in respect of a conviction for marking or stamping

cigarettes w ithout holding a permit, to a fine of not

less than three limes the amount of tax that would
Ik- payable under section 2. had the cigarettes that

were marked or stamped bv the person during the

period when the person did not hold a permit been

sold to a consumer liable to pav tax under this Act

laire d'un cerlificat d'mscription avail ete vendu a

un consommateur tenu de payer la taxe prevue par

la presente loi.

(4) Le paragrapbe 5 (14) de la Loi est modifie par

substitution de «d'une amende d'au moins 500 S el

d'au plus 10 000 $, majoree d'un montant eyal a trois

fois la taxe qui serait payable aux termes de Particle 2

si le (abac achete a Timportateur ou recu de lui lors-

qu'il n'etait pas titulaire d'un certificat avait ete ven-

du a un consommateur tenu de payer la taxe prevue

par la presente loi» a «d'une amende au moins egale

au montant de la taxe payable par les consommateurs
aux termes de Particle 2 sur le tabac achete» a la fin

du paragraphe.

24. Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Infraction

(4) Quiconque exerce des activiles de fabricant en On-
tario sans etre titulaire du certificat d'mscription exige par

le present article ou, bien qu'elant titulaire d'un tel certi-

ficat, contrevient a une condition ou a une restriction y
figurant ou a une autre exigence indiquee au present arti-

cle est coupable d'une infraction et passible, sur declara-

tion de culpabilite. de ce qui suit :

a) une amende d'au moins 1 000 $ el d'au plus

10 000 $;

b) dans le cas d'une declaration de culpabilite pro-

noncee a l'egard d'un fabricant exercant sans certi-

ficat description, une amende supplementaire

egale a au moins trois fois la taxe qui serait paya-

ble aux termes de l'article 2 si le tabac que cette

personne a fabrique lorsqu'elle n'etait pas titulaire

d'un certificat avail ete vendu a un consommateur

tenu de payer la taxe prev ue par la presente loi.

25. Le paragraphe H (10) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Infraction

( 10) Quiconque marque ou estampille des cigarettes, v

compris une cartouche ou une caisse contenant des pa-

quets de cigarettes, sans etre titulaire d'un permis delivre

par le ministre aux termes des reglements ou. bien

qu'etant titulaire d'un tel permis. contrevient a une condi-

tion ou a une restriction y figurant ou a une autre exi-

gence indiquee au present article est coupable d'une in-

fraction et passible, sur declaration de culpabilite, de ce

qui suit :

a) une amende d'au moins 1 000 S et d'au plus

10 (100 $;

b) dans le cas d'une declaration de culpabilite pro-

noncee pour marquage ou estampillage sans per-

mis, une amende egale a au moins trois fois la taxe

qui serait pav able aux termes de l'article 2 si les

cigarettes que cette personne a marquees ou estam-

pillees lorsqu'elle n'etait pas titulaire d'un permis

avaient etc vendues a un consommateur tenu de

payer la taxe prev tie par la presente loi.



chap. 7 LOI DE 2004 SUR LES MESURES BULXJETAIRES 193

26. (1) Subsection II (1) of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 2000, chapter 42, section 102,

is amended by adding the following clause:

(a. 1) the person has not collected and remitted all of the

tax that the person is required to collect and remit

under this Act;

(2) Clause II (1) (d) of the Act is amended by strik-

ing out "as required by subsection 12 (2)" and substi-

tuting "as demanded by the Minister under subsection

12 (2)".

(3) Subsection 1 1 (2) of the Act is repealed and the

following substituted:

Suspension or cancellation of designation, etc.

(2) The Minister may suspend or cancel a person's

designation under subsection 4 (1) or (1.3) or a registra-

tion certificate or permit issued to a person under this Act

or the regulations if,

(a) the person has not paid all of the tax that the person

is liable to pay under this Act;

(b) the person has not collected and remitted all of the

tax that the person is required to collect and remit

under this Act;

(c) the person, or any officer, director, shareholder,

employee or partner of the person,

(i) has failed to pay a fine levied on conviction

under this Act, or

(ii) has been convicted of an offence of fraud or

tax evasion within the previous five years;

(d) the person contravenes or permits the contraven-

tion of this Act or the regulations or of any condi-

tion or restriction contained in the designation, reg-

istration certificate or permit; or

(e) the person fails to provide security as demanded by

the Minister under subsection 12 (2).

(4) Subsection 11 (4) of the Act is amended by strik-

ing out "remit the tax payable" and substituting "re-

mit the tax collectable and payable".

27. Subsection 12 (2) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 34, section 106,

2000, chapter 42, section 103 and 2001, chapter 23,

section 225, is amended by striking out "The Minister

may demand" at the beginning and substituting "The
Minister shall demand".

28. (1) Subsection 17 (3) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 2002, chapter 22, section

194, is amended by striking out "$200" and substitut-

ing "$500".

26. (1) Le paragraphe II (1) de la Loi, tel qull est

modifie par Particle 102 du chapitre 42 des Lois de

TOntario de 2000, est modifie par adjunction de

Talinea suivant

:

a. 1 ) cette personne n'a ni percu ni remis la totalite de la

taxe qu'elle est tenue de percevoir et de remettre

aux termes de la presente loi;

(2) L'alinea 11 (1) d) de la Loi est modifie par sub-

stitution de «exigee par le ministre en application du
paragraphe 12 (2)» a «exigee par le paragraphe 12

(2)».

(3) Le paragraphe 1 1 (2) de la Loi est abroge et

template par ce qui suit :

Suspension ou revocation

(2) Le ministre peut suspendre ou revoquer facte de

designation delivre a une personne aux termes du para-

graphe 4 (1) ou (1.3) ou le certificat d'inscription ou le

permis delivre a une personne aux termes de la presente

loi ou des reglements si, selon le cas :

a) cette personne n'a pas paye la totalite de la taxe a

laquelle elle est assujeltie aux termes de la presente

loi;

b) cette personne n'a ni percu ni remis la totalite de la

taxe qu'elle est tenue de percevoir el de remettre

aux termes de la presente loi;

c) cette personne, ou un dirigeant, un admin istrateur,

un actionnaire, un employe ou un associe de celle-

ci :

(i) soit n'a pas paye l'amende imposee sur decla-

ration de culpabilite aux termes de la presente

loi,

(ii) soit a ete declaree coupable d'une infraction

pour fraude ou evasion fiscale au cours des

cinq annees precedentes;

d) cette personne conlrevient ou autorise qu'il soit

contrevenu a la presente loi ou aux reglements ou a

une condition ou a une restriction figurant sur

facte de designation, le certificat d'inscription ou
le permis;

e) cette personne ne fournit pas la garantie exigee par

le ministre en application du paragraphe 12 (2).

(4) Le paragraphe 1 1 (4) de la Loi est modifie par

substitution de «ne remet pas la taxe percevable et

payable» a «ne remet pas la taxe payable».

27. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est mo-
difie par Particle 106 du chapitre 34 des Lois de

rOntario de 1998, par T article 103 du chapitre 42 des

Lois de TOntario de 2000 et par Particle 225 du chapi-

tre 23 des Lois de TOntario de 2001, est modifie par

substitution de «Le ministre exige» a «Le ministre

peut exiger» au debut du paragraphe.

28. (1) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu'il est

reedicte par Tarticle 194 du chapitre 22 des Lois de

TOntario de 2002, est modifie par substitution de
«500 $» a «200 $».
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(2) Subsection 17 (5) of the Act is amended by strik-

ing out "$200" and substituting "$500".

29. Subsection 18 (6) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section 8, is

amended by striking out "an amount equal to twice

the amount of the tax" and substituting "an amount
equal to three times the amount of the tax".

30. Subsection 24 (3) of the Act is amended by

striking out "a permit issued under subsection 3 (3)"

and substituting "a permit issued under subsection 3

(I)".

31. (I) Subsection 29 (I) of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section 8, is

repealed and the following substituted:

Prohibition re unmarked cigarettes

( 1 ) No person shall, unless permitted under this Act or

the regulations to do so,

(a) have in the person's possession more than 200 un-

marked cigarettes; or

(b) have in the person's possession, purchase or re-

ceive any number of unmarked cigarettes for the

purposes of sale.

(2) Subsection 29 (2) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 28, section I, is

repealed and the following substituted:

Offence

(2) Every person who contravenes subsection ( I ) is

guilty of an offence and on conviction is liable to,

(a) a tine of not less $500 and not more than $10,000;

and

(b) an additional line of not less than three times the

amount of tax that would be payable under section

2 had the cigarettes been sold to a consumer liable

to pay lax under this Act.

(3) Subsection 29 (2.0.1) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section 8, is

repealed and the following substituted:

Imprisonment

(2.0.1) Where a person convicted of an offence under

subsection (2) was found to be in possession of 10.000 or

more unmarked cigarettes, the court may impose a term

of imprisonment of not more than two years in addition to

any lines levied undei subsection (2).

(4) Subsection 29 (2.1) of the Act. as enacted by the

statutes nl Ontario, 1992, chapter 28, section 1. is re-

pealed and the following substituted:

(2) Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modi fie par
substitution de «500 $» a «200 $».

29. Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu'il est mo-
difie par Particle 8 du chapitre 18 des Lois de
TOntario de 1994, est modifie par substitution de
«trois fois le montatit de la taxe» a «deux fois le mon-
tant de la taxe».

30. Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifie par
substitution de «cTun permis delivre aux termes du
paragraphe 3 (1)» a «d'un permis delivre aux termes

du paragraphe 3 (3)».

31. (1) Le paragraphe 29 (I) de la Loi, tel qu'il est

modi tic par Particle 8 du chapitre 18 des Lois de

TOntario de 1994, est abroge et remplace par ce qui

suit :

Interdiction relative au\ cigarettes non marquees

(1 ) Nul ne doit, a moins d'y etre autorise par la pre-

sente loi ou les reglements :

a) soil avoir en sa possession plus de 200 cigarettes

non marquees;

b) soit avoir en sa possession, acheter ou recevoir

toute quantite de cigarettes non marquees destinees

a la vente.

(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi, tel qu'il est re-

edicte par Particle 1 du chapitre 28 des Lois de

TOntario de 1992, est abroge et remplace par ce qui

suit :

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est cou-

pable d'une infraction et passible, sur declaration de

culpabihte. de ce qui suit :

a) une amende d'au moins 500$ et d'au plus

10 000$;

b) une amende supplemental d'au moins trois fois la

taxe qui serait payable aux termes de I'article 2 si

les cigarettes avaient ete vendues a un consomma-
leur tenu de paver la taxe prevue par la presente

loi.

(3) Le paragraphe 29 (2.0.1) de la Loi, tel qu'il est

edicte par I'article 8 du chapitre 18 des Lois de

TOntario de 1994, est abroge et remplace par ce qui

suit :

Emprisonnemenl

(2.0.1) Si une personne declaree coupable d'une

infraction aux termes du paragraphe (2) a ete trouvee en

possession de 10 000 cigarettes non marquees ou plus, le

tribunal pent imposer, en plus des amendes prevues au

paragraphe (2). une peine d'emprisonnement maximale

de deux ans.

(4) Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi, tel qu'il est

edicte par I'article 1 du chapitre 28 des Lois de

TOntario de 1992, est abroge et remplace par ce qui

suit :
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Forfeiture

(2.1) The court shall order all unmarked cigarettes in

respect of which a person has been convicted under sub-

section (2) to be forfeited to Her Majesty to be disposed

of in any manner determined by the Minister.

(5) Subsection 29 (3) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section 8, is

amended by striking out "$39 per carton" at the end
and substituting "three times the amount of tax that

would be payable under section 2 had the cigarettes

been sold to a consumer liable to pay tax under this

Act".

(6) Subsection 29 (4) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 34, section 108,

is repealed and the following substituted:

Penalty

(4) Every person who, except as permitted under this

Act or the regulations, has in the person's possession

more than 200 unmarked cigarettes or has in the person's

possession or has purchased or received any number of

unmarked cigarettes for purposes of sale shall pay a pen-

alty, when assessed therefor, equal to three times the

amount of tax that would be payable under section 2 had

the cigarettes been sold to a consumer liable to pay tax

under this Act.

(7) Subsection 29 (5) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section 8, is re-

pealed and the following substituted:

Additional penalty

(5) Where the quantity of unmarked cigarettes is

10,000 or more, a person liable to a penalty under subsec-

tion (3) or (4) may be assessed an additional penalty

equal to five times the amount of tax that would be pay-

able under section 2 had the cigarettes been sold to a con-

sumer liable to pay tax under this Act.

(8) Subsection 29 (6) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 34, section 108, is

repealed.

32. (1) Subsection 31 (1) of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 2000, chapter 42, section 112,

is repealed and the following substituted:

Penalty for selling tobaeeo without a wholesaler's permit

(1) Every person who sells tobacco in Ontario for re-

sale without holding a subsisting wholesaler's permit un-

der section 3 shall, when assessed therefor, pay a penalty

of not less than S 1 ,000 and not more than $ 1 0,000 and an

additional penally calculated as follows:

I. For cigarettes sold by the person, an amount equal

to three limes the amount of tax that would be pay-

able under section 2 had the cigarettes been sold to

Confiscation

(2.1) Le tribunal ordonne que toutes les cigarettes non

marquees a 1 'egard desquelles line personne a ete declaree

coupable aux termes du paragraphe (2) soient confisquees

an profit de Sa Majeste afin qu'elles soient alienees de la

maniere que precise le ministre.

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi, tel qu'il est mo-
difie par I'article 8 du chapitre 18 des Lois de

TOntario de 1994, est modifie par substitution de

«trois fois la taxe qui serait payable aux termes de

Particle 2 si les cigarettes avaient ete vendues a un
consommateur tenu de payer la taxe prevue par la

presente loi» a «39 $ la cartouche» a la fin du para-

graphe.

(6) Le paragraphe 29 (4) de la Loi, tel qu'il est re-

edicte par Particle 108 du chapitre 34 des Lois de

TOntario de 1998, est abroge et remplace par ce qui

suit

:

Penalite

(4) Sauf s'il y est autorise par la presente loi ou les

reglemenls, quiconque a en sa possession plus de 200
cigarettes non marquees ou a en sa possession, a achete

ou a recu toule quantite de cigarettes non marquees desli-

nees a la vente paie line penalite, quand line cotisation est

elablie a son egard, egale a trois fois la taxe qui serait

payable aux termes de Particle 2 si les cigarettes avaient

ete vendues a un consommateur tenu de payer la taxe

prevue par la presente loi.

(7) Le paragraphe 29 (5) de la Loi, tel qu'il est edic-

te par Particle 8 du chapitre 18 des Lois de POntario
de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit

:

Penalite supple mentaire

(5) Si la quantite de cigarettes non marquees est de

10 000 on plus, la personne passible d'une penalite pre-

vue au paragraphe (3) ou (4) peut faire I'objet d'une coti-

sation supplementaire egale a cinq fois la taxe qui serait

payable aux termes de Particle 2 si les cigarettes avaient

ete vendues a un consommateur tenu de payer la taxe

prevue par la presente loi.

(8) Le paragraphe 29 (6) de la Loi, tel qu'il est edic-

te par Particle 108 du chapitre 34 des Lois de

POntario de 1998, est abroge.

32. (1) Le paragraphe 31 (I) de la Loi, tel qu'il est

modifie par Particle 112 du chapitre 42 des Lois de

POntario de 2000, est abroge et remplace par ce qui

suit :

Penalite pour vente de tabac sans permis de grossiste

( 1 ) La personne qui vend en Ontario du tabac destine a

la revente sans detenir un permis de grossiste valide deli-

vre en application de Particle 3 paie line penalite, quand
une cotisation est etablie a cet egard, d'au moins 1 000 $

et d'au plus 10 000 $, et une penalite supplementaire cal-

culee comme suit :

I . Pour les cigarettes vendues par la personne, un

montant egal a trois fois la taxe qui serait payable

aux termes de Particle 2 si les cigarettes avaient ete
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a consumer liable to pay lax under this Act.

2. For every gram of tobacco other than cigarettes or

cigars sold by the person, an amount equal to three

times the amount of tax that would be payable un-

der section 2 had the tobacco been sold to a con-

sumer liable to pay tax under this Act.

3. For every cigar sold by the person. 170 per cent ot

the price at w hich the cigar was sold.

(2) Subsection 31 (2) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 34, section 109

and amended by 2000, chapter 42, section 112, is re-

pealed and the following substituted:

Offence

(2) Every person who sells tobacco in Ontario for re-

sale without holding a wholesaler's permit issued under

this Act is guilty of an offence and on conviction is liable

to the following penalty:

I . If the tobacco is unmarked cigarettes,

i. a fine of not less than the amount of tax that

would be payable under section 2 had the

cigarettes been sold to a consumer liable to

pay tax under this Act and not more than

three times that amount, or

ii. imprisonment for a term of not more than two

years.

2 If the tobacco is marked cigarettes.

i. on a first conviction, a fine of $4 for each 200
cigarettes, and

ii. on each subsequent conviction, a fine of $4

for each 200 cigarettes, imprisonment for a

term of not more than six months or both.

3. If the tobacco is tobacco other than unmarked or

marked cigarettes,

i. on a first conviction, a fine of not less than

$1,000 and not more than $50,000, and

ii. on each subsequent conviction, a tine of not

less than SI.000 and not more than $50,000.

imprisonment for a term of not more than six

months or both.

33. Subsection 34 (2) of the Act is repealed and the

follow ing substituted:

Penalt)

(2) Every holder of a permit to mark or stamp ciga-

Vendues a un consommateur tenu de payer la taxe

prevue par la pre;sente loi.

2. Pour chaque gramme de tabac, a I 'exclusion des

cigarettes et des cigares, vendu par la personne, un

montant egal a trois fois la taxe qui serait payable

aux termes de Particle 2 si le tabac avait ete vendu

a un consommateur tenu de payer la taxe prevue

par la presente loi.

3. Pour chaque cigare vendu par la personne, 170

pour cent du prix de vente du cigare.

(2) Le paragraphic 31 (2) de la l.oi, tel qu'il est re-

edicte par Particle 109 du chapitre 34 des Lois de

POntario de 1998 et tel qu"il est modi Pie par Particle

112 du chapitre 42 des Lois de POntario de 2000, est

abroge et remplace par ce qui suit :

Infraction

(2) La personne qui vend en Ontario du tabac destine a

la revente sans detenir un permis de grossiste delivre aux

termes de la presente loi est coupable d'une infraction et

passible, sur declaration de culpabilite, de la penalite sui-

vante :

1 . Si le tabac consiste en des cigarettes non mar-

quees :

i. soil une amende d'au moins le montant de la

taxe qui serait payable aux termes de Particle

2 si les cigarettes avaient ete vendues a un

consommateur tenu de payer la taxe prevue

par la presente loi et d'au plus trois fois ce

montant.

ii. soit un emprisonnement d'au plus deux ans.

2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquees :

i. a la premiere declaration de culpabilite, une

amende de 4 S pour chaque tranche de 200

cigarettes,

ii. a chacune des declarations de culpabilite sub-

sequentes. une amende de 4 S pour chaque

tranche de 200 cigarettes et un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou une seule de ces

peincs

3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non

marquees ou marquees :

i. a la premiere declaration de culpabilite. une

amende d'au moins 1 000 S et d'au plus

50 iioo s.

ii. a chacune des declarations de culpabilite sub-

sequentes, une amende d'au moins I 000 $ et

d'au plus 50 000$ et un emprisonnement

d'au plus six mois, ou une seule de ces pei-

nes.

33. Le paragraph* 34 (2) de la Loi est abroge' et

remplace' par ce qui suit :

Penality

(2) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estam-
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rettes and every dealer who possesses cigarettes in a

package, carton or case that has previously been used as a

marked package, carton or case under this Act or the

regulations or has been fraudulently marked shall pay as a

penalty,

(a) on a first assessment, an amount equal to three

times the amount of tax that would be payable un-

der section 2 had the cigarettes been sold to a con-

sumer liable to pay tax under this Act; and

(b) on each subsequent assessment, an amount equal to

five times the amount of tax that would be payable

under section 2 had the cigarettes been sold to a

consumer liable to pay tax under this Act.

34. (1) Subsection 35 (2) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 34, section

110 and amended by 2000, chapter 42, section 113, is

repealed and the following substituted:

Offence

(2) Every person who purchases or receives tobacco

for resale from a person who does not hold a wholesaler's

permit under section 3 is guilty of an offence and on con-

viction is liable to the following:

1. If the tobacco is unmarked cigarettes,

i. a fine of not less than the amount of tax that

would be payable under section 2 had the

cigarettes been sold to a consumer liable to

pay tax under this Act and not more than

three times that amount, or

ii. imprisonment for a term of not more than two
years.

2. If the tobacco is marked cigarettes,

i. on a first conviction, a fine of $4 for each 200

cigarettes, and

ii. on each subsequent conviction, a fine of $4

for each 200 cigarettes, imprisonment for a

term of not more than six months or both.

3. If the tobacco is tobacco other than unmarked or

marked cigarettes,

i. on a first conviction, a fine of not less than

$1,000 and not more than $50,000, and

ii. on each subsequent conviction, a fine of not

less than $1,000 and not more than $50,000,

imprisonment for a tenn of not more than six

months or both.

pillage de cigarettes et le marchand qui possede des ciga-

rettes dans un paquet, une cartouche ou une caisse qui a

deja servi de paquet, de cartouche ou de caisse marques

aux termes de la presente loi ou des reglements ou qui a

ete marque frauduleusement paie les penalites suivantes :

a) a la premiere cotisation, un montant egal a trois

fois la taxe qui serait payable aux termes de Par-

ticle 2 si les cigarettes avaient ete vendues a un

consommateur lenu de payer la taxe prevue par la

presente loi;

b) a chacune des cotisations subsequentes, un montant

egal a cinq fois la taxe qui serait payable aux ter-

mes de Particle 2 si les cigarettes avaient ete ven-

dues a un consommateur tenu de payer la taxe pre-

vue par la presente loi.

34. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi, tel qu'il est

reedicte par Particle 110 du chapitre 34 des Lois de

TOntario de 1998 et tel qu'il est modifie par Particle

113 du chapitre 42 des Lois de POntario de 2000, est

abroge et remplace par ce qui suit

:

Infraction

(2) Quiconque achete du tabac destine a la revente a

une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de gros-

siste delivre en application de Particle 3 ou en recoit

d'une telle personne est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur declaration de culpabilite, de ce qui suit :

1. Si le tabac consiste en des cigarettes non mar-

quees :

i. soit une amende d'au moins le montant de la

taxe qui serait payable aux termes de Particle

2 si les cigarettes avaient ete vendues a un

consommateur tenu de payer la taxe prevue

par la presente loi et d'au plus trois fois ce

montant,

ii. soil un emprisonnement d'au plus deux ans.

2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquees :

i. a la premiere declaration de culpabilite, une

amende de 4 $ pour chaque tranche de 200

cigarettes,

ii. a chacune des declarations de culpabilite sub-

sequentes, une amende de 4 $ pour chaque

tranche de 200 cigarettes et un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou une seule de ces

peines.

3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non
marquees ou marquees :

i. a la premiere declaration de culpabilite, une

amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus

50 000 $,

ii. a chacune des declarations de culpabilite sub-

sequentes, une amende d'au moins 1 000 $ et

d'au plus 50 000 $ et un emprisonnement

d'au plus six mois, ou une seule de ces pei-

nes.
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(2) Section 35 of the Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1998, chapter 34, section 110 and
2000, chapter 42, section 113, is amended by adding
the follow ii^ subsection:

Offence

(2.0.
1 ) Every person who delivers, stores, transports or

possesses tobacco in bulk in Ontario that was acquired

from or that is owned by a person who does not hold a

registration certificate issued under subsection 5 (
I

) or 7

( 1 ) or a permit issued under subsection 3 (1), 8 (2) or 9

(1) is guilty of an offence and is liable on conviction to

the following:

I . If the tobacco is unmarked cigarettes,

i. a line of not less than the amount of tax thai

would be payable under section 2 had the

cigarettes been sold to a consumer liable to

pay tax under this Act and not more than

three times that amount, or

ii. imprisonment for a term of not more than two

years.

2 II the tobacco is marked cigarettes,

i. on a fust conviction, a fine of $4 for each 200
cigarettes, and

n. on each subsequent conviction, a fine of $4

for each 200 cigarettes, imprisonment for a

term of not more than six months or both.

3. If the tobacco is tobacco other than unmarked or

marked cigarettes,

i. on a first conviction, a fine of not less than

$1,000 and not more than $50,000, and

ii. on each subsequent conviction, a fine of not

less than $ 1 ,000 and not more than $50,000,

imprisonment for a term of not more than six

months or both.

(3) Subsection 35 (2.1) of the Act, as enacted In the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 34, section 110, is

amended In adding "or (2.0.1)" after "under subsec-

tion (2)".

(4) Section 35 of the Act, as amended In the Stat-

utes of Ontario, 1998, chapter 34, section 110 and
2000, chapter 42, section 113, is amended In adding

the following subsection:

Penalt)

(4) Every person who purchases tobacco for resale

from a person who does not hold a wholesaler's permit

(2) I. 'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifie par

Particle 110 du chapitre 34 des Lois de I'Ontario de
1998 et par Particle 113 du chapitre 42 des Lois dc

I'Ontario de 2000, est modi lie par adjonction du para-

graphe suivant :

Infraction

(2.0.1) Quiconque livre, entrepose, transporte ou pos-

sede en Ontario du tabac en vrac obtenu d'une personne

qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription delivre

aux termes du paragraphe 5 (I) ou 7 (I) ou d'un permis

delivre aux termes du paragraphe 3 ( I ), 8 (2) ou 9 ( I ) ou
appartenant a une telle personne est coupable d'une in-

fraction et passible, sur declaration de culpabilite, de ce

qui suit :

1 . Si le tabac consiste en des cigarettes non mar-

quees :

i. soit une amende d'au moins le montant de la

taxe qui serait payable aux termes de l'article

2 si les cigarettes avaient ete vendues a un

consommateur tenu de payer la taxe prevue

par la presente loi et d'au plus trois fois ce

montant,

ii. soit un emprisonnement d'au plus deux ans.

2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquees :

i. a la premiere declaration de culpabilite. une

amende de 4 S pour chaque tranche de 20(1

cigarettes,

ii. a chacune des declarations de culpabilite sub-

sequentes, une amende de 4 S pour chaque

tranche de 200 cigarettes et un emprisonne-

ment d'au plus six mois. ou une seule de ces

peines.

3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non

marquees ou marquees :

i. a la premiere declaration de culpabilite. une

amende d'au moins 1 000 S et d'au plus

50 000 $,

ii. a chacune des declarations de culpabilite sub-

sequentes, une amende d'au moins 1 000 S et

d'au plus 50 000 S el un emprisonnement

d'au plus six mois, ou une seule de ces pei-

nes

(3) Le paragraphe 35 (2.1) de la l.oi, tel qu'il est

edicte par l'article 110 du chapitre 34 des Lois de

I'Ontario de 1998, est modifie par insertion de «OU

(2.0.1)» apres «au paragraphe (2)».

(4) I. 'article 35 de la l.oi, tel qu'il est modifie par

l'article 110 du chapitre 34 des Lois de I'Ontario de

1998 et par l'article 113 du chapitre 42 des Lots de

I'Ontario de 2000. est modifie par adjonction du para-

graphe suh ant :

Pejialiti

(4) Quiconque achete du tabac destine a la revente a

une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de gros-
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issued under section 3 and every person who stores, de-

livers, transports or possesses tobacco that was acquired

from or is owned by a person who does not hold a whole-

saler's permit shall, when assessed therefor, pay a penalty

of not less than $500 and not more than $10,000 and an

additional penalty calculated as follows:

1. If the tobacco is cigarettes, an amount equal to

three times the amount of tax that would be pay-

able under section 2 had the cigarettes been sold to

a consumer liable to pay tax under this Act.

2. If the tobacco is not cigarettes or cigars, an amount
equal to three times the amount of tax that would
be payable under section 2 had the tobacco had

been sold to a consumer liable to pay tax under this

Act.

3. If the tobacco is cigars, for every cigar purchased

by the person, 170 per cent of the price at which

the cigar was purchased.

Commencement and Short Title

Commencement

35. (1) Subject to subsection (2), this Act comes
into force on the day it receives Royal Assent.

Same

(2) Subsections 20 (1), (2), (3) and (4) shall be

deemed to have come into force on May 19, 2004.

Short title

36. The short title of this Act is the Budget Mea-
sures Act, 2004.

siste delivre en application de Particle 3 et quiconque

entrepose, livre, transporte ou possede du tabac obtenu

d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de

grossiste ou appartenanl a une telle personne paie une

penalite, quand une cotisation est elablie a son egard, d'au

moins 500$ et d'au plus 10 000$ et une penalite sup-

plemental calculee comine suit :

1. Si le tabac consiste en des cigarettes, un montant

egal a trois fois la taxe qui serait payable aux ter-

mes de Particle 2 si les cigarettes avaient ete ven-

dues a un consommateur tenu de payer la taxe pre-

vue par la presente loi.

2. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes ou des

cigares, un montant egal a trois fois la taxe qui se-

rait payable aux termes de Particle 2 si le tabac

avail ete vendu a un consommateur tenu de payer

la taxe prevue par la presente loi.

3. Si le tabac consiste en des cigares, pour chaque

cigare achete par la personne, 170 pour cent du

prix d'achat du cigare.

Entree en vigleur et titre abrege

Entree en vigueur

35. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la presente

loi entre en vigueur le jour ou elle recoit la sanction

royale.

Idem

(2) Les paragraphes 20 (1), (2), (3) et (4) sont repu-

tes etre entres en vigueur le 19 mai 2004.

Titre abrege

36. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004
sur les mesures budgetaires.
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Ontario Loan Act, 2004 Loi de 2004 stir lea emprunts de I Ontario

SCHEDI LE A
ONTARIO LOAN ACT, 2004

Borrowing authorized

1. (I) The Lieutenant Governor in Council may bor-

row m any manner provided by the linam ial Administra-

tion Act such sums, not exceeding a total aggregate

amount of SX.5 billion, as are considered necessary to

discharge any indebtedness or obligation of Ontario or to

make any payment authorized or required by any Act to

be made out of the Consolidated Revenue fund.

Other vis

(2) The authority to borrow conferred by this Act is in

addition to that conferred by any other Act.

K\pir>

2. (1) No order in council authorizing borrowing un-

der ill is Act shall be made after December 3 1 . 2006.

Same

(2) The Crown shall not borrow money after Decem-
ber 31, 2007 under an order in council that authorizes

borrowing under this Act unless, on or before December
3 1 . 2007,

(a) the ( row n has entered into an agreement to borrow

the money under the order in council; or

(b) the Crown has entered into an agreement respect-

ing a borrowing program and the agreement en-

ables the Crown to borrow up to a specified limit

under the order in council.

Commencement

3. The Act set out in this Schedule conies into force

on the day the Budget Measures Act, 2004 receives

Royal Assent.

Short title

4. The short title of the Act set out in this Schedule

is the Ontario Loan Act, 2004.

ANNEXf, \

LOI DE 2004 SIR ITS KM PR I N I S 1)1 I ON I \KK)

Automation d'emprunter

1. (1) Le lieutenanl-gouverneur en conseil peut.

conlormement a la Loi sin' I administration Jinanciere et

pour un montant total ne depassant pas 8,5 milliards de

dollars, contracter les emprunts juges necessaires afin

d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou
d'effectuer un paiement preleve sur le Tresor qui est auto-

rise ou requis par une loi.

Autrcs lois

(2) L'autorisation d'emprunter que confere la presente

loi s'ajoute aux autorisations conferees par d'autres lois.

( essation d'effet

2. ( I ) Nul decret autorisant un emprunt en vertu de la

presente loi ne doit etre pris apres le 3 1 decembre 2006.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, apres le 31

decembre 2007, des emprunts qu'un decret autorise a

faire en vertu de la presente loi sauf si, au plus tard a cette

date :

a) soit elle a conclu une convention a cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un

programme d'emprunt et celle-ci lui permet de

contracter des emprunts jusqu'a concurrence d'une

somme determinee en vertu du decret

Kntrcc en \ ifjui'ur

3. La loi figurant a la presente annexe entre en \
'\-

gueur le jour ou la Loi de 2004 sur les mesures budge-

taires recoit la sanction royale.

Titre abrege'

4. Le titre abrege de la loi figurant a la presente

annexe est Loi de 2004 sur les emprunts de l'Ontario.



chap. 7 LOI DE 2004 SUR LHS MESURHS BUDGETAIRHS 201

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 83

and does notform part ofthe law. Bill 83 has been enacted as

Chapter 7 ofthe Statutes of Ontario, 2004.

The Bill implements measures contained in the 2004
Budget. The major elements of the Bill are described below.

Assessment Act

Subsection 19.1 (1) of the Assessment Act currently pro-

vides that, until 2005, land is assessed at its current value for a

particular taxation year; that, for 2005, it is assessed as the aver-

age of its current value for 2004 and 2005; and that, for subse-

quent years, it is assessed as the average of its current value for

the particular taxation year and the two preceding years. An
amendment to that subsection deletes the references to assess-

ment averaging commencing in 2005 and authorizes the Minis-

ter of Finance, by regulation, to specify the year to be used. The
regulation is void if it is filed less than 18 months before the

beginning of that specified year.

Section 19.2 of the Act currently sets out the day as of

which land is valued for municipal and school tax purposes for

1998 and for each subsequent year. The re-enactment of

subsection (1) changes that day from June 30 of the previous

year to January 1 of the previous year for 2006 and subsequent

years, unless the Minister of Finance prescribes a different day

for the year by regulation. The day as of which land is valued

for 2005 is June 30, 2003.

Section 31 of the Act currently requires the delivery of

assessment notices 14 days before the day the assessment roll is

returned. The amendments to section 3 1 of the Act require the

delivery of assessment notices earlier if the Minister of Finance

prescribes by regulation an earlier deadline for delivery of as-

sessment notices.

Subsection 36 (1) of the Act currently requires the return of

the assessment roll by the third Tuesday after December I in

each year. The re-enactment of that subsection changes the

deadline to the second Tuesday after December 1

.

The enactment of subsection 40 (15.1) of the Act provides

that an assessment complaint in respect of the 2004 taxation

year is deemed to also be made in respect of any assessments for

2004 issued under section 33 or 34 of the Act and will be

deemed to be made in respect of assessments for 2005, if the

deadline for filing complaints in respect of 2005 expires before

the final disposition of the 2004 complaint.

Drug Interchangeability
and Dispensing Fee Act

Currently, section 14 of the Drug Interchangeability and
Dispensing Fee Act authorizes the Lieutenant Governor in

Council to make regulations designating interchangeable prod-

ucts, subject to specified restrictions, and removing a designa-

tion in specified circumstances. Section 14, as re-enacted, trans-

fers to the Minister of Health and Long-Term Care the authority

to make regulations designating interchangeable products. The
Lieutenant Governor in Council retains exclusive authority to

remove such a designation.

Financial Administration Act

Technical amendments are made to the Financial Admin-
istration Act in connection with the recent implementation of a

system of accrual-based appropriations. These amendments

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee d litre de service awe lecteurs du

projet de hi 83, ne fait pas partie de la lot. Le projet de lot 83 a

ete edicte et constituc maintenant le chapitre 7 des Lois de

/'Ontario de 2004.

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures enoncees

dans le Budget de 2004. Les elements principaux du projet de

loi sont exposes ci-dessous.

LOI SUR L'EVALUATION FONCIERE

A Fheure actuelle, le paragraphe 19.1 (1) de la Loi sur

I 'evaluation fonciere prevoit que, jusqu'a 2005, les biens-fonds

sont evalues a leur valeur actuelle pour une annee d'imposition

donnee; que, pour 2005, ils sont evalues a la moyenne de leur

valeur actuelle pour 2004 et 2005; et que, pour les annees sui-

vantes, ils sont evalues a la moyenne de leur valeur actuelle

pour Pannee d'imposition donnee et les deux annees preceden-

tes. Une modification apportee a ce paragraphe supprime les

mentions de revaluation selon la moyenne qui commence en

2005 et autorise le ministre des Finances a preciser, par regle-

ment, Pannee a utiliser. Le reglement est sans effet s'il est depo-

se moins de 18 mois avant le debut de Pannee precisee.

L'article 19.2 de la Loi fixe actuellement le jour auquel des

biens-fonds sont evalues pour les impots municipaux et scolai-

res pour les annees 1998 et suivantes. Le paragraphe (1), tel

qu'il est reedicte, remplace la date du 30 juin de Pannee prece-

dente par celle du P r

janvier de Pannee precedente pour les

annees 2006 et suivantes, a moins que le ministre des Finances

ne prescrive, par reglement, une date differente pour Pannee. Le
jour auquel les biens-fonds sont evalues pour 2005 est le 30 juin

2003.

L'article 31 de la Loi exige actuellement la remise d'avis

d'evaluation 14 jours avant le jour de depot du role d'evalua-

tion. Les modifications apportees a cet article exigent que ces

avis soient remis plus tot si le ministre des Finances present, par

reglement, un jour anterieur pour leur remise.

Le paragraphe 36 (1) de la Loi exige actuellement le depot

du role d'evaluation au plus tard le troisieme mardi qui suit ie

P r

decembre de chaque annee. Ce paragraphe, tel qu'il est re-

edicte, remplace le troisieme mardi par le deuxieme.

Le nouveau paragraphe 40 (15.1) de la Loi prevoit qu'une
plainte relative a une evaluation concemant Pannee d'imposi-

tion 2004 est reputee egalement une plainte relative a toute eva-

luation concemant Pannee 2004 etablie en application de
Particle 33 ou 34 de la Loi et sera reputee une plainte relative

aux evaluations concemant Pannee 2005, si le delai de presenta-

tion d'une plainte concemant Pannee 2005 expire avant que la

plainte concemant Pannee 2004 ne soit tranchee.

LOI SUR L'INTERCIIANGEABILITE DES MEDICAMENTS
ET LES HONORAIRES DE PREPARATION

L'article 14 de la Loi sur I'interchangeabilite des medica-

ments et les honoraires de preparation habilite presentement le

lieutenant-gouvemeur en conseil a prendre des reglements en

vue de designer des produits comme produits interchangeables,

sous reserve de restrictions precises, et de retirer une telle desi-

gnation dans des circonstances precises. L'article 14, tel qu'il

est reedicte, transfere au ministre de la Sante et des Soins de

longue duree le pouvoir de designer, par reglement, des produits

interchangeables. Le lieutenant-gouvemeur en conseil conserve

le pouvoir exclusif de retirer une telle designation.

LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE

Des modifications de forme sont apportees a la Loi stir

I administration financiere relativement a 1 'adoption recente de

la methode de comptabilite d'exercice pour Paffectation des
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relate to the treatment of payments made in satisfaction of li-

abilities incurred by the Crown before April I. 2003.

Loan and Trust Corporations a< i

Currently, section 38 of the Loan and Trust Corporations

Act prohibits corporations from carrying on the business of a

loan corporation or a trust corporation after July I, 2004. This

prohibition does not apply to corporations incorporated under

the Trust and Loan Companies Act (Canada). Section 38 is

amended to permit other registered corporations to apply for

approval to continue carrying on such a business until July I.

2005. The Superintendent of Financial Services is authorized to

approve these applications.

Municipal Act, 2001

Currently, Part IX of the Municipal Act, 2001 imposes an

annual limit on tax increases for commercial, industrial and
multi-residential property of 5 per cent of the previous year's

taxes until the taxes on the property reach the amount that would
be imposed based on the current value assessment (CVA taxes).

The enactment of section 329.1 of the Act prov ides municipali-

ties with options to increase the annual limit on tax increases on
property by up to 10 per cent of the previous year's taxes or by
up to 5 per cent of what would have been the CVA taxes for the

previous year. If these options are exercised, landlords of com-
mercial and industrial property are required to adjust the amount
of the tenant's cap accordingly. If the taxes on a property are

within $250 of the CVA taxes, the municipality will be entitled

to impose the CVA taxes.

Under Part IX of the Act, a property becomes an eligible

property during a taxation year if. during the year, a building is

built or enlarged on the property, the property is subdivided, the

property's classification changes or the property becomes tax-

able. Currently, an eligible property must be taxed for the year

in which it becomes an eligible property at the level of taxation

of comparable properties. The enactment of section 329.1 of the

Act provides municipalities with the option of taxing commer-
cial, industrial or multi-residential properties that become eligi-

ble properties in 2005 at up to 70 per cent of the CVA taxes.

The maximum percentage increases to 80 per cent of CVA taxes

for properties that become eligible properties in 2D0o and l J0 pet

cent of CVA taxes for properties that become eligible properties

in 2007. Properties that become eligible properties in 2008 or a

subsequent year can be taxed at the municipality's option at the

lull amount ot ( VA taxes

The amendment to subsection 354 (2) and the enactment of

section 354.1 of the Act provide that if the Minister of Finance

makes a regulation under subsection 33 (1.1) of the Assessment

Act that cancels an omitted assessment made under subsection

33 (I) of that Act. the municipality must remove from the tax

roll any unpaid taxes on the land that are no longer payable by
reason of the cancelled assessment and must repay to the owner
an\ overpayment of tax that results from the cancelled assess-

ment.

( )n i ario Drug Benefit At i

Currently, section 1 8 of the Ontario Drug Benefit Act au-

thorizes the 1 icutenant Governor in Council to make regulations

designating a product as a listed drug product for the purposes

of the Act. The new subsection 18 (I.I) authorizes the Minister

of Health and Long-Term Care to make a regulation designating

a product that is an interchangeable product under the Drug

credits. Ces modifications portent sur le traitemcnt des paie-

ments effectucs en rcglcmcnt des dcttes engagees par la Cou-
ronne avant le l

cr
avril 2003.

LOI SUR LES SOCIETES DE PRET ET DE FIDUCIE

A I'heure actuclle. Particle 38 de la Loi sur les societes de
pret et de fiducie interdit aux societes d'excrcer les activites

d'une societe de pret ou d'unc societe de fiducie apres le

1"
j iii 1 let 2004. Cette interdiction ne s'applique pas aux societes

constitutes sous le regime de la Lot sur les societes defiducie et

de pret (Canada). I. 'article 38 est modific pour permettre a

d'autres societes inscrites de presenter une demande d'approba-

tion pour continue! d'exercer de telles activites jusqu'au
C juillet 2005. Le surintendant des services financiers est auto-

rise a approuver ces demandes.

LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITES

A I'heure actuclle. la partie IX de la Loi de 2001 sur les

municipalites plafonne les augmentations d'impots applicables

aux biens appartenant aux categories commerciales. aux catego-

ries industrielles ct a la categoric des immeubles a logements

multiples a 5 pour cent des impots de I'annee precedente jusqu'a

ce que les impots a prelever sur les biens atteignent le montant

qui serait preleve selon revaluation a la valeur actuelle (impots

scion I'EVA). Le nouvel article 329.1 de la Loi donne aux mu-
nicipalites des choix leur permettant d'augmenter ce plafond

annuel d'au plus 10 pour cent des impots de I'annee precedente

ou d'au plus 5 pour cent des impots selon I'LVA pour I'annee

precedente. Si ces choix sont faits, les locateurs de biens appar-

tenant aux categories commerciales ou aux categories industriel-

les sont tenus de redresser le plafond du locataire en conse-

quence. Si les impots a prelever sur un bien se situent dans une

fourchette de 250 $, dans un sens ou dans I'autre, des impots

selon LEVA, la municipality aura le droit de prelever ces der-

niers.

Aux termes de la partie IX de la Loi, un bien devient un

bien admissible pendant une annee d' imposition si, au cours de

1'annee, un immeuble est construit sur le bien, un immeuble qui

s'y trouve est agrandi, le bien est loti, sa classification change

ou il devient imposable. A I'heure actuelle. un bien admissible

doit etre impose pour I'annee pendant laquelle il devient un tel

bien au memo niveau que le sont les biens comparables. Le
nouvel article 329.1 de la Loi donne aux municipalites le choix

d'imposer les biens appartenant aux categories commerciales.

aux categories industrielles ou a la categorie des immeubles a

logements multiples qui deviennent des biens admissibles en

2005 jusqu'a concurrence de 70 pour cent des impots selon

I'EVA. Le pourcentage maximal passe a SO pour cent pour les

biens qui deviennent des biens admissibles en 2006 et a 90 pour

cent pour ceux qui dev iennent des biens admissibles en 2007.

I.es biens qui dev iennent des biens admissibles en 2008 ou pen-

dant une annee ulterieure peuvent etre imposes, au choix de la

municipalite. a 100 pour cent des impots selon I'EVA.

1 a mollification apportee au paragraphe 354 (2) et le nouvel

article 354. 1 de la Loi prevoient que si le ministrc des Finances

prend, en application du paragraphe 33 (1.1) de la Loi sur

/'evaluation fonciere, un rcglcmcnt qui annule une evaluation

effectuec en application du paragraphe 33 (1) de cette loi, la

municipalite doit retirer du role d'imposition les impots impayes

a regard du bien-fonds qui ne sont plus exigibles en raison de

1'evaluation annulee et doit rembourser au propnetaire le trop-

pcrcu d'impot dccoulant de celle-ci.

LOI SUR LE REGIME DE MEDICAMENTS DE L'ONTARIO

L'article 18 de la Loi sur le regime de medicaments de

/'Ontario habilite prescntement le lieutenant-gouverneur en

conseil a prendre des reglements en v ue de designer des produits

convme produits medicamentcux enumeres pour I'application de

la Loi. Le nouveau paragraphe 18(1.1) habilite le ministrc de la

Santo et des Soins de longue duree a faire la memo chose a
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Inte>clui>igeability and Dispensing Fee Act if the Minister con-
siders it to be in the public interest to do so and if the product

has a cost savings to the Government of Ontario or is cost neu-

tral. Only the Lieutenant Governor in Council is authorized to

remove such a designation.

Ontario Loan Act, 2004

The Ontario Loan Act, 2004, as set out in Schedule A, is

enacted. It authorizes the Crown to borrow a maximum of $8.5

billion.

Retail Sales Tax Act

Section 9. 1 of the Retail Sales Tax Act currently authorizes

a tax rebate for specified energy-efficient appliances that are

purchased before April 1, 2004 and delivered before May 16,

2004. Amendments extend this rebate so that it is available for

appliances purchased before August 1, 2004 and delivered be-

fore September 16, 2004.

Taxpayer Protection Act, 1999

Currently, subsection 2 ( 1 ) of the Taxpayer Protection Act,

1999 specifies that a member of the Executive Council shall not

include in a bill a provision that increases a tax rate under a

designated tax statute or establishes a new tax, unless a referen-

dum authorizes the increase or new tax.

An amendment to section 2 creates two exceptions to sub-

section 2(1) for provisions in a bill that receives First Reading
in 2004: a provision to establish a new tax under the Income Tax
Act to be called the Ontario Health Premium, and a provision

concerning the tax rate for qualifying environmental trusts under
the Income Tax Act.

Tenant Protection Act, 1997

Under subsection 129 (2) of the existing Tenant Protection

Act, 1997, the annual rent guideline is determined by adding 2

per cent to an increase based on operating cost increases. An
amendment removes this 2 per cent from the guideline for years

after 2004.

Tobacco Tax Act

Subsection 2 ( 1 ) of the Tobacco Tax Act is replaced to set

out a new tax rate of 1 1 . 1 cents on every cigarette and on every

gram of tobacco purchased. The new subsection 2 (2.2) author-

izes the Minister to prescribe different tax rates on tobacco than

those set out in the Act. The current taxing scheme set out in

subsections 2 ( 1.
1
) to ( 1 .4) of the Act is repealed.

A number of fines and administrative penalties in the Act
are changed: see the amendments to subsections 2 (7) and (8), 3

(7), 4 (8), 5 ( 1 3) and ( 14), 7 (4), 8 ( 1 0), 1 7 (3) and (5), 1 8 (6), 29

(2), (3) and (5), 3 1 ( 1 ) and (2), 34 (2) and 35 (2).

The new subsection 2 (7.1) creates an administrative pen-

alty for failing to pay tax.

Subsection 5 (11.1) currently provides for a penalty on
unregistered importers of tobacco. The subsection is amended to

provide for a penalty on unregistered exporters as well.

Currently, under subsection 11 (1), the Minster may refuse

to designate a person as a collector or issue a registration certifi-

cate or permit under the Act in certain circumstances. The new
clause II (1) (a. 1) extends these circumstances to include the

failure of the person to collect and remit tax as required under
the Act. Subsection 1 1 (2) is amended to authorize the Minister

1'egard des produits interchangeables au sens de la Loi sur

I 'interchangeabilite des medicaments el les honoraires de pre-

paration s'il estime qu'il est dans Finteret public de Ic faire et si

le produit represente line economic pour le gouvernement de

FOntario ou n'a aucune incidence sur les couts. Seul le lieute-

nant-gouverneur en conseil est autorise a retirer line telle desi-

gnation.

LOI DE 2004 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

La Loi de 2004 sur les emprunts de / 'Ontario, telle qu'elle

figure a Fannexe A, est edictee. Elle autorise la Couronne a

emprunter jusqu'a 8,5 milliards de dollars.

LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DETAIL

L'article 9. 1 de la Loi sur la taxe de vente au detail autorise

actuellement le remboursement de la taxe payee sur certains

appareils menagers econergetiques achetes avant le l

cr
avril

2004 et livres avant le 16 mai 2004. Les modifications etendent

ce remboursement aux appareils achetes avant le l

er
aout 2004

et livres avant le 16 septembre 2004.

LOI DE 1999 SUR LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES

A l'heure actuelle, le paragraphe 2 ( 1
) de la Loi de 1999 sur

la protection des contribuables precise que les membres du

Conseil executif ne doivent pas incline dans un projet de loi line

disposition qui augmente un taux d'imposition prevu par une loi

fiscale designee ou qui cree un nouvel impot, a moins qu'un

referendum n'autorise une telle mesure.

Une modification apportee a Farticle 2 prevoit deux excep-

tions au paragraphe 2(1). Ces exceptions permettent d'inclure

les dispositions suivantes dans un projet de loi qui recoit la pre-

miere lecture en 2004 : une disposition pour etablir un nouvel

impot appelc Contribution-sante de FOntario en vertu de la Loi

de /'impot sur le revenu et une disposition portant sur le taux

d'imposition des fiducies pour Fenvironnement admissibles au

titre de la Loi de I 'impot sur le revenu.

LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DES LOCATAIRES

Aux termes du paragraphe 129 (2) de l'actuelle Loi de 1997
sur la protection des locataires, le taux legal annuel est calcule

en ajoutant 2 pour cent a une hausse qui se fonde sur des haus-

ses des frais d'exploitation. Une modification retire ce pourcen-

tage du taux legal pour les annees posterieures a 2004.

Loi de la taxe sur le tabac

Le paragraphe 2 ( 1
) de la Loi de la taxe sur le tabac est

remplace pour fixer un nouvcau taux de taxation de 11,1 cents

par cigarette et par gramme de tabac achetes. Le nouvcau para-

graphe 2 (2.2) autorise le ministre a prescrire des taux de taxa-

tion du tabac differcnts de ceux fixes par la Loi. Le regime ac-

tuel prevu aux paragraphes 2 ( 1 . 1 ) a ( 1 .4) de la Loi est abroge.

Plusieurs amendes et penalites administratives prevues par

la Loi sont modifiees : voir les modifications apportees aux

paragraphes 2 (7) et (8), 3 (7), 4 (8), 5 ( 13) et ( 14), 7 (4), 8(10),
17 (3) et (5), 18 (6), 29 (2), (3) et (5), 31 (1) et (2), 34 (2) et 35

(2).

Le nouveau paragraphe 2 (7.1 ) prevoit une nouvelle penali-

ty administrative pour non-paiement de la taxe.

Le paragraphe 5 (11.1) prevoit actuellement une penalite

pour les importateurs de tabac non inscrits. Ce paragraphe est

modifie pour prevoir aussi une penalite pour les exportateurs

non inscrits.

A Fheure actuelle, le ministre peut, en vertu du paragraphe

II (1), refuser de designer une personne comme percepteur ou

de delivrer un certificat d' inscription ou un permis aux termes

de la Loi dans certaines circonstances. Le nouvel alinea 11(1)
a.l) ajoute a ces circonstances Fomission de percevoir et de

remettre la taxe comme Fexige la Loi. Le paragraphe 1 1 (2) est
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lo suspend or cancel an existing designation, certificate or per-

mit in the circumstances described in subsection II ( I )

Subsection 12 (2) is amended to require the Minister to

obtain security from collectors, importers, exporters and permit

holders under the Acl

Currently, under subsection 2° (
I ), a person is permitted to

possess up to 999 unmarked cigarettes. The subsection is

amended to prohibit the possession of more than 200 unmarked
cigarettes. A corresponding change is made in the administrative

penalty relating to possession of unmarked cigarettes set out in

subsection 29 (4).

Subsection 31 (2) establishes an offence for selling tobacco

lor resale without a wholesaler's permit. The new subsection

35 (2.0.1) establishes an offence for delivering, storing, trans-

porting or possessing tobacco in bulk if the tobacco is acquired

from or owned by a person not authorized under certain sections

of the Act.

I he new subsection 35 (4) creates an administrative penalty

for purchasing tobacco for resale from a person who does not

hold a wholesaler's permit and for the storage, delivery, trans-

portation and possession of tobacco that was acquired from or is

owned by such a person.

Technical amendments are also made.

inodifie pour autoriser le mmistre a suspendre ou a annuler un
acte cle designation, un certificat ou un permis existant dans les

circonstances visces au paragraphe II (I ).

Le paragraphe 12 (2) est modifie pour exiger que le mmis-
tre obtienne tine garantie des percepteurs. des importateurs, des
exportateurs et des titulaires de permis vises par la Loi.

A 1'heure actuelle, line personne est autorisce, en vertu du
paragraphe 29 (

I ), a posseder jusqu'a 999 cigarettes non mar-

quees. Ce paragraphe est modifie pour interdire la possession de
plus de 200 cigarettes non marquees. Une modification corres-

pondante est apportee a la penalite administrative relative a la

possession de cigarettes non marquees prevue au paragraphe 29

(4).

Le paragraphe 31 (2) prevoit une nouvelle infraction en cas

de vente de tabac destine a la revente sans permis de grossiste.

Le nouveau paragraphe 35 (2.0.1) prevoit une nouvelle infrac-

tion en cas de livraison, d'entreposage, de transport ou de pos-

session de tabac en vrae s'il est obtenu d'une personne non auto-

risce aux termes de certains articles de la Loi ou appartenant a

une telle personne.

Le nouveau paragraphe 35 (4) prevoit une nouvelle penalite

administrative en cas d'achat, a une personne qui n'est pas titu-

laire d'un permis de grossiste, de tabac destine a la revente et en

cas d'entreposage, de livraison, de transport et de possession de

tabac obtenu d'une telle personne ou appartenant a une telle

personne.

Des modifications de forme sont egalement apportees.
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Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Definitions and Application

Definitions

I. In this Act,

"authorized designated body" means a designated body

that is authorized under subsection 20 ( I ) to license and

govern the activities of its members as public accoun-

tants; ("organisme designe autorise")

"Council" means The Public Accountants Council for the

Pro\ mce of Ontario; ("( tonseil")

"designated body" means each of the C ertified (ieneral

Accountants Association of Ontario, the Institute oi

Chartered Accountants of Ontario and the Society of

Management Accountants of Ontario and any oilier

prescribed entity; ("organisme designe")

"Minister" means the member of the Executive Council

to whom the administration of this Acl is assigned un-

der the Exec utive Council Act; ("minislre")

prescribed" means prescribed by the regulations made
under this Act; ("present")

"professional corporation" means a corporation incorpo-

rated under the Business Corporations Act, ("societe

professionnelle")

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

l'Assemblee legislative de la province de I'Ontario,

ediete :

DEFINITIONS FT CHAMP D'APPLICATION

Definitions

I. I es definitions qui suivenl s'appliquent a la presente

loi.

«Conseil» Le Conseil des experts-comptables de la pro-

vince de rOntario. («Council»)

«expert-comptable» La personne qui, seule ou en societe

de personnes ou par l'intermediaire d'une societe pro-

fessionnelle. exerce la profession d'expert-comptable

ou propose de l'e.xercer. («public accountant")

«ministre» Le membre du Conseil executif qui est charge

de ['application de la presente loi en vertu de la Loi sur

le Conseil executif. («Minisler»)

«organisme designe» L ' Association des comptables gene-

raux accredites de I'Ontario. l'lnstitut des comptables

agrees de I'Ontario et la Societe des comptables en ma-

nagement de I'Ontario. («designated body»)

«organisme designe autorise» Organisme designe qui est

autorise. en vertu du paragraphe 20 ( 1 ). a dtMivrer a ses

membres des permis d 'experts-comptables et a regir

leurs activites a ce litre. («authorized designated

body»)
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"public accountant" means a person who either alone or

in partnership or through a professional corporation

practises public accounting or offers to practise public

accounting, ("expert-comptable")

Public accounting services

2. ( 1 ) For the purposes of this Act and subject to any

limitations that are prescribed, the practice of public ac-

counting means providing, on a basis that is independent

of the person for whom the services are being provided,

either of the following services:

1. Assurance engagements, including an audit or a

review engagement, conducted with respect to the

correctness, fairness, completeness or reasonable-

ness of a financial statement or any part of a finan-

cial statement or any statement attached to a finan-

cial statement, if it can reasonably be expected that

the services will be relied upon or used by a third

party.

2. Subject to subsection (3), compilation services, if it

can reasonably be expected that all or any portion

of the compilations or associated materials pre-

pared by the person providing the services will be

relied upon or used by a third party.

Inclusion of opinion in assurance engagements

(2) Assurance engagements described in paragraph 1

of subsection (1) may or may not include the rendering of

an opinion or other statement by the person who is pro-

viding the services.

Exception to public accounting

(3) If the compilations or associated materials prepared

by the person in providing compilation services that oth-

erwise fall within paragraph 2 of subsection ( 1
) contain a

notice in the prescribed form that provides that any assur-

ance given by the person is limited to the accuracy of the

computations required in order to complete the compila-

tion, the provision of the compilation services does not

constitute public accounting for the purposes of this Act.

Licensing of Public Accountants

Public accounting licence required

3. (1) A person who is engaged in the practice of pub-

lic accounting shall,

(a) in the case of an individual, be licensed in accor-

dance with this Act; and

(b) in the case of a professional corporation, hold a

certificate of authorization in accordance with this

Act.

Exception

(2) Despite subsection (1), a person is not required to

be licensed in accordance with this Act if the person pro-

vides public accounting services exclusively in respect of,

«prescrit» Present par les reglements pris en application

de la presente loi. («prescribed»)

«societe professionnelle» Societe qui est constitute en

vertu de la Loi sur les societes par actions, ^profes-

sional corporation)))

Services d'expertise comptablc

2. (1) Pour fapplication de la presente loi et sous re-

serve des restrictions prescrites, fexercice de l'expertise

comptable s'entend de la fourniture, d'une facon inde-

pendante de la personne pour laquelle sont fournis les

services, de Tun ou fautre des services suivants :

1. Les missions de certification, y compris la verifica-

tion ou la mission d'examen, effectuees relative-

ment a Fexactitude, a la presentation fidele, a f in-

tegral ite ou a la coherence d'un etat financier ou de

toute partie de celui-ci ou de tout etat joint a un etat

financier, s'il peut etre raisonnable de s'attendre

qu'un tiers se fie sur ces services ou les utilise.

2. Sous reserve du paragraphe (3), les services de

compilation, s'il peut etre raisonnable de s'attendre

qu'un tiers se fie, en tout ou en partie, aux com-
pilations ou aux documents afferents que prepare la

personne qui fournit les services, ou qu'il les utilise

en tout ou en partie.

Inclusion d'une opinion dans les missions de certification

(2) Les missions de certification visees a la disposition

1 du paragraphe ( 1 ) peuvent ou non incline la formulation

d'une opinion ou d'un autre enonce de la part de la per-

sonne qui fournit les services.

Exception

(3) Si les compilations ou les documents afferents que

prepare la personne lorsqu'elle foumit des services de

compilation qui sont par ailleurs vises a la disposition 2

du paragraphe (1) contiennent un avis sous la forme pres-

ente selon lequel toute assurance donnee par la personne

se limite a fexactitude des calculs necessaires a l'execu-

tion de la compilation, la fourniture des services de com-
pilation ne constitue pas une expertise comptable pour

fapplication de la presente loi.

Delivrance de permis aux EXPERTS-COMPTABLES

Permis d'expert-comptable obligatoire

3. ( 1 ) Quiconque exerce la profession d'expert-comp-

table doit :

a) dans le cas d'un particulier, etre titulaire d'un per-

mis delivre conformement a la presente loi;

b) dans le cas d'une societe professionnelle, detenu

un certificat d'autorisation delivre confomiement a

la presente loi.

Exception

(2) Malgre le paragraphe (1), n'est pas tenu d'etre titu-

laire d'un permis delivre conformement a la presente loi

quiconque fournit des services d'expertise comptable

exclusivement a fegard :
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(a) any public authority or any commission, committee

or emanation of a public authority, including a

Crown corporation;

lb) an\ bank, loan or trust company:

(c) any transportation company incorporated by an Act

of the Parliament of Canada; oi

(d) any other publicly-owned or publicly-controlled

public utility organization.

Other practices no) precluded

(3) \ person is not required to be licensed in accor-

dance with this Act for providing services as,

(a) a bookkeeper or for engaging in bookkeeping, in

cost accounting or in the installation of bookkeep-

ing or business systems, solely by virtue of engag-

ing in those activities; or

(b) a person preparing or offering to prepare financial

statements solely as part of tax returns, if the per-

son offers,

(i) no opinion independent of the taxpayer in

respect of the financial statements or in re-

spect of the returns, or

( ii ) no other service requiring a licence under this

Act.

Mandator) membership in designated hod)

4. ( I ) To be eligible to be licensed under this Act, a

person must be a menibei of a designated bod\

Single designated body lor licensing

(2) If a person is a member of more than one desig-

nated body, he or she may identify only one designated

body for the purposes of his or her eligibility for a li-

cence.

Loss of licence on ceasing to be a member

(3) If a person who is licensed under this Act ceases to

be a member of the designated body that issued his or her

licence, the person's licence is revoked as of the day he or

she ceases to be a member of the designated body.

Licensing In a designated hod)

5. If the designated bod) that the person has identified

for the purposes of eligibility to be licensed is an author-

ized designated body, the person is entitled to be licensed

as .i public accountant under this Act if,

(a) the person is a member of the designated body;

(b) the person applies to the designated body and pays

the tees established b\ it;

(e) the person meets the qualifications to be licensed

as a public accountant established by the desig-

a) soil d un corps public ou d ime commission, d'un

comite ou autre emanation de ce corps public, y
compris une societe de la Couronne;

b) soil d'une banque ou d une societe de pret ou de

fiducie;

c) soil d'une compagnie de transport constitute par

une loi du I'arlement du Canada;

d) soil de tout autre organisme de services publics

dont la propriete ou le controle est public.

Non-exclusion d'autres professions comptables

(3) Une personne n'est pas tenue d'etre titulaire d'un

permis delivre conformement a la presente loi pour four-

nir des sen. ices :

a) soit comme teneur de livres ou pour faire de la

tenue de livres ou de la comptabilite des couts de

revient ou effectuer la mise en place de systemes

de tenue de livres ou de comptabilite commerciale.

uniquement du fait qu'elle se livre a ees activites;

b) soit comme personne qui prepare ou offre de pre-

parer des etats financiers uniquement dans le cadre

de declarations de revenus, si, selon le cas :

(i) elle ne donne pas d'opinion independante du

contribuable a I'egard des etats financiers ou

des declarations de revenus,

(ii) elle n'offre pas d'autres services exigeant la

detention d un permis aux termes de ia pre-

sente loi.

Adhesion nhligatoirc a un organisme designe

4. (
I

) Pour etre admissible a un permis delivre en ver-

tu de la presente loi, une personne doit etre membre d'un

organisme designe.

Delis ranee d'un permis par un seul organisme design

(2) Quiconque est membre de plus d'un organisme

designe ne pent indiquer qu'un seul de ces organismes

aux fins de son admissibility a un permis.

Perte du permis lorsquc le titulaire cesse d'etre membre

(3) Si le titulaire d'un permis delivre en vertu de la

presente loi cesse d'etre membre de ['organisme designe

qui lui a delivre son permis, son permis est revoque a

partir du jour oil il cesse d'en etre membre.

Delis ranee de permis par un organisme designe

5. Si I' organisme designe que la personne a mdique

aux fins d'admissibilite a un permis est un organisme

designe autorise. la personne a le droit d'obtenir un per-

mis d'expert-comptable en \erlu de la presente loi si les

exigences suivantes sont tempi les ;

a) la personne est membre de I'organisme designe:

b) la personne presente une demande a I'organisme

designe et acquitte les droits que fixe celui-ci;

c) la personne possede les qualites requises pour

I'obtention d'un permis d'expert-comptable eta-
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nated body at or after the time it became an author-

ized designated body; and

(d) the designated body is satisfied that the person is of

good character.

Licensing of persons from other jurisdictions, designated body

6. (1) An authorized designated body may, subject to

any terms and conditions that are prescribed, license any
person from another jurisdiction who is permitted to prac-

tise as a public accountant in that jurisdiction to practise

as a public accountant within Ontario if,

(a) the person is a member of the designated body; and

(b) the person meets the qualifications to be licensed

as a public accountant established by the desig-

nated body.

Same, period of licence

(2) The designated body that issues a licence to prac-

tise as a public accountant within Ontario under this sec-

tion to a person from another jurisdiction may issue a

temporary licence for a specified period or may issue a

licence for the same term as a licence issued under section

5.

Period of licence

7. ( 1 ) Every licence that is issued or renewed under

this Act is effective as of the date on which it is issued or

renewed and, unless revoked, expires on the date estab-

lished by the designated body that issued the licence.

Date of issuance or renewal and expiry

(2) A licence shall bear the date on which it is issued

or renewed and the date on which it expires.

Renewal of licence

8. (1) A person who is licensed under this Act is enti-

tled to have his or her licence renewed if the person,

(a) applies in the prescribed manner and pays the es-

tablished fee to the designated body that issued the

licence; and

(b) meets the prescribed requirements.

Power to revoke unaffected

(2) Nothing in this section affects the power of a des-

ignated body to revoke a licence issued under this Act.

Fees, designated bodies

9. A designated body may establish its fees in respect

of licensing under this Act.

Effect of revocation

10. (1) A person whose licence has been revoked shall

not be issued a new licence under this Act unless, after an

inquiry conducted by the designated body that revoked

blies par l'organisme designe au moment oil il est

devenu un organisme designe autorise ou par la

suite;

d) l'organisme designe est convaincu que la personne

est de bonne moeurs.

Delivrance de permis a des personnes de I'exterieur de la province :

organisme designe

6. (1) L'organisme designe autorise pent, sous reserve

des conditions prescrites, delivrer, a toute personne d'une

autre autorite legislative qui est autorisee a y exercer la

profession d'expert-comptable, un permis l'autorisant a

exercer cette profession en Ontario si les exigences sui-

vantes sont remplies :

a) elle est membre de l'organisme designe;

b) elle possede les qualites requises pour l'obtention

d'un permis d'expert-comptable etablies par l'or-

ganisme designe.

Idem : duree du permis

(2) L'organisme designe qui delivre un permis autori-

sant l'exercice de la profession d'expert-comptable en

Ontario en vertu du present article a une personne d'une

autre autorite legislative pent delivrer un permis lempo-

raire pour une periode precisee ou delivrer un permis pour

la meme duree qu'un permis delivre en vertu de I 'article

5.

Periode de validite du permis

7. ( 1
) Les permis qui sont delivres ou renouveles en

vertu de la presente loi entrent en vigueur a la date de leur

delivrance ou renouvellement. A moins qu'ils ne soient

revoques, ils expirent a la date fixee par l'organisme desi-

gne qui les a delivres.

Date de delivrance ou de renouvellement et date d'cxpiration

(2) Le permis porte la date de sa delivrance ou de son

renouvellement et la date de son expiration.

Renouvellement

8. ( 1) Tout titulaire d'un permis delivre en vertu de la

presente loi a droit au renouvellement de son permis s'il

remplit les conditions suivantes :

a) il presente une demande de la facon prescrite et

verse les droits a acquitter fixes a 1'organisme de-

signe qui a delivre le permis;

b) il satisfait aux exigences prescrites.

Pouvoir de revocation non louche

(2) Le present article n'a pas pour effet de porter at-

teinte au pouvoir de l'organisme designe de revoquer un

permis delivre en vertu de la presente loi.

Droits, organismes designes

9. L'organisme designe peut fixer ses droits a l'egard

de la delivrance des permis en vertu de la presente loi.

Consequence de la revocation

10. (1) II ne doit pas etre delivre, en vertu de la pre-

sente loi, un nouveau permis a la personne dont le permis

a ele revoque, sauf si, apres enquete de l'organisme desi-
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the person's licence, (he designated body decides in lis

discretion to issue a new licence to the person either

without pavment of a lee or on payment of the fee deter-

mined by the designated body.

( iiniiiii m rim nl hI inqiiii \

(2) An inquiry under subsection (I) may be com-
menced on the application of the person whose licence

w as revoked, if the period established by the designated

bodv has passed

Issuing a new licence

(3) I he designated body may issue a new licence after

an inquiry if the applicant satisfies the designated body

that he or she.

(a) is of good character;

(b) is competent; and

(c) meets any other terms or conditions that are estab-

lished by the designated body.

Restoration of name to Roll

(4) The designated body shall prov ide the name of the

person who is issued a new licence under subsection (1 )

to the Council under subsection 32 (3) and the Council

shall ensure that the person's name is shown on the Roll

as a public accountant licensed by the designated body
that issued the new licence.

Pr< ifessional Corporations

Professional corporations permitted

11. ( I ) A person or two or more persons licensed un-

der this Act to practise public accounting as individuals or

as a partnership may establish a professional corporation

for the purpose of practising public accounting and the

provisions of the Business ( 'orporations Act that apply to

professional corporations within the meaning of that Act

apply to such a corporation.

Requirements

(2) A designated body may establish requirements,

(a) governing certificates of authorization to permit

professional corporations to carry on practice as a

public accountant;

(b) establishing conditions or restrictions that apply to

professional corporations carrying on practice as a

public accountant; and

(c) setting out the terms and conditions upon which

any licensee in good standing may be permitted to

incorporate a professional corporation for the pur-

pose of carrying on practice as a public accountant

and to be a director or shareholder, or both, of the

corporation.

Application of Vet and regulations

12. This Act and the regulations apply to an individual

gnc qui a revoque son permis, I'organisme designe de-

cide, a sa discretion, de lui delivrer un nouveau permis en

exigeant ou non I'acquittemenl des droits qu'il fixe.

Ouverture de I'enquSte

(2) L'enquete visee au paragraphe (
I ) peut etre ouverte

sur demande de la personne dont le permis a ete revoque.

si le delai fixe par I'organisme designe est ecoule.

Delis ranee d'un nouveau permis

(3) L'organisme designe peut delivrer un nouveau

permis apres la tenue d'une enquete si I'auteur de la de-

mande le eonvainc de ce qui suit :

a) il est de bonnes moeurs;

b) 1 1 a la competence necessaire;

c) il satisfait aux autres conditions etablies par I'orga-

nisme designe.

Keinscription au tableau

(4) L'organisme designe fournit au Conseil. en appli-

cation du paragraphe 32 (3), le nom de la personne a qui

un nouveau permis est delivre en vertu du paragraphe ( 1

)

et le Conseil veille a ce que le nom de la personne figure

au tableau a litre d'expert-comptable titulaire d'un permis

emanant de l'organisme designe qui a delivre le nouveau

permis.

S()( [ETES PROFESSIONNELLES

Societes professionnelles autorisees

11. (I) La personne ou deux personnes ou plus qui

sont titulaires d'un permis, delivre en vertu de la presente

loi, les autorisant a exercer la profession d'expert-

comptable a titre de particuliers ou de societes de person-

nes peuvent creer une societe professionnelle aux fins de

I'exercice de la profession d'expert-comptable et les dis-

positions de la Loi sur les societes par actions qui

s'appliquent aux societes professionnelles au sens do cette

loi s'appliquent a une telle societe.

Exigences

(2) L'organisme designe peut etablir des exigences :

a) regissant les cerlificats d'autorisalion pour permet-

tre aux societes professionnelles d'exercer la pro-

fession d'expert-comptable;

b) fixant les conditions ou les restrictions qui s'appli-

quent aux societes professionnelles qui exercent la

profession d'expert-comptable;

c) enoncant les conditions auxquelles le ntulaire d'un

permis en regie peut etre autorise a constituer une

societe professionnelle afin d'exercer la profession

d'expert-comptable el a en etre administrates ou

actionnaire. ou les deux

Application de la presente loi et des re^lcments

12. La presente loi et les reglements s'appliquent au
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who is licensed under this Act even if the individual prac-

tises as a public accountant through a professional corpo-

ration.

Offences and Penalties

Prohibition, use of title, etc.

13. (1) Unless licensed under this Act, an individual

shall not,

(a) practise as a public accountant;

(b) take or use the name or title of "Public Accoun-
tant" or its equivalent in any other language; or

(c) hold himself or herself out as being licensed as a

public accountant or use any designation or initials

indicating or implying that the person is licensed as

a public accountant.

Same, corporations

(2) Unless it holds a valid certificate of authorization

under this Act, a corporation shall not,

(a) practise as a public accountant;

(b) take or use the name or title of "Public Accoun-

tant" or its equivalent in any other language; or

(c) hold itself out as being authorized to carry on prac-

tice as a public accountant or use any designation

or initials indicating or implying that it is author-

ized to carry on practice as a public accountant.

Offence

(3) Any person who contravenes any provision of this

section, without prejudice to any other proceedings that

may be taken, is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000 for a first of-

fence and to a fine of not more than $50,000 for any sub-

sequent offence.

Liability of directors and officers

(4) If a corporation is guilty of an offence under this

section, every director or officer of the corporation who
authorized, permitted or acquiesced in the commission of

the offence is deemed to be a party to and guilty of the

offence and on conviction is liable to a fine.

Defence, indi\iduals

(5) If an individual contravenes this section because

his or her licence has been revoked or suspended, it is a

defence to any proceeding in respect of the contravention

to prove that, when the contravention is alleged to have
been committed,

(a) notice of the revocation or suspension had not been
served in accordance with this Act;

particulier qui est titulaire d'un permis delivre en vertu de

la presente loi meme s'il exerce la profession d'expert-

complable par l'inlermediaire d'une societe profession-

nelle.

Infractions et peines

Interdiction quant a I'cmploi du titre

13. (1) A moins d'etre titulaire d'un permis delivre en

vertu de la presente loi, un particulier ne doit pas faire ce

qui suit :

a) exercer la profession d'experl-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d'«expert-

comptable» ou son equivalent dans une autre lan-

gue;

c) se presenter comme etant titulaire d'un permis

d'expert-comptable ou employer une designation

ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu'il

l'est.

Idem : societes

(2) A moins de delenir un certificat d'autorisalion va-

lide delivre en vertu de la presente loi, une societe ne doit

pas faire ce qui suit :

a) exercer la profession d'expert-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d'«experl-

comptable» ou son equivalent dans une autre lan-

gue;

c) se presenter comme etant autorisee a exercer la

profession d'expert-comptable ou employer une

designation ou des initiales indiquant ou laissant

entendre qu'elle Test.

Infraction

(3) Sans prejudice des autres poursuites qui peuvent

etre intentees, quiconque contrevient a une disposition du

present article est coupable d'une infraction et passible,

sur declaration de culpabilite, d'une amende maximale de

25 000 $ pour une premiere infraction et d'une amende
maximale de 50 000 $ pour chaque infraction subse-

quenle.

Rcsponsabilitc des administrateurs et dirigeants

(4) Si une societe est coupable d'une infraction visee

au present article, les dirigeants ou administrateurs de la

societe qui ont autorise ou permis la commission de

l'infraction ou qui y ont acquiesce sont reputes parties a

1'infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur

declaration de culpabilite, d'une amende.

Moyen de defense : particuliers

(5) Le particulier qui contrevient au present article du

fait de la revocation ou de la suspension de son permis

peut se disculper dans loule poursuite intentee a 1'egard

de cette contravention en prouvant que, au moment ou la

contravention reprochee aurait ete commise :

a) soit I'avis de revocation ou de suspension ne lui

avait pas ete signifie conformement a la presente

loi;
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(b) the time tor appealing the revocation or suspension

had not expired; or

(c) an appeal of the revocation or suspension had not

yet been determined.

Same, corporations

(6) If a corporation contravenes this section because its

certificate of authorization has been revoked or sus-

pended, it is a defence to any proceeding in respect of the

contravention to prove that, when the contravention is

alleged to have been committed.

(a) notice of the revocation or suspension had not been

served in accordance with this Act;

(b) the time for appealing the revocation or suspension

had not expired; or

(c) an appeal of the revocation or suspension had not

yet been determined.

Obtaining licence or certificate of authorization b> false

representation

14. (1) No person shall wilfully procure or attempt to

procure.

(a) the issuance to himself or herself of a licence or the

renewal of a licence under this Act; or

(b) the issuance to a professional corporation of a cer-

tificate of authorization or the renewal of a certifi-

cate of authorization under this Act,

by making or producing, or causing to be made or pro-

duced, a false or fraudulent representation or declaration,

either orally or in writing.

Offence and penalty

(2) A person who contravenes subsection ( I ) is guilty

of an offence and on conviction is liable to a fine of not

more than $25,000.

Abuse of licence

15. ( 1 ) No person shall.

(a) use a licence that has been issued under this Act to

another person;

(b) allow a licence issued to him or her under this Act

to be used by any other person; or

(c) not being licensed under this Act, use or have in

his or her possession .my document purporting to

be a current or valid licence issued to the person

under this Act.

( im and penalty

(2) A person who contravenes this section is gmliv ol

an offence and on conviction is liable to a fine of not

more than S25.000.

< OStS

16. (I) lii addition to the fine, on conviction for an

b) soil le delai d'appel de la revocation ou de la sus-

pension n'etait pas expire;

c) soil un appel de la revocation ou de la suspension

n'avait pas encore ete decide.

Idem : socicli s

(6) La societe qui contrevient atl present article du fait

de la revocation ou de la suspension de son certificat

d'autorisation peut se disculper dans toute poursuite in-

lenlee a Pegard de cette contravention en prouvant que,

au moment oil la contravention reprochee aurait ete com-
mise :

a) soil l'avis de revocation ou de suspension ne lui

avait pas ete signifie conformement a la presente

lot;

b) soil le delai d'appel de la revocation ou de la sus-

pension n'etait pas expire;

c) soil un appel de la revocation ou de la suspension

n'avait pas encore ete decide.

Obtention frauduleuse d'un permis ou d'un certificat d'autorisation

14. (1) Nul ne doit, en faisant ou produisant ou en

faisant faire ou produire une assertion ou declaration

fausse ou frauduleuse, qu'elle soit orale ou ecrite, obtenir

ou tenter d'obtenir deliberemcni

a) soit la delivrance d'un permis a lui-meme ou son

renouvellement en vertu de la presente loi;

b) soit la delivrance d'un certificat d'autorisation a

une societe professionnelle ou son renouvellement

en vertu de la presente loi.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est cou-

pable d'une infraction et passible, sur declaration de

culpabilite, d'une amende maximale de 25 000 S.

Usage ahusif du permis

15. (1) Nul nedoit

:

a) utiliser un permis qui a ete delivre a une autre per-

sonne en vertu de la presente loi;

b) permettre qu'un permis qui lui a ete delivre en ver-

tu de la presente loi soit utilise par une autre per-

sonne;

c) n'etant pas titulaire d'un permis dehv re en vertu de

la presente loi. utiliser ou avoir en sa possession un

document qui se presente comme etant un permis

en vigueur ou valide qui lui a ete delivre en vertu

de la presente loi.

Infraction el peine

(2) Quiconque contrevient au present article est coupa-

ble d une infraction el passible, sur declaration de culpa-

bilite. d'une amende maximale de 25 000 S.

Depens

16. (1) Outre l amende. un tribunal peut ordonner a



chap. 8 LOI DE 2004 SUR L'EXPERTISE COMPTABLE 213

offence under this Act, a court may order that the con-

victed person pay to the Council some or all of the costs

reasonably incurred by it in prosecuting the offence and
in undertaking the investigation related to the subject-

matter of the prosecution.

Same

(2) Costs payable under this section are deemed to be a

fine for the purpose of enforcing payment.

Limitation

17. No prosecution under sections 13 to 15 shall be

commenced more than two years after the time when the

subject-matter of the prosecution arose.

Continuation and Objects of The Public
Accountants Council

Council continued

18. (1) The Public Accountants Council for the Prov-

ince of Ontario is continued under the name The Public

Accountants Council for the Province of Ontario in Eng-

lish and Conseil des experts-comptables de la province de

POntario in French as a body corporate.

Capacity of Council

(2) The Council has the capacity, rights, powers and

privileges of a natural person for the purpose of carrying

out its objects.

Membership

(3) The Council consists of the members appointed in

accordance with this Act.

Council not a Crown agency

(4) The Council is not a Crown agency within the

meaning of the Crown Agency Act.

Purpose of Council

19. (1) The purpose of the Council is to ensure that

public accounting in Ontario is practised in accordance

with internationally respected public accounting standards

that reflect the public interest in the delivery of superior

quality public accounting services.

Objects of Council

(2) The objects of the Council are to oversee the regu-

lation of public accounting in the public interest by,

(a) developing and maintaining the standards that a

designated body must meet in order to be author-

ized to license and govern the activities of its

members as public accountants and raising the

standards, as required;

(b) determining which designated body meets the

standards, when it meets them and whether the des-

ignated body continues to meet the standards after

it is authorized to license and govern the activities

of its members as public accountants;

une personne, lorsqu'elle est declaree coupable d'une

infraction a la presente loi, de payer au Conseil la totalite

ou une parlie des frais qu'il a raisonnablement engages

pour intenter la poursuite portant sur l'infraction et pro-

ceder a Fenquete sur l'objet de la poursuite.

Idem

(2) Les depens payables en application du present arti-

cle sont reputes une amende pour les besoins de Fexe-

cution du paiement.

Delai de prescription

17. Aucune poursuite ne pent etre intenlee en vertu des

articles 13 a 15 plus de deux ans apres la naissance de

l'objet de la poursuite.

Prorogation et mission du Conseil

des experts-comptables

Prorogation du Conseil

18. (1) Le Conseil des comptables publics de la pro-

vince de FOntario est proroge a titre de personne morale

sous le nom de Conseil des experts-comptables de la pro-

vince de FOntario en francais et sous le nom de The Pub-

lic Accountants Council for the Province of Ontario en

anglais.

Capacite

(2) Le Conseil a la capacite, les droits, les pouvoirs et

les privileges d'une personne physique pour realiser sa

mission.

Composition

(3) Le Conseil se compose des membres nommes
conformement a la presente loi.

Non un organisme de la Couronne

(4) Le Conseil n'est pas un organisme de la Couronne
au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Objectif du Conseil

19. (1) Le Conseil a pour objectif de veiller a ce que la

profession d'expert-comptable en Ontario soit exercee

conformement aux normes d'expertise comptable recon-

nues a Fechelle internationale qui tiennenl compte de

Finteret public a Pegard de la prestation de services

d'expertise comptable de qualile superieure.

Mission du Conseil

(2) Le Conseil a pour mission de superviser la regle-

menlalion de la profession d'expert-comptable dans

Finteret public en faisanl ce qui suit :

a) elaborer et maintenir les normes que doivent res-

pecter les organismes designes afin d'etre autorises

a delivrer a leurs membres des permis d'experts-

comptables et a regir leurs activites a ce titre, ainsi

que relever les normes, si besoin est;

b) determiner quels organismes designes respeclent

les normes, quand ils les respectent et s'ils conti-

nuent de les respecter apres avoir ete autorises a

delivrer a leurs membres des permis d'experls-

comptables el a regir leurs activites a ce titre;
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(c) overseeing the designated bodies in their eapaeity

to license and to govern the activities of their

members as public accountants; and

(d) maintaining public confidence in public accounting

through the appropriate prosecution of offences

under this Act.

Powers ol ( ouncil

(3) In furthering its objects, the Council may,

(a) consider mailers of common interest and concern

to public accountants, and submit representations

to any government ministry or public authority

u ilh reference In anv Mich mailers;

(b) conduct and encourage, whether by means of fi-

nancial assistance or otherwise, research in the

practice of public accounting; and

(c) ileal with any matter prescribed by the Lieutenant

( rovernor in Council.

Content of standards

(4) The standards that are developed and maintained

by the Council under subsection (2) shall be no less rig-

orous than the internationally recognized standards under

the Public Accountancy Act as they existed on June 9,

2004 and shall include standards relating to,

(a) post-secondary education requirements that are

necessary for a public accounting training program,

including requirements in respect of courses that

are relevant to public accounting;

(b) pre-licensing education and study requirements

that are supplementary to the post-secondary edu-

cation requirements;

(c) pre-licensing experience requirements;

(d) examinations used for licensing public accoun-

tants;

(e) requirements for post-licensing professional ex-

perience.

(0 mandatory continuing professional development;

(g) practice inspections of public accountants;

(h) requirements on the use of generally accepted ac-

counting principles and generally accepted assur-

ance standards;

(i) rules of professional conduct;

(j) discipline procedures, including rights to a hearing

and rights of appeal;

tki rules governing issuing a new licence to a former

licensee;

c) superviser les organismes designes en ce qui

concerne leur capacite a delivrer a leurs membres
des permis d'experts-comptables et a regir leurs ac-

tivites a ce litre;

d) maintenir la confiance du public dans la profession

d'expert-eomptable en intentant les poursuites ap-

propriees pour infraction a la presente loi.

I'ouvoirs du ( onseil

(3) Afm de realiser sa mission, Ie Conseil peut :

a) examiner des questions d'interet commun pour les

experts-comptables et presenter aux ministeres

gouvernementaux ou aux corps publics des obser-

vations relatives a ces questions.

b) conduire des recherches sur l'exercice de la profes-

sion d'expert-eomptable et encourager, notamment
par des contributions finaneieres, de telles recher-

ches;

c) trailer de Unite question que present le lieutenant-

gouverneur en conseil.

Content! des normes

(4) Les normes qu'elabore et que maintient le Conseil

aux termes du paragraphe (2) ne doivent pas etre moins

rigoureuses que les normes reconnues a l'echelle interna-

tionale, prevues par la Loi sur la comptabilite publique,

telles qu'elles existaient le 9 juin 2004 et eomprennent

des normes relatives a ce qui suit :

a) les exigences en matiere d'etudes postsecondaires

qui sont neeessaires en vue d'un programme de

formation en expertise comptable, y compris les

exigences relatives aux cours qui se rapportent a

I'expertise comptable;

b) les exigences en matiere de formation et d'etudes

prealables a l'obtention d'un permis qui s'ajoutent

aux exigences en matiere d'etudes postsecondaires;

c) les exigences en matiere d'experience acquise

avant l'obtention d un permis;

d) les examens utilises aux tins de la delivrance de

permis aux experts-comptables;

e) les exigences en matiere d'experience profession-

nelle a acquerir apres la delivrance d'un permis;

f) la formation professionnelle continue obligatoire;

g) les inspections professionnelles des experts-comp-

tables.

h) les exigences relatives a l'utilisation des principes

comptables generalement reconnus et des normes

de certification generalement reconnues;

i ) le code de deontologie;

j) les procedures disciplinaires. y compris le droit a

une audience el le droit d'appel;

k) les regies regissant la delivrance d'un nouveau

permis a un ancien titulaire de pemiis;
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(1) rules governing the licensing of persons who are

permitted to practise as public accountants in other

jurisdictions;

(m) mandatory professional liability insurance; and

(n) requirements that are prescribed by the Lieutenant

Governor in Council.

Submitted to Minister

(5) Before a standard is finalized and adopted, the

Council shall submit it to the Minister.

Deemed adoption

(6) If there is no written objection to a standard by the

Minister within 60 days after it is submitted by the Coun-

cil, the standard is deemed to be finalized and adopted by

the Council.

Application of Regulations Act

(7) Standards made under this section are regulations

within the meaning of the Regulations Act.

Publication of standards

(8) The Council shall publish the standards on the

Internet at a publicly accessible and freely available pre-

scribed website and shall make them available as a docu-

ment or in any other format, on request and at cost, to

members of the public.

Transition

(9) The Council shall develop an initial set of stan-

dards and shall submit them to the Minister within six

months after the day this section comes into force or such

later date that is prescribed.

Initial standards

(10) The initial standards developed by the Council

and submitted to the Minister shall be no less rigorous

than the internationally recognized standards under the

Public Accountancy Act as they existed on June 9, 2004.

Governance of designated bodies

(11) In addition to standards, the Council shall develop

and maintain principles for the governance of the desig-

nated bodies to the extent that the governance relates to

the licensing and governing the activities of the members
of the designated bodies as public accountants.

Application for authorization to license and govern activities

20. (1) On the application of a designated body, the

Council may provide written authorization to the desig-

nated body to license and govern the activities of its

members as public accountants if the Council is satisfied

that the designated body meets the standards developed
under section 19.

Council review of application

(2) The Council shall review an application by a des-

1) les regies regissant la delivrance de permis a des

personnes qui sont autorisees a exercer la profes-

sion d'expert-comptable a l'exterieur de la pro-

vince;

m) 1'assurance responsabilite civile professionnelle

obligaloire;

n) les exigences que present le lieutenant-gouverneur

en conseil.

Norme soumise au ministre

(5) Avant qu'une norme soit arretee el adoptee, le

Conseil la soumet au ministre.

Norme reputee adoptee

(6) Si le ministre ne s'oppose pas par ecrit a la norme

au plus tard 60 jours apres qu'elle lui a ete soumise par le

Conseil, la norme est reputee arretee et adoptee par le

Conseil.

Application de la Lot sur les reglements

(7) Les normes elaborees en application du present

article constituent des reglements au sens de la Loi sur les

reglements.

Publication des normes

(8) Le Conseil publie les normes sur Internet, sur un

site Web present d'acces public et gratuit. Sur demande et

a litre onereux, il les met a la disposition des membres du

public sous forme de document on sous un autre support.

Disposition transitoire

(9) Le Conseil elabore un ensemble initial de normes

et le soumet au ministre dans les six mois qui suivent le

jour de 1'entree en vigueur du present article ou a toute

date ulterieure qui est prescrite.

Normes initiates

(10) Les normes initiates elaborees par le Conseil et

soumises au ministre ne doivent pas etre moins rigoureu-

ses que les normes reconnues a l'echelle intemationale,

prevues par la Loi sur la comptabilite publique, telles

qu'elles existaient le 9 juin 2004.

Gestion des organismes designes

(11) Outre les normes, le Conseil elabore et maintient

des principes de gestion des organismes designes dans la

mesure ou la gestion se rapporte a la delivrance a leurs

membres de permis d'experts-comptables et a la regie de

leurs activites a ce litre.

Demande d'autorisation pour delivrer des permis et regir les

activites des membres

20. (1) Sur demande d'un organisme designe, le

Conseil peut l'autoriser par ecrit a delivrer a ses membres
des permis d'experts-comptables el a regir leurs activites

a ce titre s'il est convaincu que l'organisme designe se

conforme aux normes elaborees en application de Particle

19.

Kxanicn de la demande par le Conseil

(2) Le Conseil examine la demande d'un organisme
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ignaled body as expeditiously as possible and, in any

event, shall provide comments on the sufficiency of the

application to the designated body within 90 days after

the day (he application is made.

Vuthuri/ation at different times

( ^i I he Council may at different times authorize each

designated bod) to license and govern the activities of its

members as public accountants.

Review of operation of designated bodies

21. ( I ) In ensuring that the purpose and objects of the

Council are being met and that a designated body is com-
plying with the standards developed under section 19, the

C ouncil shall conduct periodic reviews, not less than once

in every three years, of the operation of each authorized

designated body and shall report on them to the Minister.

Special reviews

(2) In addition to the periodic reviews of the desig-

nated bodies, the Council may conduct a special review

of a designated body where the Council concludes it is in

the public interest to do so.

Designated bodv let co-operate with review

(3) A designated body shall co-operate with the Coun-
cil in the Council's review of the designated body and the

Council may, on reasonable notice, revoke or suspend the

authorization of the designated body if the designated

body fails to co-operate with the Council's review.

Notice of failure to comply with standard

(4) If the Council finds while conducting a review that

a designated body is failing or has failed to comply with a

standard developed under section 19, the Council shall

notify the designated body of the failure and shall give

the designated body 90 days or such other lime as is pre-

scribed to comply with the standard.

Power to revoke authorization

(5) The Council may revoke or suspend an authoriza-

tion under subsection 20 (I), if it has notified the desig-

nated bodv undei subsection (4) and the designated bod)

fails to comply with the standard within 90 days after

receiv mg the notice or within the prescribed time.

Members of designated bodv w hose authorization is revoked

(6) The members of a designated body whose authori-

zation is revoked or suspended that arc licensed to prac-

tise as public accountants must within the prescribed

lime, to continue to be licensed, become members of an-

other authorized designated body, unless the designated

body of which they are members is once again authorized

under subsection 20 (1) before the expiry of the pre-

scribed time.

I i insilional governance of members

(7) For the period between the lime when a designated

body's authorization is revoked or suspended ami the

prescribed tune tor its members who are licensed to prac-

tise as public accountants lo become members of another

authorized designated body, the Council shall designate

designe aussi rapidement que possible et, dans tous les

cas, presente des observations sur la suffisance de la de-

mande a I'organisme designe dans les 90 jours qui suivent

le jour oil celle-ei est presentee.

Automation donnce a different* moments

(3) Le Conseil peut autoriser, a differents moments,
chaque organisme designe a delivrer a ses membres des

permis d'experts-comptables et a regir leurs activites a ce

titre.

Kxamcn des activites des organisnies designes

21. (1) Pour veiller a la realisation de I'objectif et de

la mission du Conseil et a Fobservation par les organis-

mes designes des normes elaborees en application de

Particle 19, le Conseil effectue des examens periodiques.

au moins une fois tous les trois ans, des activites de cha-

que organisme designe autorise et presente au ministre

des rapports sur ces examens.

Examens speciaux

(2) Outre les examens periodiques des organismes

designes, le Conseil peut effectuer un examen special

d'un organisme designe s'il conclut que l'interet public le

j ust i tie.

Obligation de I'organisme designe de collaborer

(3) L'organisme designe collabore avee le Conseil lors

de I'examen que celui-ci effectue a son egard et le

Conseil peut, sur preavis raisonnable, revoquer ou sus-

pendre I'autorisation de I'organisme designe s'il ne colla-

bore pas a I' examen.

Avis d'inohservation d'une norme

(4) S'il constate, au cours d'un examen qu'il effectue,

qu'un organisme designe n'observe pas ou n'a pas obser-

ve une norme elaboree en application de Particle 19. le

Conseil avise I'organisme designe de Pinobservation et

Im donne 90 jours ou tout autre delai present pour se

con former a la norme.

Pouvoir de revoquer une automation

(5) Le Conseil pent revoquer ou suspendre une autori-

sation visee au paragraphe 20 (
I ) s'il a avise I'organisme

designe aux termes du paragraphe (4) et que celui-ci ne se

con forme pas a la norme dans les 90 jours apres av oir

i ecu l'a\ is ou dans le delai present.

Membres d'un organisme designe dont ('automation est revoquee

(6) Les membres d'un organisme designe dont I'auto-

risation est revoquee ou suspendue qui sont titulaires d'un

permis d'expert-comptable doivent, dans le delai present,

pour demeurer titulaires d'un tel permis. devenir mem-
bres d'un autre organisme designe autorise, a moins que

I'organisme designe dont ils sont membres recoive une

nouvelle automation en verlu du paragraphe 20 ( 1 ) avant

['expiration du delai present

Regie transiloire des membres

(7) Pour la periode comprise entre le moment oil

I'autorisation de l'organisme designe est revoquee ou

suspendue et le delai present pendant lequel ses membres
qui sont titulaires d'un penviis d'expert-comptable doi-

vent dev enir membres d un autre organisme designe auto-
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an authorized designated body to govern their activities as

public accountants and may require that the first desig-

nated body reimburse the second designated body for the

costs of regulation.

Public complaints reviewed by Council

22. (1) If a member of the public who has made a

complaint about the conduct of a public accountant to a

designated body and who has exhausted the internal pro-

cedures of the designated body available for the handling

of the complaint remains unsatisfied with the manner in

which the complaint was handled, the member of the pub-

lic may request that the Council review the designated

body's handling of the complaint.

Same

(2) After conducting a review under subsection ( 1 ), the

Council may recommend that the designated body inves-

tigate the complaint more fully.

Annual report of designated bodies

23. (1 ) Within 120 days after the end of each financial

year, each designated body shall forward a copy of its

annual report for that year to the Minister and to the

Council.

Same

(2) The annual report of a designated body shall in-

clude the prescribed information.

Publication of annual report

(3) Each designated body shall publish its annual re-

port on the Internet at a publicly accessible and freely

available prescribed website and shall make it available as

a document or in any other format, on request and at cost,

to members of the public.

Designated body to provide information

24. (1) On the request of the Council, a designated

body shall provide any information that the Council re-

quires about its members who are licensed, have been

licensed or have applied to be licensed under this Act or

under the Public Accountancy Act.

Disclosure of information by Council

(2) The Council may disclose information to a desig-

nated body about individuals who are licensed, have been

licensed or have applied to be licensed under this Act or

under the Public Accountancy Act.

Information confidential

(3) Information disclosed under this section shall be

kept confidential and shall be used solely in respect of

matters arising under this Act.

Composition and Administration of Council

Composition of the Council

25. (1) The Council shall consist of the number of

members prescribed by the Lieutenant Governor in Coun-
cil who shall be appointed by the Lieutenant Governor in

rise, le Conseil designe un organisme designe autorise

pour regir leurs activites a titre d'experts-comptables et

pent exiger que le premier organisme designe rembourse

ail second les frais de la reglementation.

Plaintes du public examinees par le Conseil

22. (1) Si un membre du public qui a presente a un

organisme designe une plainte au sujel de la conduite

d'un expert-comptable et qui a epuise les procedures in-

ternes de 1'organisme designe prevues pour le traitement

de la plainte demeure insalisfait de la maniere dont la

plainte a ete traitee, il peut demander au Conseil

d'examiner le traitement de celle-ci par forganisme desi-

gne.

Idem

(2) Apres avoir effectue un examen prevu au paragra-

phe (1), le Conseil peut recommander que forganisme

designe mene une enquete plus approfondie concernanl la

plainte.

Rapport annuel des organismes designes

23. ( 1 ) Les organismes designes transmettent au mi-

nistre et au Conseil, dans les 120 jours qui suivent la fin

de chaque exercice, une copie de leur rapport annuel pour

fexercice termine.

Idem

(2) Le rapport annuel d'un organisme designe com-
prend les renseignements prescrits.

Publication du rapport annuel

(3) Chaque organisme designe publie son rapport an-

nuel sur Internet, sur un site Web prescrit d'acces public

et gratuit. Sur demande et a titre onereux, il le met a la

disposition des membres du public sous forme de docu-

ment ou sous un autre support.

Fourniture de renseignements par Forganisme designe

24. (1) Sur demande du Conseil, forganisme designe

lui fournit les renseignements qu'il exige sur ses membres
qui sont ou ont ete titulaires d'un permis delivre en vertu

de la presente loi ou de la Loi sur la comptabilite publi-

que ou qui ont demande un tel permis.

Communication de renseignements par le Conseil

(2) Le Conseil peut communiquer des renseignements

a un organisme designe sur les particuliers qui sont ou ont

ete titulaires d'un pennis delivre en vertu de la presente

loi ou de la Loi sur la comptabilite publique ou qui ont

demande un tel permis.

Contldentialite des renseignements

(3) Les renseignements communiques en vertu du pre-

sent article demeurenl confidentiels el ne sont utilises

qu'a l'egard des questions soulevees sous le regime de la

presente loi.

Composition ft administration du Conseil

Composition du Conseil

25. (1) Le Conseil se compose du nombre de membres
que prescrit le lieutenant-gouvemeur en conseil et ce der-

nier ainsi que les organismes designes les nomment selon
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Council and the designated bodies in the prescribed man-
ner for the prescribed terms of office.

MajoriH on ( On mil

(2) The majority of the members of the Council shall

be appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Officers

26. ( I ) The officers of the Council are the Chair, the

vice-Chair, a secretary and any other officers that the

Council considers necessary.

Appointment of ( hair and vice-Chair

(2) The Chan and the vice-Chair shall be appointed by

the Lieutenant Governor in Council from among the

members of the Council appointed by the Lieutenant

Governor in Council and shall serve for the prescribed

term, but shall continue in office until their successors are

appointed.

Election of other officers

(3) The secretary and any other officer.

(a) shall be elected by the Council from among the

members of the Council; and

(b) shall hold office for a term of one year, but shall

continue in office until his or her successor is

elected.

Annual election

(4) The election of the secretary and any other officer

shall take place annually at the first regular meeting of the

Council in each financial year.

Same

(5) In the event of a tie vote lor the election of the sec-

retary or other officer, the Chair or, in his or her absence,

the vice-Chair shall cast the deciding vote.

Re-election

(6) The secretary and any other officer, if otherwise

qualified, are eligible for re-election.

Vacancies

(7) Every vacancy occurring in any office, by reason

of the incumbent dying, resigning or otherwise ceasing to

be a member of the Council during his or her term of of-

fice, shall be filled for the remainder of the incumbent's

term,

(a) in case of the Chan or vice-Chair, by the Lieuten-

ant Governor in Council from among members oi

the Council appointed by the Lieutenant Governor

in Council; and

(b) in the case of the secretary or any other officer, by

the Council from among its members

Administrator

(8) The Council may appoint a person as an adminis-

trator who need not be a member of the Council and who
shall perform those duties as may be assigned b\ the

( louncil from time to time

le mode present pom les mandats presents

Majorile an Conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme la ma-
jorite des membres du Conseil.

Dirigeants

26. (1) Les dirigeants du Conseil sont le president, le

vice-president, un secretaire et les autres dirigeants que le

conseil juge necessaires.

Nomination du president et du vice-president

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le pre-

sident et le vice-president parmi les membres du Conseil

qu'il a nommes. Ceux-ci occupent leur charge pour le

mandat present, mais continuent d'exercer leurs functions

jusqu'a la nomination de leurs suecesseurs.

f lection des autres dirigeants

(3) Le secretaire et tout autre dingeant :

a) d'une part, sont elus par le Conseil parmi ses

membres;

b) d'autre part, occupent leur charge pour un mandat

d un an, mais demeurent en fonction jusqu'a

l'election de leurs suecesseurs.

Election annuelle

(4) L'election du secretaire et de tout autre dirigeant a

lieu une fois par an, a la premiere reunion ordinaire du

( onseil de chaque exercice.

Idem

(5) En cas d'egalite des voix au scrutin tenu pour le

choix du secretaire ou d'un autre dingeant, le president

on, en son absence, le vice-president, a voix preponde-

rante.

Reelection

(6) Le secretaire et tout autre dirigeant, s'ils possedent

les qualites requises. peuvent etre reelus.

Vacance

(7) Si un dingeant decede, demissionne ou cesse pour

Unite autre raison d'etre membre du Conseil durant son

mandat, un suecesseur est choisi pour la duree non eeou-

lee ilu m. uul.it :

a) dans le cas du president ou du vice-president, par

le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les

membres du Conseil qu'il a nommes;

b) dans le cas du secretaire ou de tout autre dingeant.

par le Conseil parmi ses membres.

Vdministrateur

(8) Le Conseil pent nommer administrates une per-

sonne qui n'est pas necessairement membre du Conseil

pour exereer les fonctions que lui attribue le Conseil.
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Resignation of member

27. ( 1 ) A member of the Council may at any time re-

sign his or her office by giving notice to the Council.

Removal of member on request

(2) The Council shall remove a member if it is re-

quested to do so by the designated body that appointed

the member or by the Lieutenant Governor in Council, in

the case of a member appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council.

Removal of member for cause

(3) The Council may, of its own motion, remove a

member from office for any prescribed cause.

Special majority required for motion to remove member

(4) To be valid, the motion to remove a member for

cause must be approved by the votes of at least two-thirds

of the members of the Council present and voting on the

motion.

Notice

(5) No motion of the Council relating to the removal of

a member for cause is valid unless the notice calling the

meeting at which the motion is moved has specified the

general nature of the motion that is to be considered at the

meeting.

Meetings of the Council

28. The Council shall conduct its meetings in accor-

dance with its by-laws.

Voting at meetings of the Council

29. ( 1 ) Subject to subsection 27 (4) (motion to remove
member for cause), all matters that arise for decision at

any meeting of the Council shall be decided by a majority

of votes of members present.

Chair voting

(2) The Chair is a voting member of the Council and,

in the event of a tie vote, the Chair may cast the deciding

vote, even if the Chair has already voted.

Quorum

30. At all meetings of the Council, a majority of the

members constitute a quorum.

Committees

31. (1) The Council may from time to time appoint

committees from among its members.

Delegation to committees

(2) Subject to subsection (3), the Council may delegate

to a committee, subject to any restrictions or conditions

that the Council may think fit, any of its powers and du-

ties and may dissolve any committee.

Exception

(3) The Council shall not delegate to a committee the

power to make final decisions with respect to subsections

19 (2) (carrying out the Council's objects), 20 ( 1 ) (author-

Demission d'un membre du Conseil

27. ( 1
) Un membre du Conseil peut, en dormant avis

au Conseil, demissionner de son poste.

Destitution d un membre sur demande

(2) Le Conseil destitue un membre a la demande de

forganisme designe qui a nomine le membre ou a la de-

mande du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas

d'un membre nomine par ce dernier.

Destitution d'un membre pour un motif suffisant

(3) Le Conseil peut, de sa propre initiative, presenter

une motion en destitution d'un membre de son poste pour

un motif present.

Majorite specialc requise pour approuver la motion en destitution

d'un membre

(4) Pour etre valide, la motion en destitution d'un

membre pour un motif suffisant doit recevoir I'appro-

bation d'au moins deux tiers des membres du Conseil

presents et votant sur la motion.

Avis

(5) Aucune motion du Conseil relative a la destitution

d'un membre pour un motif suffisant if est valide a moins

que l'avis de convocation de la reunion au cours de la-

quelle cette motion est proposee n'ait indique, en termes

generaux, 1'objet de la motion.

Reunions du Conseil

28. Le Conseil tient ses reunions conformement a ses

reglements administratifs.

Vote aux reunions du Conseil

29. (1) Sous reserve du paragraphe 27 (4) (motion en

destitution d'un membre pour un motif suffisant), la ma-
jorite des membres du Conseil presents a une reunion

decide des questions qui doivenl y etre tranchees.

Voix deliberative du president

(2) Le president a voix deliberative au Conseil et peut,

en cas de partage des voix, avoir voix preponderante en

votant de nouveau.

Quorum

30. La majorite des membres constitue le quorum aux

reunions du Conseil.

Comites

31. ( 1 ) Le Conseil peut constituer des comites parmi

ses membres.

Pouvoirs delegues aux comites

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le Conseil peut

deleguer a un comite, sous reserve des conditions ou res-

trictions qu'il juge appropriees, ses pouvoirs et fonctions;

il peut aussi dissoudre tout comite.

Exception

(3) Le Conseil ne doit pas deleguer a un comite le

pouvoir de prendre des decisions definitives a l'egard des

paragraphes 19 (2) (realisation de la mission du Conseil),
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i/ing a designated body to license and govern the activi-

ties of its members as public accountants) and 21 (5) (re-

voking or suspending the authori/ation of a designated

body).

Roll nl Public Accountants

32. (I) The Council shall maintain and publish a roll

to be called in English The Roll of Public Accountants in

Ontario and in French Tableau des experts-comptables de

I'Ontario.

Entries on and erasures from Roll

(2) I he ( ouncil shall,

(a) enter on the Roll the name and address of every

person who is or was licensed under this Act and

the name of the designated body through w hich the

person is or was licensed;

(b) indicate on the Roll the status of the person's

membership and details in respect of his or her

status;

(c) make any other relevant additions, alterations or

corrections to the Roll; and

(d) from time to lime and as necessary remove infor-

mation that is no longer current from the Roll and

store that information elsewhere.

Obligation of designated bodies

(3) bach designated body shall regularly provide to the

Council current information on its members who are or

were licensed under this Act and the status of the mem-
ber's licence.

Fees to ( ouncil

33. (
I ) Each designated body shall pay the prescribed

fees to the Council.

Differentiated fees

(2) The Council may differentiate, on an equitable

basis according to the benefits that the designated body

and its members derive from the activities of the Council,

among the designated bodies as to the amount of fees

each designated body is to pay.

PaMiicnl id expenses, salaries and pensions

34. ( 1
) The Council may,

(a) subject to subsection (3), pay to the members ol

the Council allowances for travelling and subsis-

tence expenses incurred in the discharge of then

functions; and

(b) pay to the registrar and employees of the Council

salaries and remuneration and on retirement or

death, pensions and gratuities.

Recommendations on salan and remuneration

(2) I he Council may, make recommendations to the

Lieutenant Governor in Council in respect of the salaries

and remuneration paid to its members and to the Chair,

vice-Chair, secretary and other officers.

20 (
I ) (autorisation d un organisme designe de delivrer a

ses membres des permis d experts-comptables et de regir

leurs activites a ce litre) et 21 (5) (revocation ou suspen-

sion de Cauterisation d un organisme designe).

Tableau des experts-comptables

32. ( 1 ) Le Conseil tient et publie un tableau appele, en

trancais, Tableau des experts-comptables de I'Ontario et,

en anglais. The Roll of Public Accountants in Ontario.

Inscriptions au tableau et radiations

(2) Le Conseil fait ce qui suit :

a) il inscrit au tableau les nom et adresse de toutes les

personnes qui sont ou etaient titulaires d'un permis

delivre en vertu de la presente loi et le nom de

l'organisme designe qui leur a delivre leur permis;

b) il indique au tableau le statut de la personne en sa

qualite de membre et des precisions a eet egard;

c) il apporte au tableau les autres ajouts, modifica-

tions ou corrections pertinents;

d) a I'occasion et au besoin, il radie du tableau les

renseignements qui ne sont plus a jour et les stocke

ailleurs.

Obligation des organismes designes

(3) Les organismes designes fournissent regulieremenl

au Conseil des renseignements a jour sur leurs membres
qui sont ou etaient titulaires de permis delivres en vertu

de la presente loi et sur le statut de leurs permis.

Versement des droits au Conseil

33. ( I ) Les organismes designes versent au Conseil les

droits presents a acquitter.

Droits dilTcrcnts

(2) Le Conseil peut etablir des distinctions, de facon

equitable scion les axantages que l'organisme designe et

ses membres retirent des activites du Conseil. entre les

organismes designes en ce qui conceme les droits que

chacun d'eux doit acquitter.

Paiement des deputises, des traitcments et des pensions de retraite

34. (1) Le Conseil pent :

a) sous reserve du paragraphs (3). payer aux membres
du Conseil les indemnitees de displacement et les

frais de subsistance engages dans l'exercice de

leurs fonctions;

b) xcrscr au registrateur et aux employes du Conseil

leurs traitement et indemmtes et, au moment de

leur retraite ou de leur deces. une rente et des grati-

fications.

Kecommandations concernanl le traitement el les indemnity

(2) Le Conseil pent fane des recommandalions au lieu-

tenant-gouvemeur en conseil a I'egard du traitement et

des mdemnites \erses a ses membres et au president, au

\ ice-president, au secretaire et aux autres dingeants.
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Payment of salary and remuneration to officers

(3) The Council shall pay to the members of the Coun-
cil and to the Chair, vice-Chair, secretary and other offi-

cers the salaries and remuneration determined by order of

the Lieutenant Governor in Council.

Audit of accounts

35. (1) The accounts of the Council shall be audited

annually by a person licensed under this Act and ap-

pointed annually by the Council, who shall not be, nor

have been in the previous five years, either a member of

the Council or a person who is in partnership with a

member of the Council.

Transition audit

(2) The Council shall have a transition audit performed

on its accounts by a person described in subsection (1)

within 60 days after the day this section comes into force.

Accounts to be furnished to Minister

36. (1 ) Within 120 days after the end of each financial

year, the Council shall forward a copy of its audited ac-

counts for that year to the Minister.

Publication of annual accounts

(2) The Council shall publish its annual audited ac-

counts on the Internet at a publicly accessible and freely

available prescribed website and shall make them avail-

able as a document or in any other format, on request and

at cost, to members of the public.

Miscellaneous

No costs, etc., recoverable by unlicensed person

37. (1) No person is entitled to recover any costs in-

curred or charges made as a public accountant unless the

person was licensed under this Act or under the Public

Accountancy Act at the time when the costs were incurred

or when the services were rendered in respect of which
the charges were made.

Same, corporations

(2) No corporation is entitled to recover any costs in-

curred or charges made as a public accountant unless the

corporation was a professional corporation that held a

valid certificate of authorization at the time when the

costs were incurred or the services were rendered in re-

spect of which the charges were made.

Authentication of regulations and other documents

38. (1) Every regulation, licence, notice or other

document made, granted or issued by the Council for any
purpose whatsoever may be signed on behalf of the

Council by the registrar or secretary or by such other offi-

cer of the Council as may from time to time be authorized

by the Council to do so.

Same

(2) A regulation, licence, notice or other document
signed in accordance with subsection (1) is proof, in the

Versement du traitement et des indemnites des dirigeants

(3) Le Conseil verse aux membres du Conseil el au

president, au vice-president, au secretaire et aux autres

dirigeants le traitement et les indemnites que fixe par de-

cret le lieutenant-gouverneur en conseil.

Verification des comptes

35. (1) Les comptes du Conseil sont verifies annuel-

lement par le titulaire d'un permis delivre en vertu de la

presente loi qui est nomme chaque annee par le Conseil.

Ce verificateur ne doit etre, ni ne doit avoir ete au cours

des cinq annees precedentes, un membre du Conseil ou

une personne qui exerce en societe de personnes avec un

membre du Conseil.

Verification transitoire

(2) Le Conseil fait effectuer une verification transitoire

de ses comptes par une personne visee au paragraphe ( 1

)

dans les 60 jours qui suivent le jour de f entree en vigueur

du present article.

Transmission des comptes verifies au ministre

36. ( 1 ) Le Conseil transmet au ministre, dans les 120

jours qui suivent la fin de chaque exercice, une copie de

ses comptes verifies pour V exercice termine.

Publication des comptes annuels

(2) Le Conseil publie ses comptes verifies annuels sur

Internet, sur un site Web present d'acces public et gratuit.

Sur demande et a titre onereux, il les met a la disposition

des membres du public sous forme de document ou sous

un autre support.

Dispositions diverses

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d'un permis

37. ( 1 ) Les frais engages ou les honoraires demandes
pour services rendus par une personne a titre d'expert-

comptable ne peuvent pas etre recouvres si cede personne

n'etait pas titulaire, au moment ou les frais ont ete enga-

ges ou les services rendus, d'un permis delivre en vertu

de la presente loi ou de la Loi sur la comptabilite publi-

que.

Idem : societes

(2) Les frais engages ou les honoraires demandes pour

services rendus par une societe a titre d'expert-comptable

ne peuvent etre recouvres que s'il s'agissait d'une societe

professionnelle qui detenait un certificat d'autorisation

valide au moment ou les frais ont ete engages ou les ser-

vices rendus.

Authenticite des reglements et autres documents

38. ( 1 ) Tout reglement, permis, avis ou autre docu-

ment emanant du Conseil peut etre signe en son nom par

le registrateur ou le secretaire ou par un autre dirigeant du

Conseil que celui-ci autorise a cette fin.

Idem

(2) La signature apposee sur tout reglement, permis,

avis ou autre document conformement au paragraphe ( 1

)
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absence of evidence to the contrary, of the regulation,

licence, notice or other document

Sen iii' of documents

39. (I) Subject to subsection ( an\ notice or do< u

men! required to be given by or for the purposes of this

Act may be given by personal service or may be sent by

ordinary mail, by fax, by courier or by electronic mail.

Deemed to be propcrl) addressed

(2) When a notice or document is sent in accordance

with subsection ( 1 ), it is deemed to be properly addressed

if addressed to the person or body for whom intended at

the latest address of the person or body appearing in the

Roll or records of the C ouncil.

Service In registered in.nl

(3) Any notice relating to the following shall be given

by personal service or shall be sent by a form of mail that

provides proof of delivery:

1 . The refusal to issue or renew a licence.

2. The revocation or suspension of a licence.

3. The removal of the name of any person from the

Roll, on the resignation of the person.

Deemed set \ ice

(4) A notice given in accordance with this section is

effective, if given by personal service, on the day it is

given and in all other cases three business days after the

dav the notice was sent.

Freedom from action

40. No action shall be brought against the Council, any

member or former member of the C ouncil or employee or

agent of the Council for any act done in good faith in the

exercise or performance or the intended exercise or per-

formance of any power or duly under this Act or for any

neglect or default in the exercise or performance in good
faith of such power or duty.

Regulations

Regulations

41. (1) Except in respect of the matters concerning

which the Lieutenant Governor in Council may make
regulations under section 42, the Council,

(a) may prescribe by regulation anything that is au-

thorized to be prescribed by this Act;

(b) shall prescribe by regulation an> thing that is re-

quired to be prescribed by this Act; and

(c) may make such further regulations as may seem to

the Council necessary or desirable for carrying out

or facilitating an\ of the purposes of this Act.

Adoption of codes

(2) Without limiting the generality of subsection ( 1 ).

the Council's power to make regulations may be exer-

cised by adopting by reference, in whole or in part and

with such changes as the Council considers necessary.

constitue la preuve, en fabsence de preuve contraire, de

['authenticity du document.

Signification des documents

39. (I) Sous reserve du paragraphe (3), les avis ou
documents qui doivent etre donnes ou transmis pour

I'application de la presente loi peuvent etre donnes ou
transmis par signification a personne ou envoyes par

courrier ordinaire, par telecopie, par messagerie ou par

court ier electronique.

Avis et documents reputes adresses correctement

(2) Lorsque les avis ou les documents sont envoyes

conformement au paragraphe ( 1 ), ils sont reputes adresses

correctement s'ils portent le nom de la personne ou de

I'organisme vise et sa derniere adresse indiquee au ta-

bleau ou dans les dossiers du Conseil.

Signification par courrier recommande

(3) Est remis par signification a personne ou est en-

voye par courrier sous une forme qui fournit la preuve de

la livraison f avis concernant ce qui suit :

I Le refus de delivrer ou de renouveler un permis.

2. La revocation ou la suspension d'un permis.

3. La radiation du nom d'une personne du tableau

lorsque celle-ci demissionne.

V\ is repute signifie

(4) L'avis donne conformement au present article

prend effet, s'il est signifie a personne, le jour ou il est

donne et dans tons les autres cas, trois jours ouv rabies

apres le jour de son envoi.

Irrccciahilitc d 'actions

40. Est irrecevable faction intentee contre le Conseil.

ses metnbres ou anciens membres ou ses emploves ou

mandataires pour un acte accompli de bonne foi dans

fexercice effectif ou cense tel d'un pouvoir ou d'une

fonction prevus par la presente loi ou pour une negligence

ou un manquement commis dans fexercice de bonne foi

de ce pouvoir ou de celle fonction.

REGLEMENTS

Reglements

41. (1) Sauf a regard des questions au sujet desquel-

les le lieutenant-gouvemeur en conseil peut prendre des

reglements en application de I 'article 42, le Conseil :

a) peut prescrire par reglement tout ce que la presente

loi permel de prescrire;

b) doit prescrire par reglement tout ce que la presente

loi exige de prescrire;

c) peut prendre les autres reglements qui lui semblenl

necessaires ou souhaitables pour assurer ou favori-

ser f application de la presente loi.

Vdoption dc codes

(2) Sans prejudice de la portee generale du paragraphe

(I), le Conseil peut exercer son pouvoir de prendre des

reglements en adoptant par renvoi, avec les modifications

qu'il juge necessaires, tout ou partie d un code, d une
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any code, standard, guideline or procedure and requiring

compliance with the thing as adopted.

Regulation general or specific

(3) A regulation made by the Council under subsection

(1) or (2) may be general or specific in its application and

may distinguish among designated bodies and between

licensees and classes of licensees.

Publication of regulations

(4) The Council shall publish the regulations on the

Internet at a publicly accessible and freely available pre-

scribed website and shall make them available as a docu-

ment or in any other format, on request and at cost, to

members of the public.

Minister may require regulations

(5) The Minister may, on written notice, require that

the Council make, amend or revoke a regulation that it

has the authority to make, amend or revoke, as described

in subsection (1).

Lieutenant Governor in Council may make regulation

(6) If the Council does not make, amend or revoke the

regulation as required by the Minister within 30 days after

receiving notice from the Minister, the Lieutenant Gover-

nor in Council may make a regulation that carries out the

intent of the Minister's requirement.

Conflict

(7) A regulation made by the Lieutenant Governor in

Council under subsection (6) may amend or revoke a

regulation made by the Council under subsection (1) or

(2) and, in the event of a conflict between the regulation

made by the Lieutenant Governor in Council and the one

made by the Council, the regulation made by the Lieuten-

ant Governor in Council prevails.

Regulations made by Lieutenant Governor in Council

42. (1) The Lieutenant Governor in Council may
make regulations,

(a) prescribing an entity as a designated body;

(b) respecting limitations on what constitutes the prac-

tice of public accounting for the purposes of sec-

tion 2;

(c) respecting the composition of the Council, the

manner of the appointment of members of the

Council and the terms of office of the members of

the Council;

(d) prescribing matters to be dealt with by the Council

for the purposes of clause 19 (3) (c);

(e) with respect to requirements that are to be included

in standards for the purposes of clause 19 (4) (n);

(f) prescribing the date by which standards must be

submitted to the Minister for the purposes of sub-

section 19 (9).

norme, d'une ligne directrice ou d'une procedure, et en en

exigeant fobservalion.

Portee

(3) Les reglements pris par le Conseil en vertu du pa-

ragraphe (1) ou (2) peuvent avoir une portee generale ou

particuliere et peuvent etablir des distinctions entre les

organismes designes et entre les titulaires de permis et les

categories de titulaires de permis.

Publication des reglements

(4) Le Conseil publie les reglements sur Internet, sur

un site Web present d'acces public et gratuit. Sur de-

mande et a titre onereux, il les met a la disposition des

membres du public sous forme de document ou sous un

autre support.

Reglements exiges par le ministre

(5) Le ministre peut exiger, sur avis ecrit, que le

Conseil prenne, modifie ou abroge un reglement qu'il a le

pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger, comme le

prevoit le paragraphe ( 1 ).

Prise d'un reglement par le lieutenant-gouverneur en conseil

(6) Si le Conseil ne prend pas, ne modifie pas ou

if abroge pas le reglement, contrairement a ce qu'exige le

ministre, au plus tard 30 jours apres avoir recu favis du

ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre

un reglement qui donne effet a fexigence du ministre.

Incompatibility

(7) Un reglement pris par le lieutenant-gouverneur en

conseil en application du paragraphe (6) peut modifier ou

abroger un reglement pris par le Conseil en application du

paragraphe (1) ou (2) et les dispositions du premier

femportent sur les dispositions incompatibles du second.

Reglements du lieutenant-gouverneur en conseil

42. ( 1 ) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

reglement :

a) prescrire une entile comme organisme designe;

b) trailer des restrictions relatives a ce qui constitue

l'exercice de l'expertise comptable pour f applica-

tion de f article 2;

c) trailer de la composition du Conseil, du mode de

nomination de ses membres et de la duree de leurs

mandats;

d) prescrire les questions dont doit trailer le Conseil

pour l'application de l'alinea 19 (3) c);

e) traiter des exigences qui doivenl etre comprises

dans les normes pour I' application de l'alinea 19

(4) n);

prescrire la date limite a laquelle les normes doi-

venl etre soumises au ministre pour l'application

du paragraphe 19 (9).
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Regulation general or specific

(2) A regulation made nuclei subsection 41 (6) or sub-

section ( I ) may be general or specific in its application.

Regulations, transitional matters

43. (I) I he lieutenant (iovernor in Council may
make regulations,

(a) in respect of transitional mailers required or

authorized under section 44;

(b) providing for transitional matters,

(i) to facilitate the implementation of this Act or

any prov ision of this Act, or

(ii) to deal with problems or issues arising as a

result of the repeal of the Public Accountancy
l< / and the enactment of this Act.

Conflicts

(2) If there is a conflict between a regulation under this

section and any other regulation, the regulation under this

section prevails.

Regulation general or specific

(3) A regulation made under this section may be gen-

eral or specific in its application.

Transition

Transition

Licensees under Public iccountancy Act

44. (1) A person who is licensed under the Public Ac-

i ountancy Act on the day this section comes into force is

deemed to be licensed under this Act and the licence is

continued until July 1, 2005 or the prescribed date.

Permit holders under Public Accountancy Act

(2) A person who holds a permit to practise as a non-

resident without a licence under subsection 24 (2) of the

Public Accountancy Act on the day this section comes
into force may continue to practise in accordance with the

permit until July I, 2005 or the prescribed date.

Applicants for licence

(3) Despite the repeal of the Public Accountancy At t, a

person may apply for licensing as a public accountant

under subsection 14 (1) of that Act until March 31. 2005

and if the person satisfies the requirements of that subsec-

tion, he or she shall be licensed under this Act and the

licence is valid until July I. 2005 or the prescribed date.

Membership in designated bod)

(4) Section 4 (mandatory membership in designated

Portee

(2) Les reglements pris en application du paragraphe

41 (6) ou du paragraphe (
I ) peuvent avoir une portee ge-

neralc ou particuliere.

Reglements : questions transitoires

43. (
I
) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

reglement :

a) trailer des questions transitoires requises ou aulori-

sees aux lennes de I' article 44;

b) prevoir les questions transitoires :

(i) soil pour faciliter la mise en oeuvre de la pre-

sente loi ou de Tune quelconque de ses dispo-

sitions.

(ii) soit pour traiter des problemes ou questions

decoulant de I'abrogation de la Loi sur la

comptabilite publique et de lediction de la

presente loi.

Incompatibilite

(2) Les dispositions d'un reglement pris en application

du present article remportent sur les dispositions incom-

patiblcs de tout autre reglement.

Portee

(3) Les reglements pris en application du present arti-

cle peuvent avoir une portee generale ou particuliere

Dispositions transitoirls

Dispositions transitoires

Titulaires de permis delis res en \crtu de la Loi sur la comptabilite

publique

44. (I) Quiconque est, le jour de I'enlree en vigueur

du present article, titulaire d'un permis delivre en vertu de

la Loi sur la comptabilite publique est repute titulaire

d un permis delivre en vertu de la presente loi et son per-

mis est proroge jusqu'au P r

juillel 2005 ou jusqu'a la date

presente

Titulaires d'autorisations accordees en vertu de la Loi sur In

comptabilite publique

(2) Quiconque est titulaire d'une automation d'exercer

a litre de non-resident sans permis. accordee en vertu du

paragraphe 24 (2) de la Loi sur la comptabilite publique

le jour de I'enlree en vigueur du present article, peut

continuer d'exercer eonformemen t a I'autorisation jus-

qu'au l

cr
juillet 2005 ou jusqu'a la date presente.

Villein s de demandes de permis

(3) Malgre I'abrogation de la Loi sur la comptabilite

publique. quiconque peut fane une demande de permis a

litre d expert-comptable en application du paragraphe 14

(1) de cette loi jusqu'au 31 mars 2005 et s'il satisfait aux

exigences de ce paragraphe. il obtienl un permis delivre

en vertu de la presente loi, et son permis est valide jus-

qu'au L
r

juillel 2005 ou jusqu'a la dale presente.

Adhesion a un organisme designc

(4) L'article 4 (adhesion obligatoire a un organisme
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body) does not apply to a person who is deemed to be

licensed under subsection ( 1 ) for the period set out in that

subsection, except for a person who is a member of the

Institute of Chartered Accountants of Ontario.

Certificates of authorisation

(5) A corporation that holds a certificate of authoriza-

tion under the Public Accountancy Act on the day this

section comes into force is deemed to hold a certificate

under this Act and the certificate is continued until July 1,

2005 or the prescribed date.

Council under the Public Accountancy Act

(6) On the day subsection 25 (1) (composition of

Council) comes into force, the members of the Council

appointed and elected under section 3 of the Public Ac-

countancy Act who are in office are replaced by members
appointed under that subsection.

Same

(7) Despite subsection (6), the members appointed and

elected under section 3 of the Public Accountancy Act

who are in office on the day this section comes into force

shall continue to act as the Council until six months after

the day this section comes into force or such other date as

is prescribed in respect of the following:

1. Licensing of applicants under subsection (3).

2. Subject to the approval of the Lieutenant Governor

in Council, making regulations in respect of fees

under section 17 of the Public Accountancy Act.

3. Revocation of licences under section 18 of the

Public Accountancy Act, notice in respect of the

revocation of a licence under section 19 of that

Act, the effect of the revocation of a licence under

section 20 of that Act and appeals under section 2

1

of that Act.

Same

(8) All outstanding matters under subsection 14 (2) or

(3) of the Public Accountancy Act that are before the

Council on the day that this section comes into force are

deemed to have lapsed and no further action shall be

taken in respect of them.

Same

(9) For the purposes this section, a different date may
be prescribed for different matters or different classes of

matters and for different licensees and different classes of

licensees.

Same

(10) Despite subsections 45 (2) and (3), subsections 14

( 1 ) and (4) and sections 17,18,19, 20 and 2 1 of the Pub-
lic Accountancy Act as they read on June 9, 2004 continue

designe) ne s'applique pas a la personne qui est reputee

titulaire d'un permis aux termes du paragraphe ( 1 ) pour la

periode indiquee a ce paragraphe, sauf s'il s'agit d'une

personne qui est membre de l'lnstitut des comptables

agrees de LOntario.

Certificats tt'aulorisation

(5) La societe qui detienl un cerlificat d'aulorisation

vise par la Loi sur la comptabilite publique le jour de

l'entree en vigueur du present article est reputee detenir

un certificat vise par la presente loi et son certificat est

proroge jusqifau P r

juillet 2005 ou jusqu'a la date pres-

crite.

Conseil au sens de la Loi sur la comptabilitc publique

(6) Le jour de l'entree en vigueur du paragraphe 25 (1)

(composition du Conseil), les membres du Conseil nom-
mes et elus en application de Particle 3 de la Loi sur la

comptabilitc publique qui sonl en fonction sont remplaces

par des membres nommes en application de ce paragra-

phe.

Idem

(7) Malgre le paragraphe (6), les membres nommes et

elus en application de Particle 3 de la Loi sur la compta-

bilite publique qui sont en fonction le jour de l'entree en

vigueur du present article continuent de conslituer le

Conseil pendant les six mois qui suivent le jour de

fentree en vigueur du present article ou jusqu'a toute

autre date prescrite a f egard de ce qui suit :

1. La delivrance de permis aux auteurs de demandes
vises au paragraphe (3).

2. Sous reserve de fapprobation du lieutenant-

gouverneur en conseil, la prise de reglements a

fegard des droits en vertu de f article 17 de la Loi

sur la comptabilitc publique.

3. La revocation des permis en vertu de f article 18 de

la Loi sur la comptabilitc publique, f avis de revo-

cation d'un permis prevu a 1 'article 19 de cetle loi,

l'effet de la revocation d'un permis prevu a

Particle 20 de cette loi et les appels vises a f article

2 1 de cette loi.

Idem

(8) Toutes les questions en suspens dans le cadre du

paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi sur la comptabilite

publique dont est toujours saisi le Conseil le jour de

fentree en vigueur du present article sont reputees cadu-

ques et aucune autre mesure ne doit etre prise a f egard de

celles-ci.

Idem

(9) Pour Papplication du present article, line dale diffe-

rente pent etre prescrite pour differentes questions ou

differentes categories de questions ainsi que pour diffe-

rents titulaires de permis ou differentes categories de titu-

laires de permis.

Idem

(10) Malgre les paragraphes 45 (2) et (3), les paragra-

phes 14 (1) et (4) et les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la

Loi sur la comptabilite publique, tels qu'ils exislaient le
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in force for the purposes of this section unlil this section

is repealed.

Same

(II) This section is repealed on a day to be named
b) proclamation of the Lieutenant Governor.

rl i'kai., ami \i)mi ms, ( ommkmkmln i and
Short Title

Repeal

45. (I) Subject to subsections (2) and (3), the Public

[ccountancy Act, as amended by the Statutes of On-
tario, 1998, chapter 18, Schedule B, section 12, 2000,

chapter 42, Schedule, sections 24 to 28, 2001, chapter

8, sections 211 to 213, 2002, chapter 18, Schedule A,

section 16 and 2002, chapter 24, Schedule C, is re-

pealed.

Same

(2) Subsection 14 (I) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 2002, chapter 24, Schedule C,

section 5, and subsection 14 (4) of the Act, as enacted

by 2000, chapter 42, Schedule, section 25 and
amended by 2001, chapter 8, section 21 1, are repealed.

Same

(3) Section 17 of the Act, section 18 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 2002, chapter 24,

Schedule C, section 6, and sections 19 to 21 of the Act

are repealed.

I a hit- of amendments

46. (I) The Acts named in the Table to this section

are amended by striking out "Public Accountancy Act"

wherever it appears in the provisions referenced in the

fable and substituting in each case "''Public Account-

ing Act, 2004".

Arrangement of Table

(2) In the Table,

(a) Column I sets out the chapter numbers being

amended;

(b) Column II names the Acts that are being

amended; and

(c) Column III names the provisions that are being

amended.

9 juin 2004 demeurenl en vigueur pour lapplication du
present article jusqu'a I'abrogalion de ce dernier.

Idem

(II) Le present article est abrogc le jour que le lieu-

tenant-gouverneur five par proclamation.

Abrogation, modifk moNS,
ENTREE EN VIGIJELR ET II IKK \BRK,t

Abrogation

45. (I) Sous reserve des paragraphes (2) et (3), la

Loi sur la comptuhilitc puhlique, telle qu'elle est modi-
fier par I'article 12 de I'annexe B du chapitre 18 des

Lois de rOntario de 1998, par les articles 24 a 28 de

I'annexe du chapitre 42 des Lois de I'Ontario de 2000,

par les articles 211 a 213 du chapitre 8 des Lois de
I'Ontario de 2001 et par Particle 16 de I'annexe A du
chapitre 18 et I'annexe C du chapitre 24 des Lois de

I'Ontario de 2002, est abrogee.

Idem

(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est re-

edicte par Particle 5 de I'annexe C du chapitre 24 des

Lois de I'Ontario de 2002, et le paragraphe 14 (4) de la

Loi, tel qu'il est edicte par Particle 25 de I'annexe du

chapitre 42 des Lois de I'Ontario de 2000 et tel qu'il

est modifie par I'article 211 du chapitre 8 des Lois de

I'Ontario de 2001, sont abroges.

Idem

(3) I "article 17 de la Loi, Particle 18 de la Loi. tel

qu'il est modifie par I'article 6 de I'annexe C du cha-

pitre 24 des Lois de I'Ontario de 2002, et les articles 19

a 21 de la Loi sont abroges.

Tableau des modifications

46. (I) Les lois dont le titre figure dans le tableau

du present article sont modifiees par substitution de

«Loi de 2004 sur I'e.xpcrtise comptable» a «/.<>/' sur la

comptabttite publique» partout ou figure ce titre dans

les dispositions mentionnees dans le tableau.

Structure du tableau

(2) Le tableau est structure comme suit :

a) la colonne I indique le numero des chapitres qui

sont modifies;

b) la colonne II indique le titre des lois qui sont

modifiees;

c) la colonne III indique les dispositions qui sunt

modifiees.
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TABLE
I
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1

Act
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Provision
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I
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c r\ 7nn 1 ^71O.C 1
. ZUU 1 , C.J J Community Care Access Corporations Act, 2001 1 - ( 1 )

o.U. 1 Wo, C. 1 y Condominium Act, 1998 English version ot definition of "auditor" in
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C.27 Conservation Authorities Act 38(1)

b.U. 1 W4, C. I 1 Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994 Definition of "auditor" in 1 and 1 60 ( 1 ) (a)

(i)

C f\ 1 GOA ,^77
5>.L>. 1 Vvo. c.ZZ Crown Foundations Act, 1996 16(1)

li.z Education Act Nit (4), J>3 (
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1

Education Quality and Accountability Office Act, 1996 24 (2)

E.7 Election Finances Act 40(1) and (2)

S.O. 1998, c.15.

Schedule A
Electricity Act, 1998 20

o.U. 1W, C.4
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:

—
Fairness is a 1 wo-Way Street Act (Construction Labour
Mobility), 1999

7 / 7 1 In \^ (^) (3)

c ( 1 1 QQ7 1o.w. 1 yy 1 , C.4 Fire Protection and Prevention Act, 1997

VJ. / George R. Gardiner Museum ot Ceramic Art Act \ 7

ZUU 1 , C.Z7,

^pllfvllllt2* A
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1 1 / 1 \ /71 .inH I 1\17 (
I ), {!) and (7)
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i
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1.8 Insurance Act Definition of "accountant" in 1

Laoour Relations Act, ivvj 92 (2), definition ot "public accountant in

Q7 1 / n and 9"? (7^

T i vin 'inH I n ict i fimnm ti c Act tli 1 r i n

1

1 i i~\n nf^t^mintunt in 1L/Cl 1 1 1 1 1 JUI 1 Ul UllUUlllalll 111 1

M.l 1 Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation Act 12(2)

Ministry of Energy Act A
y

M.39 Mortgage Brokers Act 27(3)

S.O. 2002, c.30,

Schedule B

\ * . 17 1*1 TP\ 1 A a.
'**1 t\ f\ """IMotor Vehicle Dealers Act, 2002 24 (4)

M.42 Motor Vehicle Dealers Act 18(1)

S.O. 2001, c. 25 Municipal Act, 2001 296 ( 1

)

S.O. 1996, c.32,

Schedule

Municipal Elections Act, 1996 78 (4) and 81 (5)

S.O. 2002, c.8,

Schedule b
Ontario College of Art & Design Act, 2002 12(1)

S.O. 1 998, c.15.

Schedule B
Ontario Energy Board Act, 1998 4.8 (3)

C O 1 QOQ 1 7o.U. 1 yyy, C. 1 1,

Schedule L

—— — —
: :

—
Ontario Lottery and Gaming Corporation Act, 1999 9 (2)

U.45 Ottawa Congress Centre Act 12 (2)

S.O. 2002, c.30,

Schedule C
Real Estate and Business Brokers Act, 2002 28(4)

D AK.4 Real Estate and Business Brokers Act 21 (4)

S.4 Science North Act 13

S.5 Securities Act 3.9 (3)

S.O. 1999, c.7,

Schedule A
Taxpayer Protection Act, 1999 1 1 (6)

C f \ 1 Q0 1 ^ 1 <£>\J. 1 yyi, C. 1 5
;
——— ——

:
— —

Toronto Islands Residential Community Stewardship Act,

1993

12(11)

«\ O 7007 ,• 78 Toronto Waterfront Revitalization Corporation Act, 2002 1 u

S.O. 2002, c.30,

Schedule D
Travel Industry Act, 2002 24(3)

T.I9 Travel Industry Act 15(1)

H.20 Trillium Gift of Life Network Act 8.14(1)

S.O. 1992, c.22 University Foundations Act, 1992 9(1)

S.O. 2002, c.8,

Schedule O
University of Ontario Institute of Technology Act, 2002 16(1)
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i

Chapter Act

TIT
1 1 I

Provision
C { \ 1 GOO /. ~>

Waterfront Regeneration Trust Agency Act, 1992 13 (2)

S.O. 1997, c. 16,

Schedule A
Workplace Safety and Insurance Act, 1997 168(3)

TABLEAU
I

Chapitre

11

Loi

III

Disposition

A. 28 Loi sur le Musce des beaux-arts de I'Ontario 15

A.35 Loi sur la verification des comptes publics Set 28

B.2 Loi sur les huissiers 13(3)

B 16 1 hi sin les sm ictes p. ii actions 49 (2) b) (ii)

C.I4 Loi sur les agences de recouvrement 21 (3)

L.O. 2001, chap. 33 Loi de 2001 sur les societes d'acces aux soins communautaires 12(1)

L.O. 1998, chap. 19 Loi de 1998 sur les condominiums Version anglaise de la definition de

«auditor» au 1 ( 1

)

C.27 Loi sur les offices de protection de la nature 38(1)

L.O. 1994. chap. 1

1

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions Definition de «vcrificateur» a Let 160(1)

a)(i)

L.O. 1996. chap. 22 Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne 16(1)

1 2 Loi sur 1' education 9, 86 (4). 253 ( 1 ) ct 257.30(2)

L.O. 1996, chap. 11 Loi de 1996 sur I'Office de la qualite et de la responsabilite en

education

24(2)

E.7 Loi sur le flnancement des elections 40(l)et(2)

L.O. 1998, chap. 15,

annexe A
Loi de 1998 sur Telectricite 20

L.O. 1999, chap. 4 Loi de 1999 portant que la justice n'est pas a sens unique

( inobihte de la main-d'oeuvre dans I'industrie de la

construction)

2 (2) a)

L.O. 1997, chap. 4 Loi de 1997 sur la prevention et la protection contre 1'incendie 70

G.7 Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art 13

L.O. 2001. chap. 23,

annexe A
Loi de 2001 sur le Reseau GO 13(1), (2) ct (3)

L.O. 1998. chap. 37 Loi de 1998 sur la Societe du Centre Hummingbird des arts

d' interpretation

18(1)

1.8 Loi sur les assurances Definition de «comptable» a 1

L.O. 1995. chap. 1,

annexe A
Loi de 1995 sur les relations de travail 92 (2). definition de «comptable pubhe» au

92.1 (1), et93 (2)

L.25 Loi sur les societes de pret et de fiducie Definition de «comptable» a 1

Mil Loi sur la Societe du palais des congrcs de la communaute

urbaine de Toronto

12(2)

\1 23 Loi sur Ic ministere de I'Energie 9

M.39 Loi sur les courtiers en hypotheques 27 (3)

L.O. 2002. chap. 30,

annexe B
Loi de 2002 sur le commerce des vehicules automobiles 24(4)

M.42 Loi sur les commercants de vehicules automobiles IS(I)

L.O. 2001, chap. 25 Loi de 2001 sur les municipalites 296(1)

L.O. 1996. chap. 32,

annexe

Loi de 1996 sui les elections municipales 78 (4) ct 81 (5)

L.O. 2002, chap. 8,

annexe L

Loi de 2002 sur I'Ecole d'art et de design de I'Ontario 12(1)

L.O. 1998, chap. 15,

annexe B
Loi dc 1998 sur la Commission de I'energic de I'Ontario 4.8(3)

L.O. 1999, chap. 12,

annexe I

Loi de 1999 sur la Societe des lotenes et des jeux de I'Ontario 9(2)

0.45 Loi sur le Centre des congres d'Ottawa 12(2)

L.O. 2002, chap. 30,

annexe ('

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier 28 (4)
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I

Chapitre

II

Loi

III

Disposition

R.4 Loi sur le courtage commercial et immobilier 21 (4)

S.4 Loi sur Science Nord 13

S.5 Loi sur les valeurs mobilieres 3.9(3)

L.O. 1999, chap. 7,

annexe A
Loi de 1999 sur la protection des contribuables 1 1 (6)

L.O. 1993, chap. 15 Loi de 1993 sur l'administration de la zone residentielle des

iles de Toronto

12 (11)

L.O. 2002, chap. 28 Loi de 2002 sur la Societe de revitalisation du secteur riverain

de Toronto

10

L.O. 2002, chap. 30,

annexe D
Loi de 2002 sur le secteur du voyage 24(3)

T.19 loi sur les agences de voyages 15(1)

H.20 Loi sur le Reseau Trillium pour le don de vie 8.14(1)

L.O. 1992, chap. 22 Loi de 1992 sur les fondations universitaires 9(1)

L.O. 2002, chap. 8,

annexe O
Loi de 2002 sur l'Institut universitaire de technologie de

POntario

16 (1)

L.O. 1992, chap. 2 Loi de 1992 sur FAgence fiduciaire de regeneration du secteur

riverain

13(2)

L.O. 1997, chap. 16,

annexe A
Loi de 1997 sur la securite professionnelle et l'assurance

contre les accidents du travail

168(3)

Amendments to French versions of Acts

47. (1) The French versions of the following Acts

are amended by striking out "comptable public'"

wherever it appears in the following provisions and
substituting in each case "expert-comptable":

1. Bailiffs Act, subsection 13 (3).

2. Condominium Act, 1998, clause 37 (3) (b).

3. Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994,

definition of "verificateur" in section 1.

4. Labour Relations Act, 1995, definition of

"comptable public" in subsection 92.1 (1), sub-

section 92.1 (22), clauses 92.1 (23) (a) and (b)

and 92.1 (24) (a) and (b) and subsection 92.1

(25).

5. Local Roads Boards Act, subsection 34 (1).

6. Northern Services Boards Act, subsection 29 ( 1).

7. Securities Act, definition of "verificateur" in

subsection 78 (4).

Same

(2) The French versions of the following Acts are

amended by striking out "comptables publics" wher-
ever it appears in the following provisions and substi-

tuting in each case "experts-comptables":

1. Ontario College of Art & Design Act, 2002, sub-

section 12(1).

2. University of Ontario Institute of Technology Act,

2002, subsection 16 (1).

Modifications apportees a la version francaise de lois

47. (1) La version francaise des lois suivantes est

modifiee par substitution de «expert-comptable» a

«comptable public» partout ou figure ce terme dans
les dispositions suivantes :

1. Loi sur les huissiers, paragraphe 13 (3).

2. Loi de 1998 sur les condominiums, alinea 37 (3)

b).

3. Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit

unions, definition de «verificateur» a Particle 1.

4. Loi de 1995 sur les relations de travail, definition

de «comptable public» au paragraphe 92.1 (1),

paragraphe 92.1 (22), alineas 92.1 (23) a) et b),

92.1 (24) a) et b), et paragraphe 92.1 (25).

5. Loi sur les regies des routes locales, paragraphe

34(1).

6. Loi sur les regies des services publics du Nord,

paragraphe 29 (1).

7. Loi sur les valeurs mobilieres, definition de «ve-

rificateur» au paragraphe 78 (4).

Idem

(2) La version francaise des lois suivantes est modi-

fiee par substitution de «experts-comptables» a

«comptables publics» partout ou figure ce terme dans
les dispositions suivantes :

1. Loi de 2002 sur VEcole d'art et de design de

{'Ontario, paragraphe 12 (1).

2. Loi de 2002 sur l'Institut universitaire de techno-

logie de I 'Ontario, paragraphe 16 (1).
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3. Workplace Safety and Insurance iet, 1997, sub-

section 168 (3).

Same

(3) rhe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 of "verificateur" in the French
version of subsection I (I) of the Condominium Act,

I99H is repealed and the following substituted:

«verificateur» Personne titulaire d'un permis d'expert-

comptable delivre en verlu de la Lot tie 21)04 sur I 'ex-

pertise comptablc qui est nominee verificateur d'une

association aux termes de Particle 60. («audilor»)

( crti/ied dcneral Accountants Association oj Ontario Act, IVS.i

48. The Certified General Accountants Association

of Ontario Act, 19X3, being chapter Pr6, is amended by

adding the following section:

Freedom from action

7.1 No action shall be brought against the Board, the

Association, any member or former member of the Board,

any member or former member of the Association or any

employee or agent of the Board or the Association for any

act done in good faith in the exercise or performance or

the intended exercise or performance of any power or

duty in respect of the licensing or governing the activ ities

of any member of the Association as a public accountant

under the Public Ac counting Act, 2004 or for any neglect

or default in the exercise or performance in good faith of

such duty or power.

The Chartered Accountants Act,

49. The Chartered Accountants Act, 1956 is

amended by adding the following section:

Freedom from action

8.1 No action shall be brought against the council, the

Institute, any member or former member of the council,

any member or former member of the Institute or any

employee or agent of the council or the Institute for any

act done in good faith in the exercise or performance or

the intended exercise or performance of any power or

duty in respect of the licensing or governing the activities

of any member of the Institute as a public accountant un-

der the Public Accounting Act, 2004 or for any neglect or

default in the exercise or performance in good faith ol

such duty or power.

Sin iet) i>t Management lecountants <>l Ontario Act, 1941

50. The Society of Management Accountants of On-
tario Act, 1941, being chapter 77, is amended by add-

ing the following section:

I reedom from action

10.1 No action shall be brought against the Council,

the Society, any member or former member of the C oun-

cil, any member or former member of the Society or any

employee or agent of the C ouncil or the Society for any

act done in good faith in the exercise or performance or

3. Lot de 1997 sur la sceuritc professioniteUe el

/'assurance contre les accidents du travail, para-

graphe 168(3).

Idem

(3) La definition de «verificateur» dans la version

francaisc du paragraphe 1(1) de la Lot de 199X sur les

condominiums est abrogee et remplacee par ce qui

suit :

«verificateur» Personne titulaire d'un permis d'expert-

comptable delivre en vertu de la Lot de 2004 sur Vex-
pertise comptable qui est nominee verificateur d'une

association aux termes de I'arlicle 60. («auditor»)

Loi intitulee Certified General Accountants Association ofOntario

Act. 1983

48. La loi intitulee Certified General Accountants

Association of Ontario Act, 19X3, qui constitue le cha-

pitre Pr6, est modifiee par adjonction de Particle sui-

vant :

Freedom from action

7.1 No action shall be brought against the Board, the

Association, any member or former member of the Board,

any member or former member of the Association or any

employee or agent of the Board or the Association tor any

act done in good faith in the exercise or performance or

the intended exercise or performance of any power or

duly in respect of the licensing or governing the activities

of any member of the Association as a public accountant

under the Public Accounting Act, 2004 or for any neglect

or default in the exercise or performance in good faith ot

such duty or power.

I. oi intitulee The Chartered Accountants Act, I9>f>

49. La loi intitulee The Chartered Accountants iet,

1956 est modi lice par adjonction de Particle Sllivant :

l reedom from action

8.1 No action shall be brought against the council, the

Institute, any member or former member of the council,

any member or former member of the Institute or any

employee or agent of the council or the Institute for any

act done in good faith in the exercise or performance Oi

the intended exercise or performance of any power or

duly in respect of the licensing or governing the activ ities

of any member of the Institute as a public accountant un-

der the Public Accounting Act. 2004 or for any neglect or

default m the exercise or performance in good faith ot

such duty or power.

l oi intitulee Society oj Management Accountants of Ontario Act.

1941

50. La loi intitulee Society oj Management Accoun-

tants ofOntario Act, 1941, qui constitue le chapitre 77,

est modifiee par adjonction de Particle suivant :

Freedom from action

1 0.1 No action shall be brought against the Council,

the Society, any member or former member of the Coun-

cil, any member or former member of the Society or any

employee or agent of the Council or the Society for any

act done in good faith in the exercise or performance or
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the intended exercise or performance of any power or

duty in respect of the licensing or governing the activities

of any member of the Society as a public accountant un-

der the Public Accounting Act, 2004 or for any neglect or

default in the exercise or performance in good faith of

such duty or power.

Commencement

51. (1) Subject to subsection (2), this Act comes
into force on the day it receives Royal Assent.

Same

(2) Sections 1 to 50 come into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant Governor.

Short title

52. The short title of this Act is the Public Account-

ing Act, 2004.

the intended exercise or performance of any power or

duty in respect of the licensing or governing the activities

of any member of the Society as a public accountant un-

der the Public Accounting Act, 2004 or for any neglect or

default in the exercise or performance in good faith of

such duty or power.

Entree en vigueur

51. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la presente

loi entre en vigueur le jour oil elle recoit la sanction

royale.

Idem

(2) Les articles I a 50 entrent en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrege

52. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004
sur I 'expertise comptable.

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 94

and does notform part of the law. Bill 94 has been enacted as

Chapter 8 ofthe Statutes ofOntario. 2004.

The Bill enacts the Public Accounting Act, 2004, repeals the

Public Accountancy Act and makes complementary amendments
to other statutes to reflect the enactment of the Act and new
terminology used in the French version of the Act.

Section 1 contains definitions, including the definition of "des-

ignated body". A designated body means each of the Certified

General Accountants Association of Ontario, the Institute of

Chartered Accountants of Ontario and the Society of Manage-
ment Accountants of Ontario. Section 2 sets out what consti-

tutes public accounting services for the purposes of the Act.

Sections 3 to 12 deal with the licensing of public accountants.

A person cannot practise as a public accountant unless licensed

under the Act (section 3). To be eligible to be licensed, a person

must be a member of a designated body (section 4). A person is

entitled to be licensed by a designated body if the person meets
the statutory requirements (section 5).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a litre de service aux lectern s du

projet de loi 94, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 94 a

ete edicle et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de

I 'Ontario de 2004.

Le projet de loi edicte la Loi de 2004 sur I 'expertise comptable,

abroge la Loi sur la comptabi/ite publique et apporte des modi-
fications complementaires a d'autres lois pour tenir compte de

Pediction de la Loi et de la nouvelle terminologie utilisee dans

la version francaise de la Loi.

L 'article 1 contient des definitions, y compris celle du terme

«organisme designe». Un organisme designe s'entend de PAs-
sociation des comptables generaux accredites de POntario, de

Plnstitut des comptables agrees de POntario et de la Societe des

comptables en management de POntario. L'article 2 enonce ce

qui constitue des services d'expertise comptable pour 1 'appli-

cation de la Loi.

Les articles 3 a 12 portent sur la delivrance de permis aux ex-

perts-comptables. II est interdit d'exercer la profession d'expert-

comptable sans permis delivre en verUi de la Loi (article 3).

Pour etre admissible a un tel permis, une personne doit etre

membre d'un organisme designe (article 4). La personne qui

remplil les exigences legales a le droit d'obtenir un permis deli-

vre par un organisme designe (article 5

1
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There arc provisions thai ileal with the licensing of persons from
other jurisdictions by the relevant designated body (section 6).

A person or two or more persons who are practising public ac-

counting may establish a professional corporation for the pur-

pose of practising public accounting (section 1
1

). The Act and
regulations continue to apply to a person licensed under the Act
even it the person practises through a professional corporation

(section 12).

The offences and penalties are set out in sections 13 to 17. It is

an offence for a person to practise as a public accountant, to use

the title of "'Public Accountant" or hold himself, herself or itself

out as being authorized to practise unless the person is licensed

under the Act (section 13). It is also an offence to obtain a li-

cence or certificate of authorization through a false representa-

tion (section 14). A prosecution under the Act may not be

commenced more than two years after the subject-matter of the

prosecution arose (section 17).

The Public Accountants Council for the Province of Ontario is

continued as a body corporate (section IS). The purpose of the

C ouncil is to ensure that public accounting is practised in accor-

dance with internationally respected public accounting standards

(subsection 1° (1)). The objects of the Council are to oversee

the regulation of public accounting in the public interest by,

among other ihmgs. developing and maintaining the standards

that a designated body must meet to be authorized to license its

members and overseeing the designated bodies (subsection 19

(2)). Before a standard developed by the Council is finalized, it

must be submitted to the Minister (subsection 19 (5)). A desig-

nated body may be authorized in writing to regulate the licens-

ing of public accountants once the Council is satisfied that the

designated both meets the standards (subsection 20 (1)). The
Council may revoke a designated body's authorization (subsec-

tion 21 (5)).

The composition and administration of the Council are dealt

with in sections 25 to 36 of the Act and various miscellaneous

matters are dealt with in sections 37 to 40.

I he Council is gi\en authority to make regulations in section

41, but the Minister may require that the Council make, amend
or revoke a regulation (subsection 41 (5)). If the Council fails to

comply with the Minister's requirement, the l ieutenant Gover-

nor in Council may make a regulation that carries out the intent

of the requirement (subsection 41 (6)). The Lieutenant Gover-
nor m Council may also make regulations in certain areas (sec-

tion 42) and may make transitional regulations (section 43).

Issues around the transition from the Public Accountancy Act to

this Act are dealt w ith in section 44. l icences issued under the

Public Accountancy Act are continued until July I, 2005 or a

prescribed date (subsection 44 ( 1 )) and a person may apply for

licensing under subsection 14(1) of the Public Accountancy Act

until March 31, 2005, but the licences are issued under the new
Act. Although the Council is replaced, the Council under the

Public Accountancy Act continues to act for limited purposes for

six months after the new Act is proclaimed in force or such

other date as is prescribed.

Des dispositions portent sur la delivrance de permis a des per-

sonncs de I'cxtcricur de la province par I'organisme designe
competent (article 6).

Une personne ou deux personnes ou plus qui exerccnt la profes-

sion d'expert-comptable peuvent crecr une societe profession-

nelle aux fins de I'exercice de la profession d'expert-comptable
(article II). La Loi et les rcglemcnts continuent de s'appliquer

au titulaire d un permis delivrc cn vcrtu de la Loi mcme s'il

exercc la profession d'expert-comptable par I'intermediaire

d'une societe professionnelle (article 12).

Les infractions et les pemes sont prevues aux articles 13 a 17

Commet une infraction la personne qui. sans etre titulaire d un
permis dclivre en vertu de la Loi, exerce la profession d'expert-

comptable, utilise le titre d'«expert-comptable» ou se prcsente

centime etant autorisec a exerccr cettc profession (article 13).

L'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation au

moyen d'une assertion fausse constitue egalement une infraction

(article 14). Aucune poursiute ne peut etre intentce cn vertu de

la Loi plus de deux ans aprcs la naissance de l objet de la pour-

suite (article 17).

Le Conseil des experts-comptables de la province de I'Ontano

est proroge a titre de personne morale (article 18). Le Conseil a

pour objectif de veiller a ce que la profession d'expert-

comptable soit exercec conformement aux normes d'expertise

cotnptable rcconnues a I'echelle Internationale (paragraphe 19

(I)). Le Conseil a pour mission de supervisor la reglementation

de la profession d'expert-comptable dans 1'interet public, no-

tamment en elaborant et maintenant les normes que doivent

respecter les organismes designes afin d'etre autorises a delivrer

a leurs membres des permis d'experts-comptables et en supervi-

sant les organismes designes (paragraphe 19 (2)). Avant d'etre

arretec. toute normc claboree par le Conseil doit etre soumise au

ministre (paragraphe 19 (5)). Un organisme designe peut etre

autorise par ecrit a rcglementer la delivrance de permis aux

experts-comptables lorsquc le Conseil est convaincu qu'il se

conforme aux normes (paragraphe 20 (I)). Le Conseil peut re-

voquer I'autonsation donnee a un organisme designe (paragra-

phe 21 (5)).

La composition et l'admmistration du Conseil sont traitees aux

articles 25 a 36 de la Loi et diverses autres questions sont trai-

tees aux articles 37 a 40.

L'article 41 autorise le Conseil a prendre des rcglemcnts, mais

le ministre peut exiger de celut-ci qu'il prenne. modifie ou

abroge un reglement (paragraphe 41 (5)). Si le Conseil nc satis-

fait pas a I'exigence du ministre. le lieutenant-gouvcmcur en

conseil peut prendre un reglement qui donne effet a cette exi-

gence (paragraphe 41 (6)). Le lieutenant-gouvemeur en conseil

peut egalement prendre des reglemcnts dans certains domaines
(article 42) et peut prendre des reglements transitoires (article

43).

L'article 44 porte sur des questions concemant la transition de la

Loi sur la comptabiliti publique a la nouvelle lot. Les permis

dclivrcs en vertu de la Loi sur la comptabilite publique sont

proroges jusqu'au l

cr
juillet 2005 ou une date prescrite (para-

graphe 44 ( 1 )). Quiconque pent (aire une demande de permis en

application du paragraphe 14 (1) de la Loi sur la comptabilite

publique jusqu'au 31 mars 2005. mais les permis sont delivro

cn vertu de la nouv elle loi. Malgre son remplacement. le Conseil

au sens de la Loi sur la comptabilite publique continue d'agir a

des fins limitees pendant les six mois qui suivent la pa>clama-

tion cn vigucur de la nouvelle loi ou jusqu'a toute autre date

prescrite
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The government of Ontario recognizes that in order to

protect environmentally sensitive land and farmland and
contain urban sprawl, there is an immediate need to study

an area in the part of Ontario known as the Golden Horse-

shoe.

The government recognizes that clear limits must be set

on development in order to protect this valuable resource

as a greenbelt for the long term.

The government recognizes that good planning for envi-

ronmental and agricultural protection and sustainable

development will result in economic benefits to the resi-

dents of the Golden Horseshoe area.

Loi etablissant une zone d'etude

de la ceinture de verdure

et modifiant la

Loi de 2001 sur la conservation

de la moraine d'Oak Ridges
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Preambule

Le gouvernement de l'Ontario reconnait la necessite im-

mediate d'etudier une zone situee dans la partie du terri-

toire de l'Ontario connue sous le nom de Golden Horse-

shoe afin de proteger les biens-fonds et les lerres agricoles

ecologiquement fragiles et de limiter l'etalement urbain.

Le gouvernement reconnait la necessite d'imposer des li-

mites claires a l'amenagement pour proteger a long lerme

cette preeieuse ressource en tant que ceinture de verdure.

Le gouvernement reconnait qu'une bonne planification en

vue de la protection de renvironnement et de ragriculture

et en vue d'un amenagement durable produira des avan-

tages economiques pour les residents de la region du Gol-

den Horseshoe.
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The government recognizes the environmental and agri-

cultural significance of this area and its importance as a

source of food, water, natural heritage systems, green

space and recreation, resulting in an enhanced quality of

life.

The government recognizes that it is important to con-

tinue to protect the Niagara Escarpment and the Oak
Ridges Moraine and to protect a broader greenbelt area.

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows:

Definitions

1. In this Act.

"greenbelt study area" means the area of land described in

Schedule 1 ; ("zone d'etude de la ceinture de verdure")

"Minister" means the Minister of Municipal Affairs and

Housing or such other member of the Executive

Council to whom the administration of this Act is

assigned under the Executive Council Act; ("ministre")

"'urban settlement area" means any area of land that, on

December 16, 2003, was designated in any official plan

as an urban area or a rural settlement area, including,

but not limited to, areas designated as urban areas, ur-

ban policy areas, towns, villages, hamlets, rural clus-

ters, rural settlement areas, urban systems, rural service

centres or future urban use areas; ("zone de peuple-

ment urbain")

"urban uses" means uses that are non-agricultural com-
mercial, non-agricultural industrial, multi-residential,

institutional, mixed use commercial/residential and golt

courses, but does not include forestry uses, mineral ag-

gregate uses and conservation uses, ("utilisations ur-

baines")

Kstahlishmcnt ot m eenlult studv area

2. A greenbelt study area is established consisting ot

the land described in Schedule I.

\rca to which restrictions applv

3. (
I

) Sections 4, 5 and 7 apply only to the land de-

scribed in Schedule 2.

\o retroactiv it>

(2) Despite subsection ( 1 ), in respect of any land co\

ered by the Niagara Escarpment Plan approved under the

Niagara Escarpment Planning andDevelopment lei,

(a) subsections 4 (4), 5 (3), 7 (5) and 7 (9) do not ap-

ply to that land; and

(b) the reference to "December 16. 2003" in each ot

subsections 7(1) and (6) shall be deemed to be a

reference to the day this Act receives Royal As-

sent.

Le gouvernement reconnait 1' importance ecologique et

agricole de cette zone, ainsi que son importance comme
source d'alimenls, d'eau, de patrimoine nature!, d'espaces

verts et de loisirs qui accroit la qualite de vie.

Le gouvernement reconnait P importance de continuer a

proteger I'escarpement du Niagara et la moraine d'Oak
Ridges et de proteger une ceinture de verdure plus large.

Pour ces motifs, Sa Majeste, sur I'avis et avec le consen-

tement de I'Assemblee legislative de la province de POn-
tario, edicte :

l)i linilions

1. Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente

loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du

Logement ou I'autre membre du Conseil executif qui

est charge de 1'application de la presente loi aux termes

de la Loi sur le Conseil executif. («Ministen>)

((utilisations urbaines» Utilisations qui consistent en des

utilisations commerciales ou induslnelles non agrieo-

les, en des immeubles a logements multiples, en des

utilisations institutionnelles, en des utilisations mixtes

commerciales et residentielles ou en des terrains de

golf. Sonl exclues les utilisations forestieres ainsi que

les utilisations liees aux agregats mineraux et celles

liees a la conservation. («urban uses»
|

((zone de peuplement urbain» Territoire qui, le 16 decem-

bre 2003, etait designe dans un plan officiel comme
zone urbaine ou zone de peuplement rural, notamment
un territoire designe comme zone urbaine. zone de poli-

tique urbaine. vi lie, village, hameau. groupe rural, zone

de peuplement rural, systeme urbain. centre de serv ice

rural ou zone a utilisation urbaine future, (((urban set-

tlement area»)

«zone d'etude de la ceinture de verdure» Le territoire de-

crit a Pannexe 1. (((greenbelt study area»)

Ktahlisscmcnt (If la /one d'etude de ia ceinture de verdure

2. Est etablie une zone d'etude de la ceinture de ver-

dure constitute du territoire decrit a Pannexe I.

/.one Nisee par les restrictions

3. (1) Les articles 4. 5 et 7 ne s'appliquent qu'aux

biens-fonds decrits a Pannexe 2

Aucune retroactivity

(2) Malgre le paragraphe ( 1). a Pegard des biens-fonds

vises par le plan de I'escarpement du Niagara approuve

aux termes de la Loi sur la planification et ramcnasic-

ment de I'escarpement du Niagara :

a) d'une part, les paragraphes 4 (4). 5 (3), 7 (5) et 7

(°) ne s'appliquent pas a ces biens-fonds;

b) d'autre part, la mention de «16 decembre 2003»

aux paragraphes 7 (I ) et (6) est reputee la mention

du jour ou la presente loi recoil la sanction rovale.
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Restriction on powers of municipalities

4. (1) No municipality shall, with respect to land out-

side an urban settlement area,

(a) enact a by-law under section 34, 36, 37, 38 or 39 of

the Planning Act to permit urban uses;

(b) adopt or approve an official plan or official plan

amendment under section 17, 21 or 22 of the Plan-

ning Act to permit urban uses; or

(c) approve a plan of subdivision under section 51 ot

the Planning Act.

Exceptions

(2) Subsection ( 1 ) does not prevent a municipality

from,

(a) removing a holding symbol under section 36 of the

Planning Act;

(b) passing a by-law under section 34 of the Planning

Act in order to satisfy a condition of an approval

granted under section 51 or a consent granted un-

der section 53 of the Planning Act before Decem-
ber 16, 2003;

(c) approving the extension of a temporary use under

subsection 39 (3) of the Planning Act; or

(d) approving a final plan of subdivision under subsec-

tion 5 1 (58) of the Planning Act.

Effect of contravention

(3) Any by-law, adoption or approval purported to be

enacted or given by a municipality that contravenes sub-

section ( 1
) is of no effect.

Retroactive effect

(4) Any by-law, adoption or approval described in

subsection (1) that is enacted or given by a municipality

in respect of land to which this section applies on or after

December 16, 2003 but before this Act receives Royal
Assent is of no effect.

Restriction on making applications or requests

5. ( 1 ) No person shall, with respect to land outside an
urban settlement area, make an application or request,

(a) to amend a by-law under section 34 of the Plan-

ning Act to permit urban uses;

Restriction : pouvoirs des municipality's

4. (1) Nulle municipalite ne doit, a Pegard de biens-

fonds situes a l'exterieur d'une zone de peuplement ur-

bain :

a) adopter un reglement municipal en verlu de Par-

ticle 34, 36, 37, 38 ou 39 de la Lot sur I'amenage-

ment du territoire pour autoriser des utilisations

urbaines;

b) adopter ou approuver un plan officiel ou la modifi-

cation d'un plan officiel en vertu de Particle 17, 21

ou 22 de la Lot sur I'amenagement du territoire

pour autoriser des utilisations urbaines;

c) approuver un plan de lotissement en vertu de

Particle 51 de la Loi sur I'amenagement du terri-

toire.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) if a pas pour effet d'empecher

une municipalite de faire ce qui suit :

a) supprimer le symbole d'utilisation differee en vertu

de Particle 36 de la Loi sur I'amenagement du ter-

ritoire;

b) adopter un reglement municipal en vertu de

Particle 34 de la Loi sur I'amenagement du terri-

toire pour satisfaire a une condition d'une approba-

tion donnee en vertu de Particle 51 ou d'une aulo-

risation accordee en vertu de Particle 53 de cette

loi avant le 16 decembre 2003;

c) approuver la prorogation d'une utilisation tempo-

raire en vertu du paragraphe 39 (3) de la Loi sur

I amenagement du territoire;

d) approuver un plan de lotissement definitif en vertu

du paragraphe 51 (58) de la Loi sur I 'amenagement

du territoire.

Effet de la contravention

(3) Sont mils les reglements municipaux qui se presen-

ted comme ayant ete adoptes par une municipalite en

contravention du paragraphe ( 1 ). II en est de meme des

adoptions ou des approbations qui se presentent comme
ayant ete faites ou donnees par une municipalite en con-

travention de ce paragraphe.

Effet retroaetif

(4) Sont nuls les reglements municipaux, adoptions ou

approbations vises au paragraphe (1) qu'une municipalite

adople, fait ou donne le 16 decembre 2003 ou par la suite,

mais avant que la presente loi recoive la sanction royale, a

Pegard de biens-fonds auxquels s'applique le present ar-

ticle.

Restriction : demandes

5. (1) Nul ne doit, a Pegard de biens-fonds situes a

l'exterieur d'une zone de peuplement urbain, presenter

une demande visant, selon le cas :

a) la modification d'un reglement municipal en vertu

de Particle 34 de la Loi sur I 'amenagement du ter-

ritoire pour autoriser des utilisations urbaines;
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(b) to amend an official plan under section 22 of the

Planning Act to permit urban uses.

(c) lo approve a plan of subdivision under section 51

of the Planning Act; or

(d) to amend or revoke in whole or in part any order

made under clause 47 ( I ) (a) of the Planning Act to

permit urban uses.

Effect of contravention

(2) Any application or request purported to be made
that contravenes subsection (

I
) is of no effect.

Retroactive effect

(3) Any application or request described in subsection

(I) made in respect of land to which this section applies

on or after December 16, 2003 but before this Act re-

ceives Royal Assent is of no effect.

Restriction re: applications or requests to amend the Niagara

Escarpment Plan

6. (1) No person shall make an application or request

to amend the Niagara Hscarpment Plan under section 6.1

of the Niagara l-'.scarpment Planning and Development

Act if the application or request relates to land that is

within the land use designation of Hscarpment Natural

Area, Hscarpment Protection Area or Escarpment Rural

Area of the Niagara Escarpment Plan and the application

or request seeks to.

(a) redesignate the land lo the land use designation ot

Minor Urban C entre, Urban Area or Hscarpment

Recreation Area of the Niagara Hscarpment Plan;

or

(b) make any other amendment to permit urban uses.

I lint of contravention

(2) Any application or request purported to be made
that contravenes subsection ( I ) is of no effect.

Mutters staved

7. ( I ) All applications, referrals, hearings, appeals and

procedures before a joint board under the Consolidated

Hearings Act or the Ontario Municipal Hoard with

respect lo matters originating under section 17, 21, 22, 34,

36. 38, 39 or 47 of the Planning Act to permit urban uses

in respect of land outside an urban settlement area or

under section 51 of the Planning li t in respect of land

outside an urban settlement area shall be deemed to have

been stayed on December 16, 2003.

b) la modification d'un plan officiel en verlu de Par-

ticle 22 de la Lot sur I'amenagement du territoire

pour autoriser des utilisations urbaines;

c) Papprobation d'un plan de lotissement en vertu de

Particle 51 de la Lot sur I'amenagement du terri-

toire;

d) la modification ou la revocation de tout ou partie

d un arrete pris en vertu de Palinea 47 (1) a) de la

Lot sur I 'amenagement du territoire pour autoriser

des utilisations urbaines.

Effet de la contravention

(2) Sont nulles les demandes qui se presentent comme
ayant ete presentees en contravention du paragraphe ( 1).

Effet retroactif

(3) Sont nulles les demandes visees au paragraphe (1)

qui sont presentees le 16 decembre 2003 ou par la suite,

mais avant que la presente loi recoive la sanction royale. a

Pegard de biens-fonds auxquels s'applique le present ar-

ticle.

Restrictions : demandes de modification du plan de I'escarpenu nl

du Niagara

6. ( 1 ) Nul ne doit presenter une demande de modifica-

tion du plan de Pescarpement du Niagara en vertu de

Particle 6.1 de la Loi sur la plani/ication et I'amenage-

ment de I 'escarpement du Niagara si la demande se rap-

porte a un bien-fonds appartenant a la designation d'utili-

salion du sol «zone naturelle de Pescarpement», «zone de

protection de Pescarpemenl» ou «zone rurale de Pescar-

pement», au sens de «Escarpment Natural Area», «Es-

carpment Protection Area» et « Escarpment Rural Area»

respectivement, dans le plan et qu'elle vise, selon le cas

a) a attribuer au bien-fonds la nouvelle designation

d'utilisation du sol «petite agglomeration urbaine».

«/one urbaine» ou «zone de loisirs de Pescarpe-

ment», au sens de «Minor Urban Centre». «Urban

Area» et «Escarpment Recreation Area» respecti-

vement, dans le plan;

b) a apporter toute autre modification pour autoriser

des utilisations urbaines.

Effet de la contravention

(2) Sont nulles les demandes qui se presentent comme
ayant ete presentees en contravention du paragraphe ( 1 ).

Suspension des alfaii i s

7. (
I

) Sont reputes avoir ete suspendus le 16 decembre

2003 les demandes. renvois, audiences, appels et proce-

dures donl est saisie une commission mixte constitute on

v ertu de la Loi sur la jonction des audiences ou la Com-
mission des atfaires municipales de POntario a Pegard

d'affaires resultant de ('application de Particle 17. 21. 22.

34, 36. 38. 39 ou 47 de la Loi sur I amenagemcnt du terri-

toire et visant a autoriser des utilisations urbaines i

Pegard de biens-fonds silues a I'exterieur d'une zone de

peuplemenl urbain ou resultant de Papplication de Par-

ticle 51 de celte loi a Penard de tels biens-fonds.
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Exception!)

(2) Subsection ( 1 ) does not apply to,

(a) the approval of a final plan of subdivision under

subsection 51 (58) of the Planning Act;

(b) the application for the removal of a holding symbol
under subsection 36 (3) of the Planning Act;

(c) the approval of the extension of a temporary use

under subsection 39 (3) of the Planning Act; or

(d) the passing of a by-law under section 34 of the

Planning Act in order to satisfy a condition of an

approval granted under section 51 or a consent

granted under section 53 of the Planning Act be-

fore December 16, 2003.

No action to be taken

(3) The joint board or the Ontario Municipal Board

shall not make or issue any order, decision or ruling in

respect of matters referred to in subsection (1).

Effect of contravention

(4) Any order, decision or ruling purported to have

been made or issued that contravenes subsection (3) is of

no effect.

Retroactive effect

(5) Any order, decision or ruling in respect of matters

referred to in subsection ( 1 ) made or issued in respect of

land outside of an urban settlement area on or after

December 16, 2003 but before this Act receives Royal

Assent is of no effect.

Applications, etc., stayed

(6) All applications and procedures originating under

section 17, 21, 22, 34, 36, 38 or 39 of the Planning Act to

permit urban uses in respect of land outside an urban set-

tlement area or under section 5 1 of the Planning Act in

respect of land outside an urban settlement area shall be

deemed to have been stayed on December 16, 2003.

No decision or approval

(7) The Minister or the municipality or a delegate of

either of them shall not make or issue any decision or

approval with respect to an application or procedure

referred to in subsection (6).

Effect of contravention

(8) Any decision or approval purported to be made or

issued in contravention of subsection (7) is of no effect.

Exceptions

(2) Le paragraphe ( 1 ) ne s'applique pas a ce qui suit

:

a) l'approbation d'un plan de lolissement definitif en

vertu du paragraphe 5 1 (58) de la Loi sur I'amena-

gemcnt du territoire;

b) la demande de suppression du symbole d'ulilisa-

tion differee visee aii paragraphe 36 (3) de la Loi

sur I 'amenagement du territoire;

c) l'approbation de la prorogation d'une utilisation

lemporaire en vertu du paragraphe 39 (3) de la Loi

sur I 'amenagement du territoire;

d) l'adoption d'un reglemenl municipal en vertu de

Particle 34 de la Loi sur I 'amenagement du terri-

toire pour satisfaire a une condition dTine approba-

tion donnee en vertu de Particle 51 ou d'une auto-

mation accordee en vertu de Particle 53 de cette

loi avant le 16 decembre 2003.

Aucune mesure

(3) La commission mixte ou la Commission des af-

faires municipales de POntario ne doit rendre aucune

ordonnance ou decision a Pegard des affaires visees au

paragraphe ( 1 ).

Effet de la contravention

(4) Sont nulles les ordonnances ou decisions qui se

presentent comme ayant ete rendues en contravention du

paragraphe (3).

Effet rctroactif

(5) Sont nulles les ordonnances ou decisions relatives

aux affaires visees au paragraphe (1) qui sont rendues le

16 decembre 2003 ou par la suite, mais avant que la pre-

sente loi recoive la sanction royale, a Pegard de biens-

fonds situes a Pexterieur d'une zone de peuplement ur-

bain.

Suspension des demandes

(6) Sont reputees avoir ete suspendues le 16 decembre
2003 les demandes et procedures resultant de Papplica-

tion de Particle 17, 21, 22, 34, 36, 38 ou 39 de la Loi sur

I 'amenagement du territoire et visanl a autoriser des utili-

sations urbaines a Pegard de biens-fonds situes a Pexte-

rieur d'une zone de peuplement urbain ou resultant de

Papplication de Particle 51 de cette loi a Pegard de tels

biens-fonds.

Aucune decision ni approbation

(7) Ni le ministre, ni la municipality, ni leur delegue ne

doivent prendre de decision ni dormer d'approbation a

Pegard d'une demande ou d'une procedure visee au para-

graphe (6).

Effet de la contravention

(8) Sont nulles les decisions ou approbations qui se

presentent comme ayant ete prises ou donnees en contra-

vention du paragraphe (7).



238 GREENBE1 I PROTECTION ACT, 2004 ( hap. 9

Rctroactiv v effect

(9) Any decision or approval in respect of an applica-

tion or procedure referred lo in subsection (6) made or

issued in respect of land outside of an urban settlement

area on 01 after December 16. 2003 but before this Act

receives Royal Assent is of no effect.

\pplications to amend Niagara Kscai pniciit Plan slaved

8. ( I ) All applications or requests to amend the Niag-

ara Escarpment Plan under section 6.1 of the Niagara

Escarpment Planning ami Development At t and any hear-

ing before a hearing officer under that Act or a joint board

under the Consolidated Hearings Act in relation to such

applications or requests shall be deemed to have been

stayed on the day this section comes into force if the ap-

plication or request relates to land that is within the land

use designation of Escarpment Natural Area, Escarpment

Protection Area or Escarpment Rural Area of the Niagara

Escarpment Plan and the application or request seeks to,

(a) redesignate the land to the land use designation of

Minor Urban Centre, Urban Area or Escarpment

Recreation Area of the Niagara Escarpment Plan;

or

(b) make any other amendment lo permit urban uses.

Same

(2) Subsection (I) applies lo proposed amendments to

the Niagara Escarpment Plan that were initiated by the

Niagara Escarpment Commission or the Minister of Natu-

ral Resources

No action to be taken

(3) The joint board or a hearing officer under the Ni-

agara Escarpment Planning <///</ Development Act shall

not make or issue any order, decision, report or ruling in

respect of matters referred lo in subsection ( 1 ).

1 Meet of contra\cntion

(4) Any order, decision, report or ruling purported to

have been made or issued that contravenes subsection ( >)

is of no effect.

Power of Minister unaffected

9. ( 1 ) Nothing in this Act derogates from the power ot

the Minister to make an order under section 47 of the

Planning Act with respect to land within the greenbell

study area.

I liet retroactif

(9) Sont nulles les decisions ou approbations relatives

aux demandes ou procedures visees au paragraphe (6) qui

sont prises ou donnees le 16 decembre 2003 ou par la

suite, mais avant que la presente loi recoive la sanction

royale, a I'egard de biens-fonds situes a I'exterieur d'une

/one de peuplement urbain.

Suspension des demandes de modification du plan de I'esearpement

du Niagara

8. ( 1
) Sont reputees avoir ete suspendues le jour de

1 'entree en vigueur du present article les demandes de

modification du plan de I'esearpement du Niagara presen-

tees en v erlu de Particle 6.1 de la Loi Sur la plunification

et I'amenagement de I'esearpement du Niagara et les

audiences tenues devant un agent enqueteur en applica-

tion de cette loi ou devant une commission mixte en ap-

plication de la Loi sur la junction des audiences a I'egard

de telles demandes si celles-ci se rapportent a un bien-

fonds appartenant a la designation d'utilisation du sol

«zone naturelle de l'escarpement», «zone de protection de

I'esearpement)) ou «zone rurale de l'escarpement», au

sens de «Escarpmenl Natural Area», «Escarpment Protec-

tion Area» et «Escarpment Rural Area» respectivement.

dans le plan el qu'elles visent. scion le cas :

a) a altribuer au bien-fonds la nouvelle designation

d'utilisation du sol «petite agglomeration urbaine»,

«zone urbaine» ou «zone de loisirs de I'esearpe-

ment)), au sens de «Minor Urban C'entre». « Urban

Area» et «Escarpment Recreation Area» respecti-

vement, dans le plan;

b) a apporter toute autre modification pour autoriser

des utilisations urbaines.

idem

(2) Le paragraphe ( I ) s'applique aux modifications

proposees du plan de I'esearpement du Niagara qui pro-

viennent de la Commission de I'esearpement du Niagara

ou du minislre des Richesses naturelles.

A ueune in es lire

(3) La commission mixte OU l'agent enqueteur vise par

la Lot sur la planification et I amenagement de I 'escarpe-

ment du Niagara ne doil donner aucun ordre, rendre au-

cune ordonnance ou decision ni etablir aucun rapport a

I'egard des affaires visees au paragraphe ( 1 ).

Effet de la contravention

(4) Sont mils les ordres qui se presenlent eomme ayant

etc donnes. les ordonnances ou decisions qui se presen-

lent comme ayant ete rendues ou les rapports qui se pre-

senlent comme ayant ete elablis en contravenlion du pa-

ragraphe (
;

I

PoiIVOir du minislre

9. (1) La presente loi n'a pas pour effet de porter al-

teinte au pouvoir du rninistre de prendre un arrele en vertu

de Particle 47 de la Loi sur ramenagement du territone a

I'egard de biens-fonds situcs dans la /one d elude de la

ceinlure de v erduic
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Non-application

(2) Subsections 47 (8) to (14) of the Planning Act do
not apply to an order of the Minister under clause 47 (1)

(a) of the Planning Act with respect to land within the

greenbelt study area.

Amendment or revocation

(3) The Minister may, on his or her own initiative, by
order, amend or revoke in whole or in part any order

made under clause 47 ( 1 ) (a) of the Planning Act and sub-

sections 47 (1) to (7) of the Planning Act apply with nec-

essary modifications to the making, amending and revok-

ing of an order made under that clause.

Regulations

10. (1) The Lieutenant Governor in Council may
make regulations,

(a) changing the boundaries of the greenbelt study area

set out in Schedule 1;

(b) changing the areas set out in Schedule 2 to which

sections 4, 5 and 7 apply;

(c) exempting any land or any use of land, or any class

of uses of land, from section 4, 5 or 7;

(d) exempting any request or application under section

22, 34, 36, 37, 38, 39, 47 or 51 of the Planning Act

from section 4, 5 or 7 of this Act;

(e) exempting any request or application to amend the

Niagara Escarpment Plan from section 6 or 8.

Regulations by Minister

(2) The Minister may make regulations,

(a) modifying or replacing all or any part of the defini-

tions of "urban settlement area" and of "urban

uses" in section 1

;

(b) prohibiting site alteration, the cutting or removal of

trees or the grading of land in the greenbelt study

area;

(c) setting out transitional rules for such matters as the

Minister deems appropriate.

Retroactive

(3) A regulation under this section may be retroactive

to a dale no earlier than the da> (his Act comes into force.

General or particular

(4) A regulation under this section may be general or

particular in its application.

Offence

11. Any person who contravenes a regulation made
under clause 10 (2) (b) is guilty of an offence.

(Non-application

(2) Les paragraphes 47 (8) a (14) de la Loi sur I'ame-

nagemcnt du territoire ne s'appliquent pas a 1' arrete que

prend le ministre en vertu de l'alinea 47 ( 1 ) a) de cette loi

a l'egard de biens-fonds situes dans la zone d'elude de la

ceinture de verdure.

Modification ou revocation

(3) De sa propre initiative, le ministre peut, par arrete,

modifier ou revoquer tout ou partie dTin arrete pris en

vertu de l'alinea 47 ( 1 ) a) de la Loi sur I 'amenagement du

territoire. Les paragraphes 47 (1) a (7) de cette loi s'ap-

pliquent, avec les adaptations necessaires, a la prise, a la

modification et a la revocation d'un arrete pris en vertu de

cet alinea.

Reglements

10. (1) Le lieulenant-gouvemeur en conseil peut, par

reglement :

a) modifier les limites de la zone d'etude de la cein-

ture de verdure decrite a l'annexe 1;

b) modifier les zones decrites a l'annexe 2 auxquelles

s'appliquent les articles 4, 5 et 7;

c) soustraire des biens-fonds, des utilisations de

biens-fonds ou des categories d'utilisations de

biens-fonds a Fapplication de I'arlicle 4, 5 ou 7;

d) soustraire a l'application de l'article 4, 5 ou 7 de la

presente loi une demande visee a l'article 22, 34,

36, 37, 38, 39, 47 ou 51 de la Loi sur I 'amenage-

ment du territoire;

e) soustraire a l'application de l'article 6 ou 8 une

demande de modification du plan de l'escarpement

du Niagara.

Reglements du ministre

(2) Le ministre peut, par reglement :

a) modifier ou remplacer tout ou partie des definitions

de «zone de peuplement urbain» et de «utilisations

urbaines» a l'article 1;

b) interdire la modification d 'emplacements, l'abat-

tage ou l'enlevement d'arbres ou le nivellement du

sol dans la zone d 'etude de la ceinture de verdure;

c) fixer des regies transitoires concernant les ques-

tions qu'il estime appropriees.

Effet retroactif

(3) Les reglements pris en application du present ar-

ticle peuvent avoir un effet retroactif a une date qui ne

peut etre anteiieure a celle de l'entree en vigueur de la

presente loi.

Portee

(4) Les reglements pris en application du present ar-

ticle peuvent avoir une portee generale ou particuliere.

Infraction

11. Est coupable d'une infraction quiconque contre-

vient a un reglement pris en application de l'alinea 10 (2)

b).
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I .imitations on remedies

12. (I) No cause of action arises as a direct or indirect

result of,

(a) the enactment or repeal of any provision of this

Act;

(b) the making or revocation of any provision of the

regulations made under this Act; or

(c) anything done or not done in accordance with this

Act or the regulations made under it.

No rented)

(2) No costs, compensation or damages are owing or

payable to any person and no remedy, including but not

limited to a remedy in contract, restitution, tort or trust, is

available to any person in connection with anything

referred to in subsection (
I

).

Proceedings barred

(3) No proceeding, including but not limited to any

proceeding in contract, restitution, tort or trust, that is

directly or indirectly based on or related to anything re-

ferred to in subsection (1) may be brought or maintained

against any person.

Sa me

(4) Subsection (3) applies regardless of whether the

cause of action on which the proceeding is purportedly

based arose before or after the coming into force of this

Act.

Proceedings set aside

(5) Any proceeding referred to in subsection (3) com-
menced before the day this Act comes into force shall be

deemed to have been dismissed, without costs, on the day

this Act comes into force and any decision in a proceed-

ing referred to in subsection (3) made on or after Decem-
ber 16, 2003 is of no effect.

No expropriation or injurious affection

(6) Nothing done or not done in accordance with this

Act or the regulations under it constitutes an expropria-

tion or injurious affection for the purposes of the Expro-

priations Act or otherwise at law.

Person defined

(7) In this section.

"person" includes the Crown and Us employees and

agents, members of the Executive Council and munici-

palities and then employees and agents.

Mailers appealed to joint board or to OMIl

13. (I) If a matter relating to land in the greenbelt

study area has been appealed or referred to a joint board

under the Consolidated Hearings Act or to the Ontario

K est i n l inns (plant au recours

12. (1) Aucune cause d'action ne resulte, directement

ou indireclement :

a) soil de I'ediction ou de I'abrogation d'une disposi-

tion de la presente loi;

b) soil de la prise ou de I'abrogation d'une disposition

des reglements pris en application de la presente

loi;

c) soil de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait

conformement a la presente loi ou a ses reglements

d'application.

Auctin recours

(2) Aucuns frais, indemnites ni dommages-interets ne

sont exigibles ni payables a quelque personne que ce soit

et aucune personne ne peut se prevaloir d'un recours,

notamment un recours contractile] ou un recours en res-

ponsabilite delictuelle, en restitution ou en fiducie, relati-

vement a quoi que ce soit qui est vise au paragraphe (1).

Irrecevabilite de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les ins-

tances en responsabilite contractuelle ou delictuelle.

celles fondees sur une fiducie ou celles en restitution, qui

sont introduces ou poursuivies contre quelque personne

que ce soit et qui, soit directement ou indirectement. se

fbndent sur quoi que ce soit qui est vise au paragraphe

( 1 ). ou s'y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action

sur laquelle I 'instance se presente eomme etant fondee ait

pris naissance avant ou apres I 'entree en vigueur de la

presente loi.

Rejel d'instances

(5) Les instances visees au paragraphe (3) qui sonl

introduites avant le jour de l'entree en vigueur de la pre-

sente loi sont reputees avoir ete rejetees, sans depens, ce

jour-la et sont nulles les decisions rendues le 16 decembre

2003 ou par la suite dans le cadre d'une instance \isee a

ce paragraphe.

Ni expropriation ni effel prejudiciable

(6) Aucune inesure prise ou non prise conformement a

la presente loi ou a ses reglements d'application ne cons-

titue une expropriation ou un effet prejudiciable pour

['application de la Loi sur ( expropriation ou par ailleurs

en droit.

Definition de «pcrsonnc>

(7) La definition qui suit s'applique au present article.

«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses

employes et mandataires. des membres du Conseil e.xe-

cutif ainsi que des municipalites el de leurs employes el

mandataires

Questions en appcl de\ ant une commission mixtc on la ( \M()

13. ( I ) Si une question se rapporlant a des biens-fonds

silues dans la zone d'etude de la cemture de \erdure a ete

portee en appel devant une commission mixte constitute



chap. 9 LOl DE 2004 SUR LA PROTECTION DH LA CLINTURL DL VLRDURL 241

Municipal Board, whether before or after December 16,

2003, the Minister may notify the joint board or the On-
tario Municipal Board that its consideration of the matter

should be deferred.

Stay

(2) When the Minister gives notice under subsection

(1), all steps in the appeal are stayed as of the date of the

notice, until he or she gives a further notice to the joint

board or to the Ontario Municipal Board that the appeal

may be continued.

Non-application

(3) Notices under this section are not regulations

within the meaning of the Regulations Act.

No appeal

(4) Notices under this section are final and not subject

to appeal.

Conflicts

14. (1) In the event of conflict between this Act and

any other Act, the provisions of this Act prevail.

Certain regulations

(2) In the event of a conflict between a regulation

made under clause 10 (2) (c) and any Act, the provisions

of the regulation prevail.

Transition

15. (1) On the repeal of this Act, all applications, ap-

peals, referrals, procedures and hearings that were stayed

under sections 4, 5 and 7 are continued as if those sec-

tions had never been enacted and any time periods shall

be calculated as if no time had passed between the day the

matter was stayed and the repeal of this Act.

Future legislation

(2) Subsection (1) shall not be construed as limiting

the application or effect of any Act enacted after Decem-
ber 16, 2003 or of any regulation made after that date.

Transition, removal of land

(3) If sections 4, 5 and 7 applied to certain land and
that land ceases to be subject to those provisions, all ap-

plications, appeals, referrals, procedures and hearings that

were stayed under those sections are continued as if those

sections had never applied and any time periods shall be

calculated as if no time had passed between the day the

matter was stayed and the day those provisions ceased to

apply to the land.

Amendments to Oak Ridges Moraine Conservation Act, 2001

16. (1) Section 15 of the Oak Ridges Moraine Con-
servation Act, 2001 is amended by adding the following

subsection:

Continued use

(6) No zoning by-law amendment approved by the

Minister under clause 10 (8) (a) or subsection 13 (6) ap-

en vertu de la Loi sur lajonction des audiences on devant

la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou

lui a ete renvoyee, que ce soil avant ou apres le 16 de-

cembre 2003, le ministre peut aviser celle-ci que son

etude de la question devrait etre differee.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l'avis prevu au paragra-

phe (1), toutes les etapes de l'appel sont suspendues a la

date de l'avis jusqu'a ce qu'il avise la commission mixte

ou la Commission des affaires municipales de l'Ontario

que l'appel peut se poursuivre.

Non-application

(3) Les avis prevus au present article ne constituent

pas des reglements au sens de la Loi sur les reglements.

Aucun appel

(4) Les avis prevus au present article sont definitifs et

non susceptibles d'appel.

Incompatibility

14. (1) Les dispositions de la presente loi l'emportent

sur les dispositions incompatibles d'une autre loi.

Certains reglements

(2) Les dispositions d'un reglement pris en application

de l'alinea 10 (2) c) l'emportent sur les dispositions in-

compatibles de toute loi.

Disposition transitoire

15. ( 1 ) Des l'abrogation de la presente loi, les deman-
des, appels, renvois, procedures et audiences qui ont ete

suspendus en application des articles 4, 5 et 7 se poursui-

vent comme si ces articles n'avaient jamais ete edictes et

les delais sont calcules comme s'il ne s'etait ecoule aucun

temps enlre la date de la suspension et l'abrogation de la

presente loi.

Lois et reglements futurs

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effel de restreindre

1'application ou l'effet d'une loi edictee apres le 16 de-

cembre 2003 ou d'un reglement pris apres cette date.

Disposition transitoire : retrait de biens-fonds

(3) Si les articles 4, 5 et 7 s'appliquaient a certains

biens-fonds et que ceux-ci cessent d'etre assujettis a ces

dispositions, les demandes, appels, renvois, procedures et

audiences qui ont ete suspendus en application de ces

articles se poursuivent comme si ceux-ci ne s'etaient ja-

mais appliques et les delais sont calcules comme s'il ne

s'etait ecoule aucun temps entre la date de la suspension

et celle ou ces dispositions ont cesse de s'appliquer aux

biens-fonds.

Modification de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine

d'Oak Ridges

16. (1) L'article 15 de la Loi de 2001 sur la conser-

vation de la moraine d'Oak Ridges est modifie par ad-

jonction du paragraphe suivant

:

Utilisation existante

(6) Aucune modification de reglement municipal de

zonage approuvee par le ministre en vertu de l'alinea 10
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plies so as to prevent the use of any land, building or

Structure tor any purpose prohibited by the zoning by-law

amendment if. under subseelion (3), that land, building or

Structure was lawfully used for such purpose on the day

that the zoning by-law amendment comes into force so

long as it continues to be used lor that purpose.

(2) Subsection 17(1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Further approvals

(1) If a decision made under section 51 or 53 of the

Planning /< / or section 9 of the Condominium Act. 199S

with respect to land to which the Oak Ridges Moraine

C onservation Plan applies is conditional on a further ap-

proval under either of those Acts, the decision on the ap-

plication for the further approval shall be made in accor-

dance with the same requirements of this Act that applied

to the original decision.

(3) Section IS of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

Matters appealed i<> OMB

18. (1) If a matter relating to land to which the Oak
Ridges Moraine Conservation Plan applies was appealed

to the Ontario Municipal Board, whether before or after

December 16, 2003, the Minister may do one or both ot

the following:

1 . Amend the relevant official plan or zoning by-law

with respect to the matter, by order.

2. Notify the Board that its consideration of the mat-

ter should be deferred.

(2) When the Minister gives notice under paragraph 2

of subsection ( 1 ). all steps in the appeal are stayed as ot

the date of the notice, until he or she gives a further notice

to the Board that the appeal may be continued.

Non-application of Regulations ict

(3) Orders and notices under this section are not regu-

lations within the meaning of the Regulations Act.

Minister's decision

i ll Orders and notices under this section are final and

not subject to appeal.

Hearing officer

(5) If the Minister has given notice under paragraph 2

of subsection (I), the Minister ma\ . within 30 class at lei

the giving of notice, appoint a hearing officer to conduct a

hearing al which representations tna> be made respecting

the matter that was stayed before the Ontario Municipal

Board

(X) a) on du paragraphe 13 (6) n'a pour effet d'empecher

['utilisation d'un bien-fonds, d'un batiment ou d'une

construction a une fin interdite par la modification si, en

application du paragraphe (3), ce bien-fonds, ce batiment

ou cette construction etail legitimement utilise a cette fin

le jour oil la modification est entree en vigueur, a condi-

tion toutefois qu'il continue a servir a cette fin.

(2) Le paragraphe 17 (I) de la Loi est abroge et

remplace par ce qui suit :

Approbations supplementaires

(1) Si une decision prise en vertu de Particle 51 ou 53

de la Loi sur I 'amenagement du territoire ou de Particle 9

de la Loi de 1998 sur les condominiums a Pegard de

biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation

de la moraine d'Oak Ridges est conditionnelle a une ap-

probation supplemental en application de Pune ou

1'autre de ces lois, la decision au sujet de la demande
d'approbation supplemental est prise conformement aux

memes exigences de la presente loi que celles qui se sont

appliquees a la decision initiale.

(3) l/article 18 de la Loi est abroge et remplace par

ce qui suit :

Questions en appel devant la CAMO

18. ( 1
) Si une question se rapportant a des biens-fonds

auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine

d'Oak Ridges a etc portee en appel devant la Commission
des affaires municipales de POntario, que ce soil avant ou

apres le 16 decembre 2003, le minislre pent prendre Pune

des mesures suivantes, ou les deux :

1. Modifier, par arrete, le plan officiel ou le regle-

ment municipal de zonage pertinent en ce qui

concerne la question.

2. Aviser la Commission que son etude de la question

de\ rait etre differee.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne I'avis prevu a la disposi-

tion 2 du paragraphe ( 1), Unites les etapes de Pappel sont

suspendues a la date de Pavis jusqu'a ce qu'il avise la

Commission que Pappel pent se poursui\re.

Non-application de la Loi sur les regiements

(3) Pes arretes pris en vertu du present article et les

avis qui y sont pre\us ne constituent pas des regiements

au sens de la Loi sur les regiements.

Decision du ministre

( 1 1 Pes arretes pris en vertu du present article el les

avis qui y sont prevus sont definitifs et non susceptibles

d' appel.

Vgent enqueteur

(5) Si le ministre a donne Pax is prevu a la disposition

2 du paragraphe (1). il peut. dans les 30 jours qui sui\ent.

nommer un agent enqueteur pour tenir une audience a

laquelle des observations peu\ent etre presentees concer-

nant la question qui a ete suspendue devant la Commis-
sion des affaires municipales de ('Ontario.



chap. 9 LOI DL 2004 SUR LA PROTECTION DB LA CLINTURH DK VHRDURIi 243

l ime and notice of hearing

(6) The hearing officer shall fix the time and place for

the hearing and give notice of the hearing in the pre-

scribed manner and to the prescribed persons and public-

bodies.

Rules of procedures

(7) The hearing officer may make rules of procedure

for the hearing.

Hearing

(8) The hearing officer shall conduct a hearing and

make written recommendations, with reasons, to the Min-

ister within 30 days after the conclusion of the hearing,

recommending what action the Minister, with the ap-

proval of the Lieutenant Governor in Council, should take

with respect to the matter, including making any decision

that the Ontario Municipal Board could have made with

respect to the matter.

Protection from personal liability

(9) The hearing officer is not personally liable for any-

thing done by him or her in good faith in the execution of

his or her duty under this Act or any neglect or default in

the execution in good faith of his or her duty.

Extension

(10) The Minister may extend the 30-day period set

out in subsection (8) at the hearing officer's request.

Action by Minister with approval of E.G. in C.

(11) The Minister may, with the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, approve, modify or refuse to

approve or modify all or part of the hearing officer's rec-

ommendations.

Decision final

(12) The decision under subsection (11) is final and

not subject to appeal.

Repeal

17. This Act is repealed on December 16, 2004.

Commencement

18. (1) Subject to subsection (2), this Act shall be

deemed to have come into force on December 16, 2003.

Same

(2) Sections 6 and 8 come into force on the day this

Act receives Royal Assent.

Short title

19. The short title of this Act is the Greenbelt Pro-

tection Act, 2004.

Date, Inure et lieu de I'audience

(6) L'agent enqueteur fixe la date, l'heure et le lieu de

I'audience et en avise de la maniere prescrite les person-

nes et organismes publics presents.

Regies de procedure

(7) L'agent enqueteur peut adopter des regies de pro-

cedure pour la tenue de I'audience.

Audience

(8) L'agent enqueteur tient une audience et, dans les

30 jours qui suivenl la fin de celle-ci, presente au ministre

des recommandations ecrites motivees sur les mesures

que le ministre, avec l'approbalion du lieutenant-gouver-

neur en conseil, devrait prendre a l'egard de la question, y
compris prendre une decision que la Commission des

affaires municipales de l'Ontario pourrait avoir prise a

l'egard de la question.

Immunite

(9) L'agent enqueteur n'engage aucunement sa respon-

sabilite personnelle pour un acte accompli de bonne foi

dans l'execution des fonctions que lui attribue la presente

loi ou pour une negligence on un manquement commis
dans l'execution de bonne foi de ses fonctions.

Prorogation du delai

(10) Le ministre peut proroger le delai de 30 jours vise

an paragraphe (8) a la demande de l'agent enqueteur.

Mesure prise par le ministre avec ('approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil

(11) Le ministre peut, avec l'approbalion du lieute-

nant-gouverneur en conseil, approuver, modifier ou refu-

ser d'approuver ou de modifier tout ou partie des recom-

mandations de l'agent enqueteur.

Decision definitive

(12) La decision prise en vertu du paragraphe (1 1) est

definitive et non susceptible d'appel.

Abrogation

17. La presente loi est abrogee le 16 decembre 2004.

Entree en vigueur

18. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la presente

loi est reputee etre entree en vigueur le 16 decembre
2003.

Idem

(2) Les articles 6 et 8 entrent en vigueur le jour ou
la presente loi recoit la sanction royale.

Titre abrege

19. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004
sur la protection de la ceinture de verdure.
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SCHEDULE I

GRE1 NBE1 I STUDY AREA

I 1 he greenbelt study area consists of the following

land:

I I he Regional Municipality of Durham.

2. The Regional Municipality of Halton.

3. t he Regional Municipality of Peel.

4. The Regional Municipality of York.

5. C ity of Hamilton.

6. City of Toronto.

I hose lands in 1 he Regional Municipality ol Niag-

ara located to the south of the southern shore ot

I ake Ontario and to the north of the northern

boundary of the part of the Niagara Escarpment
Planning Area described in the Niagara Escarp-

ment Plan.

8. Those lands within the part of the Niagara Escarp-

ment Planning Area described in the Niagara f s-

carpmenl Plan located to the north of the northern

boundary of The Regional Municipality of Peel.

9. Those lands within the part of the Niagara Escarp-

ment Planning Area described in the Niagara Es-

carpment Plan located to the east of the eastern

boundary of the City of Hamilton.

10. Those lands within the Oak Ridges Moraine Area
under the Oak Ridges Moraine Conservation Act,

2001 located to the east of the eastern boundary ot

The Regional Municipality of Durham.

I I. Those lands within the Oak Ridges Moraine Area
located to the north of the northern boundaries ol

The Regional Municipality of York and The Re-

gional Municipality of Peel.

12. Those lands w ithin The Regional Municipality of

Niagara in the towns of Lincoln, Pelham, Thorold,

Grimsby and Niagara f alls designated in the offi-

cial plan of The Regional Municipality of Niagara

as being good tender fruit areas or good grape

areas.

S( HEDULE 2

LAND TO WHICH SECTIONS 4, 5 AND 7 APPLY

I. Sections 4. s and 7 of the \ct appl\ to land within

the greenbelt study area except for the following land:

I. Land covered by the Niagara Escarpment Plan

approved under the Niagara Escarpment Planning

and Development Act that has any land use desig-

nation other than Escarpment Natural Area, Es-

carpment Protection Area or Escarpment Rural

Area of (he Niagara Escarpment Plan

ANNEXE 1

ZONE D'ETUDE DE LA CEINTURE DE VERDURE

1 . La zone d'etude de la ceinture de verdure est consti-

tute du territoire forme de ce qui suit :

1. La municipality regionale de Durham.

2. La municipality regionale de Halton.

3. La municipalite regionale de Peel.

4. La municipalite regionale de York.

5. La cite de Hamilton.

6. La cite de Toronto.

7. Les biens-fonds de la municipalite regionale de

Niagara situes au sud de la rive sud du lac Ontario

et au nord de la limite nord de la partie de la zone

de planification de Pescarpement du Niagara de-

crite dans le plan de Pescarpement du Niagara.

8. Les biens-fonds de la partie de la zone de planifica-

tion de Pescarpement du Niagara deerite dans le

plan de Pescarpement du Niagara qui sont situes au

nord de la limite nord de la municipalite regionale

de Peel.

9. Les biens-fonds de la partie de la zone de planifica-

tion de Pescarpement du Niagara deerite dans le

plan de Pescarpement du Niagara qui sont situes a

Pest de la limite est de la cite de Hamilton.

10. Les biens-fonds du territoire de la moraine d'Oak
Ridges au sens de la Loi de 2001 sur la conserva-

tion de la moraine d'Oak Ridges qui sont situes a

Pest de la limite est de la municipalite regionale de

Durham.

I I Les biens-fonds du territoire de la moraine d'Oak
Ridges qui sont situes au nord des limites nord des

municipalites regionales de York et de Peel

12. Les biens-fonds de la municipalite regionale de

Niagara, situes dans les villes de Lincoln, de Pel-

ham, de Thorold, de Grimsby et de Niagara Falls,

qui sont designes dans le plan officiel de la mu-
nicipalite regionale de Niagara comme de bonnes

terres pour la culture des fruits tendres ou du raisin.

ANNEXE 2

BIENS-FONDS AUXQUELS S'APPLIQUENT
LES ARTICLES 4,5 ET 7

I. Les articles 4, 5 et 7 de la Loi s'apphquent aux

biens-fonds situes dans la zone d'etude de la ceinture de

\erdure. a I'exeeption de ce qui suit :

I Les biens-fonds vises par le plan de Pescarpement

du Niagara approme aux termes de la Loi sur la

planification et lamcnagcment de I'cscarpemcnt

du Niagara qui appartiennent a une autre designa-

tion d'utilisation du sol que «zone naturelle de

l'escarpement». «zone de protection de Pescarpe-

ment" ou «zone airale de Pescarpement*, au sens
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2. Oak Ridges Moraine Area under the Oak Ridges

Moraine Conservation Act, 2001

.

3. City of Toronto.

de «Escarpment Natural Area», «Escarpment Pro-

tection Area» et «Escarpment Rural Area» respec-

tivement, dans le plan.

2. Le territoire de la moraine d'Oak Ridges au sens de

la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine

d'Oak Ridges.

3. La cite de Toronto.

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader's aid to Bill 27

and does not form part ofthe law. Bill 27 has been enacted as

Chapter 9 ofthe Statutes ofOntario, 2004.

The purpose of the Bill is to establish a greenbelt study area

consisting of the land described in Schedule 1 . The power of

municipalities in respect of land use planning matters is

restricted in relation to land in the greenbelt study area that is

outside an urban settlement area. This restriction does not apply

to land excluded from the greenbelt study area as described in

Schedule 2 or exempt by regulation. Similarly, no applications

may be made in respect of these matters and all applications,

referrals, hearings, appeals and procedures before a joint board

under the Consolidated Hearings Act or the Ontario Municipal

Board with respect to these matters are stayed. These restric-

tions take effect on the date the bill is introduced except in

relation to certain land covered by the Niagara Escarpment Plan.

(Sections 3, 4, 5 and 7)

The Minister may make a zoning order with respect to land

within the greenbelt study area. Applications to amend or

revoke such a zoning order may not be made, but the Minister

may, at his or her own initiative, amend or revoke the order.

(Section 9)

The Minister may stay appeals to a joint board under the Con-
solidated Hearings Act or to the Ontario Municipal Board in

respect of matters which relate to land in the greenbelt study

area. (Section 13)

The Oak Ridges Moraine Conservation Act, 2001 is amended to

provide that when the Minister directs the Ontario Municipal
Board to defer consideration of a matter under section 1 8 of that

Act, the Minister may appoint a hearing officer to conduct a

hearing in respect of the matter and make recommendations to

the Minister. The Minister may, with the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, approve, modify or refuse to ap-

prove or modify an official plan or zoning by-law and that deci-

sion is final. Minor amendments are made to sections 17 and 19

to clarify and narrow the application of those sections.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a litre de service aux lecteurs du

projet de loi 27. ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 27 a

ele edicte et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi a pour objet d'etablir une zone d'etude de la

ceinture de verdure constiniee du territoire decrit a Pannexe 1.

Le pouvoir des municipalities a l'egard des questions d'amena-
gement du territoire est restreint relativement aux biens-fonds

situes dans la zone d'etude mais a Pexterieur d'une zone de

peuplement urbain. Cette restriction ne s'applique pas aux
biens-fonds exclus de la zone d'etude selon Pannexe 2 ou

exemptes par reglement. De meme, sont irrecevables les de-

mandes a Pegard de ces questions et sont suspendus les deman-
des, renvois, audiences, appels et procedures devant une com-
mission mixte constitute en vertu de la Loi sur la jonction des

audiences ou devant la Commission des affaires municipales de

I 'Ontario a l'egard des memes questions. Ces restrictions pren-

nent effet le jour du depot du projet de loi, sauf en ce qui

concerne certains biens-fonds vises par le plan de l'escarpement

du Niagara. (Articles 3, 4, 5 et 7)

Le ministre peut prendre un arrete de zonage a l'egard de biens-

fonds situes dans la zone d'eUide de la ceinture de verdure. Sont

irrecevables les demandes visant a modifier ou a revoquer un tcl

arrete, mais le ministre peut le modifier ou le revoquer de sa

proprc initiative. (Article 9)

Le ministre peut suspendre les appels interjetes devant une com-
mission mixte constitute en vertu de la Loi sur la jonction des

audiences ou devant la Commission des affaires municipales de
1 'Ontario a l'egard de questions se rapportant a des biens-fonds

situes dans la zone d'etude de la ceinture de verdure. (Article

13)

La Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges

est modifiee pour prevoir que le ministre peut, lorsqu'il enjoint a

la Commission des affaires municipales de l'Ontario de differer

Petude d'une question en vertu de Particle 18 de cette loi, nom-
mer un agent enqueteur pour tenir une audience a l'egard de la

question et lui presenter des recommandations. Le ministre peut,

avec Papprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, approu-

ver, modifier ou refuser d'approuver ou de modifier un plan

officiel ou un reglement municipal de zonage et sa decision est

definitive. Des modifications mineures sont apportees aux ar-

ticles 1 7 et 19 pour en preciscr et en restreindre I 'application.





CHAPTER 10 CHAPITRE 10

An Act proclaiming

Irish Heritage Day

Assented to June 24, 2004

Preamble

Irish immigrants were among the earliest settlers in Can-

ada. In 1845, Irish immigrants, fleeing the potato famine

in Ireland, began settling in Ontario in large numbers.

They brought to Ontario and Canada their values of hard

work, devotion to family, service to the community and

the perpetual hope for a better future for themselves and

their fellow citizens.

Ontario citizens of Irish descent made significant contri-

butions to the founding of Canada. They have made and

continue to make significant contributions to the devel-

opment of Canada, especially over the more than 150

years since the first large waves of Irish immigration. It is

important to recognize and celebrate those contributions.

Today the rich cultural heritage of Canada's Irish com-
munity is an integral part of Canadian national culture

and identity and belongs, by right, to all Canadians of all

backgrounds. As evidence of that fact, the coat of arms of

Canada bears several symbols of Irish heritage: the Royal

Harp of Tara representing the historic coronation place of

the High King or Ard Righ of Ireland and the Shamrock
and Cross of Saint Patrick.

It is appropriate to recognize March 1 7, the day of Saint

Patrick, the patron saint of the Irish, as Irish Heritage Day
in Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows:

Irish Heritage Day

1. March 17 in each year is proclaimed as Irish Heri-

tage Day.

Commencement

2. This Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

Short title

3. The short title of this Act is the Irish Heritage

Day Act, 2004.

Loi proclamant
le Jour du patrimoine irlandais

Sanctionnee le 24juin 2004

Preambule

Les immigrants irlandais furent parmi les premiers a

s'etablir an Canada. Des 1845, bon nombre de ces immi-

grants, fuyant la grande famine, vinrenl s'etablir en Onta-

rio, lis amenerent leurs valeurs traditionnelles en Ontario

et au Canada : amour du travail, devouement a la famille,

service a la collectivite et espoir perpetuel d'un avenir

meilleur pour eux-memes et leurs concitoyens.

Les citoyens ontariens de descendance irlandaise ont joue

un role de premier plan dans la fondation du Canada. lis

ont participe et ne cessent de participer a la croissance du

pays, plus parliculierement depuis les premieres grandes

vagues de 1' immigration irlandaise il y a plus d'un siecle

et demi. 11 importe de reconnaitre et de celebrer cet ap-

port.

Aujourd'hui, le riche patrimoine culture! de la commu-
naute irlandaise du Canada fait partie integrante de notre

culture et de notre identite nationales et appartient de

droit aux Canadiens de toutes souches. En font foi les

armoiries du Canada, qui portent plusieurs symboles

d'origine irlandaise : la harpe d'or de Tara, lieu oil elaient

proclames les rois supremes ou Aird Righ d'lrlande, de

meme que le trefle et la croix de saint Patrick.

11 convienl de reconnaitre le 17 mars, fete de la saint Pa-

trick, patron des Irlandais, comme Jour du patrimoine

irlandais en Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majeste, sur l'avis et avec le consen-

tement de l'Assemblee legislative de la province de

I'Ontario, edicte :

Jour du patrimoine irlandais

1. Le 17 mars de chaque annee est proclame Jour du

patrimoine irlandais.

Entree en vigueur

2. La presente loi entre en vigueur le jour ou elle

recoil la sanction royale.

Titre abrege

3. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004
sur le Jour du patrimoine irlandais.
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EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Sole was written as a reader's aid to Hill 33

and does not form pari of the law. Bill 33 has been enac ted as

Chapter 10 of the Statutes of Ontario. 2004.

The Hill proclaims March 17 in each year as Irish Heritage Day.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a litre de service aux lecteurs du

projet de lot 33. ne fail pas parlie de la lot. Le projel de loi 33 a

ete edicte et constitue maintenani le chapitre 10 de.s Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi proclame lc 17 mars Jour du patnmoine irlan-

dais.



CHAPTER 1

1

CHAPITRE 11

An Act to amend
the Insurance Act to protect

emergency service providers

from rate increases to

their personal contracts

of automobile insurance

Assented to June 24, 2004

Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. The Insurance Act is amended by adding by add-

ing the following section:

Risk classification systems, emergency vehicles

417.0.1 (1) No insurer shall use a risk classification

system in classifying risks for a coverage or category of

automobile insurance that permits an insurer to consider

for purposes of a contract of automobile insurance, other

than a contract covering the emergency vehicle, an acci-

dent arising out of a person's use or operation of an

emergency vehicle while on duty.

\leaning of emergency vehicle

(2) Subsection (1) applies to the following emergency
vehicles:

1. A fire department vehicle.

2. A police vehicle while used by a person in the law-

ful performance of his or her duties as a police of-

ficer.

3. An emergency response vehicle.

Kates, accidents involving emergency vehicles

(3) No insurer shall use a rate for a coverage or cate-

gory of automobile insurance that is contrary to subsec-

tion (1).

Limitation

(4) This section does not apply when a person is oper-

ating his or her personal automobile.

Definitions

(5) In this section,

"automobile" means an automobile within the meaning ot

Part VI; ("automobile")

Loi modifiant la

Loi sur les assurances

visant a proteger les fournisseurs

de services d'urgence

contre ('augmentation

des taux dans leurs contrats

d 'assurance-automobile personnels

Sanctionnee le 24 juin 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

l'Assemblee legislative de la province de l'Ontario,

edicte :

1. La Loi sur les assurances est modifiee par adjunc-

tion de Particle suivant

:

Systemes de classement des risques : vehicules de secours

417.0.1 (1) Aucun assureur ne doit utiliser un systeme

de classement des risques pour classer les risques dans le

cadre d'une couverture ou categorie d'assurance-automo-

bile qui permet a l'assureur de prendre en consideration

aux fins d'un contrat d'assurance-automobile, autre qu'un

contrat qui couvre le vehicule de secours, un accident

decoulant de f usage ou de la conduite d'un vehicule de

secours par une personne lorsqu'elle est de service.

Sens de vehicule de secours

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux vehicules de se-

cours suivants :

1 . Les vehicules de pompiers.

2. Les vehicules de police qu'utilise un agent de po-

lice dans l'exercice legitime de ses fonctions.

3. Les vehicules d'intervention en cas d'urgence.

Taux : accidents mettant en cause des vehicules de secours

(3) Aucun assureur ne doit utiliser un taux de couver-

ture ou de categorie d'assurance-automobile qui n'est pas

conforme au paragraphe (
I

).

Restriction

(4) Le present article ne s'applique pas aux personnes

qui utilisent leur automobile personnelle.

Definitions

(5) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«assureur» S'entend en outre de I'Association des assu-

reurs. («insurer»)
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"contract of automobile insurance" means a contract of

automobile insurance within the meaning of Part VI;
( "contra! d'assurance-aulomobilc ')

"eiiicigcncv response \ chicle" means a vehicle within the

meaning of" the Highway Traffic Act operated by an

ambulance service, other than an ambulance, that is

used to provide emergency response services, and thai

has been assigned an emergency response vehicle

number by the Director of the Emergency Health Ser-

vices Branch of the Ministry of Health and Long-Term
( arc; ("vehicule d'intervention en cas d'urgence")

"fire department vehicle" includes an emergency crash

extrication vehicle owned and operated by a rescue or-

ganization approved by the Minister in writing for the

purposes of this Part and a vehicle designated in writ-

ing by the Fire Marshal of Ontario as a "fire depart-

ment vehicle"; ("vehicule de pompiers")

"insurer" includes the facility Association; ("assureur")

"Minister" means the Minister of Community Safety and
( lorrectional Services or such other member of the Ex-

ecutive Council as may be assigned the administration

of this Act under the Executive Council Act. ("minis-

tie")

C uiiimencenient

2. This Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

Sll llli

3. The short title of this Act is the Emergency Ser-

vice Provider's Insurance Protection Act (Insurance

Amendment), 2004.

«automobile» S'entend au sens de la partie VI. («automo-

bile»)

«contrat d
,

assurance-automobile» S'entend au sens de la

partie VI. («contract of automobile insurance»)

«ministre» Le ministre de la Secunte communautaire et

des Services correclionnels on I'autre membre du

Conseil executif qui est charge de I'application de la

presente loi en vertu de la Lot sur le Conseil executif.

(«Minister»)

«vehicule de pompiers» S'entend en outre d'un vehicule

de secours en cas d'accident qui appartient a un orga-

nisme de secours qui I'exploite et qui est agree par ecrit

par le ministre pour I'application de la presente partie

ainsi qu'un vehicule de pompiers, tel que designe par

ecrit par le Commissaire des incendies de I'Ontario.

(«fire department vehicle»)

«vehicule d'intervention en cas d'urgence» Vehicule au

sens du Code de la route qu'utilise un service d'ambu-

lance, sauf une ambulance, aux fins de la prestation de

services d'intervention d'urgence et auquel le directeur

de la Direction des services de sante d'urgence du mi-

nistere de la Sante et des Soins de longue duree assigne

un numero. («emergency response vehicle )

Entree en vigueur

2. La presente loi entre en viyueur le jour oil elle

recoit la sanction royale.

l in e abreye

3. I.e titre abrege de la presente loi est Loi de 2004

sur la protection des fournisseurs de services d'urgence

(modification de la Loi sur les assurances).

EXPLANATORY NOT!

This Explanatory Mole w as written as a reader 's aid to Bill 40

and does not form part of the law. Bill 40 has been enacted as

C liapter 1 1 <>l the Statutes of Ontario. 2004

Hie Hill amends the Insurance Ai t to prevent insurers from

considering accidents involving emergency vehicles while they

are heing operated on duty for purposes of contracts of automo-
bile insurance, other than tor contracts covering the emergency
vehicle. for the purposes of the amendment, fire department

vehicles, police vehicles and emergency response vehicles are

emergency v ehicles.

NOTI EXPLICATIVE

l a note explicative, redigee a titre de service aux lecteurs ilu

profel de loi 40. ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 40 a

etc edicte et eonslitue maintenant le chapitre 1 1 des Lois de

/'Ontario de 2004.

fe projet de loi modific la Loi sur les assurances pour empeeher
les assureurs de prendre en consideration, aux fins d'un eontrat

d'assuranee-automobile. autre qu'un eontrat eouvrant un vehi-

cule de secours, des accidents mettant en cause des vehicules dc

secours qu'utihsent des personnes lorsqu'elles sent de service.

Aux fins de la modification, les vehicules de pompiers, les vehi-

cules de police et les vehicules d'intervention en cas d'urgence

sont des vehicules de secours.



CHAPTER 12 CHAPITRE 12

An Act to amend the

Liquor Licence Act
by requiring signage cautioning

pregnant women that the consumption
of alcohol while pregnant is the

cause of Fetal Alcohol

Spectrum Disorder

Assented to June 24, 2004

Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. The Liquor Licence Act is amended by adding the

following section:

Requirement to display sign

30.1 (1) No person shall sell or supply liquor or offer

to sell or supply liquor from a prescribed premises unless,

(a) the premises prominently displays a warning sign

containing the prescribed information that cautions

women who are pregnant that the consumption of

alcohol during pregnancy is the cause of Fetal Al-

cohol Spectrum Disorder;

(b) the sign is posted at the premises in accordance

with the prescribed criteria; and

(c) the sign satisfies any other criteria that are pre-

scribed.

Language of sign

(2) A sign under subsection ( 1
) shall be in English and

may be in any other language that is prescribed.

Regulations

(3) The Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(a) prescribing premises and types of premises that are

required to display a sign under subsection ( 1 );

(b) governing signs for the purposes of subsection ( 1 );

(c) prescribing languages, other than English, which
may be used in a sign for the purposes of subsec-

tion (2) and specifying areas of the Province where
a sign in a prescribed language may be displayed.

Loi modifiant la

Loi sur les permis d'alcool

en exigeant que soient placees

des affiches avertissant

les femmes enceintes

que la consommation d'alcool

pendant la grossesse occasionne

I'ensemble des troubles causes

par Palcoolisation foetale

Sanctionnee le 24juin 2004

Sa Majeste, sur 1'avis et avec le consentement de

PAssemblee legislative de la province de l'Ontario,

edicte :

1. La Loi sur les permis d'alcool est modifier par

adjonction de Particle suivant

:

Affiche obligatoire

30.1 (1) Nul ne doit vendre ou fournir de l'alcool ni

offrir de vendre ou de fournir de l'alcool dans un local

prescrit, sauf si les conditions suivantes sont reunies :

a) il est place dans le local, dans un endroit bien en

vue, une affiche de mise en garde sur laquelle figu-

rent les renseignements presents avertissant les

femmes enceintes que la consommation d'alcool

durant la grossesse occasionne I'ensemble des

troubles causes par Palcoolisation foetale;

b) Paffiche est placee dans le local conformement aux

criteres prescrits;

c) l'affiche est conforme aux autres criteres prescrits,

le cas echeant.

Langue de l'affiche

(2) L'affiche visee au paragraphe (1) doit etre libellee

en anglais et peut Petre dans toute autre langue prescrite.

Reglements

(3) Le lieutenant-gouvemeur en conseil peut, par re-

glement :

a) prescrire les locaux et genres de locaux oil doit etre

placee l'affiche visee au paragraphe ( 1 );

b) regir les affiches pour Papplication du paragraphe

(l);

c) prescrire les langues, autres que Panglais, qui peu-

vent etre utilisees sur une affiche pour Papplication

du paragraphe (2) et preciser les regions de la pro-

vince ou peut etre placee une affiche libellee dans

une langue prescrite.
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Kinds the < rown

(4) This section binds the Crown.

( unimcncciiicnt

2. This Act comes into force on a da\ to be named
In proclamation of the Lieutenant (Governor.

Short title

3. The short title of this Act is Sandy's Law (Liquor

Licence Amendment), 2004.

( ouronne liee

(4) Le present article lie la (ouronne.

Entree en vigueur

2. La presente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

I itre abregl

3. Le titre abreye de la presente loi est Loi Sandy de

2004 (modification de la Loi sur les permis d'alcool).

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 43

and does notform part of the law. Bill 43 has been enacted as

Chapter 12 ofthe Statutes of Ontario, 2004.

The Bill amends the Liquor Licence Act by requiring that all

prescribed premises from which liquor is sold or served promi-

nently display a warning sign cautioning women who are preg-

nant that the consumption of alcohol during pregnancy is the

cause of Fetal Alcohol Spectrum Disorder. The sign must be

posted in accordance with prescribed criteria and may he posted

m languages in addition to English, if the languages are pre-

scribed.

NOTE EXPLK A 1 1\ I

La note explicative, redigee a titre de service aux lecteurs du

projet de loi 43. ne fait pas panic de la loi. Le projet de loi 43 a

ete edicte et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi modi fie la Loi sur les permis d'alcool en exi-

geant que soient placees bien en vuc, dans les locaux presents

oil de I'alcool est vendu ou servi, des affiches de mise en garde

qui avertissent les femtnes enceintes que la consommation
d'alcool durant la grosscssc occasionne rcnsemble des troubles

causes par I'alcoolisation foetale. L'affiche doit etre placee

conformement aux criteres presents et peut etre hhellec dans

une langue autre que I'anglais si elle est presente.



CHAPTER 13 CHAPITRE 13

An Act to amend the

Health Insurance Act and the

Ministry of Health Appeal and
Review Boards Act, 1998

Assented to June 24, 2004

Preamble

The people of Ontario and their Government:

Believe that accountability is the cornerstone of responsi-

ble use of public funds;

Recognize the skill, dedication and integrity demonstrated

by the staff and the members of the Medical Review
Committee in fulfilling the Committee's vital role in

medical audit within Medicare;

Acknowledge that timely payment of physician accounts

is necessarily premised upon a Medicare payment system

founded on trust;

Recognize that the Government in consultation with the

College of Physicians and Surgeons of Ontario have re-

tained Mr. Justice Peter Cory to conduct a "best prac-

tices" comparative analysis of medical audit systems and

standards, to report back on any conclusions reached, and

to make recommendations based upon those conclusions;

Recognize that, pending the outcome of that report, con-

fidence in Ontario's medical audit system may be en-

hanced by providing a transitional alternative audit pro-

cess for physician accounts;

Affirm that the preservation of Medicare depends on col-

laboration between patients, health-care providers and

Government;

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows:

PART I

AMENDMENTS TO THE
HEALTH INSURANCE ACT

1. The Health Insurance Act is amended by adding
the following sections:

Physicians

18.0.1 (1) Subject to subsection (2), during the period

that commences when this section comes into force, and

Loi moditlant la

Loi sur rassurance-sante et la

Loi de 1998 sur les commissions
d'appel et de revision du ministere

de la Sante

Sanctionnee le 24 juin 2004

Preambule

La population de l'Ontario et son gouvernement :

croient que l'imputabilite est au coeur meme d'un usage

judicieux des fonds publics;

reconnaissent la competence, le devouement et l'integrite

dont le personnel et les membres du comite d'etude de la

medecine font preuve lorsqu'ils jouent le role determinant

de verificateur des services medicaux qui incombe au

comite au sein du regime d'assurance-sante;

soutiennent que le paiement en temps opportun des notes

d'honoraires de medecins repose necessairement sur un

systeme de paiement de l'assurance-sante fonde sur la

confiance;

reconnaissent que le gouvernement, apres consultation de

l'Ordre des medecins et chirurgiens de l'Ontario, a charge

Monsieur le Juge Peter Cory d'effectuer une etude com-
parative des systemes et normes de verification des servi-

ces medicaux, de faire rapport sur ses conclusions, le cas

echeant, et de faire des recommandations fondees sur

celles-ci;

reconnaissent qu'en attendant de connaitre les conclu-

sions du rapport, la creation d'un autre mecanisme provi-

soire de verification des notes d'honoraires de medecins

pent permettre de renforcer la confiance dans le systeme

de verification des services medicaux en Ontario;

declarent que la preservation du regime d'assurance-sante

repose sur la collaboration existant enlre patients, fournis-

seurs de soins de sante et gouvernement.

Pour ces motifs, Sa Majeste, sur l'avis et avec le consen-

lement de l'Assemblee legislative de la province de

l'Ontario, edicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ASSURANCE-SANTE

1. La Loi sur l'assurance-sante est modillec par ad-

jonction des articles suivants :

Medecins

18.0.1 (1) Sous reserve du paragraphe (2), le present

article, au cours de la periode commencant le jour de son
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ends when this section is repealed under section IX. 0.4,

sections 18.1 and 39.1 do not apply lo a physician, and

this section applies instead.

S;n inn

(2) Subsection ( I ) does not affect,

(a) a right to request a review by the Medical legibil-

ity Committee under clause IX. I ( I ) (a); or

(b) any rights, responsibilities or obligations under

subsections I X. I (14) to (19) with regard to a re-

view in which a final direction was given before

this section came into force.

Panel Rev ii «

(3) Upon the request of a physician, the Transitional

Physician Audit Panel is authorized to review the follow-

ing matters in relation to that physician:

1 . A decision of the General Manager lo refuse to pay

for a service, or to pay a reduced amount for a ser-

vice under subsection IX (2).

2. A decision of the General Manager to require re-

imbursement of an amount paid for a service under

subsection IX (5).

If review requested

(4) If a physician requests a review under subsection

(3), the chair of the Appeal Board shall designate mem-
bers of the Transitional Physician Audit Panel to deal

w ith the review and set a time for the review and the

panel shall conduct the review and render its direction as

expeditiously as may be reasonably possible, and in any

case shall render its direction no more than 45 days after

the last day on which evidence in the review was adduced

before the panel, unless the General Manager and the

physician consent to an extension.

I'm Ik s

(5) Only the General Manager and the physician are

parties to a review by the Transitional Physician Audit

Panel.

Directions

(6) Following the review, the Transitional Physician

Audit Panel may give any direction that could have boon

given b\ the Medical Review Committee under subsec-

tion 18.1 ( 10).

Interest, payable hy physician

(7) If, as a result of a direction by the Transitional

Physician Audit Panel, an amount is payable by a physi-

cian, interest calculated in the prescribed manner is pay-

able on the amount, payable from the date the account

was paid by the Plan.

Interest, payable to physician

(X) If, as a result of a direction by the I ransitional

Physician Audit Panel, an amount is payable by the Gen-
eral Manager, interest calculated in the prescribed manner
is payable on the amount, payable from the date the

amount was recovered from the physician by the Plan.

entree en vigueur et se terminant le jour ou il est abroge

en vertu de Particle IX.0.4, s'applique aux medecins au

lieu des articles I X.I et 39.1.

Exception

(2) Le paragraphe ( 1 ) ne porte pas atteinte :

a) au droit de demander une revision par le comite

d'admissibilite medicale en vertu de I'alinea IX.l

(Da);

b) aux droits et obligations prevus par les paragraphes

IX. I (14) a (19) lorsqu'un ordre definitif a ete don-

ne a I'egard d'une revision avant P entree en vi-

gueur du present article.

Revision par le comite

(3) Le comite provisoire de verification des honoraires

de medecins est autorise, a la demande d'un medecin, a

reviser les questions suivantes a son egard :

1 . Une decision du directeur general soil de refuser de

payer pour un service, soit de reduire le montant

d'un paiement pour un service en vertu du para-

graphe IX (2).

2. Une decision du directeur general d'exiger, en ver-

tu du paragraphe IX (5), le remboursement d'un

montant paye pour un service.

Demande de revision

(4) Si un medecin demande une revision en vertu du

paragraphe (3), le president de la Commission d'appel

designe des membres du comite provisoire de verification

des honoraires de medecins pour effectuer la revision et

fixe un delai pour la mener a bien. Le comite effectue la

revision et donne un ordre aussi rapidement que raison-

nablemenl possible dans les circonstances, mais au plus

lard 45 jours apres la tin de la presentation de la preuve

devant lui, sauf si le directeur general et le medecin

consentent a proroger ce delai.

Parties

(5) Seuls le directeur general et le medecin sont parties

a une revision q if effectue le comite provisoire de verifi-

cation des honoraires de medecins.

Ordre

(6) A la suite de la revision, le comite provisoire de

verification des honoraires de medecins peut donner tout

ordre qu'aurait pu donner le comite d'etude de la mede-

cine en vertu du paragraphe IX I (10)

lnterets payables par le medecin

(7) Si, par suite d'un ordre du comite provisoire de

verification des honoraires de medecins, un montant est

payable par un medecin. des interets, calcules de la ma-

niere prescrite, sont payables sur ce montant el courent a

partir de la date oil le Regime a paye la note d' honoraires.

Intel els payables an medecin

(X) Si. par suite d un ordre du comite provisoire de

verification des honoraires de medecins. un montant est

payable par le directeur general, des interests, calcules de

la maniere prescrite, sont payables sur ce montant et cou-

rent a partir de la date oil le Regime l a recouvre du me-

decin.
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Applicability of certain provisions

(9) The following provisions apply, wilh necessary

modifications, to a review by the Transitional Physician

Audit Panel:

1. Subsections 21 (1.1) and (2).

2. Subsections 23(1) to (4) and (6).

3. Section 27.2.

Appeal to Divisional Court

(10) Any party to a review before the Transitional

Physician Audit Panel may appeal from the panel's direc-

tion to the Divisional Court in accordance with the rules

of court, but,

(a) personal health information contained in any

document or evidence filed or adduced with regard

to the appeal, or in any order or decision of the

Court shall not be made accessible to the public;

and

(b) the Divisional Court may edit any documents it

releases to the public to remove any personal

health information.

Transitional

Suspension

18.0.2 (1) Unless the physician elects otherwise under

subsection (2), a review or reconsideration by the Medical

Review Committee with regard to the physician is sus-

pended for the period that this section is in force where,

prior to its coming into force,

(a) the physician requested the review under subsec-

tion 18.1 (1) or the reconsideration of that review

under subsection 18.1 (7); and

(b) the Medical Review Committee had not given a

final direction from the review, or in the case of a

reconsideration, a final direction from the recon-

sideration.

Election

(2) A physician may elect, instead of a suspension un-

der subsection ( 1 ), to request a review by the Transitional

Physician Audit Panel under section 18.0.1 as if he or she

had never requested that the Medical Review Committee
perform a review or a reconsideration of a review.

Suspension, section 39.1

(3) Unless the physician elects otherwise under sub-

section (4), a review or reconsideration by the Medical

Review Committee with regard to the physician is sus-

pended for the period that this section is in force where,

prior to its coming into force,

(a) the General Manager had, in respect of the physi-

cian, requested the review under subsection 39.1

(1) or the physician had made a request for the re-

Application de certaines dispositions

(9) Les dispositions suivantes s'appliquenl, avec les

adaptations necessaires, aux revisions qu'effectue le co-

mite provisoire de verification des honoraires de mede-

cins :

1. Les paragraphes 21 ( 1 . 1 ) et (2).

2. Les paragraphes 23 (1) a (4) et (6).

3. L'arlicle 27.2.

Appel devant la Cour divisionnaire

(10) Toute partie a une revision qu'effectue le comite

provisoire de verification des honoraires de medecins

pent interjeter appel de l'ordre du comite devant la Cour
divisionnaire conformement aux regies de pratique, sauf

que :

a) d'une part, les renseignements personnels sur la

sante qui figurent dans des documents deposes ou

des elements de preuve produits en rapport avec

I 'appel ou dans toute ordonnance ou decision que

rend le tribunal ne doivent pas etre mis a la dispo-

sition du public;

b) d'autre part, la Cour divisionnaire peut modifier les

documents qu'elle rend publics afin d'en retirer les

renseignements personnels sur la sante.

Disposition transitoire

Suspension

18.0.2 ( 1 ) Sauf si le medecin choisit de se prevaloir du

paragraphe (2), la revision ou le reexamen qu'effectue le

comite d'etude de la medecine a son sujet est suspendu

tant que le present article est en vigueur si, avant la date

de son entree en vigueur :

a) d'une part, le medecin a demande la revision en

vertu du paragraphe 18.1 (1) ou le reexamen de

celle-ci en vertu du paragraphe 18.1 (7);

b) d'autre part, le comite d'etude de la medecine n'a

pas donne d'ordre definitif a la suite de la revision

ou du reexamen, selon le cas.

Choix

(2) Un medecin peut choisir, au lieu de la suspension

prevue an paragraphe (1), de demander en vertu de

l'arlicle 18.0.1 au comite provisoire de verification des

honoraires de medecins d'effectuer une revision comme
s'il n'avait jamais demande au comite d'etude de la me-
decine d'effectuer une revision ou un reexamen d'une

revision.

Suspension, art. 39.1

(3) Sauf si le medecin choisit de se prevaloir du para-

graphe (4), l'examen ou le reexamen qu'effectue le comi-

te d'etude de la medecine a son sujet est suspendu tant

que le present article est en vigueur si, avant la date de

son entree en vigueur :

a) d'une part, le directeur general avait demande, en

vertu du paragraphe 39.1 (1), un examen concer-

nant le medecin ou celui-ci avail demande un re-
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consideration in accordance with subsection 39.1

( 1 1, .ind

(b) (he Medical Review Committee had not given a

final direction from the review, or in the case of a

reconsideration, a final direction from the recon-

sideration.

1 1 no suspension

(4) If a physician is the subject of a request by the

Genera] Manager for a review under subsection 39.1 (1)

hi a request by the physician for a reconsideration in ac-

cordance with subsection 39.1 (4), the physician may
elect that the (ieneral Manager, acting under subsection

IS (I), determine all issues relating to those accounts of

the physician that formed the subject-matter of the re-

quest as if no request had ever been made.

Other issues it no suspension

(5) Where a physician elects under subsection (2) or

(4) not lo suspend a review or reconsideration, in respect

of a review or reconsideration being conducted by the

Medical Review Committee, no conclusion, decision or

deliberation of the Medical Review Committee, whether

of a preliminary, draft or final nature, is admissible in any

subsequent review, proceeding or appeal, despite any

other Act or law to the contrary.

Additional election

(6) Where, on the day this section came into force, a

physician had received notice of a direction, and had not

yet requested a reconsideration within the time provided

under subsection I X.I (X) or 39.1 (4),

(a) the physician may elect to request a reconsidera-

tion, and have it suspended under this section;

(b) the physician may elect a review under subsection

(2) or (4), as the case may be; or

(c) the physician may elect lo treat the direction as

final, in which case any provisions of this Act that

would have applied to the direction if it had be-

come final before the coming into force of this sec-

tion apply.

Rules re election

(7) An election under subsection (2), (4) or (6) must be

made within 30 days from the day this section comes into

force.

Notice

(X) Notice of election not to suspend under subsection

(2) or (4) must be served on the (ieneral Manager.

Interest

(9) If a suspension applies under subsection (1) or (3)

in respect of a request tor a reconsideration, no interest is

payable during the time that this section is in force on any

amount payable by the physician as a result of the direc-

tion of the Medical Ke\ ie\\ Committee subject lo the re-

consideration.

examen conformernent au paragraphe 39.1 (4);

b) d'autre part, le comite d'etude de la medecine
n'avait pas donne d'ordre definitif a la suite de

1'examen ou du reexamen, selon le cas.

Absence de suspension

(4) S'il fait I'objet d'une demande d'examen que pre-

sente le directeur general en vertu du paragraphe 39.1 (1)

ou d'une demande de reexamen qu'il presente lui-meme

conformernent au paragraphe 39.1 (4), un medecin peut

choisir que le directeur general, agissant alors aux termes

du paragraphe IX (1), tranche toutes les questions se rap-

portant a celles de ses notes d'honoraires que concerne la

demande, et ce comme si aucune demande n'avait ete

presentee.

Autrcs questions en I'absence de suspension

(5) Si un medecin choisit, en vertu du paragraphe (2)

ou (4), de ne pas suspendre une revision, un examen ou

un reexamen qu'effectue le comite d'etude de la mede-

cine. les conclusions, decisions ou deliberations du comi-

te, qu'elles soient preliminaires ou definitives, ne sont pas

admissibles dans le cadre d'une revision, d'un examen.

d'une procedure, d'une instance ou d'un appel ullerieur.

et ee malgre toute autre loi ou regie de droit a leffet

contraire.

< hoi \ supplcmcntairc

(6) Le medecin qui, a la date d'entree en vigueur du

present article, avail ete avise d'un ordre donne et n'avait

pas encore presente de demande de reexamen dans le de-

lai prevu au paragraphe 1X.1 (X) ou 39.1 (4) :

a) soil peut choisir de demander un reexamen et faire

suspendre celui-ci en vertu du present article;

b) soit peut choisir une revision ou un examen en

vertu du paragraphe (2) ou (4), selon le cas;

c) soit peut choisir de traiter l'ordre comme s'il etait

definitif, auquel cas s'appliquent les dispositions

de la presente loi qui se seraient appliquees a celui-

ci s'ii etait devenu definitif avanl I'entree en vi-

gueur du present article.

Dehii imparti : choix

(7) Les choix prevus au paragraphe (2), (4) ou (6) doi-

vent etre fails dans les 30 jours de la date d'entree en \ i-

gueur du present article.

\\ is

(X) L'avis du choix qui est fait, en \ertu du paragraphe

(2) ou (4), de ne pas recourir a la suspension doit etre

signitie au directeur general.

Intci 'fits

(9) Si une suspension s'apphque. en \ertu du paragra-

phe (I) ou (3), a l'egard d'une demande de reexamen.

aucun interet n'est payable, tant que le present article est

en vigueur. sur des montanls pa\ables par le medecin par

suite de l'ordre du comite d'etude de la medecine qui fait

I ob jet du reexamen.
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Appeals

(10) In any appeal to the Appeal Board or the Divi-

sional Court concerning a decision of the Medical Review
Committee made before the coming into force of this sec-

tion, the General Manager may elect to stand in the place

of the Medical Review Committee, and if the General

Manager so elects, he or she has all the rights and respon-

sibilities of the Medical Review Committee for the pur-

poses of the appeal.

Transitional

(11) Where on June 21, 2004 payments to a physician

are suspended under subsection 40.2 (6), the suspension

shall remain in effect until the physician has complied

with subsections 37 (1) and (3) to the satisfaction of the

General Manager.

Definition

18.0.3 In sections 18.0.1 and 18.0.2,

"Transitional Physician Audit Panel" means the Transi-

tional Physician Audit Panel established under section

7.1 of the Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998.

Repeal

18.0.4 Sections 18.0.1, 18.0.2 and 18.0.3 are re-

pealed on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

PART II

AMENDMENTS TO THE MINISTRY OF HEALTH
APPEAL AND REVIEW BOARDS ACT, 1998

2. The Ministry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998 is amended by adding the following section:

Transitional Physician Audit Panel

7.1 (1) There is established a panel of the Board, to be

known as the Transitional Physician Audit Panel in Eng-

lish and comite provisoire de verification des honoraires

de medecins in French, to deal with reviews under section

18.0. 1 of the Health Insurance Act, consisting of,

(a) the members of the Board appointed under subsec-

tions (2) and (4); and

(b) the members of the Board who meet the qualifica-

tions set out in subsection (2) or (4).

Appointment, medical practitioners

(2) Despite subsection 7 (3), the Lieutenant Governor
in Council, on the recommendation of the Minister of

Health and Long-Term Care and in consultation with the

Ontario Medical Association and the College of Physi-

cians and Surgeons of Ontario, shall appoint no fewer
than six legally qualified medical practitioners to the

Board to serve as members of the Transitional Physician

Audit Panel.

Appels

(10) Le directeur general pent choisir de remplacer le

comite d'etude de la medecine dans tout appel interjete

devant la Commission d'appel ou la Cour divisionnaire a

Legard d'une decision qu'a prise le comite avant l'entree

en vigueur du present article, auquel cas il est investi de

tous les droits et obligations du comite aux fins de

Lappel.

Disposition transitoire

(11) Si, le 21 juin 2004, les paiements verses a un me-

decin sont suspendus en vertu du paragraphe 40.2 (6), la

suspension demeure en vigueur jusqif a ce que le medecin

se soit conforme, a la satisfaction du directeur general,

aux paragraphes 37 ( 1 ) et (3).

Definition

18.0.3 La definition qui suit s'applique aux articles

18.0.1 et 18.0.2.

«comite provisoire de verification des honoraires de me-
decins» Le comite du meme nom cree aux termes de

Particle 7.1 de la Lot de 1998 sur les commissions

d appel et de revision du ministere de la Sante.

Abrogation

18.0.4 Les articles 18.0.1, 18.0.2 et 18.0.3 sont abro-

ges le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par pro-

clamation.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR LES COMMISSIONS D'APPEL ET

DE REVISION DU MINISTERE DE LA SANTE

2. La Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de

revision du ministere de la Sante est modifiee par ad-

jonction de Particle suivant

:

Comite provisoire de verification des honoraires de medecins

7.1 (1) Est cree un comite de la Commission, appele

«comite provisoire de verification des honoraires de me-
decins*) en francais et «Transitional Physician Audit Pa-

neb) en anglais, qui est charge d'effectuer les revisions

prevues a Particle 18.0.1 de la Loi sur I'assurance-sante

et compose des personnes suivantes :

a) les membres de la Commission nommes aux ter-

mes des paragraphes (2) et (4);

b) les membres de la Commission qui possedent les

qualites requises enoncees au paragraphe (2) ou

(4).

Nomination de medecins

(2) Malgre le paragraphe 7 (3), le lieutenant-gouver-

neur en conseil, sur la recommandation du ministre de la

Sante et des Soins de longue duree et apres consultation

de POntario Medical Association et de POrdre des mede-
cins et chirurgiens de POntario, nomme a la Commission,
en qualile de membres du comite provisoire de verifica-

tion des honoraires de medecins, au moins six medecins

dument qualifies.
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Restriction

(3) A legally qualified medical practitioner who was
subject to a review by the Medical Review Committee or

who was required to reimburse the Plan under the Health

Insurance Act may not be appointed under subsection (2)

until at least 10 years have passed since he or she was
subject to a review by the Medical Review Committee or

was required to reimburse the Plan.

Appointment. law set s

(4) Ihe Lieutenant Governor in Council, on the rec-

ommendation of the Minister of Health and Long-Term
Care shall appoint to the Board no fewer than three mem-
bers of Ihe L aw Society of Upper Canada, other than life

members, honorary members or student members of the

Society, to serve as members of the Transitional Physi-

cian Audit Panel.

Restriction

(5) Members appointed under subsections (2) and (4)

shall not otherwise sit as members of the Board.

Rules re panel

(6) For the purposes of dealing with a review under

section 18.0.1 of the Health Insurance Act, the following

rules apply:

1 . The review shall be dealt with by three members of

the Transitional Physician Audit Panel designated

by the chair of the Board.

2. Two of the three members shall be legally quali-

fied medical practitioners, and one shall be a mem-
ber of the Law Society of Upper Canada.

3. The chair of the Board shall designate a member to

serve as chair for the purposes of the review.

4. I he panel may not award costs.

5. Reviews by the panel are closed to the public.

6. Personal health information that is contained in any

document or evidence filed or adduced with regard

lo the review, or in any order or decision of the

panel, shall not be made accessible to the public,

and Ihe panel ma\ edit any documents it releases to

the public lo remove any personal health informa-

tion.

7. The parlies to a review must exchange witness

statements, summaries of e\ idence and copies of

any documents proposed lo be adduced in e\ idence

at leasl I 5 days before the day on which Ihe re\ lew

is scheduled lo commence.

8. No evidence is admissible at a review that was not

substantially disclosed in accordance with para-

graph 7 and no document is admissible in a rev iew

that was not disclosed in accordance with para-

graph 7.

9 I lie panel may not review, reconsider or amend a

direction, decision or order except to correct a ty-

Resl riction

(3) Le medecin dument qualifie qui faisait I'objet d'un

examen ou d'une revision du comite d'etude de la mede-
cine ou qui etait lenu de rembourser le Regime en vertu

de la Lot stir I 'asstirance-sante ne peut pas etre nomme
aux termes du paragraphe (2) pendant les 10 ans au moins
qui suivenl I'examen. la revision ou la demande de rem-

houisement.

Nomination d'avocats

(4) Le lieutenant-gouvemeur en conseil, sur la recom-

mandation du ministre de la Sante et des Soins de longue

duree, nomme a la Commission, en qualite de membres
du comite provisoire de verification des honoraires de

medecins, au moins trois membres du Barreau du Haut-

Canada, a I' exception des membres a vie, des membres
honoraires et des membres cMudiants du Barreau.

Restriction

(5) Les membres nommes aux termes des paragraphes

(2) et (4) ne doivent sieger en aueune autre qualite a la

Commission.

Regies coneernant le comite

(6) Les regies suivantes s'appliquent a l'egard de toute

rev ision effectuee en vertu de Particle 18.0.1 de la Loi sur

I 'assurance-saitte :

1 . La revision est effectuee par trois membres du co-

mite provisoire de verification des honoraires de

medecins que designe le president de la Commis-
sion.

2. De ees trois membres, deux sont des medecins

dument qualifies et un est membre du Barreau du

Haut-Canada.

3. Le president de la Commission designe le membre
qui presidera la revision.

4. Le comite ne peut pas adjuger de depens.

5. Le comite effectue la re\ ision a buis clos.

6. Les renseignements personnels sur la sante qui

figment dans des documents deposes ou des ele-

ments de preuve produits en rapport avec la revi-

sion ou dans toute ordonnance ou decision que

rend le comite ne doivent pas etre mis a la disposi-

tion du public et le comite peut modifier les docu-

ments qu'il rend publics afin d'en retirer les ren-

seignements personnels sur la sante.

7. Les parties a une re\ ision doivent s'echanger les

declarations des temoins, les resumes de temoi-

gnage et les copies de documents qui doixent etre

produits en preuve au moins 15 jours avant la date

oil la revision doit commencer.

S. Les elements substantias de preuve ainsi que les

documents qui n'ont pas etc diuilgues conforme-

ment a la disposition 7 ne sont pas admissibles lors

d'une re\ ision.

9. Le comite ne peut re\iser. reexaminer on modifier

un ordre, une decision ou une ordonnance qu'en
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pographical error or error of calculation.

10. A review shall be conducled orally unless the Gen-
eral Manager appointed under the Health Insur-

ance Act and the physician consent to the review

being conducted electronically or in writing.

1 1. Subject to paragraphs 1 to 10, Part III applies.

Repeal

(7) This section is repealed on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

Commencement

3. (1) Subject to subsection (2), this Act comes into

force on the day it receives Royal Assent.

Same

(2) Sections 1 and 2 come into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant Governor.

Short title

4. The short title of this Act is the Transitional Phy-

sician Payment Review Act, 2004.

vue de rectifier des erreurs typographiques ou des

erreurs de calcul.

10. La revision se deroule oralement sauf si le direc-

leur general nomine en vertu de la Loi sur

I'assurance-sante et le medecin consentent a ce

qu'elle se deroule par ecrit ou par voie electroni-

que.

11. La partie 111 s'applique sous reserve des disposi-

tions 1 a 10.

Abrogation

(7) Le present article est abroge le jour que le lieu-

tenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entree en vigueur

3. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la presente

loi entre en vigueur le jour ou elle recoit la sanction

royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrege

4. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004
sur la revision provisoire des paiements d'honoraires de

medecins.

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader 's aid to Bill 1 04

and does notform part ofthe law. Bill 104 has been enacted as

Chapter 13 ofthe Statutes of Ontario, 2004.

The Health Insurance Act is amended to suspend the activities

of the Medical Review Committee. An alternative process by
which a physician can seek a review by a panel of the Health
Services Appeal and Review Board, known as the Transitional

Physician Audit Panel, is substituted.

The Ministry of Health Appeal and Review Boards Act, I99H is

amended to provide for the Transitional Physician Audit Panel.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a titre de service aux lecteurs du

projet de loi 104, nefait pas partie de la lot. Leprojel de loi 104

a ete edicte et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de

I 'Ontario de 2004.

La Loi sur I 'assurance-sante est modifiee afin de suspendre les

activites du comite d'etude de la medecine. Est cree a sa place

un autre mecanisme permettant aux medecins de demander
qu'une revision soit effectuee par un comite de la Commission
d'appel et de revision des services de sante appele comite provi-

soire de verification des honoraires de medecins.

La Loi de I99H sur les commissions d'appel et de revision <///

ministere de la Sante est modifiee afin de prevoir la creation du
comite provisoire de verification des honoraires de medecins.





CHAPTER 14 CHAPITRH 14

An Act to amend the

Election Finances Act

Assented to June 24, 2004

Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. (1) Subsection 44.1 (5) of the Election Finances

Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 28, section 3, subsection 44.1 (6) of the Act, as en-

acted by 1996, chapter 28, section 3 and amended by

1998, chapter 9, section 79, and subsection 44.1 (7) of

the Act, as enacted by 1996, chapter 28, section 3, are

repealed and the following substituted:

Automatic dissolution of old associations

(5) Except for the purposes of this section, every old

constituency association is dissolved on,

(a) December 31, 2006; or

(b) the day the Legislature is dissolved, if it is dis-

solved on a day that falls before December 31,

2006.

Earlier dissolution at party's request

(6) The Chief Election Officer shall, if the registered

political party concerned so requests in writing, make an

order dissolving an old constituency association as of a

specified date before December 3 1 , 2006.

Assets and liabilities

(7) Every old constituency association shall transfer its

assets and liabilities to one or more new registered con-

stituency associations, to the registered political parly

concerned or to both, subject to any written direction by
the registered political party concerned,

(a) in the case of dissolution under clause (5) (a) or

under subsection (6), before it is dissolved;

(b) in the case of dissolution under clause (5) (b),

within 10 days after being dissolved.

(2) Subsection 44.1 (10) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 28, section 3

and amended by 1998, chapter 9, section 79, and sub-
section 44.1 (11) of the Act, as enacted by 1996, chap-

Loi modifiant la

Loi sur le financemcnt des elections

Sanctionnee le 24juin 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentemenl de

l'Assemblee legislative de la province de POntario,

edicte :

1. (1) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi sur le finan-

cement des elections, tel quMI est edicte par Particle 3

du chapitre 28 des Lois de POntario de 1996, le para-

graphe 44.1 (6) de la Loi, tel qull est edicte par

Particle 3 du chapitre 28 des Lois de I'Ontario de 1996

et tel qu'il est niodifie par Particle 79 du chapitre 9

des Lois de POntario de 1998, et le paragraphe 44.1

(7) de la Loi, tel quMI est edicte par Particle 3 du cha-

pitre 28 des Lois de POntario de 1996, sont abroges et

remplaces par ce qui suit

:

Dissolution automatique des anciennes associations

(5) Sauf pour Papplication du present article, chaque

ancienne association de circonscription est dissoute :

a) soit le 31 decembre 2006;

b) soit le jour ou la Legislature est dissoute, si ce jour

est anterieur au 3 1 decembre 2006.

Dissolution anticipee a la demande du parti

(6) Si le parti politique inscrit concerne le lui demande
par ecrit, le directeur general des elections rend une or-

donnance portant dissolution d'une ancienne association

de circonscription a une date precisee, anterieure au

3 1 decembre 2006.

Actif et passif

(7) Chaque ancienne association de circonscription

Iransfere son actif et son passif a une ou plus d'une nou-

velle association de circonscription inscrite, au parti poli-

tique inscrit concerne ou a Pensemble de ceux-ci, sous

reserve des directives ecrites que lui donne le parti poli-

tique inscrit concerne :

a) dans le cas d'une dissolution aux termes de l'alinea

(5) a) ou aux termes du paragraphe (6), avant la

dissolution;

b) dans le cas d'une dissolution aux termes de l'alinea

(5) b), dans les 10 jours qui suivent la dissolution.

(2) Le paragraphe 44.1 (10) de la Loi, tel quMI est

edicte par Particle 3 du chapitre 28 des Lois de POn-
tario de 1996 et tel qull est niodifie par Particle 79 du
chapitre 9 des Lois de POntario de 1998, et le para-
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ter 28, section 3, are repealed and the following substi-

tuted:

Report

(10) Within 90 days after being dissolved, every old

constituency association shall file with the Chief Hleclion

( >fficei .i Statement setting out the assets and liabilities it

still held, if any,

(a) on the day it was dissolved, in the case of dissolu-

tion under clause (5) (a) or under subsection (6);

(b) on the I Ith day after being dissolved, in the case ol

dissolution under clause (5) (b).

Ihiniiil transit'!' lo partv

(11) Any assets and liabilities that an old constituency

association still held on the day referred to in clause (10)

(a) or (b), as the case may be, are deemed to have been

transferred lo the registered political party on that day; the

party may then transfer them to its new constituency as-

sociations as it sees fit.

( om nu nc cine nt

2. This Act comes into force on the day it receives

Ko\ al Assent.

Short title

3. The short title of this Act is the Election Finances

Amendment Act, 2004.

graphe 44.1 (II) de la Loi, tel qu'il est edicte par Par-

ticle 3 du chapitre 2H des Lois de I'Ontario de 1996,

sont abrofjes et rcinplaces par ce qui suit :

Rapport

(10) Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, cha-

que ancienne association de circonscnption depose aupres

du directeur general des elections une declaration preci-

sanl les elements d'actif et de passif qu'elle detenait en-

core, le cas echeant :

a) a la date de sa dissolution, dans le cas d'une disso-

lution aux termes de Palinea (5) a) ou aux termes

du paragraphe (6);

b) le 1 P jour qui suit la dissolution, dans le cas d une

dissolution aux termes de Palinea (5) b).

Actif et passif reputes transferes au parti

(11) Pes elements d'actif et de passif qu'une ancienne

association de circonscription detenait encore a la date

visee a Palinea (10) a) ou b), selon le cas, sont reputes

transferes a cette date au parti politique inscrit. Le parti

pent alors les transferer a ses nouvelles associations de

circonscription comme il Pentend.

b.ntrec en \inueur

2. La presente loi entre en vigueur le jour ou elle

recoil la sanction royale.

I itre ahrcj;c

3. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004

modifiunt la Loi sur le finuncement des elections.

EXPLANATORY N< 1 1 I

This Explanatory Note was written as a reader v aid to Bill 1 14

and Joes not form part ofthe law. Bill 114 has been enacted as

Chapter 14 ofthe Statutes ofOntario, 2004.

I he Hill amends section 44.1 of the Election Finances Ad to

modify the process whereby new constituency associations are

registered and old ones arc dissolved when electoral districts are

readjusted.

NOTE EXPl ICAPIVE

La note explicative, redigee d titre de service aux lecterns du

projei de loi 114. ne fail pas partie de la loi. Le projet de loi 114

a ele edicte et constitue niaintenant le chapitre 14 des Lois de

I 'Ontario de 2004.

Pe projet de loi modifie Particle 44.1 de la Loi sur le finance-

menl des elections pour modifier le processus d'inseription des

nouvelles associations de circonscription et de dissolution des

anciennes lorsque se produit une rev ision des circonsenptions

electorates.
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An Act to amend the

Employment Standards Act, 2000
in respect of family medical leave

and other matters

Assented to June 29, 2004

Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. Subsection 44 (1) of the Employment Standards

Act, 2000 is amended by striking out "age, sex, marital

status or same-sex partnership status" in the portion

before paragraph 1 and substituting "age, sex or mari-

tal status".

2. (1) The definition of "same-sex partner" in sec-

tion 45 of the Act is repealed.

(2) The definition of "spouse" in section 45 of the

Act is repealed and the following substituted:

"spouse" means either of two persons who,

(a) are married to each other within the meaning of

clause (a) of the definition of "spouse" in section 1

of the Family Law Act,

(b) have together entered into a marriage that is void-

able or void, in good faith on the part of a person

relying on this clause to assert any right, or

(c) live together in a conjugal relationship outside

marriage, ("conjoint")

3. The Act is amended by adding the following sec-

tion:

Family Medical Leave

lamih medical leave

49.1 ( 1 ) In this section,

"qualified health practitioner" means a person who is

qualified to practise medicine under the laws of the ju-

risdiction in which care or treatment is provided to the

individual described in subsection (3) or, in the pre-

scribed circumstances, a member of a prescribed class

of health practitioners; ("practicien de la sante quali-

fie")

Loi modifiant la

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

en ce qui concerne le conge familial

pour raison medicale

et d'autres questions

Sanctionnee le 29juin 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentemenl de

PAssemblee legislative de la province de TOntario,

edicte :

1. Le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2000 sur les

normes d'emploi est modi fie par substitution de «Page,

le sexe ou Petat matrimonial» a «Page, le sexe ou fetal

matrimonial ou le partenariat avec une personne de

meme sexe» dans le passage qui precede la disposition

1.

2. (1) La definition de «partenaire de meme sexe» a

Particle 45 de la Loi est abrogee.

(2) La definition de «conjoint» a Particle 45 de la

Loi est abrogee et remplacee par ce qui suit

:

«conjoint» L'une ou P autre de deux personnes qui, selon

le cas :

a) sont mariees ensemble au sens de Palinea a) de la

definition de «conjoint» a Particle 1 de la Loi sur

le droit de la famille;

b) ont contracle, de bonne foi selon toute personne

qui se fonde sur le present alinea pour faire valoir

un droit quel qu'il soit, un manage mil de nullite

relative ou absolue;

c) vivent ensemble dans une union conjugale hors du

mariage. («spouse»)

3. La Loi est modifiee par adjunction de Particle

suivant

:

Conge familial pour raison medicale

Conge familial pour raison medicale

49.1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«praticien de la sante qualified Personne ayant qualite

pour exercer la medecine en vertu des lois du territoire

oil des soins ou des traitements sont prodigues a un par-

ticulier vise au paragraphe (3) ou, dans les circumstan-

ces prescrites, membre d'une categorie prescrite de pra-

ticiens de la sante. («qualified health practilioner»)

«semaine» Periode de sept jours consecutifs debutant le

dimanche et se terminant le samedi. («week»)
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week" means a period of seven consecutive days begin-

ning on Sunday and ending on Saturday, ("semaine")

l.ntitlcmcnt In leave

(2) An employee is entitled to a leave of absence w ith-

out pay of up to eight weeks to provide care or support to

an individual described in subsection (3) if a qualified

health practitioner issues a certificate stating that the in-

dividual has a serious medical condition with a significant

risk of death occurring within a period of 26 weeks or

such shorter period as may be prescribed.

Vpplication of subs. (2)

(3) Subsection (2) applies in respect of the following

individuals:

1 . I he employee's spouse.

2. A parent, step-parent or foster parent of the em-
ployee.

3. A child, step-child or foster child of the employee

or the employee's spouse.

4. Any individual prescribed as a family member for

the purpose of this section.

Earliest date leave can begin

(4) The employee may begin a leave under this section

no earlier than the first day of the week in which the pe-

riod referred to in subsection (2) begins.

Latest date employee can remain on leave

(5) The employee may not remain on a leave under

this section after the earlier of the following dates:

1. The last day of the week in which the individual

described in subsection (3) dies.

2. The last day of the week in which the period re-

ferred to in subsection (2) ends.

two or more employees

(6) If two or more employees take leaves under this

section in respect of a particular individual, the total ot

the leaves taken by all the employees shall not exceed

eight weeks during the period referred to in subsection (2)

that applies to the first certificate issued tor the purpose

oi this section.

lull-week periods

(7) An employee may take a leave under this section

only in periods of entire vv eeks

\d\ isinj; employer

(S) \n employee who wishes lo lake leave under this

section shall advise his or her employer in writing that he

or she w ill be doing so.

Same

If the employee must begin the leave before advis-

ing the employer. I he employee shall advise the employer

Droit au conge

(2) L'employe a droit a un conge non paye d'au plus

hull semaines afin d'offrir des soins ou du soutien a un

particulier vise au paragraphe (3) si un praticien de la

sante qualifie delivre un certificat attestant que ce particu-

lier est gravemenl malade et que le risque de deces est

important au cours d'une periode de 26 semaines ou de la

periode plus courte qui est prescrite.

Champ d'application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s'applique aux particuliers sui-

vants :

1 . Le conjoint de l'employe.

2. Le pere ou la mere de l'employe, son pere ou sa

mere par alliance ou le pere ou la mere de sa fa-

mille d'accueil.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l'employe

ou de son conjoint, ou un enfant place en famille

d'accueil che/ fun ou l'autre.

4. Un particulier present comme etant un membre de

hi famille poui I'application du present article.

Dchut du conge

(4) L'employe ne peut commencer le conge qu'il

pi end en vertu du present article avant le premier jour de

la semaine pendant laquelle commence la periode men-
tionnee au paragraphe (2).

t in du conge

(5) L'employe ne peut poursuivre le conge qu'il a pris

en vertu du present article apres le premier en date des

jours suivants :

1. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle de-

cede le particulier vise au paragraphe (3).

2. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle se

termine la periode visee au paragraphe (2).

Deux employes on plus

(6) Si deux employes ou plus prennent un conge en

vertu du present article a I'egard d'un particulier donne, la

duree tolale des conges pi is par tons les employes ne doit

pas depasser huit semaines pendant la periode mentionnee

au paragraphe (2) qui s'applique au premier certificat

delivre pour I'application du present article.

Periode de semaine complete

(7) L'employe ne peut prendre un conge en vertu du

present article que par periodes d'une semaine complete.

\% is a I'cmplos cur

(8) L'employe qui souhaite prendre un conge en vertu

du present article en informe son employ eur par ecrit.

Idem

(9) Si l'employe doit commencer son conge avant de

pouvoir en informer son employeur. il le fait par ecrit le
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of the leave in writing as soon as possible after beginning

it.

Copy of certificate

(10) If requested by the employer, the employee shall

provide the employer with a copy of the certificate re-

ferred to in subsection (2) as soon as possible.

Further leave

(11) If an employee takes a leave under this section

and the individual referred to in subsection (3) does not

die within the period referred to in subsection (2), the

employee may, in accordance with this section, take an-

other leave and, for that purpose, the reference in subsec-

tion (6) to "the first certificate" shall be deemed to be a

reference to the first certificate issued after the end of that

period.

Leave under s. 50

(12) An employee's entitlement to leave under this

section is in addition to any entitlement to leave under

section 50.

4. Subsection 50 (2) of the Act is amended by,

(a) striking out "spouse or same-sex partner" at the

end of paragraph 1 and substituting "spouse";

(b) striking out "the employee, the employee's

spouse or the employee's same-sex partner" at

the end of paragraph 2 and substituting "the

employee or the employee's spouse";

(c) striking out "the employee, the employee's

spouse or the employee's same-sex partner" at

the end of paragraph 3 and substituting "the

employee or the employee's spouse";

(d) striking out "the employee's spouse or same-sex

partner" at the end of paragraph 4 and substi-

tuting "the employee's spouse"; and

(e) striking out "The spouse or same-sex partner"

at the beginning of paragraph 5 and substitut-

ing "The spouse".

5. Clause 141 (2) (b) of the Act is amended by strik-

ing out "age, sex, marital status or same-sex partner-

ship status" and substituting "age, sex or marital

status".

Commencement

6. (1) Subject to subsection (2), this Act comes into

force on the day it receives Royal Assent.

Same

(2) Sections 1 and 5 come into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant Governor.

Short title

7. The short title of this Act is the Employment
Standards Amendment Act (Family Medical Leave),

2004.

plus tot possible apres le debut du conge.

Copie du certificat

(10) A la demande de l'employeur, l'employe lui four-

nit une copie du certificat vise au paragraphe (2) le plus

lot possible.

Autre conge

(11) Si le particulier vise au paragraphe (3) ne decede

pas pendant la periode mentionnee au paragraphe (2),

l'employe qui a pris un conge en vertu du present article

peut en prendre un autre conformement au meme article.

A cette fin, la mention au paragraphe (6) du «premier

certificat» vaut mention du premier certificat delivre

apres la fin de cette periode.

Droit au conge prevu a Tart. 50

(12) Le droit d'un employe au conge prevu au present

article s'ajoute a tout droit au conge prevu a 1 'article 50.

4. Le paragraphe 50 (2) de la Loi est muddle :

a) par substitution de «Le conjoint" a «Le conjoint

ou le partenaire de meme sexe» au debut de la

disposition 1;

b) par substitution de «de l'employe ou de son

conjoint" a «de l'employe ou de son conjoint ou
partenaire de meme sexe» a la disposition 2;

c) par substitution de «de l'employe ou de son

conjoint» a «de l'employe ou de son conjoint ou
partenaire de meme sexe» a la disposition 3;

d) par substitution de «son conjoint" a «son

conjoint ou partenaire de meme sexe» a la tin de

la disposition 4;

e) par substitution de «Le conjoint" a «Le conjoint

ou le partenaire de meme sexe» au debut de la

disposition 5.

5. L'alinea 141 (2) b) de la Loi est modiHe par sub-

stitution de «l'age, le sexe ou I'etat matrimonial» a

«l'age, le sexe, I'etat matrimonial ou le partenariat

avec une personne de meme sexe».

Entree en vigueur

6. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la presente

loi entre en vigueur le jour ou elle recoit la sanction

royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 5 entrent en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Title abrege

7. Le titre abrege de la presente loi est Loi de 2004

modifiant la Loi sur les normes d'emploi (congefamilial

pour raison medicale).
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EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note w as written as a reader 's aid to Bill 56

and does not form part ofthe law Bill 56 has been enacted as

( hapter 15 of the St<Utitcs o/ Ontario, 2004.

rhe Hill amends (he Employment Standards Act. 2000 to entitle

employees to up to eight weeks of leave of ahsenee without pay
to provide care or support to specified family members. The
provision applies if the family member suffers from a serious

medical condition with a significant risk of death occurring

within a period of 26 weeks or such shorter period as may be

prescribed by regulation. (See section 3 of the Bill, which en-

acts i new section 49. 1 of the Act.)

The other provisions of the Bill amend the Employment Stan-

dards d / 2000 to reflect the June 2003 ruling of the Ontario

Court of Appeal in Halpern v. Canada (Attorney General),

(2003) 65 O R. (3d) 161 (C.A.), which allowed same-sex cou-

ples to marry. The Court's ruling is available on the Internet at

nttp://w,\Nav.oiUuriocourth.onxa-'<lccisions'2(K>3(iunc-
;
halrK;ni(.'39

I72.htm.

NOTE EXPLIC ATIVE

La note explicative, ridigee d litre de service aux lecteurs du

projet de lot 56. ne fait pas partie de la lot. Le projet de hi 56 a

etc edicte et constitue maintenant le chapilre 15 des Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi modi fie la Loi de 2000 stir les normes d'emploi

pour donner aux employes le droit de prendre un conge non
paye d'au plus hint scmaines aftn d'offrir des soins et du souticn

a des membres precis de leur famille. La disposition s'appliquc

si le membre de la famille est gravemcnt maladc et que le risque

de deces est important au cours d'une periode de 26 semaines ou
de la periode plus courte que prescrivent les rcglements. (Voir

Particle 3 du projet de loi, qui edicte le nouvel article 49.1 de la

Loi).

Les autres dispositions du projet de loi modifient la Loi de 2000
sur les normes d 'emploi afin de tenir compte de I 'arret rendu en

juin 2003 par la Cour d'appel de I'Ontario dans I'affaire

Halpern c. Canada (Attorney General) (2003), 65 R.J.O. (3
C

)

161 (C.A.), qui a permis aux couples homosexuels dc se marier.

L' arret peut etre consulte en version anglaise sur Internet a

I'adresse

http. w w w.ontariocourts. on.ca decisions. 2003 junc halpeml'3^

L72Jitm.



CHAPTER 16 CHAP1TRE 16

An Act to revise

terminology used

in the French version

of certain statutes

Assented to November 4, 2004

Her Majesty, by and with the advice and consent of the

Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Community Small Business Investment Funds Act amended

1. (1) The French version of the title of the Com-
munity Small Business Investment Funds Act is

repealed and the following substituted:

Loi sur les fonds communautaires de placement
dans les petites entreprises

(2) The French version of the Act is repealed and
the version set out in Schedule A to this Act is substi-

tuted.

(3) The French version of clause (b) of the defini-

tion of "reserves" in subsection 19 (2) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 2002, chapter 8,

Schedule 1, section 6, is repealed and the following

substituted:

b) des autres placements prescrits.

Corporations Tax Act amended

2. (1) The French version of the title of the Corpo-

rations Tax Act is repealed and the following substi-

tuted:

Loi sur Limposition des societes

(2) The French version of the Act is repealed and
the version set out in Schedule B to this Act is substi-

tuted.

(3) If the Budget Measures Act, 2004, being Bill 83

of the 1st Session, 38th Legislature, receives Royal
Assent, the French version of paragraph 2 of subsec-

tion 2 (7) of the Taxpayer Protection Act, 1999, as en-

acted by section 17 the Budget Measures Act, 2004, is

amended by striking out "Pimpot payable par une
corporation en application du paragraphe 38 (2) de la

Loi sur /'imposition des corporations'" and substituting

"l'impot payable par une societe en application du
paragraphe 38 (2) de la Loi sur I'imposition des so-

cietes".

Loi revisant

la terminologie utilisee

dans la version francaise

de certaines lois

Sanctionnee le 4 novembre 2004

Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement de

FAssemblee legislative de la province de FOntario,

edicte :

Modification de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement

dans les petites entreprises

1. (1) La version francaise du titre de la Loi sur les

fonds communautaires d'investissement dans les petites

entreprises est abrogee et remplacee par ce qui suit

:

Loi sur les fonds communautaires de placement
dans les petites entreprises

(2) La version francaise de la Loi est abrogee et

remplacee par celle qui figure a I'annexe A de la pre-

sente loi.

(3) La version francaise de Palinea b) de la defini-

tion de «reserves» au paragraphe 19 (2) de la Loi, telle

qu'elle est reedictee par Particle 6 de Pannexe 1 du
chapitre 8 des Lois de FOntario de 2002, est abrogee

et remplacee par ce qui suit

:

b) des autres placements prescrits.

Modification de la Loi sur I'imposition des corporations

2. (1) La version francaise du titre de la Loi sur

I'imposition des corporations est abrogee et remplacee

par ce qui suit

:

Loi sur Composition des societes

(2) La version francaise de la Loi est abrogee et

remplacee par celle qui figure a Fannexe B de la pre-

sente loi.

(3) Si la Loi de 2004 sur les mesures budgetaires, qui

constitue le projet de loi 83 de la l
rt

session de la 38*

Legislature, recoit la sanction royale, la version fran-

caise de la disposition 2 du paragraphe 2 (7) de la Loi

de 1999 sur la protection des contribuables, telle qu'elle

est edictee par Farticle 17 de la Loi de 2004 sur les me-
sures budgetaires, est modifiee par substitution de
«Fimpot payable par une societe en application du
paragraphe 38 (2) de la Loi sur I'imposition des so-

cietes» a «Fimp6t payable par une corporation en

application du paragraphe 38 (2) de la Loi sur I'impo-

sition des corporations^.
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//;. ante I n\ tti amended

3. The French version of the Income Tax Act is re-

pealed and the version set out in Schedule C to this

Act is substituted.

Vitu iicliiii' nts in Table form

4. The Acts named in the Table to Schedule I) to

this Act are amended as set out in that Table.

( <> illme in- erne nt

5. (1) Subject to subsections (2), (3), (4) and (5),

this Act comes into force on the day it receives Royal
\ssent.

Same

(2) Subsections 1(1) and (2) and sections 2, 3 and 4

shall be deemed to have come into force on January 1,

2004.

Same

(3) Subsection I (3) comes into force on the day that

section 6 of Schedule I to the Keeping the Promise for
Growth and Prosperity Act (2002 Budget), 2002 comes
into force.

Same

(4) If the Budget Measures Act, 2004, being Bill 83

of the 1st Session, 38th Legislature, receives Royal

Assent, subsection 2 (3) conies into force on the later

of,

(a) the day this Act receives Royal Assent; and

(b) the day that Act receives Royal Assent.

Same

(5) Subsection 2 (3) does not come into force if the

Budget Measures Act, 2004, being Kill 83 of the 1st

Session, 38th Legislature, does not receive Royal As-

sent.

Short title

6. The short title of this Act is the Tax Terminology

Harmonization Act, 2004.

Modification dc l.i loi rfc I'impot sur /< re\ enu

3. La version francaise de la Loi dc I'impot sur le

revenu est abrogee et remplacee par ceile qui figure a

Cannexe (' de la presente loi.

Modifications presentees sous forme de tableau

4. Les lois enumerees dans le tableau de I'annexe D
de la presente loi sont modifiers de la maniere qui v

est indiquee.

Knlri-e en vi^ueur

5. (1) Sous reserve des paragraphes (2), (3), (4) et

(5), la presente loi entre en vigueur le jour oil elle re-

coit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes I (I) et (2) et les articles 2, 3 et

4 sont reputes etre entres en vigueur le l" janvier

2004.

Idem

(3) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le meme
jour que Particle 6 de Tannexe I de la Loi de 2002 sur

le respect de Vengagement d'assurer la croissance et la

prosperite (budget de 2002).

Idem

(4) Si la Loi de 2004 sur les mesures budgetaires. qui

constitue le projet de loi 83 de la l

ri

session dc la 38
c

Legislature, recoit la sanction royale, le paragraphe 2

(3) entre en vigueur le dernier en date des jours sui-

vants :

a) le jour oil la presente loi recoit la sanction

royale;

b) le jour ou cette loi recoit la sanction rovale.

Idem

(5) Le paragraphe 2 (3) n'entre pas en vigueur si la

Loi de 2004 sur les mesures budgetaires, qui constitue

le projet de loi 83 de la l

ri
session de la 38

c
Legisla-

ture, ne recoit pas la sanction rovale.

Titre abrege'

6. Le titre abrege de la presente loi est Lot dc 2004

sur I'hurmonisation de la terminologie Jiscule.
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SCHEDULE / ANNEXE A
FRENCH VERSION OF THE COMMUNITY SMALL BUSINESS INVESTMENT FUNDS ACT /

VERSION FRANCAISE DE LA LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

Interpretation

1. (1) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente loi.

«action avec droit de vote» Action d'une societe, de toute

categorie ou serie, assortie d'un droit de vote, soit en

toutes circonstances, soit dans certaines circonstances

qui se sont produites et qui se poursuivent. La presente

definition exclut les actions d'une categorie ou d'une

serie dont le droit de vote doit etre exerce separement

en vertu d'une disposition legislative. («voting share»)

«action de categorie A» Relativement a une societe, s'en-

tend d'une action d'une categorie d'actions qui confere

les droits suivants a l'actionnaire :

a) le droit d'etre avise de la tenue des assemblies des

actionnaires de la societe et, sous reserve de la loi

en vertu de laquelle celle-ci est constituee, le droit

d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir des dividendes au gre du con-

seil d'administration;

c) le droit de recevoir, a la dissolution de la societe, le

reliquat des elements d'actif de celle-ci une fois

verses les montants payables aux detenteurs de ses

autres categories d'actions. («Class A share»)

«action de categorie B» Relativement a une societe, s'en-

tend d'une action d'une categorie d'actions qui confere

les droits suivants a l'actionnaire mais non celui de re-

cevoir des dividendes :

a) le droit d'etre avise de la tenue des assemblies des

actionnaires et, sous reserve de la loi en vertu de

laquelle celle-ci est constituee, le droit d'y assister

et d'y voter;

b) le droit de recevoir, a la dissolution de la societe,

un montant egal au montant des capitaux propres

recus par celle-ci en contrepartie de remission des

actions de categorie B;

c) le droit de voter a titre de categorie a l'election de

la majorite des membres du conseil d'administra-

tion dans le cas d'une societe agreee en application

de la partie II ou III. («Class B share»)

«actionnaire important)) Relativement a une societe, s'en-

tend d'une personne qui est, directement ou indirec-

tement, proprietaire beneficiaire de 10 pour cent ou
plus des voix rattachees a l'ensemble des actions avec
droit de vote de la societe alors en circulation. («major
shareholder)))

«aclivite commerciale admissible)) Relativement a une so-

ciete ou a une societe de personnes, s'entend :

a) soit, sauf pour l'application de la partie 111.1, d'une

entreprise qui serait une entreprise exploitee acti-

vement pour l'application du paragraphe 125 (7) de

la Loi de I 'impot sur le revenit (Canada) si elle etait

exploitee par une societe;

b) soit d'un fonds de placement specialise qui prend

des participations principalement dans des entrepri-

ses qui repondent a la definition de «entreprise ad-

missible» a Particle 12 ou leur consent des prets.

(«eligible business activity)))

«association d'employes» S'entend, selon le cas :

a) d'un syndicat;

b) d'une association ou d'une federation de syndicats;

c) d'une association ou d'une federation de coopera-

tives de travail. («employee organization)))

«capital declare» et «compte capital declare» S'entendent

au sens de la Loi sur les societes par actions ou de la

Loi sur les societes par actions (Canada), selon le cas.

(((Stated capital)), ((stated capital account)))

((capitaux propres» Relativement a une societe, s'entend

de la contrepartie versee en especes, calculee de la ma-
niere prescrite, pour laquelle sont emises ses actions,

(((equity capital)))

((Commission)), «directeur», ((emetteur assujelti», «fait

important)) et ((presentation inexacte des faits» S'enten-

dent au sens de la Loi sur les valeurs mobilieres.

(((Commission)), ((Director)), ((reporting issuer», ((mate-

rial fact», ((misrepresentation)))

((conjoint de fait» S'entend au sens du paragraphe 248 ( 1

)

de la Lot de I 'impot sur le revenu (Canada), («common-
law partner)))

((cooperative de travail» S'entend au sens de la Loi sur les

societes cooperatives, (((worker co-operative)))

((document d'information» Document qui contient les ren-

seignements presents relatifs a une societe de type ac-

tionnariat determinee. (((disclosure document)))

((etablissement stable» S'entend :

a) relativement a une societe, d'un etablissement sta-

ble au sens de l'article 4 de la Loi sur 1'imposition

des societes;

b) relativement a une societe de personnes, d'un eta-

blissement qui serait un etablissement stable en ap-

plication des paragraphes 4 (1) a (10) de la Loi sur

I imposition des societes si la mention d'une socie-

te dans ces paragraphes etait une mention d'une

societe de personnes. (((permanent establishment)))

«exercice» Relativement a une societe ou a une societe de

personnes, s'entend de la periode pour laquelle ses
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comptes out etc ordiiKiircincnl ancles ct agrees aux fins

de I'etablissement de la cotisation en application de la

I.di de I 'impot stir le t eventt (Canada). («tlscal year»)

((fiducie admissible» S'cntcnd an sens dn paragraphc

127.4 (1) de la Lot de I 'impot stir le reventt (Canada),

(((qualifying trust»)

«fonds communautaire de placement dans les petitcs en-

treprises» Societe agreee en application dc la partie

III I («community small business investment fund cor-

poration»)

«fonds dc placement axe sur la recherche» Relativement a

une annec civile, s'entend d'un fonds de placement des

travailleurs qui satisfait aux exigences enoncees au

paragraphc 16.1 (2). («research oriented investment

fund»)

«fonds de placement des travailleurs)) Societe agreee en

application de la partie III. («labour sponsored invest-

ment fund corporation)))

«fonds enregistre de revenu de retraite» S'entend au sens

du paragraphe 146.3 (1) de la Lot de I 'impot sur le re-

venu (Canada). («registcred retirement income fund»)

«groupe lie» S'entend au sens du paragraphe 251 (4) de

la Lot de I'impot sur le revenu (Canada). («related

group)))

«investisseur admissible» Investisseur admissible au sens

de la partie II. Ill ou III. 1 , selon le cas. («eligible inves-

tor»)

«ministere» Le ministere qui releve du ministre. («Minis-

try»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

((operation » S'entend en outre au sens de la Lot sur les

valeurs mobilieres. («trade», «trading»)

«particulier» S'entend au sens du paragraphe 24X ( 1 ) de la

Lot de I'impot sur le revenu (Canada). (((individual)))

«particulier admissible)) Particulier qui reside habituelle-

mcnt au Canada, a rexclusion d'une fiducie. («quali-

fying individual)))

«personnc» Saul" si le contexte exige une autre interpreta-

tion, s'entend d'un particulier. d'une societe. d'une so-

ciete de personnes. d'une association sans personnalite

morale, d'un consortium financier sans personnalite

morale, d'un organisme sans personnalite morale, d'une

fiducie, d'un fiduciaire, d'un executeur leslamentaiic.

d'un administrateur successoral ou d'un autre represen-

tant. («person»)

«placement» Sauf si le contexte exige une autre interpre-

tation, s'entend au sens de la Lot sur les valeurs mobi-

lieres. Les termes «placer» et «place» ont un sens cor-

respond. int. («distribution», «distribute», ((distributed)),

((distributing)))

((placement admissible)) S'entend :

a) relativement a une societe a capital de risque de

tra\ ailleurs dc type actionnariat, d'un placement

dans une enlrcprise admissible qui est un place-

ment admissible en application de la partie II.

JIZATION ACT, 2004 Chap. 16, Sched. A
Lot sur les fonds coinmitnatttanes de placement

dans les petites entreprises

b) relativement a un fonds de placement des travail-

leurs, d un placement dans une entreprise admissi-

ble qui est un placement admissible en application

de la partie III;

c) relativement a un fonds communautaire de place-

ment dans les petites entreprises, d'un placement

dans une entreprise admissible qui est un place-

ment admissible en application de la partie DD.1.

(«eligible investment)))

((premier acheteur» S'entend en outre, dans le cas de I'ac-

quisition d'une action de categorie A par une fiducie

regie par un regime enregistre d'epargne-retraite, de

I'investisseur admissible dont le credit d'impot relatif a

une societe de placement tiendrait compte du montant

de la contrepartie versee pour acquerir ou souscrire

Taction de categorie A detenue par la fiducie. (((origi-

nal purchaser")

((prescrit» Present par les reglements. (((prescribed)))

((regime enregistre d'epargne-retraite» S'entend au sens

du paragraphe 1 46 (
I

) de la Loi de I impot sur le revenu

(Canada), (((registered retirement savings plan»)

((reglements» Les reglements pris en application de la

presente loi. («regulations»)

((societe a capital de risque de travailleurs de type action-

nariat)) Societe agreee en application de la partie II.

(((employee ownership labour sponsored venture capital

corporation)))

«societe admissible» Societe qui n'est

:

a) ni une societe de placement;

b) ni une institution financiere autorisee ou une so-

ciete determinee ou compagnie d'assurance liee a

celle-ci pour ('application de Particle 66. 1 de la Loi

sur I 'imposition des societes. («qualifying corpora-

tion»)

((societe canadienne imposable» S'entend au sens du

paragraphe 89 (1) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada), (((taxable Canadian corporation)))

((societe de personnes canadienne» S'entend au sens de

Particle 102 de la Loi de I 'impot sur le revenu (Ca-

nada). (.(Canadian partnership)))

«societe de placement)) Societe agreee en application de

la partie II. Ill ou U1.1. (((investment corporation")

«societe de type actionnariat determinee» S'entend d'une

societe qui a avise le ministre. en application du para-

graphe 4 (2), de son intention de demander son agre-

mcnt comme societe a capital de risque de travailleurs

de type actionnariat. (((.specified employee ownership

corporation -

1

«syndical» Syndicat provincial a til lie a un syndieal natio-

nal ou international, svndical ayant lc droit de negocier

a l'echelle de la province, conseil provincial de svndi-

cats aecredite, organisme negociateur syndieal pro\ m-

cial designe ou aecredite ou association provmciale de

syndicats. (((trade union»)

((valcur mobilierc» Action d une categorie ou d'une serie

d'actions ou creance d une societe. (((security)))
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Interpretation : personnes liccs

(2) Des personnes sont liees entre elles dans l'un ou

['autre des cas suivants :

a) elles sont liees pour l'application de la Lot de Vim-
pot sur le revenu (Canada);

b) Tune d'elles est une societe de personnes et l'aulre

est Passocie detenant une participation majoritaire

dans cette societe;

c) chacune d'elles est une societe de personnes et la

meme personne est l'associe detenant une partici-

pation majoritaire dans chacune.

Interpretation : societes controlees

(3) Sauf disposition prescrite a l'effet contraire, une

personne est reputee avoir le controle d'une societe ou

d'une societe de personnes si elle conserve le pouvoir

d'en fixer les politiques strategiques en matiere de fonc-

tionnement, de placement et de financement sans la colla-

boration d'une autre personne.

Calcul des actions avec droit de vote

(4) Pour l'application de la presente loi, il est tenu

compte, dans le calcul du nombre total des actions avec

droit de vote d'une societe qui sont detenues a titre bene-

ficiaire ou sur lesquelles est exerce un controle, de toutes

les actions avec droit de vote qui sont effectivement dete-

nues a titre beneficiaire ou sur lesquelles est effectivement

exerce un controle. Toutefois, les actions auxquelles est

rattache le droit a plus d'une voix ou a moins d'une voix

sont comptees comme si leur nombre etait egal au nombre
total de voix qui leur est rattache.

Idem

(5) Pour l'application du paragraphe (4), le nombre
total d'actions avec droit de vote est repute incline les

actions avec droit de vote qui seraient detenues a l'exer-

cice soil d'une option, d'un bon de souscription ou d'un

autre droit, soit d'un droit de conversion rattache a une

creance ou a une action de la societe. Toutefois, le present

paragraphe ne s'applique pas a la societe a l'egard de la-

quelle, selon le ministre, il est raisonnable de croire que
cette option, ce bon, cet autre droit ou ce droit de conver-

sion ne sera vraisemblablement pas exerce.

Calcul du nombre d'actionnaires

(6) Dans le calcul du nombre d'actionnaires d'une so-

ciete pour l'application de la presente loi, deux personnes

ou plus qui detiennent une ou des actions conjointement

comptent pour un seul actionnaire.

interpretation : associe detenant une participation majoritaire

(7) Une personne est un associe detenant une participa-

tion majoritaire dans une societe de personnes si elle etait

reputee etre un associe detenant une participation majori-

taire dans cette societe en application du paragraphe 248

( 1 ) de la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada).

Societe de type actionnariat determinee

(8) Une societe cesse d'etre une societe de type action-

nariat determinee si l'une des circonstances suivantes se

produit :
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1. La societe retire l'avis qu'elle a donne au ministre

en application du paragraphe 4 (2).

2. La societe se voit refuser l'agrement dans le cadre

de la partie II et le refus est confirme en application

de Particle 3 1

.

3. L'agrement de la societe est retire et le retrait est

confirme en application de Particle 31.

4. La societe fait l'objet d'un arrete ou d'une ordon-

nance d'interdiction d'operations. Toutefois, la

presente disposition ne s'applique pas si l'arrete ou

Pordonnance n'a plus d'effet ou a ete annule.

5. Un sequestre, un administrateur-sequestre, un fidu-

ciaire, un liquidateur ou une autre personne agis-

sanl a titre semblable est nomme pour prendre pos-

session de la totalite ou d'une partie importante des

biens et de Pactif de la societe ou pour en prendre

le controle.

Idem, application de la Loi sur les vaieurs mobilieres

(9) Sauf disposition contraire de la presente loi ou des

reglements, ou des deux, les actions de categorie A et les

autres actions d'une categorie prescrite d'une societe de

type actionnariat determinee sont reputees ne pas etre des

vaieurs mobilieres, pour l'application de la Loi sur les

vaieurs mobilieres, tant que la societe n'est pas un emet-

teur assujelti au sens de cette loi.

Registre des societes de placement

2. Le ministre tient un registre des societes de place-

ment. Le registre est accessible au public pour consulta-

tion pendant les heures normales de bureau.

PARTIE II

SOCIETES A CAPITAL DE RISQUE
DE TRAVAILLEURS DE TYPE ACTIONNARIAT

Definitions

3. Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente

partie.

«employe admissible» Relativement a une entreprise ad-

missible, s'entend d'un particulier, a l'exclusion d'une

fiducie, qui :

a) a ete employe de facon continue par un employeur

admissible pendant au moins 15 heures en

moyenne par semaine el :

(i) soit continue de l'etre a longueur d'annee ou a

titre d'employe saisonnier permanent de 1'em-
ployeur admissible,

(ii) soit a ete mis a pied temporairemenl au sens

de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi,

(iii) soit a ete licencie au cours de la periode de

deux mois, ou de l'autre periode prescrite, qui

precede l'agrement d'une societe a capital de

risque de travailleurs de type actionnariat qui

effectue un placement admissible dans une

entreprise admissible, en raison de 1' interrup-

tion permanente de l'entreprise de l'em-

ployeur admissible qui employait l'employe;
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a. I ) sera vraisemblablement employe de facon continue

par un employeur admissible pendant an moins
15 hemes en moyenne par scmaine dans les deux

mois, on an eours de I'autre periode preserite, qui

suivent I'agrement d'une societe a eapital de risque

de travailleurs de type aetionnarial qui a effectue

un placemen) admissible dans une enlreprise ad-

missible;

b) n'esl pas un actionnaire important d'un employeur

admissible;

c) n'a pas droit a une part des benefices et pertes d un

employeur admissible egale on superieure a 10

pour cent;

d) n'a pas droit, a la dissolution d'un employeur ad-

missible, a une part de son actif net egale ou supe-

rieure a 10 pour cent;

e) n'esl pas membre ni n'esl lie a un membre d'un

groupe lie qui, selon le eas :

(i) controle un employeur admissible,

(ii) sci ait I'associe detenant une participation ma-
joritaire dans un employeur admissible si ce

dernier etait une societe de personnes et que

tonics les participations detenues dans celle-ci

par les membres du groupe lie etaient reputees

etre detenues par la meme personne;

remplit les autres conditions prescrites. («eligible

employee»)

«employeur admissible» Relativement a I'employe ad-

missible d'une enlreprise admissible, s'enlend, selon le

cas :

a) de l'entreprise admissible;

b) d'une societe dont l'entreprise admissible a le con-

trole;

c) d'une societe de personnes dont l'entreprise admis-

sible est un associe detenant une participation ma-
joritaire. («eligible employer»)

«entreprise admissible)) Societe canadienne imposable ou
societe de personnes canadienne et, en outre, coopera-

te e de travail. («eligible business»)

«investisseur admissible)) Relativement a une societe a

capital de risque de travailleurs de type actionnariat,

s'entend d'un particulier, sauf une fiducie qui n'est pas

une fiducie admissible pour lui, an sens du paragraphe

127.4 (1) de la / oi de I'impot sur le revenu (Canada),

qui. an moment de souscrire une action de categoric A
de cette societe :

a) reside habituellement en Ontario;

b) est un employe admissible de renlreprise admissi-

ble ou une fiducie admissible pour cet employe;

c) remplit les autres conditions prescrites. (((eligible

investor)))

Scrutin pri'uluhli- niipics (U s impliiMs admissibles

Ii. 1 1 ii 1 1

n

hi : «( oiiiinission»

4. ih La definition qui suit s'applique au present ar-

ticle.

ttZATION A( T, 2004 Chap. 16. Sched. A
Loi sur les fonds communautaires de placement

dans les petites entreprises

((Commission)) La Commission des relations de travail de

l'Ontario.

Intention de demandcr I'anri'ment

(2) La societe qui a ['intention de demander son agre-

ment comme societe a capital de risque de travailleurs de

type actionnariat avise le ministre de son intention avant

de presenter sa demande.

Mesurc du ministre

(3) Apres avoir recu I'avis vise au paragraphe (2),

le ministre ordonne a la Commission de tenir un scrutin

aupres des employes admissibles de l'entreprise dans la-

quelle la societe qui se propose de presenter une demande
a l'intention d'effectuer un placement.

( ondition

(4) Le ministre ne doit pas ordonner a la Commission
de tenir un scrutin a I'egard de la societe qui se propose

de presenter une demande a moins d'etre convaincu de

I 'existence des fails suivants :

a) sous reserve du paragraphe 6 (4), le projet de pla-

cement a etc examine par le ministre du Deve-

loppement economique, du Commerce et du Tou-
risme;

b) les employes admissibles qui ont le droit de vote

ont recu un document d'intbrmalion;

c) les employes admissibles ont recu d'un conseiller

independant des conseils concernanl le projet de

placement.

Questions

(5) Le scrutin vise a repondre aux questions suivantes

ou a toute question de rechange preserite et a toute ques-

tion supplementaire preserite :

1. Eles-vous favorable a la demande d'agrement de la

societe comme societe a capital de risque de tra-

vailleurs de type actionnariat en application de la

Loi sur les fonds communautaires de placement

ilans les petites entreprises?

2. Etes-vous favorable au projet de placement dans la

societe qui prevoit le reinvestissemenl des fonds

dans votre employeur de la maniere exposee dans

les plans d'entreprise, de ressources humaines et

financier qui doivent etre deposes en application de

la /.()/ sur les fonds communautaires de placement

dans les petites entreprises?

\ otants, certaines activites commerciales adaaissibtes

(6) Si le projet de placement dans la societe qui se pro-

pose de presenter une demande ne poite que sur certaines

des activites commerciales admissibles de I'emploveur.

aucun employe ne pent voter a moins d'etre un emplove

admissible qui est affecte a une ou a plusieuis de ces acti-

vites.

Questions

(7) Si, a un moment qtielconque. il se pose la question

de savoir si une personne est un employe admissible ou

est affectee a certaines activites commerciales admissibles

de renlreprise admissible, la question pent etre renvovee
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a la Commission, dont la decision est definitive a tons

egards.

Procedure

(8) Les scrutins que tient la Commission et les instan-

ces dont elle est saisie en application du present article se

deroulent conformement a ses regies, pratiques et formu-

les. Les articles 110, 111, 1 14, 1 16 et 1 17 de la Loi de

J 995 stir les relations de travail s'appliquenl alors avec

les adaptations necessaires.

Resullats

(9) La Commission fait part au ministre et aux em-
ployes admissibles des resullats du scrutin tenu en appli-

cation du present article.

Demande d'agrement d'une societe

5. (1) Une societe peut demander son agrement

comme societe a capital de risque de travailleurs de type

actionnariat en application de la presente partie si, lors du

scrutin tenu en application de Particle 4, au moins 50 pour

cent des voix exprimees sont favorables a la demande et

au projet de placement.

Proposition

(2) Pour demander l'agrement d'une societe a capital

de risque de travailleurs de type actionnariat, il faut depo-

ser aupres du ministre une proposition ou sont indiques

les renseignements suivants :

a) la denomination sociale de la societe et de l'entre-

prise admissible;

b) 1'emplacement du siege social ou de l'etablisse-

ment stable de la societe et de l'entreprise admissi-

ble en Ontario;

c) un plan d'entreprise ou sont indiques les rensei-

gnements presents;

d) le plan financier de la societe ou sont indiques les

renseignements suivants :

(i) le montant des capitaux propres a reunir a

remission d'actions de la societe et le mode
de placement de ces actions aux fins de sous-

cription par les employes admissibles,

(ii) le nombre maximal d'aclions que la societe

peut emettre et la contrepartie totale maximale

pour laquelle el les peuvent etre emises,

(iii) le montant du compte capital declare des ac-

tions emises et a emettre et le montant de ca-

pitaux propres en contrepartie duquel elles ont

ete emises ou le seront,

(iv) les types de creances emises ou a emettre par

la societe, le cas echeant, el leur montant,

(v) les restrictions eventuelles auxquelles sont

assujetlis les droits de vote rattaches aux ac-

tions de la societe et la propriete de celles-ci,

(vi) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la

societe.
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(viii) les politiques de placement qu'envisage la

societe,

(ix) le fait que la societe mettra a jour la valeur de

ses actions trimestriellement et la methode

qu'elle utilisera pour calculer cette valeur,

(x) lout autre renseignement qu'il est present

d'indiquer dans le plan financier;

e) un plan de ressources humaines precisanl le pro-

cessus par lequel les employes participeront a la

gestion courante de l'entreprise admissible et, le

cas echeant, les mesures de recyclage des employes

et d'adaptation de la main-d'oeuvre qui seront ins-

taurees;

f) des renseignements sur toute mesure visant a sau-

vegarder les prestations de relraite eventuelles des

employes de l'entreprise admissible;

g) le nombre des administraleurs de la societe, ainsi

que leurs nom et prenoms et l'adresse personnelle

de chacun;

h) les nom et prenoms des dirigeants de la societe,

ainsi que l'adresse personnelle de chacun;

i) tout autre renseignement qu'il est present d'indi-

quer dans la proposition.

Mise a jour de la valeur des actions

(3) Le mode de calcul de la valeur a jour des actions

d'une societe ne doit pas prevoir de prime pour le conlrole

ni d'escomple pour les participations minoritaires, pas

plus qu'elle ne doit tenir compte des credits d'impot

accordes pour les actions en application de la Loi de Vim-

pot sur le revenu ou de la Loi de Vimpot sur le revenu

(Canada).

Documents supplement aires

(4) La proposition est accompagnee des documents

suivants :

a) une copie certifiee conforme des statuts de la so-

ciete;

b) une copie conforme des conventions des actionnai-

res, des contrats de societe et des conventions et

contrats projetes relatifs a la societe auxquels celle-

ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou admi-

nistrateurs a connaissance apres s'etre raisonna-

blement renseigne;

c) une copie des conventions collectives en vigueur a

1'egard des employes admissibles ou des autres

contrats prevoyant la participation obligatoire ou

facultative des employes a l'acquisition d'actions

de la societe;

d) les autres documents prescrits.

Signature de la proposition

(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants

ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la societe et

est accompagnee d'une attestation ecrite signee par l'un

d'eux, portant que les renseignements qui y figurent sont

complets et exacts.
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6. (
I ) Une societe ne pent tMre agreee en application

de la presente partie que si les conditions suivantes sunt

reunies :

a) elle est constitute sous le regime de la Loi sur les

societes par actions ou de la Loi sur les societes

par actions (Canada) et se conforme a Unites les

dispositions de sa loi constitutive et de la presente

loi:

hi elle n'a jamais exerce d'autre activite que pour

obtenir son agrement en application de la presente

loi;

c) scs statuls prevoient que son capital autorise est

compose uniquement :

(i) d'actions de calegone A qui ne peuvent etre

emises qu'en faveur des investisseurs admis-

sibles de rentreprise admissible et qui ne sont

rachetables ou transferables que dans les cir-

constances decrites a I'alinea e),

(ii) d'autres categories d'actions qui sont pres-

erves et qui remplissent les conditions prescri-

tes, des conditions ditTerentes pouvant etre

prescriles a cette fin pour des categories diffe-

rentes d'actions et des categories ditTerentes

d'entreprises;

d) ses statuts limitent ses activites a ce qui suit :

(i) le placement de fonds dans l'entreprise ad-

missible, ou dans une partie de ses activites

commercials admissibles, dans le cadre

d'une entente moditlant le controle de I'une

ou des autres,

(ii) l'apport de capital par ('acquisition :

(A) soit d'actions avec droit de vote de

l'entreprise admissible ou d'une partici-

pation dans celle-ci, s'il s'agit d'une so-

ciete de personnes, dans les limites

permises par la presente loi,

(B) soit de valeurs mobilieres convertibles

a\ec droit de vote de l'entreprise admis-

sible qui, une Ibis converties, ne se-

raient pas assorties du droit de vote on

d'actions privilegiees sans droit de vote

de l'entreprise admissible apres sa

conversion en cooperative de travail, si

son plan d'entreprise approuve en ap-

plication de la presente loi prevoit ou

prevoyait la conversion de l'entreprise

admissible en cooperative de travail.

(iii) la prestation de conseils en matiere de finance

el de gestion a 1'enlreprise admissible.

in) l.i constitution el le controle des autres so-

cietes qu elle juge souhaitables pour lui ottrir

des services en ce qui conceme le placement

de ses actions ou pour mettre a sa disposition

des competences, ou lui tburnir des conseils,

en matiere de finance, de placement ou de

gestion;
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e) ses statuts prevoient ce qui suit :

(i) sous reserve du sous-alinea (ii), la societe ne

pent racheter une action de categorie A pour

laquelle un certificat de credit d'impot a ete

delivre en application de la presente loi que si

le detenteur de Taction le lui demande par

ecrit et a rempli les autres conditions prescri-

tes, et que si, selon le cas ;

(A) Taction etant detenue par le premier

acheteur, la societe est avisee par ecrit

que ce dernier

;

1 . soit a pris sa retraite ou a atteint

I 'age de 65 ans,

2. soit est devenu, apres Tacquisition

de Taction, invalide et definitive-

ment incapable de travailler, ou un

malade en phase terminale.

3. soit a cesse involontairement d'etre

un employe de l'entreprise admis-

sible pour une raison autre qu'un

renvoi justifie,

(B) Taction est detenue par un particulier

qui avise par ecrit la societe qu'elle lui

est devolue par suite du deces d'un ac-

tionnaire de la societe ou du deces d'un

rentier dans le cadre d'une fiducie regis-

sant un regime enregistre d'epargne-

retraite ou un fonds enregistre de revenu

de retraite qui etait detenteur de Tac-

tion,

(C) Taction est detenue. a titre de place-

ment, dans un regime enregistre

d'epargne-retraite ou un fonds enregis-

tre de revenu de retraite dont le premier

acheteur ou son conjoint ou conjoint de

fait est rentier el le premier acheteur est

decede ou, s'il est en vie, la societe est

avisee par ecrit qu'il a rempli la condi-

tion prevue au sous-sous-sous-alinea 1.

2 ou 3 du sous-sous-alinea (A).

(D) le rachat a lieu plus de cinq ans apres la

date d'emission de Taction ou il a lieu

dans les cinq ans qui suivent cette date

dans des circonstances autres que celles

decrites au sous-sous-alinea (A). (B) ou

(C)et :

1 d une part, le detenteur de Taction

recoit au rachat un montant ne de-

passant pas le montant qui aurait

ete payable par ailleurs au rachat.

moins un montant egal au pourcen-

tage de credit d'impot du moms
eleve des montants suivants :

i. le montant des capitaux pro-

pies que la societe a recus a

remission de Taction,

ii. le montant qui aurait ete pava-

ble par ailleurs au rachat.
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2. d'autre part, la societe verse au

ministre un montant egal au mon-
tant qui doit etre deduit en applica-

tion du sous-sous-sous-alinea 1

dans le calcul du montant que re-

coit le detenteur de Taction au ra-

chat,

(ii) la societe ne doit pas, bien que le premier

acheteur d'une action vise au sous-alinea (i)

prenne sa retraite ou alteigne Page de 65 ans,

racheter Paction tant qu'elle n'a pas ete emise

et en circulation depuis au moins deux ans,

(iii) la societe ne doit pas enregistrer le transfert,

qu'il soit effectue par le premier acheteur ou

par un regime enregistre d epargne-retraite ou

un fonds enregistre de revenu de retraite dont

le premier acheteur ou son conjoint ou con-

joint de fait est rentier, d'une action de cate-

gorie A pour laquelle un certificat de place-

ment a ete delivre en application de la pre-

sente loi, sauf si le transfert a lieu plus de cinq

ans apres la date d'emission de Faction ou

que la societe est avisee par ecrit que Faction

est transferee, selon le cas :

(A) en vue d'etre detenue, a titre de place-

ment, dans un regime enregistre

d' epargne-retraite ou un fonds enregis-

tre de revenu de retraite dont le premier

acheteur ou son conjoint ou conjoint de

fait est rentier,

(B) par suite du deces du premier acheteur,

(C) a un moment ou :

1. soit le premier acheteur a pris sa

retraite ou a atteint Page de 65 ans,

Faction ayant ete emise et en circu-

lation depuis au moins deux ans,

2. soit le premier acheteur a rempli la

condition prevue au sous-sous-

sous-alinea 2 ou 3 du sous-sous-

alinea (A) du sous-alinea (i),

(C.l) au premier acheteur ou a son conjoint

ou conjoint de fait,

(D) conformement aux autres conditions

prescrites;

f) ses statuts lui interdisent de consentir des prets, des

garanties d'emprunt ou d'autres formes d'aide fi-

nancier a ses actionnaires, aux personnes qui leur

sont liees ou a une association d'employes;

h) la societe s'engage a ce qui suit, sous la forme que
le ministre juge satisfaisante :

(i) la valeur de ses actions sera calculee annuel-

lement au moyen d'une evaluation effectuee

par une personne competente independante,

(ii) au moins une fois tous les trois mois, elle fera

connaitre la valeur courante de ses actions a

ses actionnaires et les informera des decisions

importantes qu'elle a prises et qui risquent

d'entrainer une modification importante de

cette valeur,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au ra-

chat d'une action de categorie A sera fonde

sur la valeur qui est attribute a cette action

pour le dernier trimestre qui precede la date

du rachal ou qui se termine a cette date;

i) si Fentreprise admissible dans laquelle la societe

qui fait la demande a Fintention de placer des

fonds est une entreprise admissible visee au para-

graphe 6 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil a

approuve le projet de placement;

i.l) le ministre est convaincu que toute condition a la-

quelle l'approbation est assujettie a ete remplie ou

le sera;

j) elle remplit les autres conditions prescrites.

Interpretation : pourcentage de credit d'impot

(2) Pour Fapplication de Falinea (1) e) et de Particle

27, le pourcentage de credit d'impot s'entend du pourcen-

tage de capitaux propres pour lequel Faction a ete emise

et qui entre dans le calcul d'un credit d'impot auquel le

premier detenteur peut ou a pu avoir droit en vertu de

Particle 8 de la Loi de I'impot sur le revenu.

Idem

(3) Les regies suivantes s'appliquent au calcul du pour-

centage de credit d'impot relatif aux actions de categorie

A d'une societe a capital de risque de travailleurs de type

actionnariat qui font l'objet d'une disposition, notamment
par rachat

:

1. Le detenteur d'aclions de categorie A de la societe

est repute disposer de ces actions dans Fordre ou

elles ont ete emises.

2. Le regime enregistre d'epargne-retraite ou le fonds

enregistre de revenu de retraite dans lequel sont de-

tenues des actions de categorie A de la societe qui

n'ont pas ete emises et en circulation depuis plus

de cinq ans est repute disposer de ces actions dans

Fordre ou elles ont ete emises.

3. Les actions de categorie A emises en contrepartie

de la premiere tranche de 3 500 $ qu'un actionnaire

a placee dans la societe, au cours d'une annee ci-

vile ou dans les 60 jours suivants, sont reputees

avoir ete emises avant les actions de categorie A
emises en sa faveur en contrepartie de la tranche

superieure a 3 500$ qu'il a placee dans de telles

actions de la societe pendant la meme periode.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Sur la recommandation du ministre de FEntreprise,

des Debouches et de Plnnovation, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut approuver le plan d'entreprise, le

plan de ressources humaines el les projets de placement

d'une societe a capital de risque de travailleurs de type

actionnariat si, au moment du placement, Pactif brut total,

calcule de la maniere prescrite, de Fentreprise admissible

dans laquelle la societe qui fait la demande a Fintention
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do placer des tbnds depasse 50 000 000 $ el que le nom-
bre de ses employes, calcule de la maniere prescrite, de-

passe 500.

Garantie

(5) L. 'approbation du plan d'entreprise, du plan de res-

sources humaines el des projets de placement d'une so-

ciete a capital de risque de travailleurs de type actionna-

rial n'implique pas que le lieutenant-gouverneur en con-

seil garantit la survie de I'entreprise admissible ni le taux

de rendement des placements.

Kxamen

(6) Le ministre de 1'Entreprise, des Debouches el de

I'Innovation fait la recommandation visee au paragraphe

(4) apres examen de ce qui suit :

a) la question de savoir si la proposition presentee en

application de la presente loi est equitable et rai-

sonnablement viable du point de vue commercial

pour la periode qu'elle vise;

b) la question de savoir si un placement que les em-
ployes doivent effeetuer est equitable dans les cir-

cumstances et compte tenu des objectifs enonces

dans la proposition;

e) les tendances el les perspectives industrielles qui

touchent I'entreprise admissible;

d) les resultats passes et prevus de I'entreprise admis-

sible;

e) la competitivite de I'entreprise admissible.

Interpretation : restrictions

(7) Les restrictions a remission, a la propriete ou au

transfer! d'une categorie ou d'une serie d'actions que la

presente loi oblige une societe a inclure dans ses statuts si

elle veut elre admissible a l'agrement en application de la

presente loi sont reputees elre, pour Implication du para-

graphe 42 (2) de la Lot sur les societes pur actions, des

restrictions necessaires a I'obtention et a l'exercice du

pou\ oir d'exercer une activite necessaire a son entreprise.

Droit a I'ajjrement

7. ( I ) Toute societe a le droit d'etre agreee par le mi-

nistre en application de la presente partie, sauf dans les

cas suivants :

a) elle ne remplit pas les exigences de la presente par-

lie;

b) elle ne depose pas les documents exiges par la pre-

sente loi ou les reglements.

Refus d'agremenl

(2) Sous reserve de I'article 31, le ministre peul refuset

d'agreer une societe s'il eslime que le paragraphe (I) la

pnve du droit a l'agrement.

Idem

(3) Sous reserve de ['article 31, le ministre pent refuser

d'agreer une societe s'il estime que le placement envisage

ou les mesures prises par celle-ci ou par I'entreprise ad-

missible ne sont pas conformes a I'esprit et a 1'objel de la

presente loi et des reglements.

JIZATION ACT, 2004 Chap. 16, Sched. A
Loi sur les fondl COtntnunautairei de placement

clans les petites entrepnses

l)eli\ ranee (In certifies! d*aj;rement

8. Si la societe se conforme a la presente loi, le mi-

nistre fait ce qui suit :

a) il appose a i'endos des deux exemplaires de la pro-

position les mots «Registered/Agree» en indiquant

le jour, le mois et I'annee de l'agrement;

h) il depose un des exemplaires a son bureau;

c) il inscrit la denomination sociale de la societe dans

le registre des societes de placement comme so-

ciete a capital de risque de travailleurs de type ac-

tionnariat;

d) il delivre a la societe un certificat d'agrement au-

quel il joint 1'autre exemplaire.

Placement exigi

9. ( 1 ) Au terme du dou/ieme mois qui suit la fin de

l'exercice au cours duquel elle a emis une action de cate-

goric A, la societe a capital de risque de travailleurs de

type actionnariat doit avoir place dans des placements

admissibles une somme, calculee de la maniere prescrite,

qui est egale a au moins XO pour cent des capitaux propres

reeus a remission de cette action.

Idem

(2) La societe garde la somme mentionnee au para-

graphe (
I

) dans des placements admissibles.

Placement maximal

(3) La sociele a capital de risque de travailleurs de type

actionnariat ne doit pas placer plus que le montant maxi-

mal indique dans le plan d'entreprise qu'elle a depose

aupres du ministre et qui a ete approuve par le lieutenant-

gouverneur en conseil, a moins d'obtenir le consentement

de ce dernier.

Placement admissible

10. (1) Un placement est un placement admissible

d'une societe de placement agreee en application de la

presente partie si les conditions suiv antes sont reunies :

a) il s'agit d'un placement dans une entreprise admis-

sible, une societe mentionnee au paragraphe 11(1)

ou une societe de personnes canadienne mention-

nee au paragraphe I I (2) qui est effectue de la ma-

niere decrite dans la proposition deposee en appli-

cation de la presente partie et qui est conforme a

Unites les conditions qui peuvenl avoir ete impo-

sees dans le cadre de Lapprobation du placement

pro | etc;

b) il s'agit d'un placement dans une entreprise admis-

sible dont 25 pour cent ou plus des salaires et Irai-

lements sont destines a des employes dont le lieu

habitue! de travail est un etablissement stable situe

en Ontario;

c) il s'agit de I'achat :

(i) dans le cas d'un placement dans une en-

treprise admissible qui est une societe ou

dans une societe mentionnee au paragraphe

11(1):
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(A) soit (Tactions avec droit de vote emises

par la societe en echange d'une contre-

partie versee en especes,

(B) soit d'actions convertibles avec droit de

vote emises par la societe avant sa

conversion en cooperative de travail, on
d'actions privilegiees sans droit de vote

emises par la societe apres la conver-

sion, en echange d'une contrepartie ver-

see en especes lorsque le plan d'entre-

prise de la societe a capital de risque de

travailleurs de type actionnariat approu-

ve en application de la presente loi pre-

voit ou prevoyait la conversion de l'en-

treprise admissible en cooperative de

travail,

(ii) dans le cas d'un placement dans une entre-

prise admissible qui est une societe de per-

sonnes canadienne ou dans une societe de per-

sonnes canadienne mentionnee au paragraphe

1 1 (2), d'une participation dans la societe ac-

cordee en echange d'une contrepartie versee

en especes;

d) par suite du placement, la societe a capital de ris-

que de travailleurs de type actionnariat aura acquis,

dans les delais fixes dans le plan d'entreprise ap-

prouve en application de la presente loi :

(i) plus de 50 pour cent des actions avec droit de

vote emises et en circulation de l'entreprise

admissible, s'il s'agit d'un placement dans

une societe mentionnee au sous-alinea c) (i),

ou une participation suffisante dans la societe

pour lui permettre de devenir un associe dete-

nant une participation majoritaire, s'il s'agit

d'un placement dans une societe de personnes

canadienne mentionnee au sous-alinea c) (ii),

(ii) le controle de la societe ou de la societe de

personnes, selon le cas;

e) au moment du placement et pendant au moins deux
ans, l'entreprise admissible exercait, a litre d'acti-

vites principals, une ou plusieurs activites com-
merciales admissibles;

l'entreprise admissible, la nouvelle societe ou la

nouvelle societe de personnes mentionnee a Par-

ticle 1 1 n'affecte ni ne destine le placement a l'une

des fins suivantes :

(i) la reaffectation de prets,

(ii) des placements dans des biens-fonds, a Fex-

clusion des biens-fonds accessoires aux

activites commerciales admissibles qui consti-

tuent les activites principales de l'entreprise

admissible,

(iii) un reinvestissement a l'elranger,

(iv) l'achat ou l'acquisition de valeurs mobilities

d'une personne,

(v) le financement de l'achat ou de la vente de
produits ou de services fournis a l'entreprise
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admissible par un actionnaire de la societe de

placement ou une personne qui lui est liee, ou

par Pintermediaire de Fun ou de l'autre, a

moins que la societe ne compte un grand

nombre d'actionnaires,

(vi) le versement de dividendes,

(vii) le versement de prelevements aux associes de

l'entreprise admissible,

(viii) une fin ou un usage present.

Investisseur exterieur

(2) Malgre l'alinea (1) d), si, conformement au plan

d'entreprise de la societe a capital de risque de travail-

leurs de type actionnariat qui est approuve en application

de la presente loi, un investisseur exterieur acquiert une

action avec droit de vole de la meme societe ou une parti-

cipation dans la meme societe de personnes que celle dans

laquelle la societe precitee effectue un placement, cetle

derniere est reputee s'etre conformee a l'alinea (1) d) si

elle acquiert, seule ou avec l'investisseur exterieur, dans

les delais fixes dans son plan d'entreprise, le controle de

la societe ou de la societe de personnes dans laquelle le

placement est effectue et que :

a) s'il s'agit d'un placement dans une entreprise ad-

missible qui est une societe ou dans une nouvelle

societe mentionnee au paragraphe 11 ( 1 ), la societe

a capital de risque de travailleurs de type actionna-

riat acquiert et continue de detenir au moins 40
pour cent de ses actions avec droit de vote emises

et en circulation et a le droit de nommer un nombre
proportionnel de membres de son conseil d'ad-

ministralion;

b) s'il s'agit d'un placement dans une entreprise ad-

missible qui est une societe de personnes cana-

dienne ou dans une societe de personnes mention-

nee au paragraphe 1 1 (2), la societe a capital de

risque de travailleurs de type actionnariat acquiert

et continue d'y detenir une participation qui lui

donne le droit de recevoir au moins 40 pour cent de

ses benefices nets au moment de leur distribution

ou au moins 40 pour cent de son actif net a sa dis-

solution.

Interpretation : investisseur exterieur

(3) Pour l'application du paragraphe (2), est consideree

comme un investisseur exterieur dans une societe ou une

societe de personnes la personne qui, avant le placement,

seule ou avec des membres d'un groupe lie dont elle elait

membre, n'avait pas le controle de la societe ou de la so-

ciete de personnes et ne traitait pas avec elle sauf dans un

rapport qui serait juge sans lien de dependance pour

l'application de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

Interpretation : grand nombre d'actionnaires

(4) Pour l'application du present article, une societe a

capital de risque de travailleurs de type actionnariat

compte un grand nombre d'actionnaires si elle compte 10

aclionnaires ou plus et qu'aucun de ses actionnaires ni

aucun groupe lie dont il est membre ne delient plus de
10 pour cent de ses actions avec droit de vote emises et en

circulation.



278 TAX TERMINOLOGY MAR
( 'ontmunily Small business Investment Funds Aet

I \i eption : cooperatives de travail

(5) Pour I'application du present article, la societe a

capital de risque de travailleurs de type actionnariat est

reputee s'etre conformee a I'alinea (I) d) une fois que

I'entreprise admissible devient une cooperative de travail

comme le prevoit le plan d'entreprise de la societe ap-

prousc cn application de la presente loi

Placement conforme mi plan d'cntrepriM-

11. (I) Si le plan d'entreprise approuve par le lieute-

nant-gouverneur en conseil prevoit que la societe a capital

tie risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuei

un placement dans une nouvelle societe constitute uni-

quemenl dans le but de continue! d'exetcer une on plu-

sieurs activites commerciales admissibles de I'entreprise

admissible ou de fusionner avee I'entreprise admissible, le

placement dans des actions avec droit de vote emises par

la nouvelle societe est considere comme un placement

dans une entreprise admissible s'il est conforme au plan

d entreprise approuve.

I (l i' in

(2) Si le plan d'entreprise approuve par le lieutenant-

gouverneur en conseil prevoit que la societe a capital de

risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuer un

placement dans une nouvelle societe de personnes cana-

dienne creee dans le but d'exercer une ou plusieurs activi-

tes commerciales admissibles de I'entreprise admissible,

le placement dans une participation dans la nouvelle so-

ciete de personnes est considere comme un placement

dans une entreprise admissible s'il est conforme au plan

d'entreprise approuve.

PAR I IE III

FONDS DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS

Definitions

12. (I) Les definitions qui suivent s'appliquent a la

presente partie.

«creance admissible)) Creance qui satisfait aux conditions

suivantes :

a) elle est garantie, le cas echeant, uniquement par

une charge fiottante sur l'actif de I'entite ou par

une garantie consentie par une societe de place-

ment;

c) la capacite de I'entite de contracter d'autres dettes

n est pas limitee par les conditions de la creance ou

d'un accord afferent;

d) la creance, par ses conditions ou un accord afferent

a la creance. est subordonnee aux autres creances

de I'entite, sauf que si celle-ci est une societe. la

creance n'a pas a etre subordonnee aux creances

suivantes :

(i) celle qu'elle emet el qui est, par reglement, un

litre de petite entreprise pour I'application de

I'alinea a) de la definition de «bien de petite

entreprise» au paragraphe 206 ( I ) de la Loi de
I itupol sur le reveitu (C anada),

IONIZATION ACT, 2004 Chap. 16, Sehed. A
Loi sur les funds eommunautiures de placement

dans les petites entreprises

(ii) celle qui est due a son actionnaire ou a une
personne liee a eelui-ci. («qualifying debt

obligation)))

«depenses afferentes aux activites de recherche scientifi-

que et de developpement experimental') Relativement

aux depenses qu'engage une entite pendant un exercice,

s'entend du total des depenses visees au sous-alinea 37

(1) a) (i), (i.l) ou (ii) ou 37 (I) b) (i) ou (ii) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada) qu'elle engage pendant

l'exercice. (^scientific research and experimental devel-

opment expenses»)

«entreprise admissible» S'entend d'une societe cana-

dienne imposable ou d une societe de personnes cana-

dienne :

a) dont 50 pour cent ou plus des salaires et traitements

sont destines a des employes dont le lieu habituel

de travail est un etablissement stable de I'entreprise

admissible situe en Ontario;

b) dont 50 pour cent ou plus des employes a plein

temps sont affectes a des activites commerciales

admissibles exercees par la societe ou la societe de

personnes en Ontario;

c) dont l'actif brut total, y compris celui des societes

et des societes de personnes qui lui sont liees, ne

depasse pas un montant egal a 50 000 000 S, cal-

cule de la maniere presente. ou le montant present,

au moment ou le fonds de placement des travail-

leurs effectue un placement dans I'entreprise ad-

missible;

d) dont le nombre d'employes, y compris ceux des

societes et des societes de personnes qui lui sont

liees, ne depasse pas 500 ou le nombre present

pour I'application de la presente definition, le cas

echeant, au moment ou le fonds de placement des

travailleurs effectue un placement dans I'entreprise

admissible;

e) qui, si ce n'etait qu'elle ne remplit pas les exigen-

ces du present alinea. serait une entreprise admissi-

ble pour I'application de la presente partie, exer-

cant, a titre d'activites principales, des activites

commerciales admissibles depuis au mollis deux

ans ou depuis que la societe ou la societe de per-

sonnes canadienne exerce des activites si elle est en

acti\ ile depuis moins de deux ans.

ou d'une societe canadienne imposable ou d'une socie-

te de personnes canadienne dont la lotalite. ou presque,

de la juste valeur marchande des biens est. au moment
ou le fonds de placement des travailleurs effectue un

placement dans une entreprise admissible \isee aux ah-

neas a) a e). imputable :

f) soil a des biens utilises dans des activites commer-

ciales admissibles precisees a I'alinea a) de la defi-

nitiorj de «activite commerciale admissible)) au pa-

ragraphe 1(1). qu'exerce la societe ou la societe de

personnes ou une societe ou une societe de person-

nes qu'elle controle;

g) soil a des actions du capital-actions ou a des crean-

ces d'une ou de plusieurs societes ou societes de
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personnes qui, a ce moment-la, sont ties entreprises

admissibles liees a la societe ou a la societe de per-

sonnes;

h) soit a une combinaison de biens vises a Palinea f)

ou g). («eligible business»)

«investisseur admissible)) Relativement a une action de

categorie A donnee d'une societe agreee en application

de la presente partie, s'entend des personnes suivantes :

a) le particulier, a 1'exclusion d'une fiducie, qui sous-

crit Taction;

b) un particulier qui est rentier, au sens du paragraphe

146 ( 1 ) de la Loi de I "unpot sur le revenu (Canada),

de la fiducie admissible qui souscril Paction;

c) le conjoint ou conjoint de fait d'un particulier vise

a Palinea b). («eligible investor)))

«placement admissible dans une entreprise de recherche»

Relativement a un fonds de placement des travailleurs

donne, s'entend d'un placement decrit au paragraphe

(3). («eligible investment in a research business)))

Idem

(2) Aux fins du calcul du nombre d'employes pour

l'application de Palinea d) de la definition de «entreprise

admissible)), un employe qui travaille habituellement au

moins 20 heures par semaine est compte comme un em-
ploye et un employe qui travaille habituellement moins de

20 heures par semaine est compte comme un demi-

employe.

Placement admissible dans une entreprise de recherche

(3) Pour l'application de la presente partie, constitue

un placement admissible dans une entreprise de recherche

pour une annee civile donnee le placement qu'effectue un

fonds de placement des travailleurs dans une enlite qui est

une societe canadienne imposable ou une societe de per-

sonnes canadienne et a Pegard de laquelle existent les

circonstances decrites dans une ou plusieurs des disposi-

tions suivantes :

1. Au moins 50 pour cent ou le pourcentage present

des depenses totales qu'engage l'entite pendant

l'exercice qui precede le jour ou le placement est

effectue et pour lequel il existe des etats financiers

sont des depenses afferentes aux activites de re-

cherche scientifique et de developpement experi-

mental.

2. Si elle est constitute ou creee pendant l'annee ci-

vile ou l'annee civile precedente ou qu'elle com-
mence a exercer ses activites commercials pen-

dant l'une de ces annees :

i. d'une part, l'entite s'engage a engager, pen-

dant l'exercice au cours duquel est effectue le

placement ou l'exercice suivant, des depenses

afferentes aux activites de recherche scientifi-

que et de developpement experimental qui re-

presented au moins 50 pour cent ou le pour-

centage present de ses depenses totales pour
l'annee.
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ii. d'autre part, le fonds de placement des travail-

leurs accepte cet engagement.

3. L'entite a rempli un engagement qu'elle a donne au

coins d'une annee anterieure en application de la

disposition 2.

4. L'entite a ete creee pour exploiter une propriete

intellectuelle mise au point par un etablissement

canadien qui est une universite, un college, un ins-

titut de recherche, un hopital ou un autre etablisse-

ment de recherche present et :

i. d'une part, un tel etablissement detienl au

moins 10 pour cent de ses actions avec droit

de vote emises et en circulation ou 10 pour

cent de la valeur de toutes les participations

dans l'entite, s'il s'agit d'une societe de per-

sonnes,

ii. d'autre part, les depenses afferentes aux acti-

vites de recherche scientifique et de develop-

pement experimental qu'elle engage pendant

son exercice au cours duquel le fonds de pla-

cement des travailleurs effectue son place-

ment represented au moins 50 pour cent ou le

pourcentage prescrit de la somme que le fonds

y a placee pendant l'exercice.

Date de rachat des actions de categorie A

(4) Pour l'application des articles 14 et 14.1, lorsqu'il

s'agit de determiner la date de rachat d'une action de ca-

tegorie A d'un fonds de placement des travailleurs qui a

ete emise en fevrier ou en mars, le rachat qui a lieu en

fevrier ou le l

et
mars est repute avoir lieu le 3 1 mars.

Capitaux de placement

(5) Pour l'application de la presente partie, les capitaux

de placement d'un fonds de placement des travailleurs a

un moment donne correspondent a Pexcedent eventuel de

«A» sur «B», ou :

«A» represente le cout total des placements et des biens

que detient le fonds a ce moment-la et donl chacun

etait un placement admissible au sens de Particle

18 ou un placement admissible au sens du para-

graphe 204.8 ( 1 ) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) au moment ou il a ete effectue ou est un

bien conserve dans une reserve au sens du para-

graphe 19 (2);

«B» represente 20 pour cent de la valeur nette de Pactif

total du fonds au meme moment.

Demande d'agrement d'une societe

13. (1) Une association d'employes peut demander
Pagrement d'une societe comme fonds de placement des

travailleurs, en vertu de la presente partie, pour effectuer

des placements dans des entreprises admissibles si la so-

ciete a un etablissement stable en Ontario et que, selon le

cas :

a) elle est constitute sous le regime de la Loi sur les

societes par actions ou de la Loi sur les societes

par actions (Canada);
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b) die est agreee en application cle la partie X.3 cle la

Lot de / impot sur le revenn (Canada).

Proposition

(2) La demande visee an present article se fait en depo-

sanl aupres dn ministre une proposition ou sonl indiques

les renseignements suivanls :

a) la denomination sociale de la socide;

b) reniplacenient dn siege social on de l'elablisse-

ment stable de la societe en Ontario;

c) le plan financier de la societe ou soul indiques les

renseignements suivants :

(i) le montant des capitaux propres a reunir a

remission de chaque categorie d'actions de la

societe,

(ii) les categories et series d'actions, le nombre
maximal d'actions de chaque categoric ou se-

rie que la societe est autorisee a emeltre, ainsi

que la contreparlie totale maximale pour la-

quelle dies peuvent dre emises,

(iii) le montant du compte capital declare de cha-

que categorie et serie d'actions emises et a

emeltre et le montant de capitaux propres en

contrepartie duquel dies ont de emises ou le

seront,

(i\ ) les types de creances emises par la societe, le

cas echeant, et leur montant.

(v) les restrictions eventuelles auxquelles sont

assujettis les droits de vote rattaches aux ac-

tions de la societe et la propriete de celles-ci,

( \ 1 ) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la so-

cide,

(viii) les politiques de placement qu'envisage la so-

ciete,

(ix) le fait que la societe mettra a jour la valeur de

ses actions trimestriellement et la melhode

qu'elle utilisera pour calculer cette valeur,

(x) tout autre renseignement qu'il est present

d'indiquer dans le plan financier;

d) le nombre des administrateurs de la socide, ainsi

que leurs nom et prenoms et I'adresse personnelle

de chacun;

e) les nom et prenoms des dirigeants de la societe,

ainsi que I'adresse personnelle de chacun;

I) tout autre renseignement qu'il est present d'indi-

quer dans la proposition.

IMise a jour de la valeur des actions

(3) Le mode de calcul de la valeur a jour des actions

d'une societe ne doit pas pre\oir tie prime pour le controle

ni d'escompte pour les participations minoritaires. pas

plus qu'elle ne doit tenir compte des credits d'impdt ac-

cordes pour les actions en application de la Loi de I 'impot

sur le revenu ou de la Loi de I impot sur le revenu (Ca-

nada).
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Documents suppl£mentaires

(4) La proposition est accompagnee des documents
suivants :

a) une copie certifiee eonforme des statuts de la so-

eide;

b) une copie eonforme des conventions des actionnai-

res, des contrats de socide et des conventions et

contrats projeles relatifs a la socide auxquels celle-

ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou admi-

nistrateurs ou ('association d'employes a connais-

sance apres s'etre raisonnablement renseigne;

c) les autres documents presents.

Signature de la proposition

(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants

ou d'un administrates et d'un dirigeant de la socide et

est accompagnee d'une attestation ecrite signee par I'un

d'eux, portant que les renseignements qui y figurent sont

complets et exacts.

Conditions d'agrlment

14. (1) Une societe ne peut dre agreee en application

de la presente partie que si les conditions suivantes sont

reunies :

a) die se eonforme a toutes les dispositions de sa loi

constitutive, de la Loi sur les valeurs mobilieres et

de la presente loi et, s'il s'agit d'une socide men-
tionnee a l'alinea 1 3 ( 1 ) b), de la Loi de I impot sur

le revenu (( anada);

b) die n'a jamais exerce d'autre activite que pour

oblenir son agrement en application de la presente

loi ou de la Loi de / 'impot sur le revenu (Canada);

c) ses statuts prevoient que son capital autorise est

compose uniquement :

(i) d'actions de categorie A qui ne peuvent dre

emises qu'en faveur d'investisseurs admisM-

bles,

(ii) d'actions de categorie B qui ne peuvent dre

emises qu'en faveur dissociations d'em-

ployes et qui ne peuvent dre ddenues que par

dies,

(iii) d'autres categories d'actions qui sont auto-

risees, dans le cas oil les droits, pn\i leges,

restrictions el conditions rattaches aux actions

sont approuves par le conseil d'administration

de la societe el par le ministre;

d) ses statuts Imutent ses activites

(i) d une part, a favoriser le de\eloppement d'en-

treprises admissibles et a creer, a maintenir et

a garantir des emplois en fournissant a ces en-

treprises des eonseils en matiere de finance et

de gestion et en effectuant des placements

admissibles.

(ii) d'autre part, a constituer et a controler les

autres socides qu'elle juge souhaitables pour

lui otYrir des services en ce qui conceme le

placement de ses actions ou pour mettre a sa
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disposition des competences, ou lui fournir

des conseils, en maliere de finance, de place-

ment ou de geslion;

f) ses statuts lui interdisent de consentir des prets, des

garanlies d'emprunt ou d'autres formes d'aide fi-

nanciere a ses actionnaires, aux personnes qui leur

sont liees ou a une association d'employes;

h) la societe s'engage a ce qui suit, sous la forme que

le ministre juge satisfaisante :

(i) la valeur de ses actions sera calculee annuel-

lement au moyen d'une evaluation effectuee

par une personne competente independante,

(ii) elle fera connaitre la valeur courante de ses

actions a ses actionnaires el les informera des

decisions imporlantes qu'elle a prises et qui

risquent d'entrainer une modification impor-

tante de cette valeur conformement aux prati-

ques en vigueur dans le secteur des fonds

communs de placement,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au ra-

chat d'une action de categorie A sera fonde

sur la valeur qui est attribuee a cette action a

la date du rachat;

i) elle remplit les autres conditions prescrites.

Definition : investisseurs admissibles

(2) Pour l'application de falinea (1) c), le terme «in-

vestisseurs admissibles», relativement a une societe qui

est agreee en application de la partie X.3 de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada) et qui a un elablissement

stable en Ontario, s'entend des particuliers qui resident

habituellement au Canada et qui seraienl des investisseurs

admissibles en application de la presente partie s'ils resi-

daient habituellement en Ontario, a fexclusion des fidu-

cies qui ne sont pas des fiducies admissibles pour des

particuliers, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada).

Interpretation : restrictions

(3) Les restrictions a femission, a la propriete ou au

transfert d'une categorie ou d'une serie d actions que la

presente loi ou la partie X.3 de la Loi de I 'impot sur le

revenu (Canada) oblige une societe a inclure dans ses

statuts si elle veut etre admissible a l'agrement en applica-

tion de la presente loi ou de la partie X.3 de la Loi de
I 'impot sur le revenu (Canada), selon le cas, sont reputees

etre, pour l'application du paragraphe 42 (2) de la Loi sur

les societes par actions, des restrictions necessaires a

l'obtention et a 1'exercice du pouvoir d'exercer une acti-

vity necessaire a son entreprise.

Placement hors de I'Ontario

(4) Pour l'application du sous-alinea (1) d) (i), dans le

cas d'une societe qui est agreee en application de la partie

X.3 de la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada) et qui a un
etablissement stable en Ontario, les «entreprises admissi-

bles» comprennent les entreprises dans lesquelles les so-
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cietes de placement agreees en application de cette partie

peuvent effectuer des placements.

Disposition des actions de categorie A

14.1 (1) Le present article s'applique si une action de

categorie A d'un fonds de placement des travailleurs qui a

ete emise apres le 6 mai 1996 est rachetee, acquise ou

annulee par le fonds moins de huit ans apres le jour de son

emission.

Impot payable

(2) Sous reserve du paragraphe (3), la personne qui

etait l'aclionnaire immediatement avant le rachat, fac-

quisition ou l'annulation de faction de categorie A paie

un impot en application de la presente partie calcule selon

la formule suivante :

A x B

ou :

«A» represente 20 pour cent, si le fonds a emis faction

en tant que fonds de placement axe sur la recher-

che, et 15 pour cent, dans les autres cas;

«B» represente le moins eleve des montants suivants :

a) les capitaux propres que le fonds a recus a

femission de faction,

b) le montant payable par le fonds au rachat, a

f acquisition on a l'annulation de faction.

Exception

(3) Aucun montant n'est payable en application du

paragraphe (2) s'il est satisfait a f une ou f autre des con-

ditions suivantes :

1. Apres f acquisition de faction, f actionnaire est

devenu invalide et definitivement incapable de tra-

vailler, ou un malade en phase terminale.

2. Au plus tard 60 jours apres que faction a ete emise

en faveur du premier acheteur

:

i. d'une part, f actionnaire demande au fonds de

la racheter,

ii. d'autre part, le certificat de credit d'impol

vise au paragraphe 25 (5) qui a ete delivre a

l'egard de faction est rendu au fonds.

3. L'actionnaire a acquis faction d'une autre per-

sonne par suite :

i. soit du deces de cette autre personne,

ii. soit du deces du rentier dans le cadre d'une

fiducie regissant le regime enregistre

d'epargne-retraite ou le fonds enregistre de

revenu de retraite qui detenait faction.

4. L'actionnaire est une fiducie regissant un regime

enregistre d'epargne-retraite ou un fonds enregistre

de revenu de retraite et, apres f acquisition de

faction par l'actionnaire, le rentier dans le cadre du
regime ou du fonds est devenu invalide et definiti-

vement incapable de travailler, ou un malade en

phase terminale.
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5. Aucun certificat tie credit d'impot n'a ete delivre

pour 1'action en application de la presente loi a

quclque moment que ce soit.

Retenue el versemenl de I'impot

(4) Si tin impdt est payable en application du para-

graphe (2) par suite du rachat, de I'acquisition ou de

I'annulation d'une action de categorie A par un Ponds de

placement des Iravailleurs, ce dernier fait ce qui suit :

a) il retient du montant payable par ailleurs a I'ac-

tionnaire au rachat, a T acquisition ou a rannulation

de Taction I'impot calcule en application du para-

graphe (2);

b) il verse au minislre, pour le compte de l'action-

naire. le montant retenu en application de l'alinea

a), dans les 30 jours qui suivenl le rachat, I'ac-

quisition ou rannulation.

Responsabilit£ pour omission de la retenue ou du versemenl

(5) Le fonds de placement des travailleurs qui ne re-

tient ou ne verse pas un montant contrairement au para-

graphe (4) est tenu de le verser au ministre, pour le

compte de l'actionnaire, au litre de I'impot exige par le

paragraphs (2).

Idem

(6) Le fonds de placement des travailleurs qui verse,

pour le compte de l'actionnaire, un montant au ministre

en application du paragraphe (5) au litre de I'impot exige

par le paragraphe (2) a le droit de recouvrer aupres de lui

le montant qu'il a verse au ministre et n'a pas retenu.

Definition

(7) La definition qui suit s'apphque aux paragraphes

(3) a (6).

«actionnaire» La personne qui etait l'actionnaire imme-
thateinent a\ant le rachat. I'acquisition ou I'annulation

de Taction de categorie A.

Dr oit a I'agreinent

15. (I) line association d'employes a le droit de fane

agreer un fonds par le ministre. saut dans les cas sui-

vants :

a) les exigences de la presente parlie ne sont pas rem-

plies;

b) elle ne depose pas les documents exiges par la pre-

sente loi on les reglements.

Ki los de I'agremenl

(2) Sous reserve de Tarticle 31, le ministre pent refuser

tT agreer un fonds s'll estime que le paragraphe ( I ) le

pri\e du droit a Tagrement.

Idem

( J) Sous reserve de ['article 31, le ministre peul refuser

d'agreer un fonds s'il eslime que le placement envisage

ou les mesures prises par celui-ci ou par ['association

d'emploxcs ne sont pas con formes a I'esprit el a I'objet de

la presente loi et des reglements
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Dclivrancc du certifies! d'agremenl

16. (1) Si ['association d'employes et le fonds se con-

forment a la presente loi, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose a I'endos des deux exemplaires de la pro-

position les mots «Registered/Agree» en indiquant

le jour, le mois et Tannee de Tagrement;

b) il depose un des exemplaires a son bureau;

c) il inscrit la denomination sociale du fonds dans le

registre des societes de placement comme fonds de

placement des travailleurs;

d) il delivre au fonds un certificat d'agremenl auquel

il joint 1'autre exemplaire.

\rretc du ministre

(2) Si le ministre 1 'estime approprie pour realiser

I'objet de la presente loi, il pent, a la demande d'un fonds

de placement des travailleurs, etablir, par voie d'arrele.

que le fonds est repute avoir obtenu son agrement en ap-

plication de la presente loi a une date anterieure a la date

effective de son agrement, auquel cas il est repute avoir

ete ainsi agree.

Date d'effel

(3) L'arrete vise au paragraphe (2) petit etre pris meme
si la dale reputee d'agrement tombe avant la date d'enlree

en v igueur de la presente loi.

Fonds de placement a\e sur la recherche

16.1 (I) Le fonds de placement des travailleurs qui a

['intention d'emettre des actions en taut que fonds de pla-

cement axe sur la recherche au cours d'une annee civile

posterieure a 2000 remet au ministre un avis a cet effet.

redige sous la forme qu'approuve celui-ci. au plus tard a

la fin de Tannee precedente.

Statu) du fonds

(2) Le fonds de placement des travailleurs qui a remis

I'avis exige par le paragraphe (1) pour une annee civile

est un fonds de placement axe sur la recherche pendant

cette annee si les conditions suivantes sont retimes

b) il s'est conforme aux exigences et restrictions en

matiere de placement enoncees aux articles 17 et

1 8. I Tannee precedente;

c) il a exerce ses activites conformement a la presente

loi Tannee precedente;

d) le cout total de ses placements dont chacun est un

placement admissible dans une entreprise de re-

cherche qu'il dctenail a la fin de Tannee precedente

represente au moins 50 pour cent ou le pourcentage

present de ses capitaux de placement a la fin de

Tannee. ou il prend Tengagement \ ise au para-

graphe (5).

I'enalite en c;is il " i' mission nun autorisee

(3) Le fonds de placement des travailleurs qui emet

une action de categorie A en tant que fonds de placement

axe sur la recherche pendant une annee civile sans remplir
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alors les conditions enoncees au paragraphe (2) paie au

ministre une penalite egale a 10 pour cent de la valeur de

la contrepartie qu'il a recue a remission de Taction.

Engagement : placements

(5) Pour l'application de l'alinea (2) d), le fonds de

placement des travailleurs qui n'a pas effectue de place-

ment peut s'engager par ecrit aupres du ministre a faire,

avant la fin de l'annee civile visee au paragraphe (2), un

ou plusieurs placements dont chacun est un placement

admissible dans une entreprise de recherche et a ce que le

cout de ces placements represente au moins 50 pour cent

ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement a

la fin de l'annee.

Non-respect de ('engagement

(6) Le fonds de placement des travailleurs qui ne res-

pecte pas l'engagement qu'il a pris en vertu du para-

graphe (5) paie au ministre une penalite egale a 10 pour

cent de la valeur de la contrepartie qu'il a recue lorsqu'il a

emis des actions de categorie A en tant que fonds de pla-

cement axe sur la recherche pendant l'annee applicable.

Montant exige des placements

17. (1) Le 31 decembre de chaque annee, le fonds de

placement des travailleurs detient des placements admis-

sibles dont le cout total n'est pas inferieur au montant

calcule selon la formule suivante :

A-B-C+D-E-F
ou :

«A» represente 70 pour cent du total des capitaux pro-

pres que le fonds a recus a remission des actions

de categorie A qui sont en circulation a la fin de

l'annee civile applicable et qui ont ete emises avant

le soixante et unieme jour de celle-ci, sauf si elles

sont en circulation :

a) depuis au moins cinq ans, dans le cas d'ac-

tions emises avant le 7 mai 1996,

b) depuis au moins huit ans, dans le cas d'ac-

tions emises apres le 6 mai 1996;

«B» represente 20 pour cent du total des capitaux pro-

pres que le fonds a recus a remission des actions

de categorie A qui ont ete emises pendant la pe-

riode commencant le soixante et unieme jour de

l'annee anterieure a l'annee civile applicable et se

terminant le soixantieme jour de l'annee applicable

et qui sont en circulation a la fin de celle-ci;

«C» represente le total des pertes que le fonds a subies a

l'egard de ses placements admissibles avant la fin

de l'annee civile applicable;

«D» represente le moindre du total des gains que le

fonds a realises a l'egard de ses placements admis-

sibles avant la fin de l'annee civile applicable et du
montant de 1 'element «C»;

«E» represente le total de tous les montants que les pa-

ragraphes 24.1 (3) et (4) permettenl d'utiliser dans
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le calcul du montant exige des placements qu' im-

pose le present paragraphe;

«F» represente le montant calcule en application du

paragraphe (2).

Idem

(2) Le montant de I'element «F» au paragraphe (1) est

calcule selon la formule suivante :

G + (HxI/J)

ou :

«G» represente le total du montant de l'impot que le

fonds a paye en application du paragraphe 28 (3) et

qui n'a pas ete rembourse avant la fin de l'annee

civile applicable;

«H» represente le total du montant de l'impot et des

penalites que le fonds a payes en application de

la partie X.3 de la Loi de l'impot sur le revenu

(Canada) el qui n'ont pas ete rembourses avant la

fin de l'annee civile applicable;

«1» represente le total des capitaux propres que le

fonds a recus a remission des actions de categorie

A qui ont ete emises en faveur d'actionnaires qui

residaient habituellement en Ontario lors de leur

emission et qui etaient en circulation lors du

paiement des impots ou des penalites prevus a la

partie X.3 de la Loi de l'impot sur le revenu (Ca-

nada);

«J» represente le total des capitaux propres que le

fonds a recus a remission des actions de categorie

A qui etaient en circulation lors du paiement des

impots ou des penalites prevus a la partie X.3 de la

Loi de I "tmpot sur le revenu (Canada).

Disposition des placements

(3) Pour l'application du present article, le fonds de

placement des travailleurs qui dispose d'un placement

admissible est repute continuer de le detenir pendant neuf

mois apres la date de sa disposition.

Champ d'application

(4) Le present article s'applique a une societe agreee

en application de la partie X.3 de la Lot de l'impot sur le

revenu (Canada) uniquement a l'egard de ce qui suit :

a) les capitaux propres recus a remission d'actions de

categorie A en faveur des actionnaires de la societe

qui residaient habituellement en Ontario lors de

leur emission;

b) les montants payes a titre de remboursement de

capital a l'egard d'actions de categorie A emises en

faveur des actionnaires de la societe qui residaient

habituellement en Ontario lors de leur emission.

Interpretation : placement admissible

18. (1) Un placement est un placement admissible

d'un fonds de placement des travailleurs si les conditions

suivanles sont reunies :
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a) il s'agit d'un placcincnl clans unc entreprise admis-

sible qui exerce une on plusieurs activites coimner-

ciales admissibles an Canada a litre d'activites

principales on dans une entreprise admissible visee

par ailleurs par la definition de «entreprise admis-

sible)) a Particle 12;

b) il s'agit de Pachat a Pentreprise admissible par le

funds de placement des travailleurs :

(i) soit d'actions ou d'une creance admissible

onuses par Pentreprise admissible en echange

d'une contrepartie versee en especes, si elle

est une soeiete,

(ii) soit d'une participation dans l'entreprise ad-

missible ou d'une creance admissible emise

par elle en echange d'une contrepartie versee

en especes, si elle est une soeiete de per-

sonnes canadienne,

(iii) soit d'une garanlie que le fonds offre au titre

d'une creance qui serait, si la creance avail ete

emise en sa faveur au moment oil la garantie a

ete offerte, une creance admissible emise par

l'entreprise admissible,

(iv) soit d'une option ou d'un droit aecorde par

une entreprise admissible qui est une soeiete,

conjointement avec remission d'une action

ou d'un titre de creance qui conslitue un pla-

cement admissible, en vue de 1'acquisition

d'une action de l'entreprise admissible qui se-

rait un placement admissible si elle etait

emise au moment oil l'option ou le droit est

aecorde;

c) le fonds de placement des travailleurs n'a pas le

controle de Pentreprise admissible apres le place-

ment;

d) l'entreprise admissible n'affecte ni ne destine le

placement a Tune des fins suivantes :

(i) la reaffectation de pi els.

(11) des placements dans des biens-fonds, a I 'ex-

clusion des biens-fonds accessoires aux

activites commereiales admissibles qui consti-

tuent les activites principales tie l'entreprise

admissible.

(m) un reinvestissement a l'etranger.

(v) le financement de l'achat ou de la vente de

produits ou de services fournis a l'entreprise

admissible par un actionnaire du fonds de pla-

cement des travailleurs ou unc personne qui

lui est I ice. ou par Pinlermediaire de I'un ou

de Pautre, a moins que le fonds ne compte un

grand nombrc d'actionnaires,

(ix) le remboursement du principal de sommes
dues aux aetionnaires du fonds ou a des per-

sonnes qui leur son! Iiees,

)NlZATION ACT, 2004 Chap. 16. Sched. A
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(x) Sexploitation d'une entreprise a l'etranger,

(xi) une fin ou un usage present

Interpretation : grand nombre d'actionnaires

(2) Pour ['application du present article, un fonds de

placemen! des travailleurs est repute compter un grand

nombre d'actionnaires s'il compte 10 aetionnaires ou plus

et qu'aucun de ses aetionnaires ni aucun groupe lie dont il

est membre ne detient plus de 10 pour cent de ses actions

avec droit de vote emises et en circulation.

Idem

(3) Les regies suivantes s'appliquent tors du calcul du
pourcentage des actions d'une entreprise admissible que
detient un fonds de placement des travailleurs ou pour

determiner si ce fonds est un associe detenant une partici-

pation majoritaire dans une entreprise admissible :

a) le fonds est repute detenir une action avec droit

de vote de Pentreprise admissible que detient un

actionnaire du fonds ou une personne qui lui est

lice;

b) le fonds est repute propnetaire d'une participation

dans une entreprise admissible qui est une soeiete

de personnes canadienne dont un actionnaire du
fonds ou une personne qui lui est liee est propne-

taire;

c) le fonds est repute exereer une option, un bon de

souscription ou un droit relatif a une action avec

droit de vote de l'entreprise admissible ou a une

participation dans celle-ci, s'il s'agit d'une soeiete

de personnes, qu'emet une personne autre que

l'entreprise admissible et que detient un actionnaire

du fonds, ou une personne qui lui est liee, et il est

repute detenir cette action ou cette participation.

Idem

(4) Malgre les alineas (1) b) et d), le placement effec-

tue dans une entreprise admissible qui. a ce moment-la et

immediatement apres, est une entreprise admissible dans

laquelle une soeiete a capital de risque de travailleurs de

type actionnariat a effectue un placement admissible peut

etre considere comme le remplacement de dettes im-

payees ou de dettes impayees anterieures ou de I'avoir des

aetionnaires de l'entreprise admissible, si au moins les

deux Hers du total des placements admissibles efifectues

par le fonds de placement des tras ailleurs representenl de

nouveaux capitaux d 'investissemenl nets d'entrepnses

admissibles. calcules de la maniere prescrite.

Vi ri'te du ministre

(5) A la demande du fonds de placement des travail-

leurs, le ministre peut etablir. par voie d'arrete. que

I'inobservation de Palmea (I) c) n'empeche pas qu'un

placement du fonds soit un placement admissible.

( onditions

(6) Le ministre pent prendre un arrete en verttl du pa-

ragraphe (5) s'il est comaincu que I'inobservation fait

partie de mesures \isant :



chap. 16, annexe A LOI DE 2004 SUR L'HARMONI'
Community Small Business Investment Funds Ac t

a) soit a empecher Pinsolvabilite de Pentreprise ad-

missible;

b) soit a retablir la solvabilite de Pentreprise admissi-

ble;

c) soit a transferer le controle de Pentreprise admissi-

ble a une autre personne.

Duree de validite de I'arrete

(7) L'arrete prevu au paragraphe (5) est en vigueur

pour la periode qui y est precisee, pour empecher que

Pinobservation rende inadmissible un placement admissi-

ble.

Montants compris dans les placements

(8) Pour Papplicalion des articles 17 et 18.1, des dispo-

sitions 2 et 3 du paragraphe 20 (2) et du paragraphe

28 (3), un montant correspondant a 25 pour cent de toutes

les garanties offertes par un fonds de placement des tra-

vailleurs a Pegard de creances d'une entreprise admissible

entre dans le calcul du montant du placement que le fonds

effectue dans cette entreprise.

Pourcentage repute le cout du placement

(8.1) Pour Papplicalion du paragraphe 28 (3), le cout,

pour un fonds de placement des travailleurs a un moment
quelconque, des placements admissibles qui sont des ga-

ranties est repute correspondre a 25 pour cent du montant

total a ce moment-la des creances a Pegard desquelles les

garanties ont ete offertes.

Pouvoir discretionnaire du ministre

(9) Le ministre peut prendre un arrete en vertu du pa-

ragraphe (5) s'il croit que la mesure est conforme a

Pesprit et a Pobjet de la presente loi, meme en dehors des

circonstances enoncees au paragraphe (6).

Arrete du ministre

(10) A la demande du fonds de placement des travail-

leurs et s'il est convaincu qu'il est dans Pinteret public de

le faire, le ministre peut, aux conditions qu'il estime ne-

cessaires, etablir, par voie d'arrete, que Pinobservation de

Palinea (1) b) ou du sous-alinea (1) d) (iii) ou (x)

n'empeche pas qu'un placement du fonds soit un place-

ment admissible.

Reaffectation de prets

(11) Malgre le sous-alinea (1) d) (i), une societe ou
societe de personnes visee au passage qui suit Palinea e)

de la definition de «entreprise admissible» au paragraphe

12 (1) peut utiliser un placement pour le preter de nou-

veau a elle-meme ou a une societe ou societe de person-

nes qui lui est liee, mais uniquement si la societe ou socie-

te de personnes beneficiaire ne Paffecte pas ni ne le des-

tine a une Pin contraire a celles visees a Palinea ( 1 ) d).

Montant exige des placements

Definitions

18.1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au
present article.

«petite entreprise» Entreprise qui satisfait aux exigences

enoncees au paragraphe (11). («small business»)
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«societe cotee» Relativement a un fonds de placement des

travailleurs, entreprise visee au paragraphe (6). («listed

company»)

Restriction : placements dans des societes cotees

(5) Au cours de chaque annee civile, le fonds de pla-

cement des travailleurs ne doit pas effectuer, dans des

entreprises admissibles qui sont des societes cotees, des

placements dont le cout depasse 1 5 pour cent du cout total

de tous les placements qu'il a effectues dans des entre-

prises admissibles au cours de la meme annee.

Societe eotee

(6) Pour 1 'application du paragraphe (5), une entreprise

est une societe cotee a Pegard d'un fonds de placement

des travailleurs si, lorsque le fonds y effectue un place-

ment admissible, des actions de Pentreprise sont cotees a

une bourse de valeurs prescrite par Particle 3200 ou 3201

du reglement d'application de la Loi de Vimpot sur le

revemt (Canada).

Montant exige des placements dans des petites entreprises

(8) A la Pin de chaque annee civile, le fonds de place-

ment des travailleurs detient dans des petites entreprises

des placements admissibles dont le cout total ne doit pas

etre inferieur au montant calcule selon la formule sui-

vante :

D-E-F-G+H-I

ou :

«D» represente 70 pour cent de la somme de ce qui

suit :

a) 10 pour cent du montant total des capilaux

propres que le fonds a recus a Pemission d'ac-

tions de categorie A qui ont ete emises apres

le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, qui

sont en circulation a la fin de Pannee civile

applicable et qui le sont depuis moins de huit

ans,

b) 15 pour cent du montant total des capitaux

propres que le fonds a recus a Pemission d 'ac-

tions de categorie A qui ont ete emises apres

le P r

mars 1997, mais avant le 2 mars 1999,

qui sont en circulation a la fin de Pannee ci-

vile applicable et qui le sont depuis moins de

huit ans,

c) 20 pour cent du montant total des capitaux

propres que le fonds a recus a Pemission d'ac-

lions de categorie A qui ont ete emises apres

le P'
r

mars 1999, qui sont en circulation a la

fin de Pannee civile applicable et qui le sont

depuis moins de huit ans;

«E» represente 4 pour cent des capitaux propres que le

fonds a recus a Pemission d'actions de categorie A
qui ont ete emises pendant la periode commencant
le soixante et unieme jour de Pannee civile prece-

dente et se terminant le soixantieme jour de Pannee
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civile applicable el qui soul en circulation a la fin

cle celle-ci;

«F» represente le plus eleve de ce qui suit

:

a) 20 pour cent des pertes sur placements subies

a I'egard de I'ensemble des placements ad-

missibles eft'ectues apres le 6 mai 1996, de-

duction faite des gains realises a I'egard de

I'ensemble des placements admissibles effec-

tues apres cette date,

b) le monlanl des pertes sur placements subies a

regard tics placements admissibles et't'ectues

apres le 6 mai 1996, deduction faite des gams
realises a I'egard des placements admissibles

effectues dans des petites entreprises apres

cette date;

represente le total de tous les montants que les pa-

ragraphes 24.1 (3) et (4) permettent de deduire du

montant exige des placements qu'impose le present

paragraphe;

«H» represente le montant que le paragraphe 24.1 (3.1)

oblige a placer dans des petites entreprises;

«l» represente le montant calcule en application du

paragraphe (9).

(9) L'element «l» au paragraphe (8) correspond a 20

pour cent du monlanl calcule selon la formule suivante ;

J + (K x L/M)

ou :

«J» represente le montant total de I'impot que le fonds

a paye en application du paragraphe 28 (3) et qui

n'a pas ete rembourse avanl la tin de I'annee civile

applicable;

«K» represente le montant total de I'impot et des pena-

lites que le fonds a payes en application de la partie

X.3 de la Lot de I'impot sur le revenu (Canada) et

qui n'ont pas ete rembourses avanl la fin de I'annee

civile applicable;

«L» represente le montant total des capilaux propres

que le fonds a recus a remission d'actions de cate-

goric A qui out ete emises en favcur d'aclionnaircs

qui residaient habituellemcnl en Ontario lots de

leur emission et qui etaicnt en circulation lors du

paiement des impots ou des penal ites prevus a la

partie X.3 de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada);

«M» represente le montant total des capitaux propres

que lc fonds a recus a remission d'actions de cate-

gorie A qui etaient en circulation lors du paiement

des impots ou des penalites prevus a la partie X.3

de la Loi de I impot sur le revenu (Canada).

Disposition tics placements dans une petite entreprise

(10) Pour I'applicalion du paragraphe (8), le fonds de

placemen! tics travailleurs qui dispose d'un placement

dans une petite entreprise est repute continue! de le dete-

nu pendant neuf mois apres la date de sa disposition

JIZATION AC T, 2004 Chap. 16, Sched. A
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Petite entreprise

(11) Pour Papplication des paragraphes (8) et ( 10), une

entreprise est une petite entreprise si elle satisfait aux exi-

gences suivantes lorsque le fonds de placement des tra-

vailleurs y effectue un placement :

1 . Elle est une entreprise admissible.

2. La somme de son actif bait total, calcule de la ma-
niere prescrite, et de celui de chaque societe et so-

ciete de personnes qui lui est liee ne depasse pas

5 millions de dollars.

3. La somme du nombre total de ses employes, cal-

cule de la maniere prescrite, et de celui de chaque

societe et societe de personnes qui lui est liee ne

depasse pas 50.

Idi-iii : nombii ri'cmplov cs

(12) Pour I'application de la disposition 3 du para-

graphe (II), l'employe qui travaille habituellement au

moins 20 heures par semaine est compte comme un em-
ploye et l'employe qui travaille habituellement moins de

20 heures par semaine est compte comme un demi-

employe.

Restriction applicable a certains fonds

(13) Si le fonds de placement des travailleurs est agree

en application de la partie X.3 de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada), le present article s'applique uniquement

a I'egard de ce qui suit :

a) les capitaux propres que le fonds a recus a remis-

sion d'actions de categorie A en faveur de per-

sonnes qui residaient habituellement en Ontario

lors de leur emission;

b) les montants payes a litre de remboursement de

capital a I'egard d'actions de categoric A emises en

faveur de personnes qui residaient habituellement

en Ontario lors de leur emission.

PARTIE III I

FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMEN I

DANS LES PETITES ENTREPRISES

Definitions

18.2 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent a la

presente panic.

«aclivite commerciale admissible» Entreprise qui serait

une entreprise exploitee activement pour I'applicalion

de l'article 125 de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada) si elle etait exploitee par une societe. a I'exclu-

sion toutefois des entreprises sui\ antes :

a) les entreprises dont lc but principal est de lirer un

revenu de biens immeubles;

b) les entreprises dont le but principal est de lirer un

revenu de biens. nolamment des mterets, des divi-

dendes, des loyers ou des redev ances;

c) les entreprises qui seraient des entreprises de pres-

tation de services personnels au sens du paragraphe

1 25 (7) de la Loi de I impot sur le revenu (Canada)

si cette definition se lisail sans lenir compte de ses

almeas c) et d). («eligible business activitv
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«collectivite autochtone admissible)) S'entend :

a) soil d'une Premiere nation;

b) soit d'une collectivite autochtone, autre qu'une

Premiere nation, qui est designee collectivite au-

tochtone admissible pour P application de la pre-

sente loi par un arrete que prend le ministre en ver-

tu du paragraphe 18.3 (6). («eligible aboriginal

community)))

«commanditaire communautaire» Entite qui pent deman-
der Pagrement d'un fonds communautaire de placement

dans les petites entreprises en vertu de Particle 18.3.

(«community sponsor)))

«creance admissible» Creance qui satisfait aux conditions

suivantes :

a) elle est garantie, le cas echeant, uniquement par

une charge flottante sur Pactif de Pentite ou par

une garantie consentie par une societe de place-

ment;

c) la capacite de Pentite de contracter d'autres dettes

n'est pas limitee par les conditions de la creance ou

d'un accord y afferent;

d) la creance, par ses conditions ou un accord afferent

a la creance, est subordonnee aux autres creances

de Pentite, sauf, si celle-ci est une societe, a celles

qui sont par reglement des titres de petite entreprise

pour Papplication de Palinea a) de la definition de

«bien de petite entreprise» au paragraphe 206 ( 1

)

de la Loi de I'impot sur le revemt (Canada).

(«qualifying debt obligation»)

«dans la collectivite» Relativemenl a un fonds commu-
nautaire de placement dans les petites entreprises ou a

un commanditaire communautaire, s'entend de ce qui

suit

:

a) dans les limiles de la municipalite, si le commandi-
taire communautaire est une municipalite;

b) dans les limites de la reserve de la Premiere nation,

si le commanditaire communautaire est le conseil

d'une Premiere nation;

c) dans les limites du territoire que designe le ministre

pour une collectivite autochtone admissible, si le

commanditaire communautaire est designe tel pour

la collectivite autochtone admissible par un arrete

que prend le ministre en vertu du paragraphe

18.3 (6);

d) dans les limites du territoire que designe le minis-

tre, si le commanditaire communautaire est designe

tel pour un territoire non erige en municipalite par

un arrete que prend le ministre en vertu du para-

graphe 18.3 (5);

e) si le commanditaire communautaire est une univer-

site, un college, un Centre d'excellence de POn-
tario qui est un institut de recherche admissible

pour Papplication de Particle 43.9 de la Loi stir

I imposition des societes, ou un institut de re-

cherche affilie a une universite ou a un hopital

:
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(i) soil dans une de ses installations,

(ii) soit dans un lieu d'affaires situe en Ontario ou

la propriete intellectuelle mise au point par lui

ou par son corps professoral, son personnel ou

ses diplomes est ulilisee dans des activites

commerciales admissibles;

f) si une municipalite et une universite, un college ou

un institut de recherche affilie a une universite ou a

un hopital sont cocommanditaires d'un fonds

communautaire de placement dans les petites en-

treprises :

(i) soit dans les limites de la municipalite co-

commanditaire,

(ii) soit dans une installation de Petablissement

cocommanditaire,

(iii) soit dans un lieu d'affaires situe en Ontario oil

la propriete intellectuelle mise au point par

Petablissement cocommanditaire ou par son

corps professoral, son personnel ou ses di-

plomes est utilisee dans des activites com-
merciales admissibles. («within the commu-
nity»)

«entreprise admissible» Societe canadienne imposable ou

societe de personnes canadienne qui repond aux criteres

vises au paragraphe (1.1) aux moments precises a ce

paragraphe. («eligible business»)

((institution financiere autorisee» Societe qui est une insti-

tution de depot pour Papplication de Particle 66.1 de la

Loi sur / 'imposition des societes. (((qualifying financial

institution)))

«investisseur admissible» S'entend, selon le cas :

a) d'une societe agreee en application de la partie HI

comme fonds de placement des travailleurs;

b) d'une institution financiere autorisee ou d'une so-

ciete determinee ou compagnie d'assurance qui lui

est liee pour Papplication de Particle 66.1 de la Loi

sur I 'imposition des societes;

b. 1) d'un particulier, d'une caisse de retraite ou d'une

societe qui n'est pas vise a Palinea a) ou b);

c) d'une personne ou entite prescrite. (((eligible inves-

tor»)

((Premiere nation» Bande au sens de la Loi sur les Jndiens

(Canada). («First Nalion»)

((propriete intellectuelle» Brevet, licence, permis, savoir-

faire, secret commercial ou autre bien semblable qui

constitue des connaissances, notamment une marque de

commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ou
tout autre bien semblable qui constitue l'expression de

connaissances. (((intellectual property»)

Entreprise admissible

(1.1) Une societe canadienne imposable ou une societe

de personnes canadienne doit repondre aux criteres sui-

vants pour etre une entreprise admissible a Pegard d'un

fonds communautaire de placement dans les petites entre-

prises :
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1. Lorsque le fonds effeclue un placement dans la

societe ou la societe de personnes, la somme des

nonibres suivanls doit depasser 1,5 :

i. Le pourcentage. expnme a line decimate pres.

du total des traitements et salaires qu'elle

verse a des employes affectes aux activites

commerciales admissibles qu'elle exerce dans

la collectiv ite.

ii. Le pourcentage. expnme a une decmiale pres.

de la valour do son actif brut total que la so-

ciete ou la societe de personnes utilise dans

les activites commerciales admissibles qu'elle

exerce dans la collectivite.

2. Lorsque le fonds effectue son placement initial

dans la societe ou la societe de personnes. la valeur

de 1' actif brut total de celle-ci, y compris celui des

societes et des societos de personnes qui lui sont

liees, ne doit pas depasser 1 million de dollars ou le

montant present. Pour 1 'application de la presenile

disposition, la valeur de l'actif brut total est cal-

culee de la maniere prescrite.

Periode de placement

(2) La periode de placement pour ce qui est du place-

ment dans une societe agreee en application de la presente

partie so terminc le premier anniversaire de la date

d'agrement de la societe.

I )c in a lid c d'agri-mcnl

18.3 (1) Les personnes et organismes qui suivent

peuvent, a litre de commanditaires communautaires, de-

mander I'agrement d'une societe eomme fonds commu-
nautaire de placement dans les petites enlreprises, en

application de la presente partie, pour effectuer des pla-

cements dans des entreprises admissibles :

1. Une municipalite de palier superieur, une mi plu-

sieurs municipalites de palier inferieur situees dans

une municipalite de palier superieur ou une muni-

cipalite locale.

2. Le conseil d'une Premiere nation.

3. Un organisme designe commanditaire communau-
taire en vertu du paragraphe (6) pour une collecti-

vite autochtone, autre qu'une Premiere nation, qui

est designee collectivite autochtone admissible en

vertu de ce paragraphe pour I'application de la pre-

sente loi.

4. Une on plusieurs universiles ou un ou plusieurs

colleges d'arts appliques et de technologie qui sont

silues en Ontario et dont I'effeclif entre dans le cal-

cul des subventions de fonetionnement annuelles

qu'ils out le droit de reeevoir du gouvernement de

l'( )ntario.

5. Un ou plusieurs instituls de recherche affilies a une

universite ontarienne visee a la disposition 4 ou a

un hopital agree en tanl qu'hopital public en vertu

de la Loi sur les hopitaux publics.
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5.1 Un Centre d'excellence de I'Ontario qui est un

institul de recherche admissible pour I'application

de Particle 43.9 de la Loi sur I
1

imposition des so-

cietes.

6. Une personne on un organisme qui est designe

commanditaire communautaire pour tout ou partie

d'un territoire non erige en municipalite dans un

arrete que prend le ministre en vertu du paragraphe

(5).

Proposition

(2) L'agrement vise a la presente partie, se demande en

deposant aupres du ministre une proposition en double

exemplaire oil sont indiques les renseignements suivants :

1. La denomination sociale de la societe et du ou des

commanditaires communautaires.

2. L'emplacement du siege social et des etablisse-

ments stables de la societe et du ou des commandi-
taires communautaires en Ontario.

3. Le plan financier de la societe oil sont indiques les

renseignements suivants :

i. les droits et privileges rattaches a chaque ca-

tegorie ou serie d'actions de la societe, le

montant du compte capital declare de chaque

categorie ou serie d'actions emises et a emet-

tre et le montant total des capitaux propres en

contreparlie duquel celles-ci ont ete emises ou

le seront.

ii. les types de creances emises par la societe, le

cas echeant, et leur montant.

in. les restrictions eventuelles auxquelles sonl as-

sujetlis les droits de vote rattaches aux actions

de la societe et la propriete de celles-ci,

iv. le nombre estimatif des actionnaires de la so-

ciete,

\ . les politiques de placement qu'envisage la so-

ciete,

vi. tout autre renseignement qu'il est prescrit

d'indiquer dans le plan financier.

4. Le nombre d'admuustrateurs de la societe. ainsi

que leurs nom et prenoms et I'adresse personnelle

de chacun.

5. Les nom et prenoms des dingeants de la societe.

ainsi que I'adresse personnelle de chacun.

6. Tout autre renseignement qu'il est prescrit d'm-

diquei dans la proposition.

Documents supplementaires

(3) La proposition est accompagnee des documents

sni\ ants :

a) une copie certitlee eonforme des staluts de la so-

ciete;

b) une copie eonforme des conventions des action-

naires, des contrats de societe et des conventions et

contrats projetes relatifs a la societe auxquels eelle-

ci est partie ou dont un de ses dingeants ou admi-
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nistrateurs ou un commanditaire communautaire

a connaissance apres s'etre raisonnablemenl ren-

seigne;

c) les autres documents presents.

Signature de la proposition

(4) La proposition porle la signature de deux dirigeants

ou d'un administrates et d'un dirigeant de la societe el

est accompagnee d'une attestation ecrite signee par Fun
d'eux, portant que les renseignemenls qui figurent dans la

proposition sont complets et exacts.

Territoire non erige en municipality

(5) Le ministre peut designer la personne ou Porga-

nisme qui le lui demande commanditaire communautaire

pour tout ou partie d'un territoire non erige en inunicipa-

lite et assortir la designation des conditions qu'il estime

appropriees.

Collectivite autochtone autre qu'une Premiere nation

(6) Sur presentation d'une demande d'un organisme, le

ministre peut faire ce qui suit :

a) designer une collectivite autochtone autre qu'une

Premiere nation collectivite autochtone admissible

pour l'application de la presente loi;

b) designer les limites du territoire de la collectivite;

c) designer l'organisme commanditaire communau-
taire pour la collectivite;

d) assortir les designations des conditions qu'il estime

appropriees.

Conditions d'agrement

18.4 ( 1) Une societe ne peut etre agreee en application

de la presente partie que si les conditions suivantes sont

reunies :

a) elle est constitute sous le regime de la Loi sur les

societes par actions ou de la Loi canadienne sur les

societes par actions et se conforme a cette loi et a

la Loi sur les valeurs mobilieres;

b) elle n'a jamais exerce d'autre activile que pour

obtenir son agrement en application de la presente

loi;

c) ses statuts prevoient que son capital est compose
d'actions de categorie A qui ne peuvent etre emises

qu'en faveur d'investisseurs admissibles en appli-

cation de la presente partie ainsi que des autres ac-

tions autorisees, dans le cas ou les droits, privi-

leges, restrictions el conditions rattaches aux ac-

tions sont approuves par le conseil d'administration

de la societe et par le ministre;

d) ses statuts limitent a 5 millions de dollars le place-

ment qu'un investisseur unique ou un groupe lie

peut effectuer dans ses actions;

d.l) ses statuts limitent a 10 millions de dollars le total

des placements dans ses actions;

d.2) ses statuts precisent que chaque investisseur admis-

sible doit placer au moins 25 000 $ dans ses actions

de categorie A;
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e) ses statuts interdisent le versement d'honoraires ou

d'une remuneration a un de ses actionnaires ou a

une personne qui lui est liee;

f) ses statuts limitent ses aclivites :

(i) d'une part, a favoriser le developpemenl d'en-

treprises admissibles et a creer, a maintenir et

a garantir des emplois en fournissant a ces en-

treprises des conseils en matiere de finance et

de gestion et en effectuant des placements

admissibles,

(ii) d'autre part, a constituer et a controler les

autres societes qu'elle juge souhaitables pour

mettre a sa disposition des competences, ou

lui fournir des conseils, en matiere de finance,

de placement ou de gestion;

g) ses statuts prevoient qu'au moins un de ses admi-

nistrateurs est nomine par un commanditaire com-
munautaire;

h) elle remplit les autres conditions prescrites.

Exception

(2) Les honoraires et la remuneration vises a Palinea

(1) e) et les sommes versees a l'achat de produits et de

services sont reputes ne pas comprendre ce qui suit :

a) les frais bancaires et les autres sommes qu'une

banque exige normalement de ses clients en contre-

partie des services qu'elle leur offre dans le cours

normal de ses activites;

b) les traitements et salaires raisonnables verses aux

employes.

Droit a Tagrement

18.5 (1) Un commanditaire communautaire a le droit

de faire agreer un fonds par le ministre si toutes les exi-

gences suivantes sont remplies :

1. Le commanditaire communautaire demande l'agre-

ment en vertu de la presente partie et depose les

documents exiges avant le l

er
janvier 2004.

2. Les autres exigences de la presente partie sont

remplies.

3. Le fonds a recu d'investisseurs admissibles des

offres de souscription de ses actions pour un mon-
tant total d'au moins 2 millions de dollars.

4. Le fonds a recu d'investisseurs admissibles vises

aux alineas a) et b) de la definition de «investisseur

admissible» au paragraphe 18.2 (1) des offres de

souscription de ses actions pour un montant total

superieur a 25 pour cent de sa capitalisation propo-

see, telle qu'elle est precisee dans le plan financier

mentionne au paragraphe 18.3 (2).

Kt Ins de I'agrenient

(2) Sous reserve de Particle 31, le ministre peut refuser

d'agreer un fonds s'il estime qu'il n'a pas le droit d'etre

agree.

Idem

(3) Sous reserve de Particle 31, le ministre peut refuser

d'agreer un fonds s'il estime que les placements envisages
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ou les mesures prises par celui-ci, par scs dirigeants, ad-

ministrateurs ou actionnaires ou par un commanditaire

communautaire ne sont pas conformes a 1 'esprit et a

I'objet de la presente loi et des reglements.

Delivrance ilu certificat d'agr6menl

18.6 Des qu'un fonds est agree en applieation de la

presente partie, le ministre fait ee qui suit :

a) il appose a I'endos des dcu\ exemplaires de la pro-

position les mots «Regislered/Agree» en indiquant

le jour, le mois el I'annee de I'agrement;

b) il depose un des exemplaires a son bureau;

c) il inserit la denomination sociale du fonds dans le

registre des socieles de placement comme fonds

communautaire cle placement dans les petites en

treprises agree;

d) il delivre au fonds un certificat d'agrement auquel

il joint 1'autre exemplaire.

Montant exige (les placements

18.7 Le fonds communautaire de placement dans les

petites entreprises place dans des placements admis-

sibles :

a) d'une part, avant la fin du 30
c
mois qui suit la fin

de sa periode de placement, un montant egal a au

moins 35 pour cent des capitaux propres qu'il a re-

cus a remission de ses actions de categorie A;

b) d'autre part, avant la fin du 72
e
mois qui suit la fin

de sa periode de placement, un montant egal a au

moins 70 pour cent du montant des capitaux pro-

pres qu'il a recus a remission de ses actions de ca-

tegorie A.

Interpretation : placement admissible

18.8 (I) Un placement est un placement admissible

d'un fonds communautaire de placement dans les petites

entreprises si les conditions suivantes sont reunies :

a) il s'agil d'un placement dans une entreprise qui est

tine entreprise admissible au moment du place

ment;

b) il s'agit, selon le cas :

(i) de I' achat a I'entreprise admissible par le

fonds d'actions ou d'une creance admissible

emises par elle en echange d'une contrepartie

\ ci sec en especes, si elle esl une societe cana

dienne imposable.

(ii) de I'achat d'une participation dans I'entre-

prise admissible ou d'une creance admissible

emisc p. ii elle en echange d une contrepartie

versee en especes, si elle est une societe de

personnes canadienne,

(iii) dc I'achat d'une garantie que le fonds offre au

titie d'une creance qui serait, si la creance

avail ete emise en sa favour au moment oil la

garantie a ete ofterte, une creance admissible

emise par I'entreprise admissible.

JIZATION AC T, 2004 ( hap. 16, Sched. A
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(iv) de I'achat d'une option ou d'un droit accorde

par une entreprise admissible qui est une so-

ciete, conjointement avec remission d'une ac-

tion ou d'un litre de creance qui eonstitue un

placement admissible, en vue de I'acquisition

d'une action de I'entreprise admissible qui se-

rait un placement admissible si elle etait

emise au meme moment oil l'option ou le

droit est accorde;

c) I'entreprise admissible n'affecte ni ne destine le

placement a l'une des fins suivantes :

(i) la reaffeclation de prets,

(ii) des placements dans des biens-fonds, a l'ex-

clusion des biens-fonds accessoires aux

aetivites commerciales admissibles qui consti-

tuent les aetivites prineipales de I'entreprise

admissible,

(iii) un reinvestissement ou I'acquisition de va-

lours mobilieres d'une personne,

(iv) sous reserve du paragraphe (1.1). le finance-

menl de I'achat ou de la vente de produits ou

de services fournis a I'entreprise admissible

par un actionnaire du fonds communautaire de

placement dans les petites entreprises ou une

personne qui lui est liee, ou par I'interme-

diaire do l'un ou de I'autre.

(v) le versement de dividendes,

(vi) le versement de prelevements aux associes de

I'entreprise admissible.

(vii) le remboursement de capital a un actionnaire

ou a un associe de I'entreprise admissible.

(viii) le remboursement du principal de sommes
dues aux actionnaires du fonds communau-
taire de placement dans les petites entreprises

ou a des personnes qui leur sont liees,

(ix) 1'exploitation d'une entreprise hors de l'On-

tario,

(x) une fin ou un usage present

Exception

(1.1) Le sous-alinea (1) c) (iv) ne s'applique pas a

I'egard de I'achat de produits ou de services a un action-

naire qui est un commanditaire du fonds vise a la disposi-

tion 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 18.3 (!) ou a une personne

qui lui est liee.

Montant compris dans les placements

(2) Pour I 'application de I'article IS. 7 et du paragraphe

20 (5). un montant correspondant a 25 pour cent de Unites

les garanties offertes par un fonds communautaire de pla-

cement dans les petites entreprises a I'egard des creances

d'une entreprise admissible cntrc dans le calcul du mon-

tant du placement que le fonds effeclue dans cette entre-

prise.

Pourcentage repute le cofil du placement

(3) Pour ['application du paragraphe 2S.I (I), le coiit

pour un fonds communautaire de placement dans les peti-
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tes entreprises des placements admissibles qui sont des

garanties est repute correspondre a 25 pour cent du total

des creances a 1'egard desquelles les garanties ont ete

offertes.

Dividcndcs et remboursement de capital

18.9 Aucun fonds communautaire de placement dans

les petites entreprises ne doit verser de dividendes ni auto-

riser le remboursement de capital a un investisseur admis-

sible dans les six ans qui suivent la fin de sa periode de

placement et avant d'avoir place dans des placements

admissibles au moins 70 pour cent des capitaux propres

qu'il a recus a remission de ses actions de categorie A.

Approbation de certaines mcsures

18.10 (1) Le fonds qui est ou qui etail agree en appli-

cation de la presente partie et qui a emis des actions de

categorie A ne doit pas liquider son aclif ni ses affaires

dans les 10 ans qui suivent la date de son agrement sans le

consentement prealable du ministre.

Idem

(2) Le ministre peut donner son consentement sous

reserve des conditions qu'il estime raisonnables dans les

circonstances.

PARTIE IV

ACTIF, CREDITS ET ADMINISTRATION

Composition de I'actif

19. (1) L'actifd'une societe de placement est compose
d'un ou de plusieurs des elements suivants :

a) des placements qui sont des placements admissi-

bles pour elle;

b) des reserves;

c) des placements qui etaient des placements admissi-

bles au moment ou elle les a acquis;

d) des actions de toute societe que la presente loi I'au-

torise a detenir;

e) des autres elements d'actif presents.

Exception

(1.1) Malgre le paragraphe (1), le ministre peut autori-

ser une societe de placement a conserver des elements

d'actif dans un placement qui n'est pas un placement ad-

missible si les conditions suivantes sont reunies :

a) il s'agit d'un placement supplementaire dans une
entreprise qui etait une entreprise admissible lors-

que la societe y a effectue un placement pour la

premiere fois;

b) le placement supplementaire est effectue afin de

faciliter la restructuration financiere de l'entreprise;

c) la societe s'engage, sous une forme que le ministre

juge satisfaisante, a disposer du placement supple-

mentaire dans les 36 mois qui suivent le jour ou il a

ete effectue ou dans l'autre periode qu'approuve le

ministre.

Definition : reserves

(2) La definition qui suit s'applique au paragraphe ( 1 ).

«reserves» S'entend, selon le cas :

a) des biens vises aux alineas a), b), c), et g) de la

definition de «placement admissible» a Particle

204 de la Loi de I 'impot sur le revemt (Canada);

b) des depots effeclues a la Caisse d'epargne de l'On-

tario ou des certificats de placement garanlis de-

livres par celle-ci;

c) des autres placements presents.

Frais annuels

(3) Les frais annuels d'une societe de placement ne

doivent pas depasser le montant present, calcule de la

maniere prescrite.

Restrictions : placements

20. ( 1 ) Une societe de placement ne doit ni effectuer

ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a

ete a un moment quelconque une entreprise admissible

avec laquelle elle-meme ou ses administraleurs ont un lien

de dependance, sauf si, selon le cas :

a) le lien de dependance entre la societe et l'entreprise

admissible existe uniquement en raison de la parti-

cipation de la societe en tant que detentrice de pla-

cements dans l'entreprise;

b) le placement est approuve prealablement par une

resolution speciale des actionnaires de la societe.

Exception

(1.1) L'alinea (1) b) ne s'applique pas a une societe de

placement agreee en application de la partie 111. 1

.

Idem

(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonds

communautaire de placement dans les petites entreprises

qui exerce ses activites dans une collectivite autochtone

admissible au sens du paragraphe 18.2 (1).

Definition

( 1 .3) La definition qui suit s'applique au paragraphe ( 1 ).

«lien de dependance» S'entend au sens du paragraphe 251

( 1 ) de la Loi de I 'impot sur le revemt (Canada).

Fonds de placement des travailleurs

(2) Dans n'importe laquelle des circonstances suivan-

tes, un fonds de placement des travailleurs (le «fonds») ne

doit ni effectuer ni conserver un placement dans une en-

treprise qui est ou a ete a un moment quelconque une en-

treprise admissible pour l'application de la partie III :

1 . Le fonds a le contiole de l'entreprise.

2. Le fonds effectue tous ses placements dans l'entre-

prise avant le l

er
janvier 2000, dont au moins un a

l'aide des capitaux propres qu'il a recus a remis-

sion de ses actions de categorie A, et le total des

placements qu'il effectue dans l'entreprise a l'aide

de ces capitaux propres depasse 15 millions de dol-

lars.

3. Le fonds effectue quelque placement que ce soit

dans l'entreprise apres le 31 decembre 1999, dont

au moins un a l'aide des capitaux propres qu'il a

recus a remission de ses actions de categorie A, et
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le tolal des placements qu'il effectue dans Penlre-

pnse a I 'aide de ces capitaux propres depasse le

moindre de ce qui suit

:

i 1(1 pour cent du total des capitaux propres

qu'il a recus a remission de ses actions de ca-

tegorie A qui etaient en circulation au mo-
ment oil il a effectue son placement le plus re-

cent dans I'entreprise,

11 I
s millions de dollars.

Exception

(3) La disposition I du paragraphe (2) ne s'applique

pas si I'entreprise fait I'objet d'un arrete du ministre pris

en application de Particle 18.

Idem

(4) Le paragraphe ( 1
) ne s'applique pas une fois que

I'entreprise admissible a ete convertie en cooperative de

travail, comme le prevoit le plan d'entreprise de la societe

a capital de risque de travailleurs de type actionnariat ap-

prouve en application de la presente loi.

Rest rit t ion : placements

(5) Un fonds communaulaire de placement dans les

petites entreprises ne doit pas placer plus de 20 pour cent

des capitaux propres qu'il recoil a remission de ses ac-

tions de categorie A dans une entreprise qui est une entre-

pnse admissible pour I 'application de la partie II 1.1.

( lhangement important

21. ( 1
) Lne societe de placement donne au ministre un

avis redige selon la formule qu'il approuve de tout chan-

gement important dans n'importe lequel de ses place-

ments, dans les 30 jours de ce changement.

Kflct d'un changement important

(2) Si un changement important survient, le placement

de la societe de placement demeure un placement admis-

sible, s'il est effectue avant le changement, pour une pe-

riode de 12 mois a compter de la date de ce changement.

Interpretation

(3) Dans le present article, un changement important

survienl lorsque le placement effectue par la societe de

placement cesse d'etre un placement admissible.

Declarations

22. (1) Dans les six mois de la fin de chaque exercice.

chaque societe de placement remplit et depose aupres du

ministre une declaration redigee selon la formule qu'il

approu\e el dans laquelle sont enonces. en date de la tin

de son exercice, les renseignemenls qui doivent y tigurer.

Prorogation du delai

(2) Le ministre pent, a sa discretion, proroger le delai

imparti pour le depot de la declaration prevue au present

article.

Declarations exigees par le ministre

23. Le ministre pent en lout temps, au moyen d'un

axis, exigei d une societe de placemen! on d'une societe

ou societe de personnes dans laquelle cite a effectue des

HARMONIZATION ACT, 2004 ( hap. 16, Sched. A
Loi stir les fonds commnnaiilaires (le placement
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placements qu'elle depose, dans le delai precise dans

I'avis, une declaration sur loute question hee aux affaires

de la societe de placement et. selon le ministre. pertinente

dans le cadre de ['application de la presente loi.

< redit d'impot

24. (
I ) Le ministre peut accorder un credit d'impot en

application de la Loi de I'impot sur le revenu ou de la Loi

sur I imposition des societes ou un credit a Pinvestisse-

menl au litre des capitaux propres que des investisseurs

admissiblcs ont places dans des actions de categorie A
emises par une societe de placement.

Refus du credit d'impot

(2) Sous reserve de Particle 31, s'il est d'avis que la

societe de placement, ses dirigeants, ses administrateurs

ou ses actionnaires gerent leurs affaires d'une maniere

contraire a Pesprit et a I'objet de la presente loi ou dans le

but de permettre a une personne d'oblenir un credit d'im-

pot ou un credit a Pinvestissement auquel elle n'aurait pas

droit par ailleurs, le ministre peut refuser d'accorder un

credit d'impot prevu par la Loi de I impot sur le revenu ou

la Loi sur I'imposition des societes ou d'accorder un cre-

dit a Pinvestissement prevu par la presente loi.

Credit a rinvestissement dans les petites entreprises : fonds de

placement des travailleurs

24.1 (1) Un fonds de placement des travailleurs peut.

apres le 30 juin 1997 mais avant le P r

janvier 2001, affec-

ter des sommes a un placement dans un fonds communau-
laire de placement dans les petites entreprises et effectuer

le placement apres Pagrement de ce fonds en application

de la partie III. 1

.

Dates limites de placement

(2) Les dates limites suivantes s'appliquent au place-

ment des sommes affectees en vertu du paragraphe ( 1

)

dans un fonds eommunautaire de placement dans les pe-

tites entreprises :

1. Les sommes affectees avant le 5 mai 1998 doivent

etre placees au plus tard le 31 decembre 1998.

2. Les sommes affectees apres le 4 mai 1998. mais

avant le I" janvier 1999, doivent etre placees au

plus tard le 31 decembre 1999.

3. Les sommes affectees apres le 31 decembre 1998.

mais avant le P r

janvier 2000, doivent etre placees

au plus tard le 3 1 decembre 2000.

4. Les sommes affectees apres le 31 decembre 1999.

mais avant le P r

janvier 2001. doivent etre placees

au plus tard le 31 decembre 2001.

( redit d'impot a Pinvestissement

(3) Le ministre peut. sur demande. autoriser a prendre

I une des mesures suivantes le fonds de placement des

travailleurs qui affecte des sommes a un placement dans

un fonds eommunautaire de placement dans les petites

entreprises ou qui effectue un placement dans un tel fonds

avant le l

cr
janvier 2004 :

I Le fonds pent trailer le double du montanl affecte

ou place comme monlant place dans une entreprise

admissible qui est une petile entreprise afm de de-
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terminer s'il remplit les exigences de l'article 18.1

en matiere de placement dans les pelites entreprises

et traiter le montant affecte ou place comme mon-
tant place dans un placement admissible afin de de-

terminer s'il remplit les exigences du paragraphe

17(1).

2. Le fonds petit reduire le montant de l'impot qu'il

doit payer en application du paragraphe 28 (3) pour

l'annee civile pendant laquelle les sommes sont af-

fectees ou placees. Le montant de la reduction

d'impot correspond au double du montant affecte

ou place.

Annulation du credit

(3.1) Les regies suivantes s'appliquenl si le fonds de

placement des travailleurs qui affecte des sommes ne res-

pecte pas la date limite de placement applicable fixee au

paragraphe (2)

:

1. A la date qui suit, la disposition 1 du paragraphe

(3) cesse de s'appliquer a regard des sommes qui

ne sont pas placees dans un fonds communautaire

de placement dans les petites entreprises :

i. le 31 decembre 1998, si la date limite de pla-

cement des sommes affectees est le 31 de-

cembre 1998,

ii. le 31 decembre 1999, si la date limite de pla-

cement des sommes affectees est le 31 de-

cembre 1999,

iii. le 3 1 decembre 2000, si la date limite de pla-

cement des sommes affectees est le 31 de-

cembre 2000,

iv. le 31 decembre 2001, si la date limite de pla-

cement des sommes affectees est le 31 de-

cembre 2001

.

Le fonds de placement des travailleurs est alors te-

nu de placer les sommes et les interets courus dans

des placements admissibles qui sont des petites en-

treprises et de conserver les placements comme
l'exige l'article 18.1.

2. Une fois depassee la date limite de placement ap-

plicable, la disposition 2 du paragraphe (3) est re-

putee ne s'etre jamais appliquee a regard des

sommes affectees par le fonds de placement des

travailleurs.

Credit supplemental

(4) Si un fonds communautaire de placement dans les

petites entreprises effectue un ou plusieurs placements

admissibles en application de la partie III. I pendant une

annee donnee, le ministre peut, a la fin de l'annee civile

pendant laquelle le placement est effectue, accorder au

fonds de placement des travailleurs un credit a valoir sur

le montant exige de placement prevu au paragraphe 17(1)
et un credit a valoir sur le montant exige de placement
dans les petites entreprises prevu a l'article 18.1, egal au

pourcentage des actions de categorie A du fonds commu-
nautaire de placement dans les petites entreprises que
detient le fonds de placement des travailleurs, mulliplie

par le montant place dans des placements admissibles par

DK LA TERMINOLOGIE ("ISCALti 293

Lot sur les fonds communautaires de placement

dans les petites entreprises

le fonds communautaire de placement dans les petites

entreprises.

Definition

(5) La definition qui suit s'applique au present article.

«petite enlreprise» S'enlend au sens du paragraphe

18.1 (1).

Credits d'impot et stimulants

25. ( 1 ) La societe a capital de risque de travailleurs de

type aclionnariat demande au ministre, pour le compte de

chaque investisseur admissible qui a paye, au cours de

l'annee civile ou dans les soixanle jours suivants, des ac-

tions de categorie A qu'elle a emises, un certifical de cre-

dit d'impot au titre du credit d'impot relatif a une societe

de placement que l'investisseur admissible demandera en

application de la Lot de I 'impot sur le revenu.

Montant du credit d'impot

(2) Le montant du credit d'impot vise au paragraphe

(1) que l'investisseur admissible peut demander chaque

annee est egal au total des montants suivants :

a) 20 pour cent de tous les montants recus par la so-

ciete a titre de capitaux propres a remission des

actions de categorie A, dans la mesure ou ces mon-
tants sont imputables a la premiere tranche de

3 500 $ de chaque tranche de 1 5 000 $ qu'elle a re-

cue de l'investisseur admissible pendant la periode

mentionnee au paragraphe ( 1 );

b) 30 pour cent de tous les montants recus par la so-

ciete a titre de capitaux propres a remission des

actions de categorie A, dans la mesure ou ces

montants sont imputables aux montants depassant

3 500 $ mais ne depassant pas 15 000 $ de chaque

tranche de 15 000$ qu'elle a recue de l'investis-

seur admissible pendant la periode mentionnee au

paragraphe ( 1 ).

Report du credit d'impot

(2.1) Si un investisseur admissible a paye un montant

superieur a 15 000 $ au cours d'une annee civile ou dans

les 60 jours suivants, le montant de l'excedent peut entrer,

au cours des annees d'imposition suivantes, en application

du paragraphe (2) dans le calcul du montant du credit

d'impot que l'investisseur admissible peut demander pour

les annees suivantes, pourvu que le montant du credit

d'impot demande une annee donnee ne depasse pas

4 1 50 $.

Fonds agree en application de la partie III

(3) Le fonds de placement des travailleurs demande au

ministre, pour le compte de chaque investisseur admissi-

ble qui a souscrit une de ses actions de categorie A au

cours de l'annee civile ou dans les 60 jours suivants, un

certificat de credit d'impot au titre du credit d'impot rela-

tif a une societe de placement que l'investisseur admissi-

ble demandera en application de la Lot de I 'impot sur le

revenu.

Montant du credit d'impot

(4) Le montant du credit d'impot vise au paragraphe

(3) qui peut etre demande pour une annee d'imposition est

calcule conformement aux regies suivantes :
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1. Le montant du credit d'impot deductible lors du

calcul dc I'impot payable en application de la Lot

dc I'impot sur le revemi pour I'annee d'imposition

1991 est de 20 pour cent du moindre des montants

suivants :

i le montant total des capitaux propres que le

fonds a recus dc 1'investisseur admissible

apres le 6 novembre 1991, mais avant le

P r

mars 1992, pour des actions de categorie A
qu'il a emises,

n. 3 500 $.

2. Le montant du credit d'impol deductible lors du

calcul de I'impot payable en application de la Loi

de I'impot sur le revenu pour I'annee d'imposition

1992 est de 20 pour cent du moindre des montants

suivants :

i. le montant total des capitaux propres que le

i'onds a recus de 1'investisseur admissible en-

tre le Tjanvier 1992 et le l

er
mars 1993 pour

des actions de categorie A qu'il a emises, a

1'exclusion de la traction de ces capitaux qui

est entree dans le calcul du montant du credit

d'impol pour 1991

,

ii. si les actions de categorie A ont ete payees

pendant les 60 premiers jours de 1992,

3 500 $ si un credit d'impot a ete deduit lors

du calcul de I'impot payable en application de

la Loi dc I 'impot sur le revenu a I'egard de ces

actions pour 1'annee d'imposition 1991, et

5 000 $ dans les autres cas.

3. Le montant du credit d'impol deductible lors du

calcul de I'impot payable en application de la Loi

de I'impot sur le revenu pour I'annec d'imposition

1 993, 1 994 ou 1995 est de 20 pour cent du moindre

des montants suivants :

i. le montant total des capitaux propres que le

fonds a recus de 1'investisseur admissible en-

Ire le V janvier de 1'annee d'imposition et le

60
e
jour de I'annec subsequente pour des ac-

tions de categorie A qu'il a emises, a l'ex-

clusion de la fraction de ces capitaux qui est

entree dans le calcul du montant du credit

d'impot pour 1'annee precedente,

ii. 5 000$.

4. Le montant du credit d'impol deductible lors du

calcul tie I'impot payable en application de la Lot

ile I 'impot sur le revenu pour I'annec d'imposition

1996 correspond a la somme tics montants sui-

vants :

i. le moindre de 1 000 S et du montant egal a 20

pour cent des capitaux propres que le fonds a

recus de 1'investisseur admissible apres 1995,

mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de

categorie A qu'il a emises, a I'exclusion de la

traction de ces capitaux qui est entree dans le

calcul du montant du credit d'impol pour

1995.
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ii. le moindre des montants suivants :

A. l'excedent de 525 S sur le montant

eventuel calcule en application de la

sous-disposition i,

Ii. le montant egal a 15 pour cent des capi-

taux propres que le fonds a recus de

1'investisseur admissible apres le 6 mai

1996, mais avant le 2 mars 1997, pour

des actions de categorie A qu'il a

emises.

5. Le montant du credit d'impot deductible lors du

calcul de I'impot payable en application de la Loi

de I'impot sur le revenu pour 1'annee d'imposition

1997 est le moindre des montants suivants :

i. 525 $,

ii. le montant egal a 15 pour cent des capitaux

propres que le fonds a recus de 1'investisseur

admissible apres 1996, mais avant le 2 mars

199X, pour des actions de categorie A qu'il a

emises, a I'exclusion de la fraction de ces ca-

pitaux qui est entree dans le calcul du montant

du credit d'impot pour 1'annee d'imposition

1996.

6. Le montant du credit d'impot deductible lors du

calcul de I'impot payable en application de la Loi

de I'impot sur le revenu pour 1'annee d'imposition

1998, 1999 ou 2000 est le moindre des montants

suivants :

i. 750$,

ii. le montant egal a 15 pour cent des capitaux

propres que le fonds a recus de 1'investisseur

admissible, ou d'une fiducie admissible pour

lui, apres la fin de I'annee d'imposition pre-

cedente et avant le 6 T jour suivant. pour des

actions de categorie A qu'il a emises, a I'ex-

clusion de la fraction de ces capitaux qui est

entree dans le calcul du montant du credit

d'impot pour I'annee precedente.

7. Si le fonds est un fonds de placement axe sur la

recherche pendant I'annee civile au cours de la-

quelle il emet les actions de categorie A visees au

paragraphe (3). le montant du credit d'impot de-

ductible lors du calcul de I'impot payable en ap-

plication de la Loi de I'impot sur le revenu pour

une annee d'imposition posteneure a 2000 est le

moindre des montants suivants :

i. 1000$,

ii. le montant egal a 20 pour cent des capitaux

propres que le fonds a recus de l'itn estisseur

admissible, ou d'une fiducie admissible pour

lui, apres la fin de I'annee d'imposition pre-

cedente et avant le 61
c
jour suivant, pour des

actions de categorie A qu'il a emises. a I'ex-

clusion de la fraction de ces capitaux qui est

entree dans le calcul du montant du credit

d'impot pour I'annee precedente
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8. Si le fonds n'est pas un fonds de placement axe sur

la recherche pendant l'annee civile au cours de la-

quelle il emet les actions de categorie A visees au

paragraphe (3), le montant du credit d'impot de-

ductible lors du calcul de l'impot payable en appli-

cation de la Loi de I 'impot sur le revenu pour une

annee d' imposition posterieure a 2000 est le moin-

dre des montants suivants :

i. 750$,

ii. le montant egal a 15 pour cent des capitaux

propres que le fonds a recus de l'investisseur

admissible, ou d'une fiducie admissible pour

lui, apres la fin de l'annee d'imposition pre-

cedente et avant le 61
e
jour suivant, pour des

actions de categorie A qu'il a emises, a l'ex-

clusion de la fraction de ces capitaux qui est

entree dans le calcul du montant du credit

d'impot pour l'annee precedente.

Credit d'impot : institution financiere autorisee

(4.1) Si elle-meme ou une societe determinee ou com-
pagnie d'assurance qui lui est liee pour 1 'application de

l'article 66.1 de la Loi sur / 'imposition des societes est le

proprietaire beneficiaire et inscrit d'actions de categorie A
d'un fonds communautaire de placement dans les petites

entreprises achetees directement aupres du fonds avant le

l

er
janvier 2004, une institution financiere autorisee peut,

sous reserve de l'approbation du ministre, presenter une

demande de credit d'impot prevu par la Loi sur Vim-

position des societes redigee selon la formule qu'il ap-

prouve. Le ministre peut alors lui accorder un credit d'im-

pot egal a 30 pour cent des capitaux propres verses au

fonds a remission d'actions de categorie A.

Credit supplementaire

(4.2) Si un fonds communautaire de placement dans les

petites entreprises effectue un ou plusieurs placements

admissibles en application de la partie 111.1 pendant une

annee donnee, le ministre peut accorder a l'institution

financiere autorisee un credit d'impot prevu par la Loi sur

I 'imposition des societes egal a 30 pour cent du montant

calcule selon la formule suivante :

Ax B

oil :

«A» represente le montant place pendant l'annee dans

des placements admissibles par le fonds commu-
nautaire de placement dans les petites entreprises;

«B» represente le pourcentage des actions de categorie

A du fonds communautaire de placement dans les

petites entreprises que detienl l'institution finan-

ciere autorisee, ou une societe determinee ou une
compagnie d'assurance liee a l'institution pour

I'application de l'article 66.1 de la Loi sur /'im-

position des societes.

Stimulant a I'investissement

(4.3) Le particulier admissible ou la societe admissible

qui est le proprietaire beneficiaire et inscrit d'actions de
categorie A d'un fonds communautaire de placement dans
les petites entreprises achetees directement aupres du
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fonds avant le l

er
janvier 2004 peut demander un stimu-

lant a I'investissement.

Stimulant supplementaire

(4.4) Le particulier admissible ou la societe admissible

qui detient des actions de categorie A d'un fonds commu-
nautaire de placement dans les petites entreprises qui ef-

fectue un ou plusieurs placements admissibles en applica-

tion de la presente partie peut demander un stimulant a

I'investissement supplementaire.

Demande de stimulant

(4.5) Une demande de stimulant a I'investissement ou

de stimulant a I'investissement supplementaire est pre-

sentee au ministre et redigee selon la formule qu'il ap-

prouve.

Idem

(4.6) Le ministre peut autoriser un fonds communau-
taire de placement dans les petites entreprises a presenter

une demande de stimulant a I'investissement et de stimu-

lant a I'investissement supplementaire pour le compte de

ses actionnaires et peut assortir 1 'automation de condi-

tions.

Versement des stimulants

(4.7) Sous reserve du paragraphe (4.8), le ministre

verse au particulier admissible ou a la societe admissible

le stimulant a I'investissement et, s'il y a lieu, le stimulant

a I'investissement supplementaire s'il est convaincu de ce

qui suit :

1 . Le fonds communautaire de placement dans les

petites entreprises et ses investisseurs admissibles

se conforment au plan financier approuve du fonds.

2. Les actions auxquelles se rapporte le stimulant ne

constituent pas un type de valeurs mobilieres qui

donnent le droit a leur detenteur de recevoir une

autre aide financiere d'un gouvernement, d'une

municipalite ou d'un organisme public a l'egard de

l'acquisition de ces actions.

3. Le stimulant se rapporte aux actions que le particu-

lier ou la societe a achetees directement aupres du

fonds qui les a emises.

4. Les autres exigences prescrites sont remplies.

Exception

(4.8) Le ministre ne doit pas verser le stimulant a I'in-

vestissement et, s'il y a lieu, le stimulant a I'investisse-

ment supplementaire au particulier admissible ou a la

societe admissible s'il estime que le fonds communautaire

de placement dans les petites entreprises, ses administra-

teurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gerent ses affaires

d'une maniere qui est contraire a l'espril et a l'objet de la

presente loi, qu'il ait ete contrevenu ou non a la presente

loi ou aux reglements.

Montant du stimulant

(4.9) Le montant du stimulant a I'investissement men-
tionne au paragraphe (4.3) est le moindre de ce qui suit :

a) 37 500$;
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b) 7,5 pour cent du montant verse par le particulier

admissible ou la societe admissible avanl le l

cr
Jan-

vier 2004 au fonds communautaire de placement

dans les petites enlreprises a remission d' actions

de calegorie A.

Montant du stimulant suppl6mentaire

(4.10) Le montant du stimulant supplemental men
tionrte au paragraphe (4.4) est le moindre de ce qui suit :

a) 37 500 $;

b) le produil de 7,5 pour cent du montant que le fonds

communautaire de placement dans les petites en-

lreprises a place dans des placements admissibles

en application de la partie 111. I par le pourcentage

des actions de categorie A du fonds que detient le

particulier admissible ou la soeiele admissible.

Dcliv ranee du certificat de credit d'impol

(5) Des qu'il recoit une demande visee au paragraphe

(1) ou (3), le ministre delivre a l'investisseur admissible,

sons reserve des paragraphes (6) et (7), un certificat de

credit d'impot indiquant le montant du credit d'impot et

I'annee d'imposition pour laquelle il pent etre demande, a

moins qu'il n'estime que la societe ou le fonds, ses admi-

nistrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gerent ses

affaires d'une maniere contraire a l'esprit et a I'objet de la

presente loi, qu'il y ait eu ou non contravention a la pre-

sente loi ou aux reglements.

Restriction

(6) Aucun certificat de credit d'impot ne doit etre deli-

vre en application du present article au titre des montants

qui depassenl la premiere tranche de 150 000$ qu'un

investisseur admissible a payee a une societe a capital de

usque de travailleurs de type actionnariat en contrepartie

de remission d'actions de categorie A en sa faveur.

Conditions

(7) Le ministre ne doit pas delivrer de certificat de cre-

dit d'impot en application du present article a moins

d'etre convaincu de l'existence des fails suivants :

a) la societe ou le fonds et ses investisseurs admissi-

bles se conferment a son plan financier et, s'il

s'agit d'une societe a capital de risque de travail-

leurs de type actionnariat. a ses plans d'entreprise

el ile ressources humaines approuves;

b) a moins que les reglements ne le permettcnt. les

actions de categorie A auxquelles se rapporte le

credit d'impot ne constituent pas un type de valeurs

mobilities qui donnenl le limit a lew detenteur, a

I'egard de leur acquisition :

(i) soil de demander un credit d'impol, a valoir

sur l'impol payable par ailleurs, en applica-

tion ile l.i / ft Jt l'impol sin U revenu on de l.i

Loi tic l'impol sur le revenu (Canada), a

l evelusion ilu credit d'impol rclahl a un

fonds de travailleurs prevu par la Lot Je

l 'impol sur le revenu ou a I'artiele 127.4 de la

Loi ile I impot sur le revenu (Canada).
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(ii) soil de demander une deduction dans le calcul

du revenu en application de la Loi Je I impot

sur le revenu ou de la Loi Je I impot sur le re-

venu (Canada),

(iii) soil de recevoir une autre aide financiere d'un

gouvernement, d'une municipalite ou d'un

organisme public;

c) aucun credit d'impot n'a ete accorde anterieure-

menl en application de la Loi Je I impot sur le re-

venu au titre des actions auxquelles se rapporte le

certificat de credit d'impot;

d) les actions de categorie A auxquelles se rapporte le

cerlificat de credit d'impot ont ete achetees direc-

tement a la societe de placement qui les a emises et

acquises directement d'elle;

e) les autres conditions prescrites sont remplies.

Demande de certificat de credit d'impot

(8) La demande visee au paragraphe (I) ou (3) se fait

en deposant ce qui suit aupres du ministre ;

a) une demande contenant les renseignements pres-

ents el portant la signature du secretaire et d'un di-

rigeant autorise de la societe de placement qui a

emis les actions de categorie A au titre desquelles

un certificat de credit d'impot est demande;

b) les autres documents presents par le ministre.

Vlandataire

(9) Le ministre peut, par voie de convention, auloriser

une soeiele de placement, aux conditions qu'il estime

appropriees, a delivrer pour son compte, a titre de manda-

taire, les certificats de credit d'impot prevus au present

article.

.Stimulant a I'inxcstisseiiiciit dans la recherche

25.0.1 (1) Un inveslisseur admissible peut demander

un stimulant a I'investissemenl dans la recherche si lui-

meme ou une tiducie admissible pour lui achete des ac-

tions de calegorie A emises apres 2000 mais avanl le

2 mars 2001 par un fonds de placement axe sur la re-

cherche.

Demande : imcstisscur admissible

(2) L'ne demande de stimulant a I'investissemenl dans

la recherche est presentee au ministre et redigee selon la

formule qu'il approuve.

Idem : fonds

(3) Le ministre peut autoriser un fonds de placement

des travailleurs a presenter pour le comple de ses action-

naires une demande de stimulant a I'investissemenl dans

la recherche et peut assortir I'aulorisation de conditions

v ersemcnl du stimulant

(4) Sous reserve du paragraphe (5), le ministre verse le

stimulant a I'investissemenl dans la recherche a l'investis-

seur admissible selon le moindre des montants suivants ;
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a) 250$;

b) 5 pour cent du montant que l'investisseur admissi-

ble, ou la fiducie admissible pour lui, a paye apres

2000 mais avant le 2 mars 2001 au fonds de pla-

cement des travailleurs a remission des actions de

categorie A.

Exception

(5) Le ministre ne doit pas verser le stimulant a

Tinvestissement dans la recherche a Pinvestisseur admis-

sible s'il estime que le fonds de placement des travailleurs

qui a emis les actions de categorie A, ses administrateurs,

ses dirigeants ou ses actionnaires gerent ses affaires d'une

maniere qui est contraire a l'esprit et a l'objet de la pre-

sente loi, qu'il ait ete contrevenu ou non a la presente loi

ou aux reglements.

Attestation de conformite

25.1 (1) Au plus tard le 31 janvier, chaque fonds de

placement des travailleurs remet au ministre une attesta-

tion dans laquelle il expose dans quelle mesure il s'est

conforme aux exigences de la presente loi en matiere de

placement pendant l'annee civile precedente.

Idem

(1.1) L'attestation est etablie selon la formule qu'ap-

prouve le ministre.

Preuve de conformite

(2) Le fonds de placement des travailleurs remet au

ministre, a sa demande, des renseignements et documents

suffisants pour lui permettre d'etablir si le fonds se con-

forme a la presente loi.

Idem

(2.1) Les renseignements vises au paragraphe (2) sont

remis au ministre sous la forme qu'il approuve.

Non-remise de l'attestation

(3) Malgre Particle 25, si le fonds ne remet pas au mi-

nistre l'attestation exigee par le paragraphe ( 1 ) au moment
exige par ce paragraphe ou les renseignements ou do-

cuments supplementaires exiges par le paragraphe (2)

au plus tard a la date precisee dans la demande du mi-

nistre :

a) d'une part, il est considere comme ne se confor-

mant pas aux articles 17 et 18.1 a la date suivante :

1. Dans les cas ou il ne remet pas au ministre

l'attestation exigee par le paragraphe (1), le

l
er

janvier de l'annee au cours de laquelle il

aurait du le faire.

2. Dans les cas ou il ne remet pas au ministre les

renseignements ou documents exiges par le

paragraphe (2), la date a laquelle il aurait du

le faire;

b) d'autre part, aucun autre certificat de credit d'im-

pot ne doit etre delivre en application de Particle

25 a 1'egard d'actions de categorie A emises apres

la date a laquelle il ne remet pas le certificat, les

renseignements ou les documents, tant qu'il ne le

fait pas.

Arrete d'interdiction de delivrer des certificats

(4) Si le ministre est d'avis que le fonds de placement

des travailleurs ne se conforme pas a 1 'article 1 7 ou 18.1 a

un moment quelconque, il peul cesser de delivrer des cer-

titicats de credit d'impot a 1'egard d'actions de categorie

A emises par le fonds apres ce moment-la ou, si celui-ci

delivre de tels certificats aux termes d'une convention

visee au paragraphe 25 (9), ordonner qu'il cesse de deli-

vrer de tels certificats a 1'egard d'actions de categorie A
qu'il emet apres la date de Parrete jusqu'a ce qu'il

prouve, a la satisfaction du ministre, qu'il se conforme

aux articles 17 et 18.1.

Penalite

(5) Le fonds paie au ministre une penalite egale au

double du montant total des credits d'impot relatifs a une

societe de placement pour lesquels il delivre des certifi-

cats de credit d'impot a 1'egard d'actions de categorie A
emises alors qu'il ne se conforme pas a Particle 17 ou

18.1 ou qu'il est considere comme ne s'y conformant pas

en application de Palinea (3) a).

Declaration de non-application

(5.1) Le ministre peut declarer que les paragraphes (3),

(4) et (5) ne s'appliquent pas a un fonds si celui-ci a ra-

mene a zero Pimpot qu'il doit payer en application du

paragraphe 28 (3) pour une annee civile par suite d'une

reduction prevue a la disposition 2 du paragraphe 24.1

(3).

Idem

(5.2) La declaration s'applique a 1'egard de la periode

que le ministre precise, mais celle-ci ne doit pas prendre

fin avant la fin de l'annee civile qui suit celle mentionnee

au paragraphe (5.1).

Revocation de la declaration

(5.3) Le ministre peut revoquer la declaration s'il es-

time que le fonds affecte les sommes visees au paragraphe

24.1 (1) dans le but principal de se soustraire a

Papplication des paragraphes (3), (4) et (5).

Penalite decoulant de la revocation

(5.4) Si le ministre revoque la declaration, le fonds

paie une penalite egale au montant total des credits d'im-

pot relatifs a une societe de placement au titre desquels il

a delivre des certificats de credit d'impot pendant que la

declaration etait en vigueur.

Exception

(7) Si le fonds de placement des travailleurs peut prou-

ver, a la satisfaction du ministre, qu'un certificat de credit

d'impot a 1'egard d'un credit d'impot a ete delivre a un

moment ou il se conformait aux articles 17 et 18.1, la pe-

nalite payable en application du present article est calcu-

lee sans tenir compte de ce credit.

Non-application de Tart. 31

(8) L'article 31 ne s'applique pas aux mesures prises

par le ministre en application du present article.
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Reti ah de l'agr£menl

26. (1) Sous reserve de Particle 31, le minislre pent

retirer I'agrement d'une societe de plaeement si, selon le

cas :

a) la societe de placement est agreee en application de

la partie II on III el ne conserve pas le montant exi-

ge de placements admissibles;

b) la societe de placement ne satislait pas aux exi-

gences imposees par ses siaiuis;

b.l) la societe de placement ne se contorme pas a Par-

ticle 14.1;

c) la societe de placement est agreee en application de

la partie II et devient partie a une operation ou
a nne serie d'operations qui donne ou donnerait

lieu a un changement direct ou indirect de son

condole, notamment par voie d' unification, de fu-

sion, d'arrangement ou de liquidation, sauf si, se-

lon le cas :

(i) la date de 1'operation ou de la premiere opera-

tion de la serie tombe au moins cinq ans apres

la date de la derniere emission d'une action de

categorie A de la societe,

(ii) la mesure a ele approuvee an prealable par le

ministre de l'Entreprise, des Debouches et de

I'lnnovation;

d) la societe de placement ne se eonforme pas a la

presente loi ou aux reglements ou y contrevienl;

e) le ministre est d'avis que la societe de placement,

ses dirigeants, ses administrateurs ou ses aclionnai-

res, ou I' association d'employes on un commundi-
taire communautaire qui y est attache, gerent leurs

affaires d'une maniere contraire a I'esprit et a

I'objet de la presente loi ou dans le but de permet-

trc a une personne d'obtenir un credit d'impot ou

un credit a I'investissement auquel elle n'aurait pas

droit par ailleurs;

f) la societe est une societe a capital de risque de tra-

\ ailleurs de type aclionnaiial qui ne se contorme

plus a son plan d'entreprise approuvc.

I'oimtii disci clionnaii t du miiiisii e

(2) Le ministre peut, pour la periode qu'il eslime ap-

propriee, surseon au relrait de I'agrement d'une societe de

placement qui ne se contorme pas aux dispositions de la

presente loi ou des reglements. mais qui, a son avis, res-

pecte I'esprit el I'objet de la presente loi.

Renonciation a I'ayrc'iiienl

i 1 1 \ la demande d ime societe agreee en application

de la presente loi, le minislre peut accepter qu'elle re-

nonce a son agrement si elle t empi it les conditions sui-

\ antes

a) elle verse au ministre la somme exigible, le cas

echeant, en application de Particle 27;

a I) elle paie une somme egale au montant evenluel

qu'elle devrait en application du paragraphe 28 (3),

calcule conime si Pannee s'etait lerminee munedia-

lement avant le moment oil elle renonee a son

agrc;menl;

b) elle depose aupres du ministre les renseignements

presents et remplit les aulres conditions prescrites.

Paiement (Its credits d'impot : cas particulicrs

27. (
I
) La societe a capital de risque de travailleurs de

type actionnanat donl le ministre retire I'agrement, qui

demande, en application de Particle 26, de renoncer a son

agrement en application de la presente loi ou qui envisage

sa liquidation ou sa dissolution paie immediatement au

ministre un montant egal au moms eleve des montants

suivants :

a) le montant total des credits d'impot au titre des-

quels des certificats de credit d'impot ont ete ou
peuvent etre delivres en application de la presente

loi relativemenl a toutes les actions de categorie A
en circulation qui ont ete emises dans les cinq ans

qui precedent la date du retrait de I'agrement, de la

renunciation a eelui-ci. de la liquidation ou de la

dissolution;

b) le montant total qui, pour Papplieation de Palinea

a), correspondrait au montant total des credits

d'impot au titre des actions de categorie A dont il

est question au meme alinea si le montant des capi-

taux propres recus par la societe a Pemission de

chacune des actions etait egal a la juste valeur mar-

chande de Paction a la date du retrait de I'agre-

ment. de la renonciation a celui-ci. de la liquidation

on de la dissolution, et non pas au montant des ca-

pitaux propres effectivement recus par la societe.

Idem

(2) Le fonds de placement des travailleurs dont le mi-

nistre retire I'agrement lui paie immediatement un mon-
tant egal au moins eleve des montants suivants :

a) le montant total des credits d'impcM au titre des-

quels des certificats de credit d'impot ont ete ou

peuvent etre delivres en application de la presente

loi relativemenl aux actions suivantes :

(i) toutes ses actions de categorie A en circu-

lation qui ont ete emises et liberees avant le

7 mai 1996 et dans les cinq ans qui precedent

immediatement la date du retrait de I'agre-

ment, de la renonciation a celui-ci, de la liqui-

dation ou de la dissolution.

(ii) toutes ses actions de categorie A en circu-

lation qui ont ele emises et liberees apres le

6 mai 1996 et dans les huit ans qui precedent

immediatement la date du retrait de I'agre-

ment. de la renonciation a celui-ci, de la liqui-

dation ou do Li dissolution;

b) le montant total qui. pour Papplieation de Palinea

a), correspondrait au montant total des credits

d'impot au litre des actions de categorie A dont il

est question au mC*me alinea si le montant des capi-

taux propres recus par le fonds a Pemission de cha-

cune des actions etait egal a la juste \aleur mar-

chande de Paction a la date du retrait de I'agre-

ment. de la renonciation a celui-ci. de la liquidation
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ou de la dissolution, et non pas au montant des ca-

pitaux propres effectivement recus par le fonds.

Idem

(2.1) Le fonds de placement des travailleurs qui de-

mande, en application de Particle 26, de renoncer a son

agrement en application de la presente loi ou qui envisage

sa liquidation ou sa dissolution paie immediatement au

ministre une somme egale au total des montants represen-

tant ehacun le montant relatif a une action de categorie A
de son capital-actions, en circulation immediatement

avant le moment donne, qui est calcule selon la formule

suivante :

A x B

ou :

«A» represente :

a) si Pacquisition initiale de Paction a ete effec-

tuee avant le 7 mai 1996 et moins de cinq ans

avant le moment donne, 4 pour cent de la

contrepartie recue par le fonds pour Pemis-

sion de Paction,

b) si Pacquisition initiale de Paction a ete effec-

tuee apres le 6 mai 1996 et moins de huit ans

avant le moment donne, 1 ,875 pour cent de la

contrepartie recue par le fonds pour Permis-

sion de Paction,

c) dans les autres cas, zero;

«B» represente :

a) si Pacquisition initiale de Paction a ete ef-

fective avant le 6 mai 1996, le nombre ob-

tenu lorsque le nombre d'annees accomplies

tout au long desquelles Paction a ete en cir-

culation avant le moment donne est soustrait

de cinq,

b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque

le nombre d'annees accomplies tout au long

desquelles Paction a ete en circulation est

soustrait de huit.

Rcsponsabilite du detenteur

(4) La personne qui, a titre de detenteur d'une action

de categorie A emise par une societe a capital de risque de
travailleurs de type actionnariat dans les cinq ans qui pre-

cedent, recoit un montant a Pegard de la reduction du
compte capital declare imputable aux actions de categorie

A, aulrement que par voie de rachat de ces actions, paie

immediatement au ministre un montant egal au pourcen-

tage de credit d'impot applique au montant recu.

Idem

(4.1) La personne qui, a titre de detenteur d'une action

de categorie A emise par un fonds de placement des tra-

vailleurs, recoit un montant a Pegard de la reduction du
compte capital declare imputable aux actions de categorie

A, paie immediatement au ministre un montant egal au
total de ce qui suit :
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a) 20 pour cent du montant recu a Pegard des actions

de categorie A emises dans les cinq ans qui prece-

dent mais avant le 7 mai 1996;

b) 15 pour cent du montant recu a Pegard des actions

de categorie A emises dans les huit ans qui prece-

dent mais apres le 6 mai 1996.

Rcsponsabilite de la societe

(5) La societe de placement et Pactionnaire sont con-

jointement et individuellement redevables des montants

payables par ce dernier en application du present article.

La societe a le droit de deduire ou de relenir les montants

qu'elle paie en application du present article de tout mon-
tant qu'elle a paye ou doit payer a Pactionnaire ou de les

recouvrer de lui par quelque autre moyen.

Reduction de la responsabilite

(6) Le montant dont les statuts d'une societe de place-

ment exigent la deduction et le versement au ministre au

rachat d'une de ses actions de categorie A pent etre reduit

des montants payes en application du present article qui

peuvent raisonnablement etre considered comme se rap-

porlant a Paction rachetee.

Creance de la Couronne

(7) Tout montant payable au ministre en application de

la presente loi constitue une creance de la Couronne du

chef de POntario.

Remboursement d un paiemenl par le ministre

(8) Si le ministre est convaincu qu'un investisseur n'a

pas recu tout ou partie du credit d'impot relatif a une so-

ciete de placement en application de la Loi de I'impot sur

le revenu ou de Particle 127.4 de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada), il peul rembourser ou payer tout ou par-

tie d'un montant qui lui est paye ou payable en applica-

tion de la presente loi au titre des actions de categorie A
auxquelles se rapporte le credit d'impot. Le ministre re-

met le remboursement ou le paiement, jusqu'a concur-

rence du montant qu'il estime approprie, a la ou aux per-

sonnes qui y ont droit a son avis.

Avis d'unificalion ou de fusion

27.1 ( 1 ) Le fonds de placement des travailleurs qui a

emis des actions de categorie A et qui envisage une unifi-

cation ou une fusion en avise le ministre par ecrit.

Idem

(2) L'avis est donne au moins 30 jours avant Punifica-

tion ou la fusion envisagee et est accompagne des rensei-

gnemenls et documents que demande le ministre.

Effet de runification ou de la fusion

(3) Les regies suivantes s'appliquent si au moins une
des societes qui s'unissent ou qui fusionnent est un fonds

de placement des travailleurs immediatement avant P uni-

fication ou la fusion :

1. Pour Papplication de la presente loi, la nouvelle

societe est reputee etre la meme societe que chaque
societe remplacee et en etre la continuation.

2. La nouvelle societe est reputee avoir ete agreee en

application de la partie III a la premiere dale a la-
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quelle I 'line lies societes remplacces a etc agreee en

application de celle-ci.

3. Pour ['application tie la presente loi, la nouvelle

societe est reputee avoir emis toutes les actions de

categorie A emises par une societe remplacee en

contrepartie des capitaux propres recus par celle-ci

a remission de ces actions.

4. Si une societe remplacee etait aulorisee a emettre

une categorie (Tactions a laquelle s'applique le

suns -alinea 14 (I) c) (iii), la nouvelle societe est

reputee avoir ete aulorisee par le ministre a emettre

des actions essentiellement semblables an moment
de 1'unification ou de la fusion.

5. Chacune des nouvelles actions qu'emet la nouvelle

societe an moment de ('unification ou de la fusion

en remplacement de celles emises par une societe

remplacee est reputee avoir ete emise au moment
oil la societe remplacee a emis les actions rempla-

cees.

Effet de certaines formes de nnn-conforniite

(4) Les regies enoneees au paragraphe (5) s'appliquent

si, selon le cas :

a) immediatement apres ['unification ou la fusion, les

statuts de la nouvelle societe ne satisfont pas aux

exigences de l'alinea 14 ( 1 ) c), d) on 0;

b) la nouvelle societe ne se conforme pas au para-

graphe 13(1);

c) immediatement avant ['unification ou la fusion,

l'agrement d'une societe remplacee en application

de la presente loi a ete retire;

d) la nouvelle societe a distribue des biens autres que

ses actions de categorie A aux actionnaires en

echange d'actions de categorie A d'une societe

remplacee.

I (l i' in

(5) Sous reserve du paragraphe (6). les regies suivantes

s'appliquent dans les circonstances visees an paragraphe

(4):

1. l a nouvelle societe est reputee avoir renonce a son

agrement en application de la presente loi

immediatement apres ['unification ou la fusion.

2. La nouvelle societe paie promptement au ministre

la somme que chaque societe remplacee aurait ete

tenue de pavei en application du paragraphe

27 (2.1) si elle avail renonce a son agrement en ap-

plication de la presente loi immediatement avant

['unification ou la fusion.

1 itemption

(6) Le ministre pent exemplei une nouvelle societe de

['application de tout ou partie du paragraphe (5) aux

conditions qu'il estime apptopriees.

Definitions

(7) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre;sent

article.
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«nouvelle societe» La societe issue de I'unitication ou de

la fusion d'une societe remplacee et d'une ou de plu-

sieurs autres societes. («new corporation*))

«societe remplacee» Societe qui, lors d'une unification ou
d'une fusion, est ou etait un fonds de placement des

travailleurs. ("predecessor corporation)))

Avis de liquidation on de dissolution

27.2 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a

emis des actions de categorie A et qui envisage sa liquida-

tion ou sa dissolution en avise le ministre par ecrit.

Idem

(2) L'avis est donne au moins 30 jours avant la liquida-

tion ou la dissolution envisagee et est accompagne des

renseignements et documents que demande le ministre.

Impot en eas d'insuffisance des placements : societe a capital de

risque de travailleurs de type actionnariat

28. ( 1
) La societe a capital de risque de travailleurs de

type actionnariat qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le

montant de placements admissibles que Particle 9 I'oblige

a detenir a la tin d'un exercice donne paie immediatement
au ministre pour I 'exercice un impot egal au montant cal-

cule selon la formule suivante :

T = (Ax20/100)-B

oil :

«T» represente 1 'impot payable en application du pre-

sent paragraphe;

«A» represente l'excedent des capitaux propres que la

societe a recus a I 'emission de ses actions de cate-

gorie A et que la presente loi I'oblige a conserver

dans des placements admissibles a la fin de I'exer-

cice sur le total de tons les montants dont chacun

represente le cout, pour la societe, des placements

admissibles qu'elle detient a la tin de I'exercice;

«B» represente le montant de I'impot que la societe a

paye en application du present paragraphe a I'egard

d'un exercice precedent et qui ne lui a pas ete rem-

bourse en vertu du paragraphe (2).

Remboursement

(2) Des qu'il recoil la demande d'une societe de pla-

cement qui a paye I'impot prevu au paragraphe ( 1 1 pour

I'exercice, le ministre peut le lui rembourser. sans inte-

rets, si les conditions suivantes son! reunies

a) il recoit la demande dans les trois ans qui suivent la

tin de I'exercice pour lequel I'impot a ete etabh;

b) 1 1 est convaincu que. au plus tard a la fin du

deuxieme exercice se tenninant apres celtti pour

lequel I'impot a etc etabh. la societe a conserve

pendant tout un exercice et continue de conserver

le montant de placements admissibles que la pre-

sente loi I'oblige a conserver.

Impot en cas d'insulTisance des placements : londs de placement des

ii a> ailleurs

(3) Le fonds de placement des travailleurs qui n'ac-

quiert pas ou ne conserve pas le montant de placements
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admissibles que 1'article 17 l'oblige a detenir a la fin

d'une annee civile donnee ou qui ne respecte pas les res-

trictions au placement et ne satisfait pas aux exigences

visant les placements admissibles precisees a Particle 18.1

paie au ministre pour l'annee un impot egal a l'excedent

du plus eleve des montants suivants :

a) 15 pour cent de l'excedent des capitaux propres

que le fonds a recus a remission de ses actions de

categorie A et que la presente loi Toblige a conser-

ver dans des placements admissibles a la fin de

l'annee civile sur le total de tous les montants dont

chacun represente le cout, pour le fonds, des pla-

cements admissibles qu'il detient a la fin de

l'annee;

b) le total des montants suivants :

(i. 1) 15 pour cent de l'excedent de «C» sur «D»,

ou :

«C» represente le montant que le fonds a

place au cours de l'annee civile dans

des entreprises admissibles qui sont des

societes cotees,

«D» represente le plafond des placements

dans des societes cotees qu' impose le

paragraphe 18.1 (5),

(ii) 15 pour cent de l'excedent des capitaux pro-

pres que le fonds a recus a remission de ses

actions de categorie A apres le 6 mai 1996 et

que 1'article 18.1 l'oblige a placer a la fin de

l'annee civile dans des entreprises admissibles

qui sont des petites entreprises sur le total de

tous les montants dont chacun represente le

cout, pour le fonds, des placements admissi-

bles qu'il detient dans des entreprises admis-

sibles qui sont des petites entreprises a la fin

de l'annee,

sur :

c) le montant de l'impot que le fonds a paye en appli-

cation du present paragraphe, a Pexclusion d'un

montant vise au sous-alinea 28 (3) b) (i.l), a

l'egard d'une annee precedente et qui ne lui a pas

ete rembourse en vertu du paragraphe (4).

Idem

(3.1) Le fonds paie l'impot exige par le paragraphe (3)

au plus tard le jour ou il est tenu de remettre au ministre

l'attestation exigee par le paragraphe 25.1 (1) ou les ren-

seignements exiges par le paragraphe 25.1 (2), selon le

cas.

Remboursement

(4) Des qu'il recoit la demande d'un fonds de place-

ment des travailleurs qui a paye l'impot prevu au para-

graphe (3) pour l'annee civile, le ministre peut le lui rem-

bourser, sans interets, si les conditions suivantes sont

reunies :

a) il recoit la demande dans les trois ans qui suivent la

fin de l'annee civile pour laquelle 1' impot a ete eta-

bli;
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b) il est convaincu que le fonds conserve le montant

de placements admissibles exige par 1'article 17 et

qu'il respecte les restrictions au placement et satis-

fait aux exigences visant les placements admissi-

bles precisees a 1'article 18.1.

Definitions

(5) Les definitions qui suivent s'appliquenl au present

article.

«petite entreprise» et «societe cotee» S'entendent au sens

du paragraphe 18.1 (1).

Impot en cas d'insuffisance des placements : actionnaire d'un fonds

conimunautaire de placement dans les petites entreprises

28.1 (1) Sous reserve du paragraphe (1.1), Paction-

naire d'un fonds eommunautaire de placement dans les

petites entreprises qui n'acquiert pas le montant de pla-

cements admissibles que 1'article 18.7 l'oblige a detenir a

la fin d'une annee donnee paie immediatement au minis-

tre pour l'annee un impot egal au montant calcule selon la

formule suivante :

T = [(P x A)-B] x C/D

ou :

«T» represente l'impot payable par l'actionnaire en ap-

plication du present paragraphe;

«P» represente :

a) 15 pour cent, si l'actionnaire est un fonds de

placement des travailleurs,

b) 30 pour cent, si l'actionnaire est une institu-

tion financiere autorisee ou une societe de-

terminee ou compagnie d'assurance qui est

liee a Pinstitution pour Papplication de Par-

ticle 66.1 de la Loi sur / 'imposition des so-

cietes,

c) 7,5 pour cent, si l'actionnaire est un particu-

lier admissible ou une societe admissible;

«A» represente le montant de l'excedent :

a) des capitaux propres que le fonds eommunau-
taire de placement dans les petites entreprises

a recus a Pemission de ses actions de cate-

gorie A et que la presente loi l'oblige a avoir

place dans des placements admissibles a la fin

de l'annee,

sur

:

b) le total de tous les montants dont chacun

represente le cout pour le fonds des place-

ments admissibles qu'il detient a la fin de

l'annee;

«B» represente le montant des impots eventuels que

l'actionnaire a payes en application du present

paragraphe a l'egard d'une annee anterieure, qui

ne lui a pas ete rembourse en vertu du paragraphe

(2);

«C» represente le pourcentage des capitaux propres que

le fonds a recus a Pemission de ses actions de cate-

gorie A que detient l'actionnaire;
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«[)» represente le pourcentage des capilaux propres que

le fonds a recus a remission de ses aetions de cate-

goric A que detiennent des investisseurs admissi-

bles.

Montanl maximal

(1.1) L'actionnaire qui est un particulier admissible on

une societe admissible n'esl pas tenu de payer comme
impot prevu au paragraphe ( 1 ) plus de 37 500 $, deduc-

tion t'aile du total des montants payes en application de ce

paragraphe qui n'onl pas ete rembourses.

Remboursement d'impdl

(2) Des qu'il recoil la demande de l'actionnaire d'un

fonds communautaire de placement dans les petites entre-

prises qui a paye I'impol prevu an paragraphe (1) pour

une annee, le ministre pent le lui rembourser, sans inie-

rets, si le fonds respecte les exigences visant les place-

ments pour I'annee dans I'annee qui suit celle pour la-

quelle I 'impot a ete etabli.

Impot payable

29. (I) l.e montant qu'une societe de placement on

une autre societe doit verser au ministre ou a la Couronne
en application de la presente loi est repute etre un impot

etabli a 1'egard de la societe en application de la partie li

de la Loi sur Vimposition des societes, payable a la date a

laquelle nail l'obligation, aux fins de la perception et du

rccouvrement en vertu de cette loi.

Application dc la Loi stir I'imposition ties societes

(2) Les articles 98 a 108 de la Loi sur Vimposition tics

societes s'appliquent au paragraphe (1) et, a cette fin :

a) le lerme «societe» s'enlend d'une personne;

b) le lerme «impot» s'entend d'un montant payable en

application de la presenle loi au ministre ou a la

( 'ouronne du chef de I 'Ontario.

A\ is df reclamation

30. ( I ) Si un montanl est payable ou est repute paya-

ble au ministre ou a la ( ouronne en application de la pre-

senle loi, le ministre peut, au moyen d'un avis de reclama-

iion ecrit, adresse a la personne qui doit effectuer ce

paiemenl ou a laquelle celui-ci esl reclame comme etant

du, exiger un paiemenl immedial ou dans le nombre de

jours precise dans l'avis. Si le paiemenl n'est pas effectue

de la maniere exigee, le ministre peut recouvrer et perce-

voir le montant en se prevalanl des recours et de la proce-

dure prevus par la presenle loi.

I ffel

(2) Memo si une opposition a ete presentee ou pent etre

presentee ou un acle de procedure a ete introduit ou peut

etre introduil en application de l'article 31, les montants

dont le paiemenl esl exige en \erlu du paragraphe ( 1 ) res-

lent exigibles et peuvent elre reeouvres jusqu'a ce que le

ministre revoque par ecrit la reclamation dc ce paiement,

\\is d'intention du ministre

31. ( I ) Le minisiic signitle un .i\is dc >on intention de

prendre I 'une des mesures sui\ antes :

a) le ictus d'agreer une societe en application dc la

presenle loi;
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b) le relrait de I'agrement d'une societe de placement;

d) le refus de consentir un remboursement en applica-

tion de Particle 28;

e) le refus de delivrer un eertificat de credit d'impot

ou d'accorder un credit a I'investissement en appli-

cation de la presente loi.

Signification de l'avis d'intention

(2) Le ministre signifie a la societe l'avis vise au para-

graphe (
I

) de la maniere prescrite, en indiquant par ecrit

les motifs de son intention.

\\ is repute signifie

(3) Si le ministre n'a pas agree une societe sous le re-

gime de la presente loi dans les quatre mois de la date oil

les documents el renseignements qui doivent accompa-
gner la demande ou en faire partie doivent etre remis en

application de la presente loi, il est repute avoir signifie

un avis de son intention de refuser I'agrement en applica-

tion du paragraphe ( I ).

A\ is d'opposition

(4) La personne ou le groupe auquel est signifie l'avis

d'intention vise au paragraphe ( 1 ) peut. dans les 60 jours

de la mise a la poste de l'avis d'intention du ministre ou
de la date a laquelle ce dernier est repute avoir refuse

I'agrement en application du paragraphe (3), signifier au

ministre un avis d'opposition en double exemplaire redige

selon la formule qu'il approuve et enoncant les motifs de

['opposition et tons les faits pertinents.

Signification de l'avis d'opposition

(5) La signification au ministre de l'avis d'opposition

prevu au present article se fail par courrier recommande.

Idem, acceptation

(6) Le ministre pent accepter l'avis d'opposition prevu

au present article meme s'il n'a pas ete signifie de la ma-
niac c\igee.

Intention materialises

(7) En l'absence de signification de l'avis d'opposition

prevu au paragraphe (4). le ministre pent donner suite a

lintention qu'il a indiquee dans l'avis prevu au para-

graphe ( 1 ).

Nouvel examen par le ministre

(8) Des reception de l'avis d'opposition. le ministre

examine de nouveau, avec toute la diligence possible,

l intention visee par l'opposition et la continue ou la mo-
difie ou y renonce. et il avise alors, par courrier recom-

mande. l'auteur de l'opposition de la mesure qu'il a prise.

Decision

(9) La decision prise par le ministre en application du

paragraphe (8) esl definitive et sans appel. sauf si elle

implique I' interpretation d'une disposition de la presente

loi ou une question de droit uniqucment.

RequSte a la ( our divisionnaire

(10) Dans tout differend decoulant d'une decision ou

d une mesure prise par le ministre en application du para-
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graphe (8) et qui implique 1' interpretation d'une disposi-

tion de la presente loi, une question de droit uniquement,

sans contestation des faits, ou la conclusion correcte a

tirer de faits non contestes, le ministre peut convenir par

ecrit des faits non contestes avec la partie adverse et saisir

ensuite la Cour divisionnaire du differend. Si le ministre

ne depose pas une requete en ce sens dans les 10 semaines

de la date de la convention precitee, l'autre partie au litige

peut saisir le tribunal de la question.

Verifications et enquetes

32. (1) Une personne autorisee par le ministre peut, a

tout moment raisonnable, pour Papplication ou l'exe-

cution de la presente loi ou des reglements, penetrer dans

un lieu ou est exploitee une entreprise, est garde un bien,

est faite une chose en rapport avec une societe de place-

ment ou une entreprise admissible ou sont tenus ou de-

vraient l'etre des livres ou des registres, et elle peut :

a) verifier ou examiner les livres et registres ainsi que

tout document, notamment des comptes, pieces jus-

tificatives, lettres et telegrammes, qui se rapporte

ou peut se rapporter a 1'agrement, a l'exploitation,

aux depenses ou aux placements de la societe ou de

l'entreprise;

b) examiner tout bien, tout procede ou toute matiere

dont l'examen peut aider la personne autorisee a

resoudre une question relative a 1'agrement, a l'ex-

ploitation, aux depenses ou aux placements de la

societe ou de l'entreprise;

c) requerir le president, le directeur, le secretaire ou

un dirigeant, un administrates, un mandataire, un

associe, un employe ou un representant de la so-

ciete ou de l'entreprise de lui apporter toute l'aide

raisonnable dans le cadre de sa verification ou de

son examen et de repondre aux questions perti-

nentes a l'un ou a l'autre, soit de vive voix ou, s'il

le lui est demande, par ecrit, sous serment ou par

affirmation solennelle.

Demande de renseignements

(2) Pour l'application ou l'execution de la presente loi

ou des reglements, le ministre peut, par courrier recom-

mande ou par mise en demeure signifiee a personne, exi-

ger d'une personne, d'une societe de personnes, d'un

consortium, d'une fiducie ou d'une societe, ou d'un de ses

dirigeants ou mandataires, qu'il lui produise les livres

comptables, documents ou renseignements, notamment
des lettres, comptes, factures, etats de nature financiere ou
non, grands livres, journaux, programmes d'ordinateur,

fichiers informatises et recueils de proces-verbaux, en sa

possession ou dont il a le controle et qui peuvent aider le

ministre a etablir si une societe de placement ou une en-

treprise admissible a respecte les exigences de la presente

loi ou des reglements. Ces documents et renseignements

sont produits dans le delai raisonnable precise dans la

lettre ou la mise en demeure.

Mandat de perquisition

(3) Le fonctionnaire ou autre employe du ministere des

Finances qui a des motifs raisonnables et probables de
croire qu'il y a eu contravention a la presente loi ou aux
reglements peut obtenir un mandat de perquisition

DE LA TERMINOLOG1E FISCALE 303

Loi sur les funds communautaires de plaeement

dans les petites entreprises

conformement a l'article 158 de la Loi stir les infractions

provinciates.

Pouvoirs d'enquete

(4) Le ministre peut, a toute fin liee a l'application ou a

l'execution de la presente loi et des reglements, autoriser

une personne, qu'il s'agisse ou non d'un fonctionnaire du

ministere des Finances, a faire toute enquete qu'elle es-

time necessaire sur quoi que ce soil qui se rapporte a

l'application ou a l'execution de la presente loi ou des

reglements.

Idem

(5) La personne qui est autorisee a effectuer 1'enquete

prevue au paragraphe (4) a tous les pouvoirs conferes a

une commission par la partie II de la Loi sur les enquetes

publiques, laquelle s'applique a cette enquete comme s'il

s'agissait d'une enquete menee en vertu de cette loi.

Copies

(6) Lorsque des livres, des registres ou aulres docu-

ments sont produits ou examines en application du present

article, ou saisis en application de l'article 158 de la Loi

sur les infractions provinciates, la personne qui fail cet

examen ou opere cette saisie ou aupres de qui est faite

cette production ou tout fonctionnaire du ministere des

Finances peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs

copies certifiees conformes. Les copies qu'une personne

autorisee par le ministre atleste etre des copies faites con-

formement au present article sont admissibles en preuve

et ont la meme force probante qu'auraient les documents

originaux si leur authenticity elait prouvee de la facon

usuelle.

Definition : entreprise admissible

(7) La definition qui suit s'applique au present article

et aux articles 33 et 34.

«entreprise admissible)) S'entend en outre d'une societe ou

d'une societe de personnes mentionnee a l'article 1 1.

Obligation de tenir des livres et registres

33. (1) Toute societe de placement et toute entreprise

admissible doit tenir des registres et des livres de comp-
tes, a son etablissement stable en Ontario ou a tout autre

lieu que le ministre peut designer, dans la forme et ren-

fermant les renseignements qui permeltent au ministre

d'etablir qu'elle s'est conformee a la presente loi et aux

reglements.

Ordre quant a la tenue de registres et de livres de comptes

(2) Le ministre peut enjoindre a une societe de place-

ment ou a une entreprise admissible qui n'a pas prepare ni

tenu les registres et livres de comptes voulus pour

l'application de la presente loi de preparer et de tenir ceux

qu'il specific

Observation de I'ordre

(3) La societe de placement ou l'entreprise admissible

prepare et tient les registres et livres de comptes que spe-

cific le ministre dans son ordre.
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(4) Toute societe dc placement on toute entreprise ad-

missible qui est requise, sous le regime de la prcsente loi,

de lenir des registres et livres de comptes doil les eonser-

ver, de meme que les documents et pieces justificatives

neccssaires a la verification des renseignements qui y sunt

conlenus, jusqu'a ce qu'elle obtienne I'autorisation de les

detinue du ministre.

Infraction

34. ( I ) fist coupable d'une infraction toute personne

qui, scion le cas :

a) fait une declaration qui, eu egard a I'epoque et aux

circonstances ou elle est faite, constitue une decla-

ration fausse ou trompeuse au sujet d'un fait

important, omet de declarer un fail important dont

1'omission rend la declaration fausse ou trompeuse,

ou participe a I'enonciation d'une telle declaration,

dans un document exige sous le regime de la prc-

sente loi ou des reglements;

b) fait des inscriptions fausses ou trompeuses ou par-

ticipe a leur accomplissement dans les registres mi

livres de comptes d'une societe de placement ou

d'une entreprise admissible;

c) omet sciemment d'inscrire un detail important dans

les registres ou livres de comptes d'une societe de

placement ou d'une entreprise admissible;

d) ne se conforme pas a un arrete, a un ordre, a une

decision, a une directive, a une exigence, a une

obligation, a une reclamation ou a une mise en de-

meure decoulant de la presente loi ou des regle-

ments;

e) contrevient a la presente loi ou aux reglements.

Peine

(2) Quiconquc est coupable d'une infraction visee au

paragraplic ( 1 ) encourt, sur declaration de culpabilile, une

amende dc 1 000 S a 20 000 S et un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou une sculc dc ces pemes.

Peine : document d'intormation

(3) Quiconque est declare coupable de I 'infraction

\iscc a I'alinea (1) a) relalivemenl a un document d'in-

formation encourt, sur declaration de culpabilile, une

amende de 5 000 S a I 000 000 S et un emprisonnement

d'au plus deux ans. ou une seule de ces peines, et non pas

les peines pi c\ lies au paragraplic (2).

I xception

(4) Nul n'est coupable de I'infraction visee a I'alinea

(1) a) on b) s'il ignorait ou ne pouvait savoir en faisant

preuve d'une diligence raisonnable que la declaration ou

1' inscription etait fausse ou trompeuse.

Omission de se conformcr a une mise en demeure

(5) Quiconque ne se conforme pas a la mise en de-

meure prevue au paragraplic 32 (2) est coupable d une

infraction et encourt, sur declaration de culpabilile. une

amende de 200 S pour chaque journee pendant laquelle

I'infraction se commet ou se poursuit.
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Omission de deposer une declaration

(6) La societe de placement qui ne depose pas une de-

claration de la maniere et dans le delai prevus a Particle

22 ou 23 est coupable d une infraction et encourt, sur de-

claration de culpabilile, une amende de 200 $ pour chaque
journee pendant laquelle I'infraction se commet ou se

poursuil

( >l>scr\ ation

(7) Quiconque entrave, rudoie ou contrecarre une per-

sonne qui accomplit une fonction que le ministre fau-

torise a exercer en application de la presente loi ou des

reglements, ou empeche ou tente d'empecher une per-

sonne ainsi autorisee par le ministre de faire une chose

qu'elle est autorisee a faire, est coupable d'une infraction

et encourt, sur declaration de culpabilile, une amende de

1 000$ a 10 000$.

Omission de lenir des registres

(8) La societe de placement ou l'entreprise admissible

qui ne prepare ou ne tient pas des registres et livres de

comptes alors que le ministre I'exige est coupable d'une

infraction et encourt, sur declaration de culpabilile, une

amende de 200 S pour chaque journee pendant laquelle

I'infraction se commet ou se poursuit

Dirigeants et autres

(9) En cas de perpetration par une societe d'une infrac-

tion a la presente loi. ceux de ses dirigeants. admimstra-

teurs, employes, actionnaires ou mandataires qui font

ordonnee ou autorisee ou qui y ont eonsenti ou participe

sont coupables d'une infraction et encourent. sur declara-

tion de culpabilite, la peine prevue, que la societe ait ete

ou non poursuivie ou declaree coupable.

Prescription

(10) Une instance portant sur une infraction a la pre-

sente loi pent etre introduce au plus tard le jour qui tombe

six ans apres le jour ou I'infraction a ete ou aurait ete per-

petree.

Kequete du ministre

35. ( I ) Le ministre pent, par voie de requete. deman-

der a la C'our de I 'Ontario (Division generate) de rendre

une ordonnance contre quiconque ne se conforme pas a la

prcsente loi ou aux reglements ou y contrevient

Nature de I'ordonnance

(2) L'ordonnance prevue au paragraphe (1) peut en-

joindre a la personne de se conformer a une ou a plusieurs

dispositions precises de la presente loi ou des reglements.

ou I'empecher d'y contre\enir. Le tribunal peut aussi ren-

dre toute autre ordonnance, y compris une ordonnance

siippleinentaire. qu'il estime appropriee dans les circons-

tances.

Personnes \isccs par rordonnanct

(3) L'ordonnance prevue au paragraphe (I) peut ega-

lement viser une ou plusieurs des personnes suh antes :

a) les administrateurs et les cadres dirigeants de la

personne. s'il s'agil d'une societe;
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b) les associes de la personne, s'il s'agit d'une societe

de personnes;

c) les membres dont se compose la personne, s'il

s'agit d'une association sans personnalite morale,

d'un consortium financier sans personnalite mo-
rale, d'un organisme sans personnalite morale ou

d'une fiducie;

d) les administrateurs et les cadres dirigeanls d'une

societe qui est un associe ou un membre vise a

I'alinea b) ou c);

e) les associes d'une societe de personnes qui est un

membre vise a I'alinea c).

Effet d'un autre recours ou d'une autre peine

(4) Une ordonnance peul etre rendue en vertu du para-

graphe (1) malgre les autres recours ou les autres peines

prevus par la presente loi ou la Lot sur les valeurs mobi-

lieres.

Appel

(5) II peut etre interjete appel d'une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe ( 1 ) devant la Cour divisionnaire.

Arrete d'interdiction d'operations

36. ( 1 ) Dans les circonstances precisees au paragraphe

(2), le ministre peut, par arrete, ordonner 1' interdiction des

operations portant sur l'une quelconque ou l'ensemble des

actions de categorie A ou sur d'autres actions d'une cate-

gorie prescrite d'une societe a capital de risque de travail-

leurs de type actionnariat pendant la periode precisee dans

1' arrete.

Conditions prealables

(2) Le ministre peut prendre un arrete en vertu du pa-

ragraphe (1) si la presente loi l'autorise a retirer l'agre-

ment de la societe prevu par la presente loi.

Restrictions

(3) L'arrete prevu au paragraphe (1) peut etre assorti

des restrictions que le ministre impose lorsqu'il le prend.

Appel

(4) II peut etre interjete appel d'un arrete pris en vertu

du paragraphe ( 1
) devant la Cour divisionnaire.

Document d'inforniation

39. (1) La societe de type actionnariat determined ou

le detenteur qui vend des valeurs mobilieres pour le

compte de qui est effectue un placement d'actions de ca-

tegorie A ou d'actions d'une categorie prescrite envoie un

document d'inforniation par courrier affranchi a fache-

teur de chacune de ces actions soit avant d'accepter de la

lui vendre, soit immediatement apres.

Remise

(2) Le document d'inforniation envoye par courrier

affranchi conformement au paragraphe (1) est repute, de
facon concluante, avoir ete recu par son destinataire a la

date normale de livraison par la poste.
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Responsabilite civile

40. (1) L'acheteur d'une action de categorie A ou

d'une action d'une categorie prescrite d'une societe a

capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui

subit une perte en raison d'une presentation erronee des

faits dans le document d'inforniation par lequel Taction

elait offerte peut intenter une action en dommages-interets

a l'egard de la perte.

Fait de se fier a la presentation erronee des faits

(2) Pour 1 'application du paragraphe ( 1 ), l'acheteur est

repute s'etre fie a la presentation erronee des faits lors-

qu'il a achete faction.

Autre droit

(3) Le droit d'action prevu au paragraphe (1) s'ajoute

aux autres droits de l'acheteur existant en droit, a fex-

ception du droit d'annulation prevu au paragraphe (6), et

n'y porte pas atteinte.

Responsabilite des personnes

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique que si faction a

ete achetee pendant sa periode prescrite de placement et

que la presentation des faits etait erronee au moment de

f achat.

Idem

(5) Le droit d'action prevu au paragraphe ( 1 ) peut etre

exerce contre les personnes suivantes :

a) la societe a capital de risque de travailleurs de type

actionnariat ou le detenteur de valeurs mobilieres

pour le compte de qui le placement est effectue;

b) les personnes qui etaient des administrateurs de la

societe a capital de risque de travailleurs de type

actionnariat au moment ou le document d'infornia-

tion a ete depose aupres du ministre;

c) les personnes dont le consentement a ete depose

aupres du ministre conformement aux reglements,

mais uniquement a l'egard de rapports, d'opinions

ou de declarations dont elles sont f auleur;

d) les autres personnes qui ont signe le document

d'inforniation.

Annulation

(6) L'acheteur peut choisir d'annuler fachat d'une

action qui a ete achetee a la societe a capital de risque de

travailleurs de type actionnariat ou au detenteur de valeurs

mobilieres pour le compte de qui le placement a ete effec-

tue, auquel cas le paragraphe (
I

) ne s'applique pas a

l'egard de la societe ou du detenteur. Toutefois, le droit

d'annulation s'ajoute aux autres droits de l'acheteur exis-

tant en droit et n'y porte pas atteinte.

Application de la Loi sur les valeurs mobilieres

(7) Les paragraphes 130 (2) a (9) de la Loi sur les va-

leurs mobilieres s'appliquent, avec les adaptations neces-

saires, a une action visee au present article et, a cette fin,

un renvoi a un prospectus est repute un renvoi a un docu-

ment d' information.
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(8) Aucune action visanl a annulcr I'achal d'une action

mentionnee an present article ne pent etre intentee plus de

ISO joins a compter du jour de I'operation qui a donne

lieu a la cause d'action.

Prescription, autres

(9) Aucune action visee au present article, autre qu'une

action visant a annuler I'achat d'une action, ne pent etre

intentee apres celle des periodes suivantes qui prend I'm

en premier :

a) 180 jours a compter du jour on le demandeur a

d'abord eu connaissance des fails qui out donne

lieu a la cause d'action;

b) trois ans a compter du jour de I'operation qui a

donne lieu a la cause d'action.

Rcjjk' transitoire

(10) Le present article ne s applique pas a une societe a

capital de risque de travailleurs de type actionnariat et aux

detenteurs qui en vendent les valeurs mobilieres en ce qui

concerne les venles tie valeurs mobilieres qui out lieu

apres le jour ou elle devient un emetteur assujetti.

Delegation par le ministre

41. Le ministre pent deleguer par ecrit a un fonction-

naire les functions et pouvous que lui attribue la presente

loi.

I ill ill ii ii ill'

42. (
I

) Sont irrecevables les actions ou autres ins-

lances en dommages-interets introduites conlre la Com-
mission, le directeur, un membre, un employe ou un man-
dataire de la Commission ou une personne a qui sont de-

legues les fonctions el pouvoirs que la presente loi attri-

bue an ministre pour un acte accompli de bonne foi dans

I'exercice effectif ou cense tel de leurs fonctions ou pour

une negligence ou un manquement qu'il aurait commis
dans I'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Kesponsahilitc de la Couronnc

(2) Malgre les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les

instances introduites contrc la C'ouronne, le paragraphe

( 1 ) ne degage pas la C'ouronne de la responsabilite qu'elle

sci ait autrement tenue d'assumer a l'egard d'un debt civil

commis par une personne visee an paragraphe ( 1 ). La

C'ouronne est responsable en application de cette loi a

l'egard d un debt civil comme si le paragraphe ( I ) n'avait

pas ete edicte.

Immunitc en ce qui concerne 1'observation

43. Nul n'a un droit on un recours contre une autre

personne et sonl irrecevables les instances introduites

contre elle pour un acte ou une omission qu'elle a commis
conformement a la presente loi. aux reglements ou a une

directive, a une decision, a une ordonnance. a un arrete, a

un ordre ou a une autre exigence decoulant de la presente

loi ou des reglements.

Regime de retenue sur le salaire

44. (I) I n groupe d'au moms 50 employes d'un cm-

ployeur pent lui demander de creer un regime de retenue
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sur le salaire aux fins de I'achat, par les employes, d'ac-

tions de categorie A d'une societe a capital de risque de

travailleurs de type actionnariat.

Creation

(2) L'employeur qui recoil une demande visee au pa-

ragraphe (I ) fail en sorte qu'un regime de relenue sur le

salaire soit cree et administre conformement aux condi-

tions donl conviennent les employes et l'employeur.

I mission d'actions

(3) Le regime de retenue sur le salaire par lequel des

sommes sont detenues et placees dans des actions de ca-

tegorie A d'une societe a capital de risque de travailleurs

de type actionnariat et toute convention a cet egard ne

doivent

:

a) ni penneltre remission d'une action de categorie A
de la societe en faveur ou au profit d'une personne

autre que l'employe dont un montant a ete retenu

sur le salaire, en vertu du regime, en vue de I'achat

de cette action;

b) ni permettre remission de faction par la societe

avant que l'employe n'ait acquitte entierement le

prix d 'achat de cette action, soit directement. soit

par I'entremise du regime de retenue sur le salaire

Definition : employe

(4) La definition qui suit s'applique au present article.

«employe» Quant a un employeur. s'entend d'un parti-

culier, a I'exclusion d'une fiducie. qui est employe de

facon continue par l'employeur pendant au moins

15 heures en moyenne par semaine et qui :

a) soit continue de I'etre a longueur d'annee ou a titre

d'employe saisonnier permanent de I'emploveur:

b) soit a ete mis a pied temporairement au sens de la

Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Rcjjlements

45. (1) Le lieutenant-gouvemeur en conseil peut. par

reglement :

b) enjoindre a quiconque de faire des declarations de

renseignements en ce qui concerne tout genre de

renseignements necessaires pour etablir si la pre-

sente loi a ete observee;

c) definir les mots ou expressions utilises dans la pre-

sente loi qui n'v sont pas expressement defims;

d) prescrire les conditions que doit remplir une societe

avant -son agrement;

e) prescrire le mode de calcul du montant des capi-

taux propres d une societe de placement:

prescrire le mode de calcul du pourcentage des

salaires et IraitementS verses en Ontario pour eta-

blir si un placement est un placement admissible ou

si une entrepnse est une entreprise admissible;

g) prescrire des pourcentages plus eleves que ceux

que fixe la presente loi pour le calcul des credits
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d'impot auxquels donnent droit les actions de cate-

goric A des societes a capital de risque de travail-

leurs de type actionnariat;

h) exiger qu'un vote soil pris sur les questions preli-

minaires relatives a 1'utilisation de sommes par les

employes admissibles d'une entreprise admissible

ou a la prise d'un engagement touchant ces em-
ployes quand la question a trait a la creation d'une

societe a capital de risque de travailleurs de type

actionnariat, et fixer les modaliles de ce vote;

i) prescrire les taux d'interet qui doivent etre presents

ou le mode de calcul des taux et des interets;

j) prescrire les conditions qui doivent figurer ou ne

pas figurer parmi les conditions des regimes de re-

tenue sur le salaire crees ou maintenus en vue de

l'achat d'actions de societes a capital de risque de

travailleurs de type actionnariat, et regir la creation,

le fonctionnement et r administration de ces regi-

mes;

k) prescrire toutes les questions que la presente loi

exige ou permet de prescrire par reglement;

1) prevoir que le montant du credit d'impot a 1'egard

de n'importe laquelle des annees d'imposition

1997 et suivantes ne doit pas etre calcule confor-

mement a la disposition 5 du paragraphe 25 (4) et

prescrire les regies de calcul du credit d'impot pour

cette annee;

m) prevoir que l'impdt payable en application du pa-

ragraphe 28 (3) ne doit pas etre egal au montant

calcule selon la formule figurant a ce paragraphe et

prescrire les regies de calcul de cet impot.

Idem

(2) Le ministre peut, par reglement :

b) prescrire toutes les questions qu'il doit ou peut

prescrire en application de la presente loi.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recom-
mandation du ministre, peut, par reglement, regir les so-

cietes de type actionnariat determinees, les operations sur

leurs valeurs mobilieres et, notamment :

a) designer la ou les personnes chargees de l'appli-

cation des reglements pris en application du present

paragraphe, et prescrire et regir leurs fonctions et

responsabilites a l'egard de la designation;

b) prescrire les regies et methodes regissant la prepa-

ration, le depot, la reception, la diffusion et la re-

mise des documents d'information concernant ces

societes;

c) prescrire la forme et le contenu des documents
d'information ou du ou des types de documents
d'information concernant ces societes;
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curations, ainsi que les regies et methodes regissant

ces societes en ce qui concerne ces obligations;

e) regir ou interdire le transfert d'actions ou d'une

categorie d'actions de ces societes ou les opera-

tions portant sur ces actions;

f) regir a quel moment les actions ou une categorie

d'actions de ces societes peuvenl etre placees;

g) interdire les assertions ou les sollicitations, ou les

deux, visant des actions ou des categories d'actions

de ces societes;

h) regir les offres d'achat visant a la mainmise, les

offres de l'emetteur et les declarations d'inities a

l'egard d'actions ou d'une categorie d'actions de

ces societes;

i) prescrire la nature des conseils que les conseillers

independants doivent donner aux employes en ce

qui concerne les demandes d'agrement qu'il est

envisage de presenter en vertu de la presente loi et

les competences qu'ils doivent detenir;

j) dispenser, en lout ou en partie, avec ou sans condi-

tions, une personne, une categorie de personnes ou

une categorie d'actions de 1'application de la pre-

sente loi, de la Loi sur les societes par actions, de

la Loi sur les valeurs mobilieres ou d'un reglement

pris en application de ces lois, a l'egard de ces so-

cietes, si le ministre determine que la personne, la

categorie de personnes ou la categorie d'actions

respecte l'objet de la presente loi;

k) modifier l'application de la presente loi a l'egard

d'une personne, d'une categorie de personnes ou
d'une categorie d'actions, si le ministre determine

que la personne, la categorie de personnes ou la ca-

tegorie d'actions respecte l'objet de la presente loi.

Idem, retroactivity

(4) Les reglements qui comportent une disposition en

ce sens ont un effet retroactif.

t ommies et droits

45.1 (1) Le ministre peut approuver I'emploi de for-

mules pour l'application de la presente loi. Les formules

peuvent prevoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la

presente loi autorise ou oblige le ministere ou lui-meme a

faire, et en exiger le paiement.

Sommes necessaires

46. Jusqu'au 31 mars 1992 et sous reserve de l'ap-

probation du Conseil du Tresor, les sommes necessaires

pour l'application de la presente loi sont prelevees sur

le Tresor. Apres cette date, elles sont prelevees sur les

sommes affectees a ces fins par la Legislature.

d) prescrire et regir les obligations de ces societes en
ce qui concerne 1' information continue et les pro-
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Interpretation

1. (1) Dans la presente loi el pour ['application dcs

dispositions de la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada)

donl la presente loi prevoit ['application :

a) chacune des definitions et interpretations contenues

dans la partie XVII de la Loi de Vimpot sur le re-

venu (Canada) s'applique dans le cadre tie la pre-

sente loi, sous reserve des dispositions qui suivent;

c) le paragraphe 248 (7) de la Loi de Vimpot sur le

revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de

la presente loi;

d) les definitions, contenues dans ladite partie XVII,

dcs expressions «agriculture», «avoir minier etran-

gen>, «capital verse». «impot payable», «ministre»,

«reglement», «revenu imposable» et «revenu impo-

sable gagne au Canada» ne s'appliquenl pas et les

definitions qui suivenl s'appliquenl a leur place :

«agriculture» Sont compris dans I'agriculture

la culture du sol, I'elevage ou f exposition

d'animaux de ferine, fentretien de chevaux

de course, I'elevage de la volaille, I'elevage

des animaux a fourrure, la production laitiere,

la pomoculture el I'apiculture. Ne sont toute-

fois pas vises par la presente definition la

charge ou femploi aupres d'une personne ex-

ploitanl une entreprise agrieole ni, pour

['application du seul paragraphe 71 (1), fen-

tretien de chevaux de course. («tarming>>)

«avoir minier etranger» S'entend au sens de

['article 14. («!breign resource property»)

«capilal verse» S'entend au sens du para-

graphe 89 (
I ) de la Loi de I 'impdt sur le reve-

nu (Canada), sauf pour I' application de la par-

tie 111 de la presente loi. («paid-up eapital»)

«impot payable» L'impot payable par une

societe on par une autre personne conforme-

ment a toute partie de la presenle loi pre-

voyant une imposition dcsigne l'impot paya

ble par elle, to I que le fixe une cotisation ou

nouvelle cotisation. sous reserve eventuclle-

menl de changemenl consecutif a une opposi-

tion ou a un appel, d'apres les articles 84 a 92.

(«tax payable»)

«ministre» Saul disposition conlraue de la

presente loi, s'entend du ministre des Fi-

nances. Toutefois, pour f application de celle-

ci. la mention de «ministre» au paragraphe

249.1 (7) de la Loi de l'impot sur le revenu

(Canada) vaut mention du ministre du Revenu
national. («Minister»)

«reglements» Les reglements pris en applica-

tion de la presenle loi. («regulations»)

«revenu imposable» S'entend au sens de f ar-

ticle 7. («taxable income»)

«revenu imposable gagne au Canada» S'en-

tend au sens de I 'article 8. («laxable income
earned in Canada»)

Definitions

(2) Les definitions qui suivent s'appliquenl a la pre-

sente loi et pour l'application des dispositions de la Loi de

I 'impdt sur le revenu (Canada) dont la presente loi prevoit

l'application :

«actif agrieole» L'actif agrieole d'une societe agrieole

familiale s'entend de ee qui suil :

a) l'eneaisse, les creances clients, les foumitures et les

slocks de denrees ou de choses qui sont des pro-

duits de I'agriculture;

b) les biens-fonds, les batiments, le materiel. I'outil-

lage ainsi que le betail que la societe utilise princi-

palement pour ('exploitation de l'entrepnse agri-

cole;

c) tout droit accorde ou permis delivre en application

d une loi de la Legislature qui permet ou regle-

mente la production ou la vente de denrees ou de

ehoses qui sont des produits de I'agriculture;

d) le batiment oil resident un actionnaire ou un ou

plusieurs membres de sa famille qui exploitent

I 'entreprise agrieole, si le batiment est situe sur un

bien-fonds que factionnaire ou le ou les membres
de sa famille utilisent a cette fin. ou est contigu a

ce bien-fonds.

e) les actions detenues dans une autre societe agrieole

familiale;

une hypotheque eonstituee au profit de la societe

agrieole familiale a litre de garanlie pour le solde

du prix de vente a foccasion de la vente d'ele-

ments d'aetif agricoles vises a I'alinea b). pourvu

que la valeur tolale du reste de son actif agneole

vise aux alineas a) a e) excede 50 pour cent de son

actif. (« farming assets»)

«actif de peche» L'actif de peehe d une societe de peche

familiale s'entend de ce qui suit :

a) l'eneaisse, les creances clients, les fournitures et les

stocks utilises dans le cadre de l'entrepnse de

peehe;

b) les biens-fonds. les batiments. les embarcations. les

bateaux, le materiel, foutillage et les filets que la

societe utilise principalement pour I'exploitation de

l'entrepnse de peche;
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c) tout droit accorde ou permis delivre en application

d'une loi de la Legislature qui permet ou regle-

mente la peche ou la venle du poisson;

d) les actions detenues dans une autre societe de

peche familiale. («fishing assets»)

«annee d'imposition» L'annee d'imposition d'une per-

sonne s'entend de ce qui suit :

a) l'annee civile, si la personne est administrateur

d'un regime d'avantages sociaux au sens de Par-

ticle 74.2 et n'est pas une societe;

b) l'annee d' imposition de la personne pour Impli-
cation de la Loi de I'impdt sur le revenu (Canada),

si elle est courtier d'assurances au sens de l'article

74.3 et n'est pas une societe;

c) l'exercice pour lequel est preparee la declaration

refletant la situation des affaires de la personne aux

fins des rapports qu'elle doit presenter au surinten-

dant des assurances, si la personne est une bourse

d'assurance au sens de l'article 74.4. («taxation

year»)

«autorite legislative)) Province ou territoire du Canada ou
Etat souverain situe a l'exterieur du Canada. («jurisdic-

tion»)

«banque» Banque a laquelle s'applique la Loi sur les

banques (Canada). («bank»)

«declaration» Declaration de revenu d'une societe ou

d'une autre personne pour une annee d'imposition qui

satisfait aux exigences enoncees a l'article 75 a l'egard

de la fonne, du moyen, du contenu, des documents qui

doivent l'accompagner et du mode de remise. («re-

turn»)

«etablissement stable» S'entend au sens de l'article 4.

(((permanent establishment)))

((membre de sa famille» S'entend, a l'egard d'un particu-

lier vise a la definition de «societe agricole familiale»

ou de ((societe de peche familiale» ou au sous-alinea 61

(5)c)(i):

a) de son conjoint ou conjoint de fait;

b) de son enfant;

c) de son pere, de sa mere, de son grand-pere ou de sa

grand-mere;

d) de son frere, de sa soeur ou d'un descendant legi-

time de son frere ou de sa soeur;

e) du frere ou de la soeur de son pere ou de sa mere
ou d'un descendant legitime de cet oncle ou de

cette tante;

f) du pere ou de la mere de son conjoint ou conjoint

de fait;

g) d'un frere ou d'une soeur de son conjoint ou
conjoint de fait ou d'un descendant legitime de ce

frere ou de cette soeur;

h) du conjoint ou conjoint de fait de son enfant;

i) d'une personne qu'il a adoptee en application de la

Loi sur les services a I'enfance et a la famille, ou

d'une loi qu'elle remplace, de son conjoint ou

conjoint de fait ou d'un de ses descendants legi-

times, (((member of his or her family»)

«province» S'entend au sens du paragraphe 35 (1) de la

Loi d"interpretation (Canada). («province»)

«redevance forestiere» S'entend notamment de toute

contrepartie fournie en echange d'un droit en vertu du-

quel un droit de couper ou d'enlever du bois d'une

concession foresliere au Canada est obtenu ou en de-

coule, pour autant que cette contrepartie est en fonction

de la quantite de bois coupe ou pris et est calcuiee

d'apres cette quantite. (((timber royalty)))

((societe agricole familiale» Societe qui, tout au long de

l'annee d'imposition, reunissait les conditions sui-

vanles :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du

droit de vote appartenaient :

(i) soit a un particulier residant ordinairement au

Canada, a ce particulier et a un ou plusieurs

membres de sa famille residant ordinairement

au Canada ou a une autre societe agricole fa-

miliale,

(ii) soil a une autre societe dont toutes les actions

du capital-actions assorties du droit de vote

appartenaient, directement ou indirectement, a

une ou plusieurs des personnes visees au

sous-alinea (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d'elements

d'actif agricoles;

c) elle exploitait une entreprise agricole en Ontario en

employant un actionnaire ou un membre de sa fa-

mille qui s'occupait effectivement de l'exploitation

de l'entreprise ou, si le sous-alinea a) (ii) s'ap-

plique, en employant une ou plusieurs des per-

sonnes visees au sous-alinea a) (i). (((family farm

corporation)))

((societe de peche familiale» Societe qui, tout au long de

l'annee d'imposition, reunissait les conditions sui-

vantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du
droit de vote appartenaient :

(i) soit a un particulier residant ordinairement au

Canada, a ce particulier et a un ou plusieurs

membres de sa famille residant ordinairement

au Canada ou a une autre societe de peche

familiale,

(ii) soit a une autre societe dont toutes les actions

du capital-actions assorties du droit de vote

appartenaient, directement ou indirectement, a

une ou plusieurs des personnes visees au

sous-alinea (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d'elements

d'actif de peche;
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c) die exploilait line enlrcprise cle peche en Ontario

en cmplovant nn actionnaire on nn inenibre cle sa

famille qui s'oeeupait effeetivcment cle Pexploita-

lion cle l'entreprise ou, si le sous-alinea a) (ii)

s'applic|ue. en employant line on plusieurs cles pel

sonnes visees an sous-alinea a) (i). («family fishing

corporation)))

Interpretation

(3) Pour I'application des articles de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) dont la presente loi prevoit

['application :

a) I'expression «eout en eapital» s'entend du cout

d'un bien tel qu'il est calcule pour Papplication de

la presente loi;

b) I'expression «fraction non amortie du cout en capi-

tal» s'entend de la fraction non amortie du cout en

capital d'un bien amortissable telle qu'elle est cal-

culee pour I 'application cle la presente loi;

c) les mentions clans ces articles :

(i) cles declarations dont Particle 150 de cette loi

exige la production sont reputees des men-

tions des declarations dont Particle 75 cle la

presente loi exige la production,

(ii) des cotisations dont Particle 152 de cette loi

prevoit Petablissemenl sont reputees des men-
tions des cotisations dont Particle 80 cle la

presente loi prevoit Petablissement;

d) si la presente loi prevoit Papplication d'un article

cle cette loi qui renvoie a une autre disposition (ap-

pelee ci-apres an present alinea «Pautre disposi-

tion») de cette loi :

(i) soit qui nc s'applique pas dans le cadre de la

presente loi,

(ii) soit qui ne s'applique pas dans le cadre de la

presente loi parce qu'une disposition cle la

presente loi la remplace,

(iii) soil dont Papplication est ditterenle dans le

cadre cle la presente loi.

les regies suivanles s'appliquenl pour Papplication

de Particle clans le cadre cle la presente loi :

(iv) si le sous-alinea (i) s'applique :

(A) I "autre disposition est reputee s'appli-

quer pour Papplication des articles 12 et

12.2, du paragraphe 13 (7), de Palinea

13 (7.1) e), du sous-alinea 13 (21)

(vii), du paragraphe 14 (3), de Particle

20. des alineas 37(1) d) el e), cles sous

alineas 53 (2) c) (vi), (vii) et (viii) et 53

(2) h) (ii), (iii) et <i\ ). cles articles 56 et

60, du sous-alinea 66.1 (6) b) (xi), de

Particle 66.8. des alineas 67.1 (2) d) et

84 ( 1 ) c.3), de Particle 88, de Palinea 95

(I) 0, du paragraphe 96 (2.1), des ali-

neas 1 10 (1) k), 1 1 1 (I) e) et 127.2 (6)

a), des paragraphes 127.2 (8). 127.3 (6)

et 128.1 (2), cle Palinea 133 (8) b). du

paragraphe 137 (4.3), de Particle 138,

de Palinea 138.1 (I) k), de Particle 248
et du paragraphe 258 (5) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada) dans le

cadre de la presente loi,

(B) les paragraphes 192 (4.1 ) et 194 (4. 1 ) de

la Loi de I 'impol sur le revenu (Canada)

sont reputes s'appliquer pour Papplica-

tion de la division 89 (1) c) (ii) (C) de

cette loi dans le cadre de la presente loi.

(C) Pautre disposition ne s'applique pas

pour Papplication de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada), a Pexception

des articles, paragraphes, alineas, sous-

alineas ou divisions vises au sous-sous-

alinea (A) on (B), dans le cadre de la

presente loi,

(v) si le sous-alinea (ii) s'applique, le renvoi a

Pautre disposition est repute un renvoi a la

disposition de la presente loi qui la remplace,

(vi) si le sous-alinea (iii) s'applique, le renvoi a

Pautre disposition est repute un renvoi a

Pautre disposition telle qu'elle s'applique

dans le cadre de la presente loi

Kenlement (('application dc la Loi de I'impot sur Iv revenu (Canada)

(4) Malgre les paragraphes (1) et (2), les dispositions

reglementaires prises en application d'une disposition de

la Loi de I 'impol sur le revenu (Canada) dont la presente

loi prevoit Papplication s'appliquent dans le cadre de la

presente loi, avec les adaptations necessaires. sauf dispo-

sition contraire de celle-ci ou de ses reglements d'ap-

plication.

Choix

(5) Le choix ou Pindication qu'une societe a regulie-

rement fait pour ['application de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada), en vertu d'une disposition dc cette loi

dont la presente loi prevoit Papplication. est repute avoir

ete regulierement fait pour Papplication de la presente loi.

pourvu que :

a) d'une part, sauf exigence contraire de Particle 29.1

ou 31.1 ou du paragraphe 34 (10). si le montant

choisi ou indique differe du montant calcule con-

formement a la presente loi. ce dernier s'applique;

b) d'autre part, les dispositions de cette loi qui impo-

sent des penalties en cas de production tardive d'un

tel choix ne s'appliquent pas dans le cadre de la

presente loi.

Choix modifies on produits en retard

(5.1) Si. en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada), le mmistre du Revenu

national a proroge le delai imparti pour faire un choix

prcvu par cette loi ou a pennis que le choix soit moditie.

le choix ou le choix moditie. scion le cas. est repute avoir

etc regulierement fail pour Papplication de la presente loi

el s'applique de la maniere deerite au paragraphe (5) du

present article et a Palinea 220 (3.3) a) de la Loi de I'im-

pot sur le revenu (Canada).
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Choix annules

(5.2) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu
national a permis Pannulation d'un choix prevu par cette

loi, le choix est repute n'avoir jamais ete fait pour

l'application de la presente loi.

Caisses enregistrees de pensions

(6) Les caisses ou regimes enregistres de pensions

acceptes aux fins d'enregistrement par le ministre du
Revenu national sont reputes Pavoir ete par le ministre

des Finances.

Application des versions successives de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(7) Sauf disposition contraire de la presente loi, les

dispositions de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

dont la presente loi prevoit l'application sont reputees

s'appliquer dans leurs versions successives et ce, de la

meme maniere qu'elles s'appliquent dans le cadre de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

Reglement de I'impot sur le revenu (Canada)

(7.1) La mention des dispositions de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) au paragraphe (7) vaut egalemenl

mention des dispositions du Reglement de I'impot sur le

revenu (Canada), dans leurs versions successives.

Conventions fiscales

(8) Les dispositions de la presente loi peuvent etre mo-
difies et appliquees de la maniere prescrite par les re-

glements pour que, pour Implication de la presente loi, il

soit donne effet aux stipulations d'une convention fiscale

conclue entre le Canada et un autre pays, et les reglements

concernant le present paragraphe peuvent, s'ils le preci-

sent, avoir un effet retroactif, si les conditions suivantes

sont reunies :

a) une societe est imposable en application de la pre-

sente loi et de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada);

b) l'assujettissement a I'impot de la societe en appli-

cation de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

est subordonne a l'application des stipulations de la

convention fiscale et est modifie par elle.

Livraison reputee par eourrier recommande

(9) Si un recu est obtenu du destinataire lors de la li-

vraison d'une chose dont la presente loi exige ou autorise

la livraison par eourrier recommande, cette livraison est

reputee effectuee par eourrier recommande pour Impli-
cation de la presente loi, et l'expression «lettre recom-
mandee» s'entend en outre d'une lettre reputee livree par

eourrier recommande en application du present para-

graphe.

Montant repute deduit du credit d'impol a I'investissenient

(10) Le montant repute avoir ete deduit en vertu du
paragraphe 127 (5) de la Loi de I'impot sur le revenu
(Canada) par l'effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10)
de cette loi est repute avoir ete deduit en vertu du para-

graphe 127 (5) de la meme loi pour l'application de la

presente loi.

Interpretation : societe

(11) Pour l'application des parties V et VI, toute men-
tion de «societe» est reputee s'entendre en outre de Pad-

ministrateur d'un regime d'avantages sociaux au sens de

Particle 74.2, d'un courtier d'assurances au sens de Par-

ticle 74.3 et d'une bourse d'assurance au sens de Particle

74.4.

ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT

Impot payable

2. (1) Toute societe constituee sous le regime des lois

du Canada ou d'une province canadienne et ayant un eta-

blissement stable en Ontario est tenue, pour chacune de

ses annees d'imposition, de payer a Sa Majeste, a Pusage

de POntario, I'impot etabli par la presente loi an moment
et de la maniere prevus par celle-ci.

Idem

(2) Toute societe constituee sous le regime des lois

d'une autorite legislative de Pexterieur du Canada est

tenue, pour chacune de ses annees d'imposition, de payer

a Sa Majeste, a Pusage de POntario, I'impot etabli par la

presente loi au moment et de la maniere prevus par celle-

ci si, a un moment donne au cours de Pannee d'imposi-

tion ou d'une annee d'imposition anterieure, elle remplis-

sait Pune des conditions suivantes :

a) elle avait en Ontario un etablissement stable au

sens de Particle 4;

b) elle etait proprietaire de biens immeubles, d'un

avoir forestier ou d'une concession forestiere en

Ontario dont le revenu provenait de la vente ou de

la location de ceux-ci ou constituait une redevance

ou une redevance forestiere;

c) elle a dispose d'un bien canadien imposable, au

sens que donnerait a cette expression le paragraphe

248 ( 1 ) de la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada)

si le renvoi dans cette definition a Particle 2 de

cette loi etait un renvoi au present article, qui etait

un bien situe en Ontario selon ce que prescrivent

les reglements.

Impot a Tegard des regimes d'avantages sociaux

(2.1) Quiconque est un participant a un regime d'avan-

tages sociaux au sens de Particle 74.2 ou le titulaire d'un

tel regime est assujetti a un impot calcule en application

de cet article et payable, au moment et de la maniere pre-

vus par celui-ci, a Sa Majeste du chef de POntario.

Impot a I'egard des contrats d'assurance conclus avec des assureurs

non titulaires d'un permis

(2.2) Tout assure au sens de Particle 74.3 qui conclut

un contral d'assurance au sens de cet article avec un assu-

reur qui n'est pas titulaire d'un permis delivre en vertu de

la Loi sur les assurances est assujetti a un impot calcule

en application du meme article et payable, au moment et

de la maniere prevus par celui-ci, a Sa Majeste du chef de
POntario.

Impot sur les bourses d'assurance

(2.3) Toute bourse d'assurance au sens de Particle 74.4

est assujettie a un impot calcule en application de cet ar-
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tide el payable, au momenl el de la maniere prevus par

eclui-ci, a Sa Majeste du chef de POntario.

I nlei pi elation

(3) Pour ('application du paragraphe (2), une societe

«etait proprietaire de bieus immeubles, d'un avoir fores-

tier on (Tune concession forestiere» si elle avail un interel

en common law ou en equity ou un interet beneficiaire sur

eux.

( alcul ik' rimpol

3. (
I ) Sauf disposition contraire de la presente loi,

l'impol etabli par celle-ci est calcule sur le montant du

capital verse, ou de I 'autre objet a regard duquel le mon-
tanl ile l'impol esl etabli, tel qu'il se situe a la fin de

I'annee d'imposition de la societe visee.

Idem

(2) L'impol etabli par la presente loi et calcule a

I'egard :

a) soil du revenu imposable de la societe;

b) suit des primes brutes exigibles par la compagnie
d'assurance,

est calcule par rapport an revenu imposable gagne ou aux

primes brutes exigibles, selon le cas, pendant I'annee

d'imposition de la societe ou de la compagnie.

I dem

(3) L'impol etabli par le paragraphe 2 (2.1) est calcule

par rapport aux frais d'administration payes a I'egard du

regime et :

a) aux cotisations versees au regime s'il s'agil d'un

regime d'avantages sociaux par capitalisation au

sens de Particle 74.2;

b) aux prestations versees dans le cadre du regime,

s'il s'agit d'un regime d'avantages sociaux sans

capitalisation au sens de eel article.

Idem

(4) L'impol etabli par le paragraphe 2 (2.2) esl calcule

par rapport an montant des primes payees au litre de

contrats d'assurance au sens de Particle 74.3 conclus avec

iles assureurs i|in ne soul pas lilulaires d'un permis deliv re

en verlu de la Loi sur les assurances.

Idem

(5) I 'impot etabli par le paragraphe 2 (2.3) esl calcule

par rapport aux primes el aux depots percus par une

bourse d'assurance au sens de Particle 74.4.

I tablissemenl stable

4. ( 1
) La definition qui suit s'applique a la presente

loi.

«etablissement stable» S'enlend d un lieu fixe d'affaires,

notamment une succursale, une mine, un puits de pe-

trole. une exploitation agricole. une terre a bois. une

usine, un atelier, un entrepot, un bureau ou une agence.

Idem

(2) Lorsqu'une societe exploite une entreprise par Pin-

termediaire d'un employe ou d'un mandataire qui a

Pautorite generale de passer des contrats pour elle ou qui

dispose d un stock de marchandises appartenant a la so-

ciete et dont il rempht reguherement les commandes qu'il

recoit, Pemploye ou le mandataire est repute exploiter un

etablissement stable de la societe.

Idem

(3) Le fait qu'une societe a des relations d'affaires par

Pintermediaire d un agent a commission, d'un courtier ou
d'un autre agent independant n'est pas en soi repute signi-

fier qu'elle a un etablissement stable.

Idem

(4) Le fait qu'une societe a une filiale controlee qui est

siluee a un endroit donne ou qui exploite un commerce ou

une entreprise dans un endroit donne n'est pas en soi re-

pule signifier qu'elle exploite un etablissement stable a

eel endroit.

Idem

(5) Une compagnie d'assurance est reputee avoir un

etablissement stable dans chaque autorite legislative oil

elle est enregistree ou detient un permis pour exercer des

affaires.

Idem

(6) Le fait qu'une societe maintient un bureau unique-

ment pour acheter des marchandises n'est pas en soi repu-

te signifier qu'elle a un etablissement stable a ce bureau.

Idem

(7) Lorsqu'une societe qui a par ailleurs un etablisse-

ment stable au Canada est proprietaire d'un bien-fonds

situe dans une province ou un territoire du Canada, ce

bien-fonds est un etablissement stable.

Idem

(8) Le fail qu'une societe non-residente a, au cours

d'une annee d'imposition, produil. culti\e. mine, cree.

manufacture, fabrique, ameliore. empaquele, conserve ou

construit. en lotalite ou en partie, quoi que ce soil au Ca-

nada, qu'elle Pait ou non exporte sans le vendre a\ant

I'exportation, est en soi repute signifier. pour Papplication

de la presente loi. que la societe a maintenu un etablisse-

ment stable a lout endroit ou elle a accompli Pun ou

Pautre de ces actes pendant I'annee d'imposition.

Idem

(9) L'ulilisalion de machines ou de materiel subslan-

tiels a un endroit particulier. a un moment donne au cours

de I'annee d'imposition d une societe. a pour ettet de

faire de cet endroit un etablissement stable de la societe

pour I'annee d'imposition.

Idem

(10) Lorsqu'une societe n'a pas de lieu fixe d'affaires,

elle a un etablissemenl stable a Pendroit principal oil elle

excrce ses activites.

Idem

(11) La societe qui n'a pas par d'ailleurs d'etablisse-

menl stable au Canada en a un a Pendroit que sa charte ou

ses reglements admmistratifs designent comme etant son

siege social
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Idem : assujettissement a I'impol subordonnc a une convention

fiscale

(12) Si rassujettissement a l'impot d'une societe en

application de la Lot de l'impot sur le revenu (Canada) est

determine en function d'une convention fiscale conclue

avec un autre pays, la societe n'a pas d'etablissement sta-

ble en Ontario pour l'application de la presente loi si elle

n'a pas un tel etablissement pour l'application de la

convention fiscale.

Idem

(13) Le paragraphe (12) s'applique a I'egard des an-

nees d' imposition qui se terminent apres le 17 juin 2002.

Operations d'evitement

Definitions

5. (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article et au paragraphe 80 (3).

«attribut fiscal» L'attribut fiscal d'une societe s'entend

des elements suivants :

a) son revenu, son revenu imposable, son revenu im-

posable gagne dans une autorite legislative autre

que l'Ontario, son revenu imposable gagne au Ca-

nada et son revenu imposable gagne au Canada
dans une autorite legislative autre que l'Ontario;

a.l) son revenu net, sa perte nette, son revenu net rajus-

te, sa perte nette rajustee, sa perte anterieure a 1994

ou ses pertes admissibles pour une annee

d'imposition, pour l'application de la partie II. 1;

b) son capital verse, son capital verse imposable, le

capital verse imposable qu'elle est reputee utiliser

dans une autorite legislative de l'exterieur de

l'Ontario, son capital verse utilise au Canada, son

capital verse imposable utilise au Canada et le

capital verse imposable utilise au Canada qu'elle

est reputee utiliser dans une autorite legislative de

l'exterieur de l'Ontario;

c) les primes brutes visees a la partie IV qui sont exi-

gibles par elle ou ses agents;

c.l) les cotisations versees a un regime d'avantages

sociaux par capitalisation au sens de l'article 74.2,

les prestations versees en faveur ou au profit d'un

participant a un regime d'avantages sociaux sans

capitalisation au sens de cet article et les frais

d'administration payes par une personne a I'egard

d'un regime d'avantages sociaux;

d) les montants, a 1 'exclusion de ceux qui sont vises a

l'alinea a), a. 1 ), b), c) ou c. 1 ), qui sont payables par

elle ou qui lui sont remboursables en application de

la presente loi ou qui sont a prendre en compte
pour calculer les autres montants vises au present

paragraphe. («tax consequences»)

«avantage fiscal» Reduction, evitement ou report d'impot

ou d'un autre montant payable par une societe en appli-

cation de la presente loi ou de la Loi de I "tmpot sur le

revenu (Canada) ou augmentation d'un remboursement
d'impot ou d'un autre montant accorde en verlu de la

presente loi ou de la Loi de I "impot sur le revenu

(Canada). («tax benefit»)

«operation» Sont assimiles aux operations les arrange-

ments et les evenements. («transaction»)

«operation d'evilement» S'entend, selon le cas, de l'ope-

ration :

a) dont, sans le present article, decoulerait, directe-

menl ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il

est raisonnable de considerer que 1 'operation est

principalemenl effectuee pour des objets veritables,

l'oblention d'un avantage fiscal n'etant pas consi-

deree comme un objel veritable;

b) qui fait partie d'une serie d'operations dont, sans le

present article, decoulerait, directement ou indirec-

tement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable

de considerer que l'operation est principalemenl ef-

fectuee pour des objets veritables, l'obtention d'un

avantage fiscal n'etant pas consideree comme un

objet veritable. («avoidance transaction)))

Determination des attributs fiscaux

(2) En cas d'operation d'evitement, les attributs fis-

caux d'une societe sont determines de facon raisonnable

dans les circonstances de maniere a supprimer l'avantage

fiscal prevu par la presente loi et qui, autrement, decoule-

rait directement ou indirectement de l'operation ou de la

serie d'operations dont fait partie cette operation.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas a l'operation

dont il est raisonnable de considerer qu'elle n'entrainerait

pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'applica-

tion des dispositions de la presente loi lue dans son en-

semble, compte non tenu du present article.

Nature de la determination

(4) Sans prejudice de la portee generale du paragraphe

(2), dans le cadre de la determination des attributs fiscaux

d'une societe :

a) toute deduction dans le calcul du montant vise a

l'alinea a), a.l), b), c), c.l) ou d) de la definition de

«attribut fiscal» au paragraphe ( 1 ) pent etre en rota-

ble ou en partie admise ou refusee;

b) toute deduction visee a l'alinea a), tout revenu,

toute perte ou tout autre montant servant a deter-

miner les montants payables ou remboursables en

application de la presente loi peut etre attribue a

une personne;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut

etre qualifiee autrement;

d) les effets fiscaux qui decouleraient par ailleurs de

l'application des autres dispositions de la presente

loi peuvent ne pas etre pris en compte.

Modifications ulterieures

(5) Dans les 180 jours qui suivent la date de mise a la

poste d'un avis de colisation, de nouvelle cotisation ou de

cotisalion supplementaire, envoye a une societe, qui tient

compte du paragraphe (2) en ce qui conceme une opera-
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tion, on d un avis concernant un montant determine en

application du paragraphe XO (3) envoye a la societe, toute

autre societe a le droit de deinander par ecrit au ministre

d'etablir a son egard line eotisation, une nouvelle cotisa-

tion on une eotisation supplementaire en application du
paragraphe (2) on de determiner un montant en applica-

tion du paragraphe 80 (3) en ee qui conceme I'operation.

Obligations du ministre

(6) Sur reception d une demande presentee par une

socieTe conformement an paragraphe (5), le ministre doit

etablu une eotisation ou determiner un montant en appli-

cation du paragraphe XO (3) a Pegard de la societe. meme
en cas d'expiration des delais prevus au paragraphe XO

(II). Toutefois, une eotisation ne peut etre etablie, ni un

montant determine, en application du present paragraphe

que s'il est raisonnable de considcrer qu'ils concernent

I'operation visee au paragraphe (5).

\\ is de eotisation

(7) Les attributs fiscaux d'une societe, par suite de

I'application du present article, ne peuvent etre deter-

mines que par avis de eotisation, de nouvelle eotisation ou
de eotisation supplementaire ou que par avis d'un montant

determine en application du paragraphe XO (3), compte

tenu du present article.

Interpretation : societe

(X) Pour I'application du present article :

a) toute mention de «societe» dans le present article

est reputee s'entendre en outre d'une personne as-

sujettie a I'impot prevu au paragraphe 2 (2.1) et de

I'administrateur d'un regime d'avantages sociaux

vise a I'article 74.2;

b) le montant de I'impot payable en application de la

presente loi par I'administrateur d'un regime

d'avantages sociaux vise a Particle 74.2 est repute

inclure le montant d'impol que I'administrateur est

tenu de percevoir el de verser an ministre en appli-

cation de cet article.

I \ itemenl interprovincial

Definitions

5.1 (I ) Les definitions qui suivent s'appliquent an pre-

sent article.

«auteur du transfert» A Pegard d'une annee d'imposilion.

s'entend :

a) soil d'une societe qui a un etablissement stable

dans une ou plusieurs provinces autres que ['On-

tario;

b) soit d'un particulier qui rc;side ordinairement dans

une province autre que I Ontario le dernier joui de

I 'annee, y compris une lidueie qui est reputee, en

application du paragraphe 104 (2) de la Loi </<•

I 'impot sur le revenu (Canada), un particulier rela-

tivemenl a scs biens;

c) soit d'une societe de personnes dont un ou plu-

sieurs des associes son! une societe visee a Palinea

a) ou un particulier v ise a Palinea b). («transferor»)

«beneficiaire du transterl» A Pegard d'une annee d'im-

position, s'entend :

a) soit d'une societe qui a un etablissement stable

dans une ou plusieurs provinces autres que POn-
tario;

b) soit d'une societe de personnes dont un ou plu-

sieurs des associes sont une societe visee a Palinea

a). («transferee»)

«contribuable» Societe ou societe de personnes dont les

associes comprennent une ou plusieurs societes. («tax-

payer»)

Vnti-e\ ilemeul i n U-rpros incial : disposition de hiens

(2) Malgre les autres dispositions de la presente loi, a

l'exception des paragraphes (4) et (X), si un contribuable

dispose d'un bien en faveur du beneficiaire du transfer! et

que les alineas (3) a) a d) s'appliquent a la disposition, le

produit de disposition presume du bien pour le contribua-

ble est, pour I'application de la presente loi, le total des

sommes suivantes :

a) la somme qui est reputee le produit de disposition

du bien pour le contribuable, calculee en applica-

tion de la presente loi sans egard au present article:

b) le total de Unites les sommes dont chacune est, a

Pegard d'une province oil le beneficiaire du trans-

fert a un etablissement stable, calculee en multi-

pliant :

(i) Pexcedent du cout indique du bien pour le

beneficiaire du transfert qui est calcule selon

les lois d'une province autre que POntario sur

la somme visee a Palinea a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bene-

ficiaire du transfert, pour Pannee d'imposition

pendant laquelle il a dispose du bien :

(A) si le beneficiaire du transfert est une

societe, qui est repute gagne dans

Pautre province en application du re-

glement pris en application de la Loi de

I'impot sur le revenu (C anada) ou qui le

serait si le beneficiaire du transfert avail

un revenu imposable pour eette annee.

(B) si le be;neficiaire du transfert est une

societe de personnes. que celle-ci serait

rc
;putee avoir gagne dans Pautre pro-

vince en application du reglement pris

en application de la Loi Je I 'impot sur le

revenu (Canada) si elle etait une societe.

que son annee d'imposilion corres-

pondail a son exercice. qu'elle avail un

revenu pour Pexereice et que son reve-

nu imposable pour Pannee etait son re-

venu pour Pexereice.

Vppliialion du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s'applique a la disposition d'un

bien si les conditions suivantes sont reunies :
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a) le beneficiaire du transfer! a un lien de dependance

avec le contribuable an moment de la disposition

ou immediatement apres;

b) le produit de disposition du bien pour le contribua-

ble, calcule en application de la presente loi sans

egard au present article, serait repute inferieur au

cout indique du bien pour le beneficiaire du trans-

fert immediatement apres la disposition, calcule se-

lon les lois d'une province autre que l'Ontario ou le

beneficiaire du transfert ou, s'il s'agit d'une societe

de personnes, un ou plusieurs de ses associes ont

un etablissement stable;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur mar-

chande provient principalement du bien ou un autre

bien qu'une personne autre que le contribuable a

acquis en remplacement du bien, fait par la suite

l'objet d'une disposition en faveur d'une autre per-

sonne ou societe de personnes;

d) il est raisonnable de croire que 1'un des buts de la

disposition du bien en faveur du beneficiaire du
transfert avant sa disposition ulterieure par celui-ci

en faveur d'un tiers est de reduire le montant total

de l'impot sur le revenu payable a une ou plusieurs

provinces a l'egard des deux dispositions en le ra-

menant a un montant qui serait inferieur au mon-
tant de l'impot provincial sur le revenu qui aurait

ete payable si le produit de disposition du bien pour

le contribuable avait ete egal au produit de disposi-

tion du bien pour le beneficiaire du transfert lors de

la disposition ulterieure.

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas a la disposition

d'un bien si, selon le cas :

a) le cout indique du bien pour le beneficiaire du
transfert est superieur a son produit de disposition

pour le contribuable, tel qu'il serait par ailleurs cal-

cule, par le seul effet de l'alinea 88 (1) c) ou 98 (3)

b) de la Loi de l'impot sur le revenu (Canada) ou
d'une disposition comparable des lois d'une autre

province ou le beneficiaire du transfert ou, s'il

s'agit d'une societe de personnes, un ou plusieurs

de ses associes ont un etablissement stable;

b) lorsque le contribuable est une societe, le pourcen-

tage de son revenu imposable, pour l'annee

d'imposition pendant laquelle il dispose du bien,

qui n'est pas repute, ou qui ne le serait pas s'il

avait eu un revenu imposable pour l'annee, gagne
hors de l'Ontario pour l'application de Particle 39

est inferieur ou egal :

(i) si le beneficiaire du transfert est une societe,

au pourcentage de son revenu imposable, pour

l'annee d'imposition pendant laquelle il dis-

pose du bien, qui n'est pas repute, ou qui ne le

serait pas s'il avait eu un revenu imposable

pour l'annee, gagne hors de l'Ontario pour
l'application de Particle 39,

(ii) si le beneficiaire du transfert est une societe

de personnes, au pourcentage de son revenu,

pour I'exercice pendant lequel il dispose du

bien, qui ne serait pas repute gagne hors de

l'Ontario pour l'application de Particle 39, si

la societe de personnes etail une societe, que

son exercice correspondait a son annee d'im-

position et qu'elle avait eu un revenu pour

I'exercice;

c) lorsque le contribuable est une societe de per-

sonnes, le pourcentage de son revenu, pour I'exer-

cice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait

pas repute gagne hors de l'Ontario pour l'applica-

tion de Particle 39, si la societe de personnes etait

une societe, que son exercice correspondait a son

annee d'imposition et qu'elle avait eu un revenu

pour I'exercice, est inferieur ou egal au pourcen-

tage du revenu imposable du beneficiaire du trans-

fert, pour l'annee d'imposition pendant laquelle il

dispose du bien, qui n'est pas repute, ou qui ne le

serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour

l'annee, gagne hors de l'Ontario pour l'application

de Particle 39.

Anti-evitcment intcrprovincial : acquisition de biens

(5) Malgre les autres dispositions de la presente loi, a

Pexception des paragraphes (7) et (8), si un contribuable

acquiert un bien de Pauteur du transfert et que les alineas

(6) a) a d) s'appliquent a Pacquisition, le cout indique du

bien pour le contribuable pour l'application de la presente

loi est l'excedent :

a) du cout indique du bien pour le contribuable, cal-

cule par ailleurs en application de la presente loi

sans egard au present article,

sur :

b) le total de toutes les sommes dont chacune est, a

l'egard d'une province ou Pauteur du transfert a un

etablissement stable, calculee en multipliant :

(i) l'excedent de la somme calculee en applica-

tion de l'alinea a) sur le produit de disposition

du bien pour Pauteur du transfert, calcule se-

lon les lois d'une province autre que l'On-

tario,

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable de Pau-

teur du transfert, pour l'annee d'imposition

pendant laquelle la disposition est survenue,

qui est repute gagne dans Pautre province en

application du reglement pris en application

de la Loi de l'impot sur le revenu (Canada),

ou qui le serait si Pauteur du transfert avait eu

un revenu imposable pour l'annee.

Application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) s'applique a Pacquisition d'un

bien si les conditions suivantes sont reunies :

a) Pauteur du transfert a un lien de dependance avec

le contribuable au moment de Pacquisition ou im-

mediatement apres;

b) le cout indique du bien pour le contribuable, calcu-

le par ailleurs en application de la presente loi, est



316 TAX TERMINOLOGY HARMONIZATION ACT, 2004 Chap 16, Sthed. B
( 'orpofations Tax Act Loi sur I 'imposition des societes

superieur an produil tie dispt>sition presume du
bien pour I'auleur du transfer!, ealcule selon les

lois d'une provinee autre que I 'Ontario oil I'auteur

du transfert ou, s'il s'agit d'une soeiete de person-

nes, un ou plusieurs de ses associes oni un etablis-

semenl stable;

e) le bien. ou un autre bien dont la juste valeur mar-

eluinde provienl principalemenl tin bien ou un autre

bien qu'unc personne autre que le eonli ibuable a

acquis en rcmplacement du bien, fait par la suite

I'objel d'une disposition en faveur d'une autre per-

sonne ou soeiete de personnes;

d) il est raisonnable de croire que I'un des buts de la

disposition du bien en faveur du eontribuable avant

sa disposition ulterieure par eelui-ci en faveur d'un

tiers est de red ii ire le montant total de I'impot sur

le revenu payable a une ou plusieurs provinces a

I'egard des deux dispositions en le ramenant a un

montant qui serait inferieur au montant de I'impot

provincial sur le revenu qui aurail etc payable si le

cout indique du bien pour le eontribuable pour

l'application de la presente loi avail ete egal au

plus eleve des montanls suivants :

(i) le cout indique du bien pour I'auteur du trans-

fert selon la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) immediatement avant la disposition

en faveur du eontribuable.

(ii) le cout indique du bien pour I'auteur du trans-

fert selon les lois d'une autre province imme-
diatement avant la disposition en faveur du

eontribuable.

Exceptions

(7) Le paragraphs (5) ne s'applique pas a 1'acquisition

d'un bien si, selon le cas :

a) le cout indique du bien pour le eontribuable est

superieur a son produit de disposition pour I'auleur

du transfert, tel qu'il serait par ailleurs ealcule, par

le seul effet de Palinea 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique dans le cadre de la presente loi;

b) lorsque le eontribuable est une soeiete, le pourcen-

lage de son revenu imposable. pom I'annee il'im

position pendant laquelle il acquiert le bien, qui

n'esl pas repute, ou qui ne le serait pas s'il avail eu

un revenu imposable pom I'annee. gagne hors de

l'Ontario pour l'application de i 'article '9 est infe-

rieur ou egal :

in si I'auteur du transfert est une soeiete. au

pourcenlage de son revenu imposable. pom
I'annee d'imposilion pendant laquelle il dis-

pose du bien. qui n'esl pas repute, OU qui ne le

serail pas s'il avail eu un revenu imposable

pom I'annee. gagne hors de l'Ontario pom
l'application de Particle 39,

(ii) si 1'auteur du transfert est une soeiete de per-

sonnes, au pourcenlage de son revenu, pour

I'exercice pendant lequel il dispose du bien,

qui ne serait pas repute gagne* hors de l'On-

tario en application des regies prescrites pour

l'application de Particle 39, si la soeiete de

personnes etait une soeiete, que son exercice

correspondait a son annee d'imposition et

qu'elle avail eu un revenu pour I'exercice;

c) lorsque le conlnbuable est une soeiete de person-

nes, le pourcentage de son revenu, pour I'exercice

pendant lequel il acquiert le bien, qui ne serait pas

repute gagne hors de l'Ontario en application des

regies prescrites pour l'application de Particle 39.

si la soeiete de personnes etait une soeiete. que son

exercice correspondait a son annee d'imposition et

qu'elle avail eu un revenu pour I'exercice, est infe-

rieur ou egal au pourcenlage du revenu imposable

de I'auteur du transfert, pour I'annee d'imposition

pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas

repute, ou qui ne le serail pas s'il avait eu un reve-

nu imposable pour I'annee, gagne hors de l'Ontario

pour l'application de Particle 39, ou, si I'auteur du

transfert est un particulier, est repute, ou le serait si

I'auteur du transfert avait eu un revenu imposable

pour I'annee, gagne en Ontario en application des

regies prescrites dans le reglement pris en applica-

tion de la Loi de I 'impdi sur le revenu (Canada).

Non-application du present article

(8) Le present article ne s'applique pas a la disposition

ou a ('acquisition d'un bien si, selon le cas :

a) le bien :

(i) soit est un bien amortissable qui a ete inclus

dans la categorie 3 de P annexe II du regle-

ment pris en application de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) et a ete acquis apres le

12 novembre 1981 mais avant le 25 oetobre

1985 par I'auteur du transfert,

(ii) soit est un bien amortissable vise au sous-

alinea (i) qui a ete acquis d'une soeiete liee et

la difference entre son cout indique pour l'ap-

plication de la presente loi et son cout indique

pour l'application de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) pent etre attribute principa-

lemenl au fail que le paragraphe 1 100 (2) du

reglement pris en application de cette loi qui

s'appliquait dans le cadre de la meme loi

apres le 12 novembre 1981 ne s'appliquait pas

dans le cadre de la presente loi avant le 25 oe-

tobre 1985,

(iii) son est un avoir minier etranger;

b) les regies ou les conditions prescrites par les re-

glements sonl respectees;

c) il est fait le choi\ prevu au paragraphe 29.1 (41 ou

31.1 (4) a I'egard de la disposition, ou ce choix

aurail pu etre fait si ces paragraphes avaient ele

edietes et en v igueur.

\nti-c\ in- incut tie I'impdl provincial

5.2 (1) Sauf disposition eontraire du present article, la

soeiete qui deduit ou demande. en verlu d'une disposition

de la presente loi OU d'une disposition de la Lot de I 'itnpot

sur le revenu (Canada) telle qu'elle s'applique dans le
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cadre de la presente loi, une somme inferieure a la somme
maximale qu'elle pent deduire ou demander dans le calcul

de son revenu ou de son revenu imposable pour Pannee
d'imposition ou qui omet de deduire ou de demander une

somme en vertu de la disposition pour Pannee est reputee

deduire ou demander en vertu de la disposition, dans le

calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le

cas, pour Pannee, en plus de la somme eventuelle qu'elle

a deduite ou demandee en vertu de la disposition, une

somme egale a Pexcedent eventuel du moindre des ele-

ments «A» et «B» sur Pelement «C» :

ou :

«A» represente la somme la plus elevee que la societe

peut deduire ou demander en vertu de la disposi-

tion dans le calcul de son revenu ou de son revenu

imposable pour Pannee en application de la pre-

sente loi;

«B» represente la plus elevee des sommes que la societe

a deduites ou demandees en vertu des dispositions

correspondantes des lois d'autres provinces dans le

calcul de son revenu ou de son revenu imposable

pour Pannee en application de ces lois;

«C» represente la somme eventuelle que la societe a

deduite ou demandee en vertu de la disposition

pour Pannee avant Papplication du present para-

graphe.

Exception

(1.1) Le paragraphe ( 1 ) ne s'applique pas si la societe a

deduit ou demande la somme, ou a omis de la deduire ou
de la demander, principalement a des fins autres que la

diminution du montant total de Pimpot sur le revenu

qu'elle est tenue de payer a une ou a plusieurs provinces

au cours d'une ou de plusieurs annees d'imposition.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique a une societe pour

une annee d'imposition que si les conditions suivantes

sont remplies :

L. Le coefficient de repartition de POntario, au sens

du paragraphe 12 (1), de la societe pour une annee

d'imposition subsequente est superieur d'au moins
20 pour cent a son coefficient de repartition de

POntario pour Pannee.

2. La somme qui serait le revenu ou le revenu impo-

sable de la societe pour Pannee, calculee en appli-

cation de la presente loi avant la deduction d'une

somme reputee, en application du paragraphe (1),

deduite ou demandee en vertu de la disposition vi-

see a ce paragraphe, est superieure a son revenu ou
a son revenu imposable, selon le cas, pour Pannee,

calcule en application des lois d'une province autre

que POntario, parce qu'elle a deduit ou demande
une somme superieure dans le calcul de son revenu

ou de son revenu imposable en application de la

disposition correspondante de la loi de P autre pro-

vince.

3. Le total de tous les impots sur le revenu qui se-

raient payables par la societe a une ou plusieurs

provinces pour toutes les annees d'imposition qui

commencent par Pannee d'imposition et se termi-

nent par Pannee d'imposition subsequente, calcule

avant la deduction d'une somme reputee, en appli-

cation du paragraphe ( 1 ), demandee ou deduite

pour Pannee, est inferieur au total de Pimpot pro-

vincial sur le revenu qui serait payable par la socie-

te pour ces annees, calcule apres la deduction de la

meme somme et apres toutes les modifications ul-

terieures de son revenu et de son revenu imposable

pour ces annees qui seraient necessaires en raison

de Paugmentation, exigee par le paragraphe ( 1 ), de

la somme totale deduite ou demandee en vertu de

la disposition pour Pannee.

Restriction

(3) La somme maximale qu'une societe est reputee, par

Peffet du paragraphe (1), deduire ou demander pour une

annee d'imposition en application des dispositions de la

presente loi ou des dispositions de la Loi de I'impot stir le

revenu (Canada) telles qu'elles s'appliquent dans le cadre

de la presente loi ne doit pas depasser la somme qui serait

son revenu imposable pour Pannee en application de la

presente loi avant qu'une somme ne soit reputee, en ap-

plication du present article, deduite ou demandee pour

Pannee.

Associe d'une societe de personnes

(4) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes pendant une annee d'imposition, les paragraphes

( 1 ), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations neces-

saires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la

societe de personnes pour l'exercice qui se termine au

cours de Pannee.

Fusion et liquidation

(5) Pour Papplication du present article :

a) la societe issue de la fusion ou de P unification de

deux societes ou plus est reputee etre la meme so-

ciete que chacune des societes fusionnees ou uni-

fiees et en etre la continuation;

b) la societe qui est une societe mere pour Papplica-

tion du paragraphe 88 (1) de la Loi de I'impot sta-

le revenu (Canada), ou qui le serait si elle elait une

societe canadienne imposable, est reputee etre la

meme societe que chaque societe qui, si elle etait

une societe canadienne imposable, serait decrite

comme une filiale a ce paragraphe et en etre la con-

tinuation, apres la liquidation de la filiale.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s'applique a Pegard des fusions,

des unifications et des liquidations de societes qui sur-

viennent au cours d'une annee d'imposition qui com-
mence le jour de P entree en vigueur de ce paragraphe ou
apres ce jour.

Evitcmcnt de I'impot : provisions determines

Definition

5.3 (1) La definition qui suit s'applique au present ar-

ticle.

((provision determinee» A Pegard d'une societe, s'entend

d'une somme donl elle a demande la deduction dans le
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calcul de son revenu en application de la panic II en

vertu de n'imporic laquelle dcs dispositions suivantes

de la I. ai de limpot stir le revenu (Canada), telles

qu'ellcs s'appliquent dans le cadre de la par tic II. on en

vertn des dispositions analogues des lois d'une pro-

vince qui etablissenl un impot calcule en fonction du

revenu de la societe :

1. Les alineas 20 (
I ) I). 1.

1 ), m), ml), n) et o).

2. Le paragraphe 26 (2).

3. Le paragraphe 32 ( 1 ).

4. Les divisions 40 ( I ) a) (Hi) (C) et (D).

5. Les sous-alineas 138 (3) a) (i), (ii) et (iv).

6. Les autres dispositions que prescrivent les regle-

ments.

.\nti-c\itciiicnl do I'impol provincial

(2) Le montant d'une provision determinee que de-

mande une societe dans le calcul de son revenu en appli-

cation de la partie II pour une annee d' imposition est re-

pute le montant calcule en application du paragraphe (4)

si les conditions enoncees au paragraphe (3) sont rem-

plies.

Application

(3 ) Le paragraphe (2) s'applique a une societe pour une

annee d'imposition si les conditions suivantes sont tem-

pi ies :

1. Le montant de la provision determinee que de-

mande la societe est superieur a celui de la provi-

sion determinee qu'elle demande aux fins du calcul

de son revenu en application des lois d'une autre

province qui etablissenl un impot semblable calcu-

le en fonction du revenu de la societe on aux tins

du calcul de son revenu en application de la Loi </<

I 'impot sur le revenu (Canada), ou la societe ne

demande aucun montant a I'egard de la provision

determinee dans le calcul de son revenu pour

Papplication des lois de I'impot sur le revenu d'une

autre province ou en application de la Lot de

I impot sur le revenu (Canada).

2. Le coefficient de repartition de ['Ontario, au sens

du paragraphe 12 (I), de la societe pour une annee

d'imposition subsequente est inferieur d'au moms
20 pour cent a son coefficient de repartition de

I'Ontario pour I'annee d'imposition ou le serait si

la societe avait de Limpot a payer en application de

la partie II pour I'annee d'imposition et les annees

d'imposition subsequentes.

3. II est raisonnable de presume! que la raison princi-

pale pour laquelle la societe demande des monlants

differenls de la prov ision determinee est de dimi-

nuer le montant des impots sur le revenu qu'elle est

lenue de paver a une ou a plusieurs provinces au

cours d'une ou de plusieurs annees d'imposition.

4. La non-application du paragraphe (2) entrainerait

la diminution du montant total de I' impot sur le re-

venu payable par la societe en application de la

prescnte loi el des lois de Limpot sur le revenu

d'aulres provinces pour la periode qui comprend
I'annee d'imposition et les annees d'imposition

subsequentes.

Montant rcpuie demande

(4) Si le paragraphe (2) s'applique a une societe pour

une annee d'imposition a I'egard d une provision deter-

minee qu'elle a demandee, le montant qu'elle est reputee

avoir demande pour I'annee est le moindre des montants

suivants :

a) le moindre des montants qu'elle a demandes a titre

de provision determinee pour la meme annee d'im-

position dans le calcul de son revenu pour 1 'appli-

cation des lois de Limpot sur le revenu d'une autre

prov ince ou en application de la Loi de I 'impot sur

le revenu (Canada);

b) zero, si elle ne demande aucune prov ision determi-

nee pour I'annee d'imposition dans le calcul de son

revenu pour ('application des lois de Limpot sur le

revenu d'une autre province ou en application de la

Loi de I 'impot sur le revenu (Canada).

\ssocic d'une societe de personnes

(5) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes pendant une annee d'imposition. les paragraphes

(1), (2), (3) et (4) s'appltquent, avec les adaptations ne-

cessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de

la societe de personnes pour Lexercice qui se termine au

cours de I'annee.

Fusion et liquidation

(6) Pour ['application du present article :

a) la societe issue de la fusion ou de Punification de

deux societes ou plus est reputee etre la meme so-

ciete que chacune des societes fusionnees ou uni-

fiees el en etre la continuation;

b) la societe qui est une societe mere pour Pappli-

cation du paragraphe XN ( I ) de la Lot de I'impol sur

le revenu (Canada), ou qui le serait si elle etait une

societe canadienne imposable, est reputee etre la

meme societe que chaque societe qui. si elle etait

une societe canadienne imposable, serait deerite

comme une tiliale a ce paragraphe et en etre la con-

tinuation, apres la liquidation de la tiliale

Application

(7) Le present article s'applique aux annees d'imposi-

tion d une societe qui se terminent le jour de Pentree en

vigueur du present article ou apres ce jour.

I*i i\ de transfer!

5.4 Pes dispositions de la partie XVI. 1 de la Loi de

l impot sur le revenu (Canada) s'appliquent au calcul des

sommes qui sentient calculees pour Papplication de la

presente loi, si ce n'etait le present article et Particle 5, a

I'egard d'une societe pour une annee d'imposition qui

commence apres le 31 decembre 1997, sous reserve des

exceptions suivantes :

I La mention de la «date d'echeance de production))

applicable a une personne pour une annee d'impo-

sition dans la definition de ((date hmite de produe-
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lion» an paragraphe 247 (1) de la Loi de Vimpot
sur le revemt (Canada) vaul mention de la date a

laquelle la personne est tenue de remettre une de-

claration en application de 1'article 75 de la pre-

sente loi pour l'annee d'imposition.

2. La mention de la Loi de Vimpot sur le revemt

(Canada) dans la definition de «avanlage fiscal» au

paragraphe 247 ( 1 ) de cette loi vaul mention de la

presente loi.

3. La mention de Particle 245 de la Loi de Vimpot sur

le revemt (Canada) au paragraphe 247 (2) de cette

loi vaut mention de Particle 5 de la presente loi.

4. Les paragraphes 76 (1), (2), (6), (8) et (9), les arti-

cles 80, 81, 82, 84 et 107 et la section F de la partie

V de la presente loi s'appliquent au lieu des articles

152, 158, 159 et 162 a 167 et de la section J de la

partie 1 de la Loi de Vimpot sur le revemt (Canada).

5. Le paragraphe 247 (3) de la Loi de Vimpot sur le

revenu (Canada) ne s'applique pas.

PARTIE II

IMPOT SUR LE REVENU

Section A— Assujettissement

A L'lMPOT SUR LE REVENU

Impot sur le revenu

6. ( 1 ) Sauf disposition contraire de la presente partie,

toute societe assujettie a 1' impot etabli par la presente loi

par l'effet du paragraphe 2 (1) est tenue, pour chacune de

ses annees d'imposition, de payer sur son revenu impo-

sable r impot sur le revenu present par les dispositions

suivantes de la presente loi.

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la presente partie,

toute societe assujettie a fimpot etabli par la presente loi

par feffet du paragraphe 2 (2) est tenue, pour chacune de

ses annees d'imposition, de payer sur son revenu imposa-

ble gagne au Canada fimpot sur le revenu present par les

dispositions suivantes de la presente loi.

Revenu imposable

7. Le revenu imposable d'une societe pour une annee
d'imposition est son revenu pour l'annee plus les ajouts

prevus a la section C et moins les deductions qui y sont

permises.

Revenu imposable gagne au Canada

8. Le revenu imposable gagne au Canada d'une societe

pour une annee d'imposition est son revenu imposable

gagne au Canada calcule en application de la section D.

Section B — Calcul du revenu

Regles fondamentales

Application des regies fondamentales de Part. 3 de la Loi de I 'impot

sur le revenu (Canada)

9. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, far-

tide 3 de la Loi de Vimpot sur le revemt (Canada)

s'applique dans le cadre de la presente loi dans la mesure

ou il s'applique aux societes.

Interpretation

(2) Pour f application de cet article 3 dans le cadre de

la presente loi, le renvoi, a falinea c) de cet article, a la

«sous-section e» est repute un renvoi a la sous-section D
de la section B de la partie II de la presente loi, el le ren-

voi, a cet article, a «la presente partie» est repute un ren-

voi a la partie II de la presente loi.

Pertes rcputees deduites, deductibles ou demandees

(3) Sous reserve du paragraphe l I (3), aux fins du cal-

cul du revenu et du revenu imposable d'une societe pour

une annee d'imposition, toute somme deduite, deductible

ou demandee par la societe en vertu d'une disposition de

ia Loi de Vimpot sur le revemt (Canada) dans le calcul de

son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour

une annee d'imposition anterieure a l'egard de laquelle la

societe n'etait pas assujettie a fimpot etabli par la partie

II de la presente loi est reputee, sauf disposition contraire

de la partie If avoir ete deduite, deductible on demandee,

selon le cas, en vertu de la disposition correspondante de

la presente loi dans le calcul du revenu ou du revenu im-

posable, selon le cas, de la societe pour cette annee d'im-

position anterieure.

Idem

(4) Pour l'application du paragraphe (3), malgre les

paragraphes 111 ( l ) et (3) de la Loi de Vimpot sur le re-

vemt (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet de

farticle 34 de la presente loi, si une societe a deduil ou

demande une somme a l'egard d'une perte en capital

nette, d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une

perte agricole restreinte ou d'une perte agricole pour une

annee d'imposition donnee (appelee dans le present para-

graphe «annee de perte») dans le calcul de son revenu

imposable pour une autre annee d'imposition, le total de

ces pertes calcule pour l'annee de perte et les annees

d'imposition ulterieures est repute conslituer une somme
deduite ou demandee, selon le cas, en vertu des disposi-

tions de la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada) dans le

calcul du revenu imposable de la societe pour des annees

d'imposition anterieures a l'egard desquelles elle n'etait

pas assujettie a fimpot etabli par la partie II de la presente

loi, jusqu'a concurrence du total de ces pertes deduites ou

demandees dans le calcul du revenu imposable de la so-

ciete pour l'application de la Loi de Vimpot sur le revemt

(Canada) pour ces annees d'imposition anterieures. Si le

total de ces pertes comprend des pertes calculees a l'egard

de plus d'une annee de perte, aucune perte pour une annee

n'esl reputee avoir ete deduite ou demandee jusqu'a ce

que toules les pertes determinees pour les annees de perte

anterieures aient ete deduites ou demandees ou aient ete

reputees f avoir ete.

Revenu ou perte provenant d'une source determined ou de sources

situees dans un endroit determine

10. ( l) Sous reserve des dispositions qui suivent, far-

ticle 4 de la Loi de Vimpot sur le revemt (Canada) s'ap-

plique dans le cadre de la presente loi dans la mesure ou il

s'applique aux societes.
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Intel prestation

(2) Pour Implication de eel article 4 dans le cadre de

la presente loi, le renvoi, a cet article, a «la presente par-

tic» est repute un renvoi a la partie II de la presenle loi.

Sous-section A Revenu ou perte provenant
D'UNE ENTREPRISE OU t)'UN BIEN

Vpplication de la l.oi de I'impot sur le revenu (Canada)

II. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, le

revenu tire d'une entreprise ou d'un bien ou la perte subie

relativement a une entreprise ou a un bien par une sociele

pour une annee d'imposition sont, pour r application de la

presente loi. calcules conformement aux sous-sections a et

b de la section H de la partie I de la Loi </<• I'impot sur le

revenu (Canada). Ces sous-sections a et b s'appliquent a

la presente loi dans la mesure oil elles s'appliquent aux

soeietes.

Biens figurant a Pinvcntaire

(2) Pour I'application de Particle 10 de la Loi de I'im-

pot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la presente

loi, le montant fixe par une sociele pour I'application de

cette loi comme etant la valeur des biens figurant a

I'inventaire s'applique dans le cadre de la presente loi.

Toutefois, s'il est d'avis que la sociele a fixe cette valeur

incorrectement, le ministre peut lui-meme la fixer en ap-

plication de Particle 10 de cette loi dans le cadre de la

presente loi.

Application du par. 10 (2.1 ) dc la l.oi tie I'impot sur le revenu

(Canada)

(2.1) Pour I'application du paragraphe 10 (2.1) de la

Loi de I 'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la

presente loi. les mentions du «ministre» valent mention

du ministre du Revenu national.

Disposition dc hiens amortissablcs

(3) Pour I'application de Particle 13 de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

senle loi, les regies suivantes s'appliquent :

Fraction non amortie du cout en capital

a) le paragraphe 13 (10) el I'element II de la formule

qui figure dans la definition de «fraction non amor-

lie du cout en capital)) au paragraphe 13 (21) ne

s'appliquent pas aux fins du calcul du cout en capi-

tal ou de la fraction non amortie du cout en capital

do biens amorlissables d'une catcgorie prescrile

dans le cadre de la presente loi et des reglcmenls;

Vpplication du par. 13 (7.1 ) dc la Loi de I'impot sur le revenu

i< anada)

b) le renvoi, au paragraphe 13 (7.1) de cette loi, a

«Particle 65» est repute un renvoi a cet article 65 et

a Particle 17 de la presenle loi.

Prel :i des person lies non-rcsidentes

(4) Pour I'application de Particle 17 de la Loi tie I 'im-

pot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la presente

loi, le paragraphe (7) de eel article ne s'applique pas lors-

qu'il s'agit de determiner si un montant doit etre compris

ou non dans le revenu d'une societe conformement au

paragraphe ( 1 ) du meme article.

Reintegration dans le rcsenu de certaines sommes pavees a des

person nes non-rcsidentcs

(5) Chaque societe inclut dans son revenu tire d'une

entreprise ou d'un bien pour une annee d'imposition la

somme calculce selon la formule suivante :

A x B

oil :

«A» represente sa fraction designee pour Pannee, calcu-

lee en application du paragraphe (S.l);

«B» represente le total des sommes visees au para-

graphe (5.1) qu'elle a deduites dans le calcul de

son revenu pour Pannee et dont chacune est payee

ou payable, selon le cas :

a) a une personne non-residente avec qui elle

avait un lien de dependance a un moment
donne au cours de son annee d'imposition,

b) a une societe de placement appartenant a des

non-residents avec laquelle elle avail un lien

de dependance a un moment donne au cours

de son annee d'imposition.

Paiements

(5.1) Les sommes suivantes sont decrites au present

paragraphe pour I'application du paragraphe (5) :

1. Les honoraires ou frais de gestion ou d'adnunistra-

tion, y compris ceux qui sont calcules en fonction

de la vente de marchandises ou de services, de la

production ou des benefices, mais a l'exclusion. se-

lon le cas :

i. des sommes qui ne sont pas incluses dans la

somme determinee en application du para-

graphe 212 (4) de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada),

ii. de la partie des frais ou honoraires qui est

egale au total des depenses que la personne

non-residente a engagees expressement dans

le cadre de la prestation du service a Pinten-

tion de la societe, si ces frais ou honoraires

sont calcules en fonction du cout majore

d'une marge beneficiaire.

2. Les loyers, redevances et paiements semblables, a

l'exclusion des paiements

i. soil qui ne seraient pas inclus dans la somme
determinee en application de Palinea 212 (I)

d) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

ii. soil qui sont fails en vue d'utiliser. ou d'ob-

tenir le droit d'utiliser. au Canada, des logi-

ciels, brevets, renseignemenls relatifs a des

connaissances industrielles. commerciales et

scientifiques, dessins ou modeles. plans, for-

mules secretes ou procedes de fabrication.

3. Les sommes versees en contrepartie d'un droit

({'utilisation ou autre sur :

i un film cmematographique.

ii. un film ou une bande magnetoscopique a uti-

lise!" pour la tele\ ision. sauf ceux utilises uni-
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quement pour une emission d' information

produite au Canada,

iii. d'autres precedes de reproduction a uliliser

pour la television, sauf ceux utilises unique-

ment pour une emission d'infonnation pro-

duite au Canada.

Exclusions

(5.2) Malgre le paragraphe (5.1), les sommes suivantes

ne doivent pas etre incluses dans les sommes visees a ce

paragraphe :

L. Une somme qui serait par ailleurs incluse dans une

somme visee au paragraphe (5.1) et qui est payee

ou payable a une personne au profit d'un tiers qui

est une personne non-residente qui a droit au paie-

ment si les conditions suivantes sont remplies :

i. le tiers n'a pas de lien de dependance avec la

societe,

ii. la somme est ulterieurement payee ou payable

au tiers.

2. Une somme payee ou payable a une personne non-

residente qui est assujettie a l'impot en application

de la presente partie ou de la partie 1 de la Loi de

l'impot sur le revenu (Canada), si cette somme
entre dans le calcul du revenu imposable gagne au

Canada de cette personne.

Interpretation

(5.3) Pour l'application du paragraphe (5.1), constitue

une depense engagee expressement par une personne la

depense explicite et identifiable qu'elle paie ou est tenue

de payer et qu'elle engage directement soit pour permettre

f utilisation d'un bien par la societe qui effectue le paie-

ment, soit pour obtenir des marchandises ou des services a

fintention de celle-ci.

Deduction des sommes non payees

(5.4) Lors du calcul de son revenu pour une annee

d'imposition, une societe peut deduire la somme calculee

selon la formule suivante :

A x B

ou :

«A» represente sa fraction designee pour P annee, cal-

culee en application du paragraphe (8. 1 );

«B» represente les sommes qui doivent etre incluses

dans son revenu pour Pannee en application de

Particle 78 de la Loi de l'impot sur le revenu

(Canada), si ces sommes entrent dans le calcul

d'une somme incluse dans son revenu imposable

en application du paragraphe (5) ou (6) pour Pan-
nee ou une annee anterieure.

Certaines sommes payees a des personnes non-residentes

(6) Le paragraphe (6.1) s'applique dans les circonslan-

ces suivantes :

a) une somme a laquelle le paragraphe (5) se serait

applique pendant une annee d'imposition si elle

avait ete payee ou payable a une personne non-

residente est payee ou payable par une societe (le

«payeur») a une personne liee (le «beneficiaire»)

qui reside au Canada mais non en Ontario;

b) le beneficiaire est lie a une autre personne qui ne

reside pas au Canada et qui controle le payeur.

Idem

(6.1) Lors du calcul de son revenu tire d'une entreprise

ou d'un bien pour une annee d'imposition, la societe qui

est le payeur inclut, dans les circonstances prevues au

paragraphe (6), la somme calculee selon la formule sui-

vante :

A x B

ou :

«A» represente sa fraction designee pour Pannee, calcu-

lee en application du paragraphe (8. 1 );

«B» represente la somme visee au paragraphe (6) pour

Pannee.

Societes de personnes

(7) Pour l'application des paragraphes (5), (5.1), (5.2),

(5.4) et (6), les regies suivantes s'appliquent si une

somme est payable a une societe de personnes ou si elle

est payable par une telle societe a une personne non-

residente, a une societe de placement appartenant a des

non-residents ou a une autre societe de personnes :

L. La somme qui est payee ou payable a une societe

de personnes est reputee Petre a chacun de ses as-

socies en proportion de la part de son benefice a

laquelle il a droit.

2. La somme qui est payee ou payable par une societe

de personnes est reputee Petre par chacun de ses

associes en proportion de la part de son benefice a

laquelle il a droit.

3. La personne qui est un associe d'une societe de

personnes qui est elle-meme un associe d'une

deuxieme societe de personnes est reputee un asso-

cie de la deuxieme societe de personnes qui a droit

a une part proportionnelle raisonnable dans les cir-

constances du revenu ou de la perte de cette societe

de personnes.

4. La part du benefice a laquelle une personne a droit

a litre d'associe d'une societe de personnes est la

part proportionnelle du revenu ou de la perte de la

societe de personnes a laquelle elle a droit selon le

contrat de societe ou la disposition 3 ou en droit.

Application du par. (5)

(8) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire

que Pun des principaux objets d'un contrat ou d'un arran-

gement conclu par deux personnes ou plus est d'eviter

l'application du paragraphe (5) a une somme payee ou
payable a laquelle il s'appliquerait par ailleurs, il

s'applique a la partie de cette somme que le ministre es-

time raisonnable dans les circonstances, sauf si le para-

graphe (6) s'applique.

Fraction designee d'une societe

(8.1) La fraction designee d'une societe pour une an-

nee d'imposition correspond au total de ce qui suit :
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a) 5 15.5 multiplie par le rapport entre le nombre de

jours dc I'annee qui tombcnt avanl le 2 mai 2000 el

le nombre total de jours compris dans I'annee;

b) 5/14,5 multiplie par le rapport entre le nombre de

jours de I'annee qui tombcnt apres le l

er
mai 2000

mais avant le l

cr
janvier 2001 et le nombre total de

jours compris dans I'annee;

c) 5/14 multiplie par Ic rapporl entre le nombre de

jours de I'annee qui tombcnt apres le 31 deccmbrc
2000 mais avant le l

er
octobre2001 et le nombre

total de jours compris dans I'annee;

d) 5/12,5 multiplie par le rapport entre le nombre de

jours de I'annee qui tombcnt apres le 30 septembrc

2001 mais avant Ic P r

janvier 2004 et le nombre to-

tal dc jours compris dans I'anncc;

e) 5/14 multiplie par le rapport entre le nombre de

jours dc I'annee qui tombcnt apres Ic 31 decembre
2003 et le nombre total dc jours compris dans

I'annee.

Prcts et litres dc credit

(9) Pour 1'application de I'alinea 18 (1) s) de la Loi de

limpot stir le revemt (C anada) dans Ic cadre de la pre-

sente loi, la mention de «la presente parlie» vaut mention

dc la partie II de la presente loi.

Deductions autorisecs

(10) Les alineas 20 (I) a) et v. I) de la Loi de limpot

sur Ic revcmi (Canada) ne s'appliquent pas au calcul du

revenu qu'une societe lire d'une entreprise ou d'un bien

pour une annee d'imposition, pour {'application de la pre-

scnte loi. En remplacement, il pent etre deduil les sommes
suivantcs qui s'appliquent :

( out en capital de biens

a) la partie du cout en capital des biens supportc par

la societe ou le monlant au titre de ce cout ainsi

supporte que les reglements autorisent;

Deduction relative a des ressources

b) les sommes que la societe est autorisee, par regle-

ment, a deduire au titre de ressources dc petiole ou

dc gax ou ilc ressources mineralcs situees au Ca-

nada.

Deductions non autorisecs

(10.1) Si une societe a le droit dc demander une deduc-

lion en vcrtu dc I'articlc 13.1 pour une annee d'imposi-

tion, aucune deduction ne peut etre demandee en vertu de

I'alinea 20 (1) b) de la Lot tic I 'impot sur Ic revenu

(Canada), tel qu'il s'applique dans Ic cadre dc la presente

loi, a I'egard du meme bien ou de la meme depense.

Deductions non autorisecs

(11) Pour I'application de I'alinea 20 (
I ) n) de la Loi

ilc l impot sur Ic revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi :

Vucunc deduction dans cei tains cas

a) malgre le paragraphe 20 (8) de la Loi de l impot

sur le revenu (Canada), cet alinea n) n'autorise pas

une deduction dans le calcul du revenu d'une so-

ciete tire d'une entreprise pour une annee d'imposi-

tion a I'egard d'un bien vendu dans le eours des ac-

tivites de I'entreprise dans I'un ou l'autre des cas

suivants :

(i) la societe, a la fin de I'annee ou a un moment
donne de I'annee d'imposition suivante :

(A) soil etait exoneree d'impot en vertu

d une disposition de la presente partie,

(B) soit a cesse d'avoir un etablissement

stable au Canada,

(ii) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin

de I'anncc;

Aucune deduction en cas de disposition dc la marantic

b) cet alinea n) n'autorise pas une deduction dans le

calcul du revenu d'une societe tire d'une entreprise

pour une annee d'imposition si la societe a dispose,

au cours de I'annee, notamment par vente, nantis-

semenl ou cession, de toute garantie qu'elle a recue

en paiement partiel ou integral de biens vendus a

I'egard desquels la societe a obtenu, au eours de

cette annee ou d'une annee d'imposition anterieure.

une deduction en vertu de cet alinea pour I'applica-

tion de la presente loi.

Impot elranjjer sur le revenu ne provenant pas d*une entreprise

(12) Pour I'application de la presente loi, le paragraphe

20 ( 12) de la Loi de I impot sur le revenu (Canada) n'au-

torise unc deduction dans le calcul du revenu d'une so-

ciete pour une annee d'imposition que jusqu'a concur-

rence de la partie de 1' impot etranger sur le revenu ne

provenant pas d'une entreprise qu'elle a paye et auquel ce

paragraphe s'applique qui n'a pas ete deduite en vertu du

paragraphe 126 (1) de la Loi de l impot sur le revenu

(Canada).

Banqucs

(13) Pour I'application de Particle 26 de la Loi de

I impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi ;

a) malgre le sous-alinea 1 (3) d) (\i). les montants

vises aux sous-alineas 26 (1) c) (i) et 26 (2) c) (i)

de la Loi tie I impot sur le revenu (Canada) sont les

montants qui etaient deductibles, en vertu du para-

graphe 26 (2) de cette loi, dans le calcul du revenu

de la banque pour les annees d'imposition vi>cc> a

ccs sous-alineas pour I'application de cette loi et

non ceux qui etaient deductibles en vertu du meme
paragraphe. tel qu'il s'appliquait dans le cadre de la

presente loi. dans le calcul du revenu de la banque

pour ccs annees d'imposition pour I'application de

la presente loi.

b) aucun montanl ne doit etre deduit en vertu de I'ali-

nea 26 (2) a), b), c) ou e) de cette loi aux fins du

calcul du revenu de la banque pour une annee

d'imposition pour I'application de la presente loi

en plus du montanl que la banque a deduil en vertu

dc eel alinea pour calculer son revenu pour I'annee

d'imposition pour I'application de celte loi. a
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moins que tous les montants deductibles par la

banque en vertu de cet alinea n'aient ete deduits

dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs

annees d' imposition anterieures pour I'application

de cette loi;

c) le renvoi, au paragraphe 26 (4) de cette loi, aux

paragraphes 26 (1) et (2) de la meme loi est repute

ne pas constituer un renvoi a ces paragraphes, tels

qu'ils s'appliquaient, dans le cadre de la presente

loi, en application du paragraphe que le present pa-

ragraphe remplace.

Societes de la Couronne

(15) L'article 27 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la presente

loi, les dispositions suivantes s'appliquant a sa place :

Reglements

L. Lorsqifune societe visee aux alineas 149 (1) d) a

d.6) de la Loi de I "impot sur le revenu (Canada) est

par ailleurs exoneree de I'impot en application de

l'article 57 et du paragraphe 71 (1) de la presente

loi, les exonerations ne s'appliquent pas si la socie-

te est prescrite par reglement.

Transferts de biens-fonds pour qu'il en soit dispose

2. Lorsqif un bien-fonds a ete transfere a une societe

prescrite par reglement pour qu'il en soit dispose,

l'acquisition du bien par la societe et toute disposi-

tion qui en est faite sont reputees n'avoir pas eu

lieu dans le cours des activites de l'entreprise ex-

ploited par la societe.

Societe controlee par une autre societe

3. La disposition 1 s'applique a toute societe contro-

lee par une societe qui est prescrite selon cette dis-

position.

Non-application de Particle 33.1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(16) L'article 33.1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) ne s'applique pas au calcul du revenu d'une
societe pour une annee d'imposition pour I'application de
la presente loi.

Depenses pour la recherche scientifique

(17) Pour I'application de l'alinea 37 (1) g) de la Loi
de I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi

:

a) l'alinea 1 (3) d) de la presente loi ne s'applique

pas;

b) le total des montants calcules en application de
l'alinea 37 ( 1 ) g) de la Loi de I 'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de cet alinea

pour I'application de la presente loi.

Remboursement d'interets

(18) L'alinea 20 ( 1 ) 11) de la Loi de I 'impot sur le reve-

nu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la presente
loi. En remplacement, il peut etre deduit le montant

d'interets qu'une societe a paye soit au receveur general

du Canada, soit au tresorier ou a un autre representant

officiel d'une province, dans la mesure ou les conditions

suivantes sont reunies :

a) les interets ont ete prealablement recus par la so-

ciete ou imputes a un montant dont celle-ci est re-

devable a l'egard d'un paiement en trop effectue au

litre de I'impot payable, conformement aux dispo-

sitions d'une loi du Parlement du Canada ou de la

Legislature d'une province etablissant un impot sur

le revenu ou les benefices de la societe;

b) les interets ont ete inclus dans le calcul du revenu

de la societe tire d'une entreprise ou d'un bien pour

I'application de la presente loi;

c) la societe a ete tenue de rembourser les interets en

raison d'une decision subsequente portant que le

montant sur lequel ils ont ete calcules ne constituait

pas un paiement en trop d'impot.

Idem

(19) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre

de la presente loi au calcul du cout de biens autres que des

immobilisations, y compris des actions, creances et droits,

ainsi qu'au calcul d'une somme a incline dans le revenu

de la societe en raison du rajustement du cout des biens en

application du present paragraphe.

Regie transitoire : interets et inipots lonciers

(22) Pour I'application du paragraphe 18 (2) de la Loi

de I 'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi, le paragraphe 10 (23) du chapitre 55 des Lois du
Canada de 1988, tel qu'il est modifie par le paragraphe

132 (1) du chapitre 21 des Lois du Canada de 1994 et tel

qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe 10 (6) de

cette loi, laquelle a abroge puis reedicte le paragraphe 18

(2) de la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada), s'applique

dans le cadre de la presente loi.

Idem

(23) Pour I'application des paragraphes 18 (2.3) et

(2.4) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) dans le

cadre de la presente loi, la mention du «ministre» a ces

paragraphes vaut mention du ministre du Revenu national.

Non-application de Pal. 18 (1 ) t) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(24) L'alinea 18 (1) t) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la pre-

sente loi.

Interpretation

(25) Pour I'application du paragraphe 12 (2.2) de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la

presente loi, la mention, a ce paragraphe, des cotisations

ou nouvelles cotisations concernant I'impot, les interets

ou les penalites etablies en application de l'article 152 de
cette loi vaut mention des cotisations ou nouvelles cotisa-

tions etablies en application de la partie V de la presente

loi.
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Remises de taxe sur le combustible

(26) La somme a inclure dans Ic revenu d'une societe

pour une annee d'imposition en application de Palinea 12

(
I ) x.l) de la Lot de I'impot sur le revenu (Canada) pour

Papplication de la presenle loi est reputee le total de tons

les montanls donl ehaeun represente une remise de taxe

sur le combustible recue par la societe au coins de I'annee

en vertu de Particle 68.4 de la Lot sur la taxe d'accise

(Canada).

Non-decluctibilite' de I'impot suppl£mentaire special ties compagnies

d'assurance-vie

(27) Une societe ne pent demander de deduction dans

le calcul de son revenu pour une annee d'imposition a

I'egard d'un impot qu'elle doit payer en application de

1'article 74.1.

Ki i iipi t atinu de hi majoration tin slimulant fiscal tic I'Ontario pour

les nouvelles technologies

1 1.1 (1) Une societe inclut dans son revenu pour une

annee d' imposition le total des montants eventuels donl

chacun represente le montant, calcule en application du

paragraphe (2), de sa recuperation de la majoration du
slimulant fiscal de I'Ontario pour les nouvelles techno-

logies concernant un bien amortissable d'une categoric

prescrite si le montant concernant le bien amortissable

doit, en application de Particle 13 de la Loi de I'impot sta-

le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par I'effet de

Particle II. etre inclus dans le calcul du revenu de la

societe pour I'annee on du revenu d'une societe de per-

sonnes, dont la societe est un associe a la tin de I'annee,

pour un exercice qui se termine pendant I'annee.

Montant tic la recuperation

(2) Le montant de la recuperation de la majoration du
stimulant fiscal de I'Ontario pour les nouvelles technolo-

gies d'une societe concernant un bien amortissable d'une

categoric presenle est le montant calcule selon la formule

suivante :

A = B/C - B

oil :

«A» represente le montant de la recuperation de la ma-

joration du stimulant fiscal de I'Ontario pour les

nouvelles technologies de la societe concernant le

bien amortissable;

«B» represente le montant qui, selon le cas :

a l est inclus en application de Particle 13 de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique par I'effet de Particle II.

dans le calcul du revenu de la societe pour

I'annee d'imposilion a I'egard du bien amor-

tissable,

b) est inclus en application de Particle 13 de la

Loi di I'impot sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique par Pellet de Particle II.

dans le calcul du revenu de la societe de per-

sonnes poui I'exercice qui se termine pendant

I'annee d'imposition tie la soci&e, multiplie

par le pourcentage du revenu ou de la perte de

la societe de personnes pour I'exercice auquel

la societe a droit ou aurait droit si elle avail eu

un revenu ou une perte pour I'exercice;

«C» represente la fraction qui correspond au coefficient

de repartition de la societe pour I'annee d'imposi-

tion qui serait determine pour Papplication du pa-

ragraphe 13. 1 ( 1
).

Kick's : credit d'impol federal pour ties activites de recherche

scientifique el de developpemenl experimental

Definitions

11.2 (I) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«annee d'imposition determinee» A I'egard d'une societe,

s'entend d'une annee d'imposition de celle-ci qui com-
mence apres le 29 fevrier 2000. («specified taxation

yearn)

((coefficient de repartition de P()nlario» S'entend au sens

du paragraphe 12(1). («Ontario allocation factor»)

«credil d'impol a Pinvestissement» A I'egard d'une so-

ciete pour une annee d'imposition, s'entend d'un mon-
tant qu'elle a deduit pour une annee d'imposition ante-

rieure en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi

federale. (investment tax credit amount»)

((depense admissible de recherche et de developpement en

Ontario» S'entend de ce qui suit :

a) une dt;pense admissible au sens du paragraphe 12

( 1 ) engagee ou effectuee par une societe au cours

d une annee d'imposition determinee ou de I'annee

d'imposition precedant immediatement sa premiere

annee d'imposition determinee;

b) une depense engage;e ou effectuee par une societe

de personnes au cours d'un exercice qui se termine

pendant une annee d'imposition determinee d'une

societe si les conditions suiv antes sont reunies :

(i) la societe est un associe de la societe de per-

sonnes a un moment donne au cours de Pan-

nee d'imposilion determinee,

(ii) la depense serait une depense admissible au

sens du paragraphe 12 (1) si elle etait effec-

tuee par une societe. (((qualified Ontario SR &
ED expenditure" i

« loi federale» La Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

(((Federal Act-)

Exception : annee d'imposition determinee

(2) lYlalgie la definition de «annee d'imposition deter-

mmec» au paragraphe (1), pour Papplication du present

article, la premiere annee d'imposition determinee d une

societe donl la premiere annee d'imposition qui com-

mence apres le 29 fevrier 2000 se termine avant le P
r

Jan-

vier 2001 est sa premiere annee d'imposition qui com-
mence apres le 3 1 deeembre 2000.

Regie : deduction pro tic au par. 37(1) tie la loi ledcrale

(3) La societe qui inclut. en vertu de Palinea 37 (I) e)

de la loi fedeTale. un credit d 'impot a Pinvestissement
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dans le calcul du montant deductible par ailleurs en vertu

de la presente loi pour une annee d' imposition determined

peut majorer le montant de sa deduction pour V annee

d'imposition determinee en application du paragraphe 37

(1) de la loi federale, tel qu'il s'applique dans le cadre de

la presente loi, du montant calcule selon la formule sui-

vante :

A/B

ou :

«A» represente la partie de ce credit d'impot a Finves-

tissement qui peut raisonnablement etre consideree

comme se rapportant a des depenses admissibles de

recherche et de developpement en Ontario en-

gagers ou effectuees par la societe;

«B» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour l'annee.

Regie : cout en capital

(4) La societe qui, au cours d'une annee d'imposition

determinee, inclut un credit d'impot a l'investissement en

vertu de l'alinea 13 (7.1) e) de la loi federale dans le cal-

cul du cout en capital d'un bien amortissable pour

P application de la presente loi peut ajouter, dans le calcul

du cout en capital du bien, malgre le paragraphe 13 (7.1)

de la loi federale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la

presente loi, le montant calcule selon la formule suivante :

C/B

oil

:

«C» represente la partie de ce credit d'impot a l'inves-

tissement qui peut raisonnablement etre consideree

comme se rapportant a des depenses admissibles de

recherche et de developpement en Ontario en-

gagers ou effectuees par la societe;

«B» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour l'annee.

Regie : fraction non amortie du cout en capital

(5) La societe qui, au cours d'une annee d'imposition

determinee, inclut un credit d'impot a l'investissement

dans le calcul de l'element «1» de la formule figurant a la

definition de «fraction non amortie du cout en capital» au
paragraphe 13 (21) de la loi federale lors du calcul du
montant de la fraction non amortie du cout en capital de

ses biens amortissables peut ajouter, dans le calcul du
montant de la fraction non amortie du cout en capital pour

1'application de la presente loi, le montant calcule selon la

formule suivante :

D/B

ou :

«D» represente la partie de ce credit d'impot a l'inves-

tissement qui peut raisonnablement etre consideree

comme se rapportant a des depenses admissibles de

recherche et de developpement en Ontario en-

gagers ou effectuees par la societe;

«B» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour l'annee.

Regie : prix de base rajuste d'une participation dans une societe de

personnes

(6) La societe qui, au cours d'une annee d'imposition

determinee, inclut un credit d'impot a l'investissement en

vertu du sous-alinea 53 (2) c) (vi) de la loi federale dans

le calcul du prix de base rajuste d'un bien qui constitue

une participation dans une societe de personnes peut ajou-

ter, dans le calcul du prix de base rajuste de ce bien pour

1'application de la presente loi, le montant calcule selon la

formule suivante :

E/B

oil :

«E» represente la partie de ce credit d'impot a l'inves-

tissement qui peut raisonnablement etre consideree

comme se rapportant a des depenses admissibles de

recherche et de developpement en Ontario en-

gagers ou effectuees par la societe de personnes;

«B» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour l'annee.

Idem

(7) La societe qui, au cours d'une annee d'imposition

determinee, inclut un credit d'impot a l'investissement en

vertu du sous-alinea 53 (1) e) (xiii) de la loi federale dans

le calcul du prix de base rajuste d'un bien qui constitue

une participation dans une societe de personnes deduit,

dans le calcul du prix de base rajuste de ce bien pour

1'application de la presente loi, le montant calcule selon la

formule suivante :

F/B

oil :

«F» represente la partie de ce credit d'impot a l'inves-

tissement qui peut raisonnablement etre consideree

comme se rapportant a des depenses admissibles de

recherche et de developpement en Ontario en-

gagers ou effectuees par la societe de personnes;

«B» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour l'annee.

Regie : inclusion d'un montant dans le revenu

(8) La societe qui inclut, en vertu de l'alinea 37(1) c.2)

de la loi federale, dans le calcul du montant d'une deduc-

tion prevue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour une

annee d'imposition determinee, un credit d'impot a

l'investissement qui peut raisonnablement etre considere

comme se rapportant a des depenses admissibles de re-

cherche et de developpement en Ontario engagees ou ef-

fectuees par la societe en vue d'acquerir un bien et aux-

quelles le paragraphe (4) s'appliquait anterieurement

parce que ces depenses se rapportent a un montant inclus,

en vertu de l'alinea 37 (1) b) de la meme loi, dans une

deduction effectuee en vertu du paragraphe 37(1) de cette

loi pour une annee d'imposition anterieure, inclut, dans le

calcul de son revenu pour 1'application de la presente loi,

pour l'annee d'imposition determinee, le montant calcule

selon la formule suivante :

G/B
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OU :

represente la partie clc ce creel i I d'impot a I'inves-

tisscmenl qui pent raisonnablement etre considerec

conimc se rapportant a ties depenses admissibles de

recherche el de dev eloppemenl en Ontario en

gagees ou effectives par la societe;

«B» represente le coefficient de repartition de ['Ontario

de la societe pour I'annee au cours de laquelle elle

a acquis le bien pour la derniere fois.

Exception

(9) La societe qui n'est pas assujettie a une des regies

enoncees aux paragraphes (3) a (7) pour une annee

d'imposition determinee et qui inclut un credit d'impot a

l'investissement dans le calcul de son revenu pour

['application de la presente loi pour 1'annee pent deduire,

clans le calcul de son revenu pour I'annee, le montant cal-

cule selon la formule suivante :

G/B

OU :

«G» represente la partie de ce credit d'impot a I'inves-

tissement qui peul raisonnablement etre considered

comme se rapportant a des depenses admissibles de

recherche et de developpement en Ontario en-

gagees ou effectuees par la societe;

«B» represente le coefficient de repartition de I'Ontario

de la societe pour I'annee.

Associe d'une societe de personnes

(10) La societe qui est un associe d'une societe de per-

sonnes au cours d'une annee d'imposition determinee et

qui ajoute un montant, en application du paragraphe 127

(8) de la loi federale, dans le calcul du montant qu'elle

pent deduire en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de

cette loi pour I'annee pent deduire, dans le calcul de son

revenu pour I'annee, le montant calcule selon la formule

suivante :

H/B

oil :

represente la partie du montant eventuel inclus, en

application du paragraphe 127(8) de la loi fede-

rale, dans le calcul du montant de la deduction pre-

vue au paragraphe 127 (>) ou (6) de cette loi qui

pent raisonnablement etre considere comme se rap-

portant a des depenses admissibles de recherche et

dc developpement en Ontario engagees ou effec-

tuees par la societe de personnes;

«B» represente le coefficient tie repartition de I'Ontario

de la societe pour I'annee.

Idem

(11) Si une societe de personnes inclut un montanl en

vertu de I'alinea 37 ( 1 ) c.3) de la loi federale dans le cal-

cul du montant d'une deduction prevue au paragraphe 37

( 1 ) de cette loi pour un exerciee et que le montanl con-

cerne des depenses admissibles tie recherche et tie deve-

loppement en Ontario engagees ou effectuees par la so-

ciete de personnes en vue d'acquerir un bien, une societe

qui est un associe de la societe de personnes et qui a de-

mande une deduction anterieurement en vertu du paragra-

phe (10) a I'egard des depenses inclut, dans le calcul de

son revenu pour I'annee d'imposition determinee pendant

laquelle se (ermine I 'exerciee de la societe de personnes.

le montanl calcule selon la formule suivante :

I B

ou :

«J» represente la part proportionnelle de la societe,

selon sa part du revenu ou de la perte de la societe

de personnes, du montant inclus en vertu de I'ali-

nea 37 (1) c.3) de la loi federale par la societe de

personnes qui peut raisonnablement etre considere

comme se rapportant a des depenses admissibles de

recherche et de developpement en Ontario en-

gagees ou effectuees par la societe de personnes et

a I'egard desquelles la societe a demande la deduc-

tion prevue au paragraphe (10);

«B» represente le coefficient de repartition de I'Ontario

de la societe pour I'annee d'imposition determinee

pendant laquelle I 'exerciee de la societe de per-

sonnes se termine et au cours de laquelle le bien a

ete acquis pour la derniere fois par la societe de

personnes.

Idem

(12) Si une societe de personnes inclut un montant

attribue anterieurement en vertu du paragraphe 127 (8) de

la loi federale dans le calcul de son revenu pour I "appli-

cation de la presente loi pour un exerciee et que le mon-
tanl peut raisonnablement etre considere comme se rap-

portant a des depenses admissibles de recherche et de

developpement en Ontario engagees ou effectuees par la

societe de personnes. une societe qui est un associe de la

societe de personnes dedu.it, si le paragraphe (10) ne

s'applique pas, dans le calcul de son re\enu pour I'annee

d'imposition determinee pendant laquelle se termine

l'exercice de la societe de personnes, le montant calcule

selon la formule suivante :

K B

OU :

«K» represente la part proportionnelle de la societe.

selon sa part du revenu ou de la perte de la societe

de personnes, du montant attribue en \ertu du pa-

ragraphe 127 (8) de la loi federale qui est inclus

dans le revenu de la societe de personnes pour Tap-

plication de la presente loi et qui peut raisonnable-

ment etre considere comme se rapportant a des de-

penses admissibles de recherche et de developpe-

ment en Ontario engagees ou effectuees par la so-

ciete de personnes;

«B» represente le coefficient de repartition de I'Ontario

de la societe pour I'annee d'imposition determinee

Idem

(13) Le paragraphe 127 (13) de la loi federale ne s'ap-

plique pas dans le cadre du present article a I'egard des

depenses admissibles de recherche el de developpement

en Ontario engagees ou effectuees par une societe de per-

sonnes.
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Regies prescrites

(14) La societe est assujettie aux regies prescrites par

les reglements, a la place ou en plus de celles enoncees

aux paragraphes (3) a (12), aux fins du calcul de son re-

venu pour Line annee d'imposition determinee on du mon-
tant du cout en capital, de la fraction non amortie du cout

en capital ou du prix de base rajuste de ses biens.

Superdeduction pour recherche-developpement

Definitions

12. (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article.

«aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale»

S'entendent au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de

I'impot sur le revenn (Canada). («government assis-

tance», «non-government assistance)))

«base de depenses» La base de depenses d'une societe

pour une annee d' imposition donnee s'entend du rap-

port entre le nombre de jours compris dans l'annee

d'imposition et le nombre de jours compris dans sa pe-

riode de base pour l'annee d'imposition donnee, multi-

plie par l'excedent eventuel du total des sommes sui-

vantes :

a) le total des sommes suivantes :

(i) les depenses admissibles engagees par la so-

ciete pendant les annees d'imposition qui

commencent avant le l
er

janvier 1996 et qui

tombent pendant la periode de base,

(ii) le total du compte de depenses admissibles de

recherche et de developpement de la societe a

la fin de chaque annee d'imposition qui com-
mence apres le 31 deeembre 1995 et qui

tombe pendant la periode de base;

b) les sommes payees par la societe pendant la pe-

riode de base qui peuvent raisonnablement etre

considerees comme des remboursements de som-
mes visees a l'alinea d), recus par la societe avant

ou pendant la periode de base,

sur le total

:

c) d'une part, des sommes dont chacune est deduite

par la societe, en application du paragraphe 127 (5)

de la Loi de I "tmpot sur le revenu (Canada), dans le

calcul de I'impot payable pour l'annee d'imposi-

tion si les conditions suivantes sont reunies :

(i) la somme deduite est raisonnablement impu-
table :

(A) soit a une depense admissible engagee

par la societe pendant une annee d'im-

position qui commence avant le l

cr
jan-

vier 1996 et qui tombe pendant la pe-

riode de base ou avant celle-ci,

(B) soit a une somme incluse dans le

compte de depenses admissibles de re-

cherche et de developpement de la so-

ciete a la fin d'une annee d'imposition

qui commence apres le 31 deeembre
1995 et qui tombe pendant la periode de
base ou avant celle-ci,

(ii) la somme deduite a ete incluse en application

de l'alinea 12 (1) t) de cette loi, tel qu'il s'ap-

plique dans le cadre de la presente loi, dans le

calcul du revenu de la societe pour une annee

d'imposition qui se termine pendant la pe-

riode de base ou a du d'abord etre incluse

dans une somme calculee en application de

l'alinea 13 (7.1) e), de l'element I de la for-

mule qui figure dans la definition de «fraction

non amortie du cout en capital» au paragraphe

1 3 (2 1 ) ou de l'alinea 37 ( 1 ) e) de cette loi, tel

qu'il s'applique dans le cadre de la presente

loi, pour une annee d'imposition qui se ter-

mine pendant la periode de base;

d) d'autre part, des sommes recues ou a recevoir par

la societe pendant la periode de base a litre d'aide

gouvernementale, d'aide non gouvemementale ou
de paiement contractuel, dans la mesure ou cha-

cune petit raisonnablement etre considered comme
se rapportant a une depense admissible engagee par

la societe. (((expenditure base»)

«bien servant a la recherche» Bien d'une societe vise au

sous-alinea 37 (1) b) (i) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada). («research property»)

«bien servant a la recherche admissible)) Bien servant a la

recherche acquis apres le 20 avril 1988. («eligible re-

search property)))

((coefficient de repartition de l'Ontario» Le coefficient de

repartition de l'Ontario d'une societe pour une annee

d'imposition s'entend de la fraction egale a A/B, ou :

a) «A» est egal au revenu imposable de la societe, ou
a son revenu imposable gagne au Canada s'il s'agit

d'une societe a laquelle s'applique le paragraphe 2

(2), qui serait calcule pour l'annee d'imposition si

aucune somme n'elait deductible en application du
present article ou de l'un ou l'autre des articles 13

a 13.5 et qui ne serait pas, pour l'application de

l'article 39, considere comme ayant ete gagne dans

une autorite legislative autre que l'Ontario, sauf

que le revenu imposable ou le revenu imposable

gagne au Canada est repute de 1 $ s'il n'y avait pas

par ailleurs de revenu imposable ou de revenu im-

posable gagne au Canada;

b) «B» est egal au revenu imposable de la societe, ou
a son revenu imposable gagne au Canada s'il s'agit

d'une societe a laquelle s'applique le paragraphe 2

(2), qui serait calcule pour l'annee d'imposition si

aucune somme n'etait deductible en application du
present article ou de l'un ou l'autre des articles 13

a 13.5, sauf que le revenu imposable ou le revenu

imposable gagne au Canada est repute de 1 $ s'il

n'y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou

de revenu imposable gagne au Canada. (((Ontario

allocation factor»)

«compte de depenses admissibles de recherche et de deve-

loppcmenl» Le compte de depenses admissibles tie re-

cherche et de developpement d'une societe a la fin

d'une annee d'imposition s'entend au sens du para-

graphe 127 (9) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada), sauf que ((depense admissible)) s'entend au
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sens tin present article. («SR & I I) qualified expendi-

ture pool»)

Ktlepense admissible» Depense engagee pai une societe* .1

I'egard d'activites de recherche scientifique el de deve-

loppement experimental effecluees en Ontario et qui

constitue une depense admissible pour I'application de

Particle 127 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

ou qui aurait constitue une depense admissible pour

rapplication de cet article si la societe ne I'avait pas

auparavant indiquee pour I'application de la division

194 (2) a) (li) (A) de celte loi, a I'exclusion d'une de-

pense du genre decrit au sous-alinea 37 (8) d) (i), (ii) ou

(iii) de la meme loi. («qualified expenditure)))

«depense admissible autorisee» Depense admissible en-

gagee apres le 20 avril 1988. (((eligible qualified ex-

penditure»)

«depenses admissibles neltes» Les depenses admissibles

nettes d'une societe pour une annee d'imposition

s'enlendent de I'excedenl e\entuel :

a) du total du compte de depenses admissibles de re-

cherche et tie developpement de la societe a la fin

de l'annee et de la somme calculee en application

du paragraphe 43.3 (9) qui serait le montant des

remboursements autorises de la societe pour

l'annee pour I'application de I'article 43.3,

sur :

b) le total des sommes suivanles :

(i) les sommes deduites par la societe en vertu du

paragraphe 127 (5) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) dans le calcul de I'impot

payable en application de cette loi, pour l'an-

nee d'imposition precedence, dans la mesure

ou les sommes deduites peuvenl raisonnable-

menl etre imputables a des depenses admissi-

bles autorisees engagees par la societe pour

des annees d'imposition qui commencent
avant le l

ei
janvier 1996 ou a des sommes in-

cluses dans le compte de depenses admissi-

bles de recherche el de de\ eloppcmcnl de la

societe a la fin d'une annee d'imposition qui

commence apres le 31 decembre 1995,

(11) 1'excedent du total calcule en application du

present alinea pour l'annee d'imposition pre-

cedente sur le total calcule en application de

I'alinea a) pour l'annee d'imposition prece-

dente. ((diet qualified expenditures)))

«filiale» Societe qui est une filiate pour I'application du

paragraphe 88 (1) de la Loi tie I'impot sur le revenu

(Canada), (((.subsidiary corporation)))

«paiement contractuel» S'entend au sens du paragraphe

127 (9) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

(«conlract payment)))

((periode de base» La periode de base d'une societe pour

une annee d'imposition donnee s'entend des trois an-

nees d'imposition anterieures de la societe OU, si elle en

compte moins de trois, de la periode commencant le

premier jour de sa premiere annee d'imposition et se

termmanl immediatement avant l'annee d'imposition

donnee, sauf dans les cas suivants :

a) s'il s'agit d'une societe issue de la fusion qui, apres

la fusion, compte moins de trois annees d'imposi-

tion qui se sont terminees avant l'annee d'impo-

sition donnee. la periode de base :

(i) commence le premier jour, dans les 36 mois

precedanl immediatement l'annee d'imposi-

tion donnee, ou une annee d'imposition d'une

societe remplacee a commence,

(ii) se termine immediatement avant l'annee

d'imposition donnee;

b) si la societe etait une societe mere dans une liqui-

dation a laquelle s'appliquait le paragraphe 88 (
I

)

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) et

qu'elle comptait moins de trois annees d'imposi-

tion qui se sont terminees avant l'annee d'impo-

sition donnee, la periode de base :

(i) commence le premier jour, dans les 36 mois

precedant immediatement l'annee d'imposi-

tion donnee, ou une annee d'imposition de la

societe mere ou d'une filiale a commence.

(ii) se termine immediatement avant l'annee

d'imposition donnee. («base period»)

«pourcentage determine)) Relativement a un bien servant

a la recherche donne, pourcentage qui correspond au

rapport entre les sommes deduites en vertu du present

article a I'egard de ce bien et son cout en capital.

( « specified percentage)))

((societe issue de la fusion» Societe qui est une nouvelle

societe pour I'application de I'article 87 de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada), (((amalgamated cor-

poration")

«societe mere» Societe qui est une societe mere pour

I'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada), (((parent corporation)))

((societe remplacee» Societe qui etait une societe rempla-

cee pour I'application de I'article 87 de la Loi de I'im-

pot sur le revenu (Canada). S'entend en outre d'une so-

ciete a I'egard de laquelle la societe remplacee etait une

societe issue de la fusion, (((predecessor corporation")

SuperdMuction pour recherche-d£> eloppemenl

(2) Une societe pent deduire la superdeduction pour

recherche-developpement dans le calcul du revenu qu'elle

tire d'une entreprise pour une annee d'imposition selon le

montant calcule selon la formule sui\ante :

(BxC) + (DxE)
A

F

ou :

«A» represente la superdeduction pour recherche-deve-

loppemenl de la societe pour l'annee d'imposition;

«B» est egal a 0,35 si la societe" est une societe pri\ee

sous controle canadien tout au long de l'annee

d' imposition et a 0.25 dans les autres cas;
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«C» represente les depenses admissibles nettes ou la

base de depenses de la societe pour l'annee d'im-

posilion, soit le moindre de ces montants;

«D» est egal a 0,525 si la societe est une societe privee

sous controle canadien tout au long de l'annee

d'imposition et a 0,375 dans les autres cas;

«E» represente l'excedent eventuel des depenses admis-

sibles nettes de la societe pour l'annee d'imposition

sur sa base de depenses pour l'annee;

«F» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour l'annee d'imposition ou 1, si

celui-ci est de 0.

Exception : annee d'imposition determinee

(2.1) Malgre le paragraphe (2), une societe ne peut

deduire aucun montant en vertu du present article pour

une annee d'imposition qui est une annee d'imposition

determinee de la societe au sens de Particle 1 1 .2.

Base de depenses apres la fusion

(3) Pour calculer le montant de la base de depenses

d'une societe issue de la fusion pour une annee d'im-

position donnee, chaque somme calculee en application

des alineas a) a d) de la definition de «base de depenses»

au paragraphe (1) inclut les sommes visees a ces alineas a

Pegard des societes remplacees relativement a toutes leurs

annees d'imposition qui ont commence pendant la periode

de base de la societe issue de la fusion.

Base de depenses apres la liquidation

(4) Si le paragraphe 88 ( 1 ) de la Loi de I 'impot sur le

revemt (Canada) s'applique a la liquidation d'une filiale,

le montant de la base de depenses de la societe mere pour

une annee d'imposition donnee inclut, dans chaque
somme calculee en application des alineas a) a d) de la

definition de «base de depenses» au paragraphe ( 1 ), les

sommes visees a ces alineas a Pegard de la filiale relati-

vement a ses annees d'imposition qui ont commence pen-

dant la periode de base de la societe mere.

Societes associees

(5) La base de depenses, pour une annee d'imposition,

d'une societe qui est associee a une ou plusieurs societes

pendant l'annee d'imposition est calculee selon la formule

suivante :

B = A x C/D

ou :

«B» represente la base de depenses de la societe pour

l'annee d'imposition donnee;

«A» represente le total :

a) d'une part, de la base de depenses de la so-

ciete qui serait calculee, sans le present pa-

ragraphe, pour l'annee d'imposition donnee,

b) d'autre part, de la base de depenses de chaque
societe a laquelle la societe a ete associee au

cours de l'annee d'imposition donnee, calcu-

lee sans egard au present paragraphe, pour

chaque annee d'imposition de chaque societe

associee se terminant au cours de la meme
annee civile que l'annee d'imposition donnee;

«C» represente les depenses admissibles nettes de la

societe pour l'annee d'imposition donnee;

«D» represente le total de Pelement «C» et des depenses

admissibles nettes de chaque societe a laquelle la

societe a ete associee au cours de l'annee d'imposi-

tion donnee pour chaque annee d'imposition de

chaque societe associee se terminant au cours de

la meme annee civile que l'annee d'imposition

donnee.

Disposition de biens servant a la recherche admissibles

(6) Sauf dans les cas prevus aux paragraphes (7) et (8),

si une societe a dispose d'un bien servant a la recherche

admissible au cours d'une annee d'imposition donnee, il

est inclus, dans le calcul du revenu de la societe pour l'an-

nee d'imposition donnee, une somme egale a la moindre

des sommes suivantes :

a) le pourcentage determine du moindre de la juste

valeur marchande du bien a la date de la disposi-

tion et du cout en capital du bien pour la societe

immediatement avant la disposition;

b) l'excedent eventuel du total :

(i) des sommes deduites par la societe, en vertu

du present article, dans le calcul de son reve-

nu pour une annee d'imposition commencant
avant la disposition et des sommes deduites

par les societes qui lui etaient associees pen-

dant l'annee d'imposition donnee dans le cal-

cul de leur revenu pour une annee d'imposi-

tion se terminant pendant ou avant l'annee

d'imposition donnee,

sur le total :

(ii) des sommes incluses par Peffet du present

paragraphe a Pegard d'autres biens servant a

la recherche admissibles dans le calcul du re-

venu de la societe pour une annee d'imposi-

tion commencant avant la disposition ou dans

le calcul du revenu des societes qui lui etaient

associees pendant l'annee d'imposition don-

nee pour une annee d'imposition se terminant

pendant ou avant l'annee d'imposition don-

nee.

Idem

(7) Si le paragraphe 85 (1) ou 88 (1) de la Loi de
I 'impot sur le revemt (Canada) s'applique a la disposition

d'un bien servant a la recherche admissible par une so-

ciete en faveur d'une autre societe qui lui est associee

pendant l'annee d'imposition ou la disposition a lieu :

a) le bien est repute un bien servant a la recherche

admissible de Pautre societe;

b) si le cout en capital du bien servant a la recherche

admissible pour la societe est superieur au produit

de disposition, le cout en capital du bien pour
Pautre societe est repute egal a ce qui etait son cout

en capital pour la societe.
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Idem

(X) Si 1'arliclc 87 on le paragraphe 88 (I) cle la Loi de

I'impoi sur le revertu (Canada) s'applique a la fusion dc

deux socieles mi plus mi ,i l.i liquidation d'une filiate, la

societe issue de la fusion ou la societe mere, selon le eas,

est reputee a la fois :

a) avoir deduit, dans le ealeul de son revenu pour une

annee d'imposition commcnyant avant la fusion ou

Li liquidation, les sommes deduites en vertu du pre-

sent article par les socieles rcmplaeees ou les filia-

les, scion le cas, dans le calcul de leur revenu pour

imc annee d'imposition;

b) avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour une

annee d'imposition commcnvant avant la fusion ou

la liquidation, les sommes incluses en application

du present article par les socieles remplacees ou les

filiates, selon le cas, dans le calcul de leur revenu

pour une annee d'imposition.

C out en capital aprcs la fusion

(
u

) Si I' article 87 de la Loi de I'impoi sur le revenu

(Canada) s'applique a la fusion de deux societes ou plus,

le coul en capital, pour la societe issue de la fusion, de

biens qui constituaient des biens servant a la recherche

admissibles d'une societe remplacee et qui deviennent, en

raison de la fusion, des biens de la societe issue de la fu-

sion est repule egal a leur cout en capital pour la societe

remplacee el ces biens sont reputes des biens servant a la

recherche admissibles de la societe issue de la fusion.

Association antericure

(11) Si une autre societe n'etait pas associee a une so-

ciete donnee pendant une annee d'imposition, mais

qu elle l'elait a un moment donne au coins de la periode

de base de la societe donnee pour I 'annee, et que celle-ci

ou une ou plusieurs socieles qui lui etaienl associees pen-

dant 1'annee ont acquis de quelque facon que ce soit la

totalite, ou presque, des biens de celle qui etait autrefois

une societe associee, lesquels lui ont servi dans ['exploi-

tation d'une entreprise pendant la periode de base, les

regies suivantes s'appliquenl dans le cadre du present

article :

1. La societe qui etait autrefois une societe associee

est reputee continuer a exister, si elle a cesse

d'exister.

2. La societe qui etait autrefois une societe associee

est reputee etre associee a la societe donnee pen

dant I'annee d'imposition.

3. Les annees d'imposition de la societe qui etait au-

trefois une societe associee sont reputees se ter-

miner tons les ans le meme jour que le dernier jour

de la derniere annee d'imposition oil elle etait as-

sociee a la societe donnee.

I \i i plion

( 12) Le paragraphe (II) ne s'applique pas dans les cas

sui\ ants :

a) la societe qui etait autrefois une societe associee

etait une societe remplacee de la societe donnee ou
d'une societe associee a la societe donnee pendant

I'annee d'imposition;

b) la societe qui etait autrefois une societe associee

etait une filiate qui a ete liquidee avant I'annee

d'imposition et dont la societe mere etait soit la so-

ciete donnee, soit une societe associee a la societe

donnee pendant I'annee d'imposition.

Associe d'une societe de personnes

(13) Si la societe est un associe d'une societe de per-

sonnes, les regies suivantes s'appliquent dans le cadre du
present article ;

1. Si, pendant son exercice, la societe de personnes

engage une depense qui serait une depense admis-

sible ou un remboursement autorise pour 1 "appli-

cation de I'article 43.3 dans le cas d'une societe,

une somme egale a la fraction de cette depense re-

presentee par le rapport entre la part, attribuable a

la societe, du revenu ou de la perte de la societe de

personnes pour I'exercice et le revenu total ou la

perte totale de celle-ci pour cet exercice est reputed

une depense admissible engagee par la societe ou
un remboursement autorise effectue par elle en ap-

plication de I'article 43.3 pendant son annee d'im-

position oil se termine cet exercice.

2. Si la societe de personnes dispose d'un bien qui

serait par ailleurs un de ses biens servant a la re-

cherche admissibles si elle etait une societe, une

somme egale a la fraction de la somme qui. par

suite de la disposition, serait incluse, en application

du present article, dans son revenu si elle etait une

societe et qui represente le rapport entre la part, at-

tribuable a la societe, du revenu ou de la perte de la

societe de personnes pour I'exercice oil a lieu la

disposition du bien et le revenu total ou la perte to-

tale de celle-ci pour cet exercice est incluse dans le

calcul du revenu de la societe pour I'annee d'im-

position oil se termine cet exercice.

3. Le paragraphe 127 (13) de la Loi dc I'impoi sur le

revenu (Canada) ne s'applique pas a la societe qui

est un associe d'une societe de personnes a I'egard

des depenses engagees par cette derniere ou par la

societe pour son compte.

Deduction mavimalc du coninianditaire

(14) Si la societe est le commanditaire d une societe de

personnes en commandite a un moment donne au cours

d'une annee d'imposition et qu'elle est reputee. en appli-

cation du paragraphe (13). avoir engage une depense ad-

missible ou effectue un remboursement autorise pour

l application de I'article 43.3. les regies suivantes s'apph-

quenl .

I. La deduction maximal? que pent demander la so-

ciete. en vertu du paragraphe (2). pour une annee

d'imposition a I'egard de la part, qui lui est attri-

buable. de la depense admissible ou du rembour-

sement autorise ne doit pas depasser le total des

sommes suivantes :
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i. la part eventuelle du revenu de la societe de

personnes en commandite qui est incluse dans

le calcul du revenu de la societe pour l'annee

d'imposition,

ii. les sommes incluses dans le revenu de la so-

ciete pour l'annee d'imposition en application

de la disposition 2 du paragraphe (13).

Anti-evitement

(15) Une societe n'a pas droit a une deduction prevue

au present article pour une annee a 1'egard d'une depense

qifelle a engagee si, par suite d'une operation ou d'un

evenement ou d'une serie d'operations ou d'evenements,

le ministre a des motifs raisonnables de croire que Tun
des principaux buts de cette operation ou de cet evene-

ment ou de cette serie d'operations ou d'evenements est

de permettre a la societe de demander une deduction en

vertu du present article qui ne lui serait pas accordee par

ailleurs.

Deduction pour redressement en function du cout de remplacement

actuel

Definitions

13. (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article.

«coefficient de repartition de l'Ontario» Le coefficient de

repartition de l'Ontario d'une societe pour une annee

d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 (1).

(«Ontario allocation factor»)

«cout admissible» Le cout admissible, pour une societe a

une date donnee, d'elements d'actif admissibles de la

societe pour l'annee d'imposition s'entend :

a) s'il s'agit d'elements d'actif admissibles constitues

d'outillage ou de materiel de fabrication et de

transformation present, du cout en capital de ces

elements d'actif a cette date pour la societe;

b) s'il s'agit d'elements d'actif admissibles constitues

de materiel de depollution present, acquis par la

societe, une filiale on une societe remplacee pen-

dant une annee d'imposition donnee, du moindre
des sommes suivantes :

(i) le cout en capital, pour la societe, des ele-

ments d'actif a cette date,

(ii) Pexcedent :

(A) du produit oblenu en multipliant

20 000 000$ par le rapport entre le

nombre de jours compris dans l'annee

d'imposition donnee et 365 ou, si l'an-

nee d'imposition donnee a commence
avant le 18 mai 1989, par le rapport en-

tre le nombre de jours compris dans

l'annee d'imposition apres le 17 mai
1989 et 365,

sur

:

(B) le cout en capital, pour la societe, des

elements d'actif admissibles acquis pen-

dant l'annee donnee qui ont ete inclus

dans l'ensemble des elements d'actif

admissibles de la societe pour une annee

d'imposition anterieure. («eligible

cost»)

((element d'actif admissible)) Un element d'actif admissi-

ble d'une societe s'entend d'outillage ou de materiel de

fabrication et de transformation present que la societe a

acquis apres le 31 decembre 1988, mais avant le

l

er
janvier 1992, ou de materiel de depollution present

qu'elle a acquis apres le 17 mai 1989 et a l'egard du-

quel les conditions suivantes sont reunies :

a) il n'a jamais ete utilise par qui que ce soit dans un

but quelconque avant d'etre acquis par la societe;

b) il est utilise pour la premiere fois par la societe en

Ontario;

c) il est utilise par la societe en vue de tirer un revenu

d'une entreprise;

d) il n'a pas ete repute avoir ete acquis par la societe

en application de l'alinea 16.1 (1) b) de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique

par l'effet du paragraphe 11 (1) de la presente loi.

(«eligible asset»)

((elements d'actif admissibles de la societe pour l'annee

d'imposition» Les elements d'actif admissibles acquis

par la societe pendant l'annee d'imposition ou une an-

nee d'imposition anterieure et a l'egard desquels les

conditions suivantes sont reunies :

a) l'annee d'imposition est la premiere annee d'im-

position pour laquelle la societe peut, en applica-

tion de Felement «A» de la formule qui figure dans

la definition de ((fraction non amortie du cout en

capital)) au paragraphe 13 (21) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada), inclure une somme a

l'egard de ces elements d'actif dans le calcul de la

fraction non amortie du cout en capital des biens

amortissables d'une categorie prescrite;

b) aucune somme n'a ete incluse, en application de

l'element «A» de la formule qui figure dans la de-

finition de ((fraction non amortie du cout en capi-

tal» au paragraphe 1 3 (2 1
) de la Loi de I "unpot sur

le revenu (Canada), par une filiale ou une societe

remplacee dans le calcul de la fraction non amortie

du cout en capital des biens amortissables d'une

categorie prescrite pour la societe, pour une annee

d'imposition. (((eligible assets of the corporation

for the taxation year»)

((ensemble d'elements d'actif admissibles» L'ensemble
d'elements d'actif admissibles d'une societe pour une
annee d'imposition s'entend de l'excedent eventuel du
total des sommes suivantes :

a) le cout admissible, pour la societe a la fin de l'an-

nee d'imposition, de ses elements d'actif admissi-

bles pour l'annee d'imposition ou une annee

d'imposition anterieure;

b) le cout admissible, pour la societe immediatement
avant la disposition, des elements d'actif admissi-

bles pour l'annee d'imposition ou une annee d'im-

position anterieure qu'elle a acquis et donl elle a

dispose a un moment donne avant la fin de l'annee

d'imposition;
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c) les sommcs dont chacunc represente un clement

d'aelit" admissible inclus, en application de l'ele-

ment «C» de la fornuile qui figure dans la defini-

tion de «fraction non amortie du cout en capital» au

paragraphe 13 (21) de la Loi de I 'impdt sur le reve-

mi (Canada), dans le calcul de la fraction non

amortie dn cout en capital, pour la .sociele a la fin

de l'annee d'imposition, des biens amortissables

d'une categoric prescrile.

sur :

d) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes dont chacunc represente un cle-

ment d'actif admissible inclus, en application

de 1'element «I» ou «J» de la formule qui fi-

gure dans la definition de ((fraction non amor-

tie du cout en capital)) au paragraphe 13 (21)

de la Loi de I'impdt sur le revenit (Canada),

dans le calcul de la fraction non amortie du

cout en capital, pour la societe a la fin de I'an-

nee d'imposition, des biens amortissables

d'une categorie prescrite,

(ii) les sommes dont chacunc represente une

somme mcluse clans le revenu de la societe,

d'une filiale ou d'une societe remplacee pour

l'annee d'imposition ou une annee d'imposi-

tion anterieure, en application de I'alinea 12

(I) t) de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de

la presente loi, a I'egard d un element d'actif

admissible.

(iii) les sommes dont chacune represente l'en-

semble des elements d'actif admissibles de la

societe pour une annee d'imposition ante-

rieure a I'egard duquel la societe avail le

droit, en vertu du present article, de deduire

une somme dans le calcul de son revenu.

(«eligible asset pool»)

«filiale» Societe qui est une filiale pour ('application du

paragraphe XX (1) de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada). («subsidiary corporation)))

«societe issue de la fusion» Societe qui est une nouvelle

societe pour l'application de Particle 87 de la Loi de

i'impdt sur le revenu (Canada), (((amalgamated cor-

poration»)

•societe mere» Societe qui est une societe mere pour

l'application du paragraphe XX ( 1 ) de la Loi de I'impdt

sur le revenu (Canada), (((parent corporation)))

«societe remplacee» Societe qui elait une sociele rempla-

cee pour l'application de Particle 87 de la Loi de

I impdt sur le revenu (Canada). S'entend en outre d'une

societe a I'egard de laquelle la societe remplacee etait

une societe issue de la fusion, (((predecessor corpora-

tion)) I

«taux determine)) I e taux determine d'une societe pom
une annee d'imposition s'entend du taux calcule* scion

la formule suivante :

A - 0.1 ^ (B/E) + 0,15 ^ (C/E) + 0,3 x (D/E)

ou

«A» represente le taux determine de la societe pour

l'annee d'imposition;

((B» represente le cout admissible, pour la societe, de

tous les elements d'actif admissibles, pour l'annee

d'imposition, qu'elle a acquis avant le l

er
janvier

1990;

«C» represente le coiit admissible, pour la societe, de

tous les elements d'actif admissibles, pour l'annee

d'imposition, qu elle a acquis apres le 31 decembre
19X9 mais avant le l

cr
janvier 1991;

«D» represente le cout admissible, pour la societe, de

tous les elements d'actif admissibles, pour l'annee

d'imposition, qu'elle a acquis apres le 31 decembre
1 990;

«E» est egal au total des elements «B», «C» et «D».

(((specified rate»)

Deduction pour rcdressement en fonction du cout de remplacement

actuel

(2) Une societe pent deduire, dans le calcul du revenu

qu'elle lire d'une enlreprise pour une annee d'imposition.

la deduction pour redressement en fonction du cofil de

remplacement actuel, calculee selon la formule suivante :

A = (B/C) x D

ou :

«A» represente la deduction pour redressement en fonc-

tion du cout de remplacement actuel pour l'annee

d'imposition;

«B» represente I'ensemble des elements d'actif admis-

sibles de la societe pour l'annee d'imposition;

«C» represente le coefficient de repartition de l'Ontano

de la societe pour l'annee d'imposition ou 1. si

celui-ci est dc 0;

«D» represente le taux determine de la societe pour

l'annee d'imposition.

Dale d'acquisition

(3) S'il a des motifs raisonnables de croire que la so-

ciete a retarde f acquisition d'un element d'actif principa-

lement dans le but de demander une deduction en \erlu du

present article ou de demander une deduction a un taux

determine superieur. le ministre peut, pour le calcul de la

deduction en application du present article, considerer que

I' acquisition a eu lieu a une autre date

Vssocie d'une Micietc ile pel sonnes

(4) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes qui. au cours d'un exerciee donne. a acquis un

bien qui consliluerait un clement d'actif admissible, en

application du present article, si la societe I'avait acquis a

la date ou il I 'a ete par la societe de personnes. les regies

suivantes s'apphquent dans le cadre du present article :

I Le bien est repute acquis conjointement par les

assoeies el non par la sociele de personnes a la date

ou celle-ci I'a acquis.
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2. Le cout en capital, pour la societe, de l'interet

qu'elle possede sur le bien, pour 1'application du

present article, est egal a la fraction du cout en ca-

pital du bien, pour la societe de personnes, a la fin

de l'exercice ou elle Fa acquis, qui represente le

rapport entre la part, attribuable a la societe, du re-

venu on de la perte de la societe de personnes pour

cet exercice et le revenu total ou la perte totale de

celle-ci pour cet exercice.

3. Le bien est repute un element d'actif admissible de

la societe pour l'annee d'imposition pendant la-

quelle se termine l'exercice de la societe de per-

sonnes au cours duquel celle-ci peut d'abord in-

clure une somme relative a ce bien, en vertu du

sous-alinea 13 (21) f) ( i) de la Loi de I 'impot sur le

revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non

amortie du cout en capital des biens amortissables

d'une categorie prescrite.

4. Le montant de l'ensemble des elements d'actif ad-

missibles de la societe pour une annee d' imposition

est, d'une part, majore d'une somme egale a la par-

tie de l'aide remboursee qui est incluse, en applica-

tion du sous-alinea 13 (21) f) (ii.l) de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada), dans le calcul de la

fraction non amortie du cout en capital, pour la so-

ciete de personnes, des biens amortissables d'une

categorie prescrite, a la fin de son exercice qui se

termine au cours de l'annee d'imposilion, laquelle

partie est representee par le rapport entre la part, at-

tribuable a la societe, du revenu ou de la perte de la

societe de personnes pour l'exercice et le revenu

total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice,

et est, d'autre part, reduit, selon la meme fraction, a

concurrence des sommes que la societe de person-

nes a incluses pour l'exercice, en application du
sous-alinea 13 (21) f) (viii) de cette loi, dans le cal-

cul de la fraction non amortie du cout en capital de

ses biens amortissables d'une categorie prescrite.

Fusions et liquidations

(5) Si la societe qui demande une deduction en vertu

du present article est une societe issue de la fusion ou une

societe mere, les regies suivantes s'appliquent dans le

cadre du present article :

1 . Chaque element d'actif admissible acquis par une
filiale ou une societe remplacee a une date donnee
est repute avoir ete acquis par la societe a la meme
date.

2. Le cout en capital de l'element d'actif, pour la so-

ciete, est repute etre egal au cout en capital pour la

societe remplacee ou la filiale.

3. L'ensemble des elements d'actif admissibles d'une

filiale ou d'une societe remplacee pour une annee

d' imposition anterieure est repute etre l'ensemble

des elements d'actif admissibles de la societe pour

l'annee d'imposition anterieure.

Anti-evitement

(6) Une societe n'a pas droit a une deduction prevue au
present article a l'egard d'un element d'actif si ['acqui-

sition ou Putilisation de cet element d'actif s'inscrit dans

une serie d'operations ou d'evenements ou y est liee et

que le ministre a des motifs raisonnables de croire que

l'un des principaux buts de son acquisition etait son utili-

sation par une autre personne ou a I'exterieur de

l'Ontario.

Restriction

(7) Pour l'application de l'element «A» de la formule

qui figure dans la definition de «fraction non amortie du

cout en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de Vim-

pot sur le revenu (Canada) dans le cadre du present ar-

ticle, aucune somme ne doit etre incluse dans le calcul de

la fraction non amortie du cout en capital, pour la societe,

des biens amortissables d'une categorie prescrite avant la

date a laquelle ils sont consideres comme devenus prets a

etre mis en service par la societe.

Majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles

technologies

13.1 (1) Une societe pent deduire, dans le calcul du

revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une annee d'im-

position, la somme calculee a l'egard de la societe pour

l'annee selon la formule suivante :

A = B/C - B

oil

:

«A» represente la majoration du stimulant fiscal de

l'Ontario pour les nouvelles technologies de la so-

ciete pour l'annee;

«B» represente le total, pour l'annee, des sommes dont

chacune represente :

a) soit un montant deduit par la societe en vertu

de l'alinea 11 (10) a), dans le calcul du revenu

qu'elle tire d'une entreprise pour l'annee, a

titre de stimulant fiscal de l'Ontario pour les

nouvelles technologies a l'egard d'un bien

amortissable present,

b) soit une somme egale au produit :

(i) du montant deduit en vertu de l'alinea

1 1 (10) a), a titre de stimulant fiscal de

l'Ontario pour les nouvelles technolo-

gies a l'egard d'un bien amortissable

present, par une societe de personnes

dont la societe est un associe, dans le

calcul du revenu qu'elle tire d'une en-

treprise pour un exercice qui se termine

pendant l'annee d'imposition de la so-

ciete,

par :

(ii) le pourcentage du revenu ou de la perte

de la societe de personnes pour l'exer-

cice auquel a droit la societe;

«C» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour l'annee.

Coefficient de repartition de l'Ontario

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le coefficient

de repartition de l'Ontario d'une societe pour une annee

d'imposition est la fraction qui serait calculee en applica-

tion de la definition de ce terme telle qu'elle figure au

paragraphe 12(1).
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13.2 (I) line societe qui n'esl pas un exploitant de

garderie qui dirige ou gere une garderie dans I'attente de

profit pent deduirc. dans Ic calcul du revenu qu'elle lire

d'une entrepnse pour une annee d'imposilion, le montant

d un incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

pour I'annee, calcule scion la fonnulc suivante :

(A/B) x 30 %
OU :

«A» represente les depenses admissibles de la societe*

pour I'annee;

«B» represente le coefficient de repartition de I'Ontario

de la societe pour I'annee.

Defenses admissibles

(2) Sous reserve du paragraphe (4), les depenses ad-

missibles d'une societe pour une annee d'imposilion cor-

respondent a la somme des montants suivants :

a) le cout en capital total des depenses qu 'engage la

societe apres le 5 mai 1998 :

(i) d'une part, pour la construction ou la renova-

tion d une garderie agreee en Ontario et que la

societe inclut pour I'annee, pour 1'application

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada),

dans la categorie 1, 3, 6 ou 13 de l'annexe II

du reglement pris en application de cetle loi,

(li) d'autre part, pour I'acquisition de materiel de

terrains de jeux destine a la garderie et que la

societe inclut pour I'annee, pour I'application

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada),

dans la categorie 8 de l'annexe II du regle-

ment pris en application de cette loi;

b) tons les paiements de sommes d'argenl que fait la

societe, apres le 5 mai 1998, a un exploitant de

garderie qui n'a pas de lien de dependance avec

elle et la valeur des contributions admissibles

qu'elle lui verse, dans la mesure ou I'exploitant uti-

lise ccs sommes et ccs contributions aux fins visees

a I'alinea a) pendant I'annee d'imposilion de la so-

ciete et pourvu qu'il lui ait fourni :

(i) d'une part, une confirmation ecrite des som-

mes el des contributions admissibles utilisees

a ccs fins,

(ii) d'autre part, le numero du permis qui lui a ete

delivre en application de la Loi mr les gar

dcrics;

c i les remboursements d'une aide gouvernementale

qu'effectue la societe pendant I'annee dans la me-
sure oil ils ne depassent pas le montant de I aide

recue qui :

(0 d'une part, n'a p. is etc rcmbourse* pendant une

annee d'imposilion anterieure,

(ii) d'autre part, pent raisonnablement etre consi-

dere comme ayanl reduil le montant d'une

deduction dont elle aurait pu par ailleurs se

prevaloir en vertu du present article.

( oiilrihtition admissible

(3) Les contributions suivantes constituent des contri-

butions admissibles d'une societe pour I'application de

I'alinea (2) b) :

1 . La juste valeur marchande des biens dont la societe

transfere la propriete a I'exploitant de garderie, si

celui-ci les utilise pour les activites et aux fins vi-

sees a I'alinea (2) a).

2. La juste valeur marchande des services que la so-

ciete fournit a I'exploitant de garderie, si celui-ci

les utilise pour les activites et aux fins visees a

I'alinea (2) a).

3. La valeur pecuniaire raisonnable de I'avantage tire

d'un pret ou d'une garantie d'emprunt que la so-

ciete accorde a I'exploitant de garderie, dans la me-
sure oil celui-ci utilise le produit du pret pour les

activites et aux fins visees a I'alinea (2) a).

Restriction : defenses admissibles

(4) Les depenses admissibles d'une societe pour une

annee d'imposilion sont calculees apres deduction des

montants suivants :

a) toute aide gouvernementale eventuelle a I'egard

des depenses admissibles que la societe a recue. a

le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'at-

tendre a avoir le droit de recevoir ail moment oil sa

declaration doit etre remise en application de

Particle 75 pour I'annee pour laquelle la deduction

est demandee en vertu du present article.

b) les depenses eventuelles qui ne seraient pas consi-

derees comme raisonnables dans les circonstances

si elles avaient ete engagees par des personnes sans

lien de dependance

Associe d'une societe dc personnes

(5) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes admissible a la tin d'une annee d'imposilion don-

nee et que eelle-ci engage, au cours d'un de ses exercices

qui se tennine pendant I'annee, une depense a I'egard

d une garderie agreee qui serait une depense admissible

pour I'application du present article si elle avail ete enga-

gee par la societe, la portion de cette depense qui peut

raisonnablement etre consideree comme la part de la so-

ciete peut entrer dans le calcul de ses depenses admissi-

bles pour I'annee pour I'application du present article.

( cull illaudi hi ill'

(6) Malgre le paragraphe (5). est reputee nulle la part,

atlribuable au commanditaire. d'une depense qui est con-

sideree en application de ce paragraphe comme une de-

pense admissible pour I'application du present article.

Definitions

(7) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

((coefficient de repartition de l'Ontario» A I'egard d une

societe el pour une annee d'imposilion. s'entend au

sens du paragraphe 12(1). («Ontario allocation factorv)

«exploitanl de garderie» Personne qui dirige ou gere une

garderie. («child care operator")
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«garderie» S'entend au sens de la Loi sur les garderies.

(«child care facility)))

«garderie agreee» Garderie exploitee en vertu d'un permis

delivre par le minislere des Services sociaux et com-
munautaires en application de la Loi sur les garderies.

(«licensed child care facility)))

«materiel de terrains de jeux» Structure erigee a des fins

recreatives sur Faire de jeux d'une garderie agreee.

(«playground equipment)))

«societe de personnes admissible)) Societe de personnes

qui n'exploite pas une entreprise a titre d'exploitant de

garderie. («eligible partnership)))

Incitalif fiscal pour 1'adaptation du milieu de travail

13.3 (1) Sous reserve du paragraphe (10), une societe

pent deduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une

entreprise pour une annee d'imposition, le montant d'un

incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail.

Montant de Pincitatif fiscal

(2) Le montant de Pincitatif fiscal pour l'adaptation du
milieu de travail d'une societe pour une annee d'im-

position correspond a la somme des montants calcules en

application des dispositions suivantes :

1 . Le quotient de la division, par le coefficient de

repartition de l'Ontario de la societe pour l'annee,

du montant des depenses eventuelles qu'engage la

societe apres le l

er
juillet 1998 mais pendant

l'annee pour fournir, lors d'une entrevue d'emploi

en Ontario, les services de soutien d'un interprete

gestuel, d'un intermediaire, d'un preneur de notes,

d'un lecteur ou d'un prepose.

2. Le total de tons les montants dont chacun est cal-

cule a l'egard d'un employe admissible et est egal

au moindre des montants suivants :

i. le quotient de la division, par le coefficient de

repartition de l'Ontario de la societe pour

l'annee, du montant total des depenses admis-

sibles, a l'exceplion des depenses admissibles

incluses dans le montant calcule en applica-

tion de la disposition 1, qu'engage Pem-
ployeur pendant l'annee a l'egard de l'em-

ploye admissible,

ii. le montant calcule selon la formule suivante :

(50 000 $ - A)/B

oil

:

«A» represente le total de tous les montants

dont chacun est une depense admissible

a l'egard de l'employe admissible qui

est entree dans le calcul du montant de

Pincitatif fiscal pour l'adaptation du mi-

lieu de travail que la societe a deduit

dans le calcul de son revenu pour une
annee d'imposition anterieure,

«B» represente le coefficient de repartition

de l'Ontario de la societe pour l'annee.

3. Le quotient de la division, par le coefficient de

repartition de l'Ontario de la societe pour l'annee,

des remboursemenls evenluels d'une aide gouver-

nementale qu'effectue la societe pendant l'annee

dans la mesure ou ils ne depassent pas le montant

de l'aide recue qui :

i. d'une part, n'a pas ete rembourse pendant une

annee d'imposition anterieure,

ii. d 'autre part, peut raisonnablement etre consi-

dere comme ayant reduit le montant d'une

deduction dont la societe aurait pu par ailleurs

se prevaloir en vertu du present article.

Incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail d'un associe

d'une societe de personnes

(3) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes a la fin d'une annee d'imposition donnee et que

celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se ter-

mine pendant l'annee, une depense a l'egard de laquelle

elle aurait le droit de demander une deduction en vertu du

present article si elle avait ete engagee par une societe, la

societe peut, sous reserve du paragraphe (10), deduire,

dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour

l'annee, le montant calcule en application du paragraphe

(4) pour l'annee.

Deduction d'un associe d'une societe de personnes

(4) Sous reserve des paragraphes (5) et (6), le montant

qu'une societe peut deduire en vertu du paragraphe (3)

pour une annee d'imposition a l'egard de depenses enga-

gees par une societe de personnes dont elle est un associe

est calcule en multipliant le pourcenlage correspondant a

la part du revenu ou de la perte de la societe de personnes

altribuable a la societe pour l'exercice qui se termine pen-

dant l'annee par le montant qui serait celui de la deduc-

tion de la societe de personnes en application du present

article s'il etait calcule pour l'exercice au moyen du coef-

ficient de repartition de l'Ontario de la societe pour

l'annee.

Commanditaire

(5) Malgre les paragraphes (3) et (4), une societe ne

peut deduire aucun montant a l'egard d'une depense en-

gagee par une societe de personnes dont elle est un asso-

cie commanditaire.

Depense admissible

(6) Chacune des depenses suivantes qu'engage une

societe ou une societe de personnes a l'egard d'un em-
ploye admissible apres le 1

er
juillet 1998 est une depense

admissible pour elle :

1 . La depense qui est engagee dans les trois mois qui

precedent el dans les 12 mois qui suivent le jour oil

commence l'emploi de l'employe admissible au-

pres de la societe ou de la societe de personnes et

qui remplit les conditions suivantes :

i. elle vise un batiment, un appareil ou du mate-

riel situe en Ontario et est deductible par la

societe ou la societe de personnes dans le cal-

cul de son revenu en application de Palinea
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20(1) qq) ou it) de la Loi de Vimpot sur le

revenu (Canada),

ii elle sert a I'installation, a un endroit situe en

Ontario, d'un asccnscur, d'un monle-charge

vertical, d'un monte-charge incline on d un

monte-escaliers pour permettre a I'employe

admissible de reniplir les fonctions de son

emploi,

iii. elle sert a l'aequisition d'un des appareils ou

des dispositifs suivants si I'employe admissi-

ble en a besoin a un endroit situe en Ontario

pour remplir les fonctions de son emploi :

A. unc unite de commande de I 'aire de tra-

vail permetlant d'utiliser un telephone,

de commander I'eclairage el de faire

fonctionner un porlier electrique, ou

lout autre materiel de bureau modi tie en

fonction des besoins d'un particulier qui

a une deficience motrice,

B. un poste de travail el un siege ergono-

miques, un systeme de classement per-

sonnalise ou tout autre mobilier de bu-

reau adapte aux besoins d'un particulier

qui a une deficience motrice,

C. un casque telephonique destine a un

particulier qui a une deficience motrice.

D. un eclairage special destine a un par-

ticulier qui a une deficience visuelle ou

qui est epileptique,

E. un teleavertisseur alphanumerique ou

dote d'un dispositif de sous-titrage en

temps reel destine a un particulier qui a

une deficience auditive,

F. un outil. une machine ou un systeme de

communication adapte aux besoins d'un

particulier qui a une deficience physi-

que ou mentale,

G. le materiel informatique ou un acces-

soire necessaire an fonctionnement d'un

logiciel concu en fonction de la defi-

cience d'une personnc.

La depense qui est engagee dans les six mois qui

sun cut lc jour ou commence I'emploi de I'emplove

admissible aupres de la societe ou de la societe de

personnes pour lui foumir, a un endroit situe en

Ontario, les services de soutien d'un agent d' inte-

gration, d un preneur de notes, d un interprete ges-

tuel, d'un intermediaire, d'un lecteur ou d un pro-

pose, s'il a besoin de ees services en raison d une

deficience physique ou mentale

La depense qui est engagee dans les 12 mois qui

suivent le jour oil commence I'emploi de I'employe

admissible aupres de la societe ou de la societe de

personnes pour apprendre a I'employe ou a ses col-

legues a se ser\ir d un apparcil ou d un dispositif

vise a la sous-disposition iii de la disposition 1.

Cue depense prescrite par les reglements.

Restriction : (kpinsis admissible*

(7) Les depenses admissibles d'une societe pour une
annee d' imposition sont calculees apres deduction des

monlants suivants :

a) toute aide gouvernementale eventuelle a Legard

des depenses admissibles que la societe. ou la so-

ciete de personnes dont la societe est un associe, a

revue, a le droit de recevoir ou peut raisonnable-

ment s'attendre a avoir le droit de recevoir au mo-
ment oil la declaration de la societe doit etre remise

en application de Particle 75 pour I'annee d'impo-

sition pour laquelle la deduction est demandee en

vertu du present article;

b) les depenses eventuelles qui ne seraient pas consi-

derees comme raisonnables dans les cireonstances

si el les avaient ete engagees par des personnes sans

lien de dependance;

c) les depenses eventuelles qui sont entrees dans le

calcul d'une deduction pour une annee en applica-

tion du present article a l'egard d'un autre emplove
admissible.

Kmpluyi' admissible

(8) Un employe admissible d'une societe, ou d'une

sociele de personnes dont la societe est un associe, est un

particulier qui remplit les conditions suivantes

a) il est sans lien de dependance avec la societe;

b) il est employe par la societe ou la societe de per-

sonnes pendant au moins 60 heures par mois;

c) il est employe par la societe ou la societe de per-

sonnes pendant une periode de trois mois ou plus;

d) dans les 12 mois qui precedent le jour oil il com-
mence son emploi aupres de la societe ou de la so-

ciete de personnes. il n'etait pas employe par la so-

ciete, par une societe de personnes dont la societe

est un associe ni par une autre societe associee a la

sociele;

e) il est un particulier vise au paragraphe (9) ou il a

obtenu, d'un professionnel de la sante qualifie. une

attestation relative a I'incitatif fiscal pour l'adap-

tation du milieu de travail redigee sous une forme

approuvee par le ministre et portant ce qui suit :

(i) il a une deficience physique ou mentale conti-

nue ou recurrente dont la duree prevue est

d'au moms un an.

(ii) de l'avis du professionnel. la deficience cons-

ume un obstacle important a I'obtention d'un

emploi soumis a la concurrence sans I adap-

tation du milieu de travail.

Idem

(9) Pour ('application de I'alinea (8) e). un particulier

est vise au present paragraphe s'll remplit I'une ou l'autre

des conditions suivantes :

a) le credit d'impot prevu a I'article 1 18.3 de la Loi de

Vimpdt sur lc revenu (Canada) pent etre demande a

son egard;
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b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien

de Pemploi en application de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapees, immediatement avant de commencer
son emploi aupres de la societe ou de la societe de

personnes;

c) il recoit des prestations d'invalidite en application

du Regime de pensions du Canada immediatement

avant de commencer son emploi aupres de la so-

ciete ou de la societe de personnes;

d) il est inscrit aupres de l'lnstitul national canadien

pour les aveugles;

e) il est admissible a de l'aide dans le cadre du Pro-

gramme d'appareils et accessoires fonctionnels que

le ministere de la Sante est charge d'appliquer;

f) il remplit les conditions prescrites par les regle-

ments.

Exception

(10) Une societe ne peut faire aucune deduction en

application du present article a Pegard d'une depense

engagee pour un employe admissible de la societe ou
d'une societe de personnes dont elle est un associe a

moins qu'elle ne garde, dans les registres qu'elle est tenue

de conserver en application de Particle 94, une copie de

Pattestation mentionnee au paragraphe (8) ou des docu-

ments sur lesquels elle se fonde pour declarer que
Pemploye est un particulier vise au paragraphe (9).

Definitions

(11) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«agent d'integration» Particulier qui aide un employe
admissible recemment embauche a atteindre un niveau

de productivity comparable a celui d'autres employes
du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin

de P aider :

a) soit a s'orienter dans le lieu de travail;

b) soit a apprendre les laches precises exigees par le

poste;

c) soit a developper des aptitudes a la communication
avec ses superviseurs et ses collegues;

d) soit a s'adapter au milieu de travail. («job coach»)

((coefficient de repartition de POntario» Le coefficient de

repartition de POntario d'une societe pour une annee

d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 (1).

(«Ontario allocation factor»)

((deficience mentale» Deficience inlellectuelle, difficultes

d'apprentissage, deficience psychiatrique ou deficience

resultant d'un traumatisme cranien. («mental impair-

ment»)

«intermediaire» Particulier qui agit comme agent de com-
munication avec une personne qui souffre de surdi-

cecite en lui fournissant des renseignements, des faits et

un soutien. («intervenor»)

«interprete gestueb Particulier qui agit comme agent de
communication avec une personne qui souffre de sur-

dite en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des

renseignements, des faits et un soutien. («sign lan-

guage interpreter)))

«prepose» Particulier qui fournit des services de soutien

personnels a une personne qui a une deficience physi-

que sous la direction de celle-ci en fonction d'un calen-

drier de visites preetabli. («attendant»)

«professionnel de la sante qualified) Particulier vise a Par-

ticle 3 du Reglement de 1 Ontario 223/98 pris en appli-

cation de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapees. («qualified medical

practitioner»)

«services de soutien personnels)) S'entend notamment de

l'aide fournie pour faire sa toilette, s'occuper de son

hygiene personnelle, s'habiller, respirer au moyen d'un

appareil d'oxygenolherapie, faire ses besoins, manger,

etablir une communication essentielle a l'aide d'un ta-

bleau Bliss et de modes de communication suppleants,

changer de position et se deplacer. (((personal support

services)))

Incitatif fiscal de I'Ontario pour la securite des autobus scolaires

13.4 (1) Une societe peut deduire, dans le calcul du
revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une annee

d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal de POntario

pour la securite des autobus scolaires pour Pannee, calcu-

le selon la formule suivante :

(A/B) x 0,3

ou :

«A» represente le cout en capital d'un autobus scolaire

admissible que la societe a acquis pendant Pannee;

«B» represente le coefficient de repartition de POntario

de la societe pour Pannee.

Autobus scolaire admissible

(2) Un vehicule que la societe a acquis est un autobus

scolaire admissible si les conditions suivantes sont rem-

plies :

a) il s'agit d'un autobus scolaire, au sens du paragra-

phe 175 (1) du Code de la route, qui satisfait aux

exigences des articles 1 el 3 du Reglement 612 des

Reglements refondus de I'Ontario de 1990 (School

Buses) pris en application du Code de la route et

qui est conforme a la norme D250-1998 de

PAssociation canadienne de normalisation;

b) la societe Pa acquis apres le 4 mai 1999 mais avant

le l

er
janvier 2006;

c) il est utilise en Ontario pour transporter des enfants

ou pour transporter des adultes ayant une defi-

cience inlellectuelle, et il n'a pas ele utilise ante-

rieurement;

d) la societe inclut le cout en capital du vehicule pour

['application de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) dans la calegorie 10 de Pannexe II du re-

glement pris en application de cette loi.

Associe d'une societe de personnes

(3) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes a la fin d'une annee d'imposition donnee et que
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ccllc-ci engage, an cours d'un de ses exercices qui se ler-

mme pendant I'annee. un cout en eapilal a I'egard de

I' acquisition d'un autobus scolaire admissible qui donne-

rait droit a Pincilatif fiscal de I'Ontario pour la securite'

des autobus scolaires si la depense avail ele engagee par

une societe, la portion du cout en capital qui peul raison-

nablement etre consideree coinme la part de la societe

pent entrer dans le calcul de son incitatif fiscal de I'On-

tario pour la securite des autobus scolaires pour I'annee.

( ommanditaire

(4) Malgre le paragraphe (3), une societe ne peut in-

cline aucun montant dans le calcul de son incitatif fiscal

de I'Ontario pour la securite des autobus scolaires a

I'egard d'une depense engagee par une societe de person-

nes dont elle est un associe commanditaire.

Recuperation

(5) Le paragraphe (6) s'applique si, dans les 36 mois

qui suivent le jour ou une societe on une societe de per-

sonnel dont elle est un associe fait 1'acquisition d'un au-

tobus scolaire qui est un autobus scolaire admissible an

cours d'une annee d'imposition, Tune on I'autre en dis-

pose ou commence a I'utiliser prineipalement a une fin

autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport,

en Ontario, d'adultes ayanl une deficience intellectuelle.

Idem : calcul

(6) Lois du calcul de son revenu pour I'annee d'im-

position, la societe inclut le montant calcule selon la for-

mule sun ante :

[(A/B) x 0,3] x [( 1096 -C)/ 1096]

oil :

«A» represente le cout en capital de I'autobus scolaire

admissible, dans la mesure ou la societe1
I'a inclus

dans le calcul du montant d'un incitatif fiscal de

I'Ontario pour la securite des autobus scolaires

pour une de ses annees d'imposition;

«B» represente le coefficient de repartition de I'Ontario

de la societe pour I'annee d'imposition;

«('» represente le nombre de jours pendant lesquels la

societe ou une societe de personnes dont elle est un

associe el. ut propnetaire de l'autobus scolaire ad-

missible avanl d'en disposer ou de commencei .i

I'utiliser a une fin autre que le transport d'enfants

en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes

ayanl une deficience intellectuelle.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s'appliquc pas a I'egard de la

disposition d'un autobus scolaire admissible par une so-

ciete ou une societe de personnes dont elle est un associe

dans Tun ou I'autre des cas suivants :

a) la societe ou la societe de personnes dispose de

l'autobus dans le cadre de la disposition de la tola-

lite, on presque, de 1'entreprise dans laquelle l'au-

tobus etait utilise1 , et la personne qui acquiert

1'entreprise continue, apres la disposilion. de l'ex-

ploiter en Ontario;

b) la societe a fait faillite, est mise sous sequestre ou

est insolvable, et la disposition de l'autobus a lieu

dans le cadre de la disposition de I'actif de 1'entre-

prise de la societe;

c) la societe dispose de l'autobus en faveur d'une

autre societe (appelee dans le present alinea «socie-

te beneficiaire») a la suite d'une liquidation de la

societe au profit de la societe beneficiaire a la-

quelle s'applique le paragraphe 88 (1) de la Lot de

I'impot sur le revenu (Canada) ou d'une fusion ou

unification de la societe avec une autre societe pour

former la societe beneficiaire a laquelle s'applique

le paragraphe 87(1) de cette loi.

Interpretation

(8) Pour Papplication des paragraphes (5), (6) el (7)

:

a) la societe issue de la fusion ou de Punification de

deux societes ou plus est reputee etre la meme so-

ciete que chacune des societes fusionnees ou uni-

fiers et en elre la continuation;

b) la societe qui est une societe mere pour Pappli-

cation du paragraphe 88 (
I ) de la Loi de I 'impot sui-

te revenu (Canada), ou qui le serait si elle etait une

societe canadienne imposable, est reputee etre la

meme societe que chaque societe qui, si elle etait

une societe canadienne imposable, serait decrite

comme une filiale a ce paragraphe et en etre la

continuation, apres la liquidation de la filiale.

Definition

(9) La definition qui suit s'applique au present article.

«coeftlcient de repartition de l'Ontario» Le coefficient de

repartition de I'Ontario d'une societe pour une annee

d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12(1).

Incitatif fiscal pour la technologic educative

13.5 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«coefficienl de repartition de l'Onlario» Le coefficient de

repartition de I'Ontario d'une societe pour une annee

d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 ( 1 ).

(((Ontario allocation factor»)

((cours admissible» Programme d'etudes qu'offre un eta-

blissement d'enseignement autorise et qui donne un

credit menanl a Pobtention d un grade, diplomc ou cer-

tificat d'etudes postsecondaires ou programme de for-

mation des apprentis qu'approuxe le directeur de Pap-

prentissage en application de la Lot Je IWS sur lap-

prentissage el la reconnaissance professionncllc ou de

la Loi sur la qualification professionnelle et l appren-

tissage des gens de metier, (((eligible course»)

((etablissemenl d'enseignement autorise» S'entend. selon

le cas

a) d'une uni\ersile ou d'un college d'arts appliques et

de technologic de I'Ontario donl I'effectif enlre

dans le calcul des subventions de tone t ionnemeni

annuelles qu'il a le droit de recevoir du gomerne-

ment de I'Ontario;
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b) de l'etablissement appele Michener Institute of

Applied Health Sciences;

c) de l'Ecole d'art et de design de I'Ontario. («eligible

educational institution)))

logiciel de systemes» S'entend d'un ensemble de pro-

grammes d'informatique et de procedures connexes, de

documents el de donnees techniques connexes qui, se-

lon le cas :

a) assure la compilation, l'assemblage, le releve, la

gestion ou le traitement d'autres programmes;

b) facilite le fonctionnement d'un systeme d'equipe-

ment electronique par d'autres programmes;

c) assure des services ou des fonctions de service

comme la conversion de support, le tri, la fusion, la

comptabilite du systeme, la mesure des performan-

ces, le diagnostic du systeme ou les soutiens de

programmation;

d) assure des fonctions generates de soutien comme la

gestion des donnees, la production d'etats ou le

controle de la securite;

e) donne la possibility generale de resoudre ou de

traiter des categories importantes de problemes

lorsque les attributs particuliers du travail a execu-

ter sont presentes principalement sous la forme de

parametres. («systems software»)

materiel admissible» Le materiel decrit au paragraphe

(14), mais non les choses decrites au paragraphe (15).

(«eligible equipment»)

prix theorique» A 1'egard de materiel admissible dont il

est fait don ou qui est vendu a un etablissement d'en-

seignement autorise pendant une annee d'imposition ou
a l'egard d'une technologie d'apprentissage admissible

dont il lui est fait don, qui lui est vendu ou dont la li-

cence d'utilisation lui est octroyee pendant 1'annee,

s'entend, selon le cas :

a) du montant le moins eleve que la societe aurait

normalement exige pendant 1'annee lors de la vente

du materiel ou de la technologie a une personne

sans lien de dependance avec elle ou lors de

l'octroi d'une licence d'utilisation a leur egard a

une telle personne, si elle exploite une enlreprise de

vente de materiel admissible pendant 1'annee ou
une entreprise de vente de technologies d'appren-

tissage admissibles ou d'octroi de licences d'utili-

sation a leur egard pendant 1'annee;

b) du cout, pour la societe, du materiel ou de la tech-

nologie, dans les autres cas. («notional price»)

technologie d'apprentissage admissible» S'entend, selon

le cas :

a) de programmes d'informatique faits sur commande
ou pre-emballes qui servent principalement a l'en-

seignement d'un cours admissible aux etudiants ou
au personnel enseignant;

b) de programmes d'informatique faits sur commande
qui servent principalement a offrir des services de

bibliotheque numerique aux etudiants et au person-

nel enseignant;

c) de materiel didactique sous forme de collections

d'images, de sons ou de films d'animation qui sont

archivees et diffusees sur Internet et auxquelles il

est possible d'avoir acces dans 1'enseignement de

cours admissibles et qui peuvent etre utilisees ainsi.

(«eligible learning technology)))

Incitatif

(2) Une societe petit deduire, dans le calcul du revenu

qu'elle tire d'une entreprise pour une annee d'imposition,

le montant d'un incitatif fiscal pour la technologie educa-

tive a l'egard du materiel admissible dont elle fait don ou

qu'elle vend a un etablissement d'enseignement autorise

ou de la technologie d'apprentissage admissible dont elle

lui fait don, qu'elle lui vend ou dont elle lui octroie la

licence d'utilisation pendant 1'annee mais apres le 2 mai

2000.

Montant de Tincitatif

(3) Le montant de 1' incitatif fiscal pour la technologie

educative d'une societe pour une annee d'imposition

correspond a la somme de tous les montanls dont chacun

est calcule selon la formule suivante a l'egard du materiel

admissible dont elle fait don ou qu'elle vend a un etablis-

sement d'enseignement autorise pendant 1'annee ou a

l'egard d'une technologie d'apprentissage admissible dont

elle lui fait don, qu'elle lui vend ou dont elle lui octroie la

licence d'utilisation pendant 1'annee :

[(A - B) - C] x 0,15

oil :

«A» represente le prix theorique du materiel ou de la

technologie;

«B» represente la juste valeur marchande de la conlre-

partie eventuelle que l'etablissement a versee ou
doit verser pour le materiel ou la technologie;

«C» represente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la societe pour 1'annee.

Associe d'une societe de personnes

(4) La societe qui est un associe d'une societe de per-

sonnes a la fin de son annee d'imposition peut deduire le

montant vise a la disposition 3 dans le calcul du revenu

qu'elle tire d'une entreprise pour 1'annee dans les circons-

tances enoncees aux dispositions 1 et 2 :

1 . Au cours d'un de ses exercices qui se termine pen-

dant 1'annee d'imposition de la societe, la societe

de personnes fail don de materiel admissible a un

etablissement d'enseignement autorise ou le lui

vend ou lui fait don d'une technologie d'appren-

tissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la

licence d'utilisation.

2. Une societe aurait le droit de demander la deduc-

tion prevue au present article si elle avait effectue

le don ou la vente ou octroye la licence d'utili-

sation.

3. Le montant que la societe peut deduire correspond

au montant qui peut raisonnablement etre considere
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comine sa part du montant que la societe dc per-

sonnes aurail le droit dc deduire a 1'egard du don.

de la vente ou de I'octroi dc la licence d'utilisation

si cllc etait une societe ct qu'clle Lit i 1 isa i t le coeffi-

cient de repartition de I'Ontario dc la socicle pour

I'annee d'imposition.

( onimanditaire

(5) Malgre le paragraphe (4), une societe ne pent de-

duire aucun montant en vertu du present article a I'egard

du materiel admissible donl fait don ou que vend une so-

ciete de personnes dont cllc est un associe commandilaire

ou de la technologic d'apprenlissage admissible dont

telle -ci fait don, qu elle vend ou donl elle oetroie la li-

cence d'utilisation.

Attestation

(6) L'etablissement d'enseignemenl autorise delivre a

hi societe ou a la societe de personnes qui lui fail don de

materiel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don

d'une technologic d'apprenlissage admissible, la lui vend

ou lui en oetroie la licence d'utilisation une attestation

indiquant que le materiel ou la technologic est du materiel

admissible ou une technologic' d'apprenlissage admissible

pour l'application du present article.

Idem

(7) L'atleslation est delivree sous la forme qu'ap-

prouve le ministre el est remise a la sociele ou a la societe

de personnes de la maniere qu'il approuve egalement.

ETfet dc I'attestation

(<X) Saul ordre contraire du ministre, I'attestation fait

parlie des regislres el des livres de comptes que la societe

ou la sociele de personnes qui cftectuc le don ou la vente

ou qui oetroie la licence d'utilisation doit tenir en applica-

tion de I'arlicle u4.

Idem

{*)) Une societe n'a pas le droit de demander une de-

duction en vertu du present article a I'egard d'un don,

d'une vente ou de I'octroi d'une licence d'utilisation a

moms de conserver une copie de I'attestation dans ses

registres

Ordre el arrete du ministre

( 10) Si l'etablissement d'enseignement autorise delivre

une ou plusieurs attestations erronees. le ministre pent

faire ce qui suit :

a) lui donner I' ordre de ccssci dc deh\rer des attesta-

tions en application du present article;

b) decider, par arrete. que lout ou parlie du materiel

donl il lui a etc fait don ou qui lui a ete vendu ou de

la technologic donl il lui a etc fait don, qui lui a ele

vendue ou donl la licence d'utilisation lui a ele oc-

troyee n'est pas du materiel admissible ou une

technologie d'apprenlissage admissible pour

l'application du present article.

ReA ocation

(11) Le ministre pent revoquer un ordre qu'il donne ou

un arrete qu'il prend en \ertu du paragraphe (10). ou les

deux, s'il est convaineu que l'etablissement d'enseigne-

ment autorise se conformera a ses ordres quant a I'exac-

titude, a la forme et au contenu des attestations prevues au

present article.

Conditions

(12) Le ministre peut assortir la revocation d'un ordre

ou d'un arrete prevue au paragraphe (II) des conditions

qu'il estime raisonnables.

Effet dc la revocation

(13) Des la revocation d'un ordre ou d'un arrete, le

materiel ou la technologie qui aurail constitue par ailleurs

du materiel admissible ou une technologie d'appren-

lissage admissible le devient pour l'application du present

article, dans la mesure qu 'approuve le ministre, et l'eta-

blissement d'enseignement peut delivrer une attestation a

cet effet.

Materiel admissible

(14) Les genres de materiel qui constituent du materiel

admissible aux fins de l'incitalif fiscal pour la technologie

educative son! les suivants :

1. Le materiel informatique, electronique et de tele-

communication qui n'a jamais ele utilise aupara-

vant, y compris un logiciel de systemes qui est es-

sentiel au fonciionnement du materiel, et qui doit

servir principalement a ameliorer et a elargir I'en-

seignement d'un cours admissible en favorisant

une meilleure communication entre le personnel

enseignant et les etudiants ou enlre les etudiants.

que ce soit en classe ou hors de hi clas>e.

2. Le materiel ou les outils pedagogiques qui n'ont

jamais ete utilises auparavant, y compris des four-

nitures specialisees et des logiciels de systemes qui

sont essenliels a leur fonciionnement, et qui doi-

vent servir principalement a I'enseignement d'un

cours admissible.

I \i lusions

(15) Les ehoses suivanles ne constituent pas du mate-

riel admissible aux fins de l'incitalif fiscal pour la techno-

logie educative :

1 . L'ameublement de bureau ou de classe.

2. Les accessoires fixes, le cablage ou les elements

constituants d un batiment ou d'une structure.

3. Les cables a fibres opliques.

4. Un ordinateur personnel ou portatif dont un etu-

dianl sera le proprietaire apres avoir lennine le

cours admissible.

5. Le materiel d'entretien.

6. Les In res.

Incitatifi I'accroissement de I'approvisionnement en electricity

13.6 ( 1 ) Lots du calcul de son revenu lire d'une entre-

pi isc pour une annee d'imposition. une sociele peut de-

dune un incitatif eorrespondant a I'excedent de tous les

montants dont chacun est calcule en application du para-

graphe (2) relativement a une centrale eleclrique admissi-

ble sur les montants e\entuels dont chacun est calcule

conformement aux regies prescrites par le ministre



chap. 16, annexe B LOI DE 2004 SUR l'harmonisation de la thrminologie FISCALE

Corporations Tax Act Loi sur I imposition ties societes

341

Munlant relatif a une centrale

(2) Pour 1'application du paragraphe (1), un montant

relatif a une centrale electrique admissible correspond a

celui calcule conformement aux regies prescrites par le

ministre a l'egard du revenu de la societe tire dans l'annee

d' imposition, mais apres le 25 novembre 2002, de la

vente de 1'electricite :

a) que la centrale produit a partir d'une source

d'energie renouvelable ou de remplacement;

b) qui est produite apres le 25 novembre 2002, mais

au plus tard a la date du neuvieme anniversaire du

dernier jour de la premiere annee d'imposition de

la societe au cours de laquelle elle a deduit pour la

premiere fois un montant en vertu du present ar-

ticle a Fegard de la centrale;

c) qui est admissible a titre de nouvel approvisionne-

ment en electricite produit par la centrale en appli-

cation des regies prescrites par le ministre;

d) qui est fournie :

(i) soit au reseau dirige par la S1GME, au sens de

la Lot de 1998 sur 1'electricite,

(ii) soit a une personne ou a une categorie de per-

sonnes prescrite par le ministre, dans les cir-

constances qu'il present.

Centrale electrique admissible

(3) Une centrale electrique est une centrale electrique

admissible si les conditions suivantes sont reunies :

a) la centrale, selon le cas :

(i) commence a produire de 1'electricite a partir

d'une source d'energie renouvelable ou de

remplacement apres le 25 novembre 2002,

mais avant le T r

janvier 2008,

(ii) est designee par le ministre;

b) elle satisfait aux conditions prescrites par le mi-

nistre.

Designation d'une centrale

(4) Le ministre peut, pour l'application du present arti-

cle, designer une centrale electrique qui :

a) d'une part, produit de 1'electricite a partir d'une

source d'energie renouvelable ou de remplacement;

b) d'autre part, satisfait aux conditions de designation

qu'il present.

Definition

(5) La definition qui suit s'applique au present article.

«source d'energie renouvelable ou de remplacement»
Source d'energie que prescrit le ministre.

Reglements

(6) Le ministre peut, par reglement :

a) prescrire des sources d'energie renouvelable ou de

remplacement;

b) prescrire les regies a respecter pour calculer les

montants vises au paragraphe ( 1 ) qui sont deduits

lors du calcul du montant de l'incitatif d'une socie-

te a l'egard d'un nouvel approvisionnement en

electricite pour une annee d'imposition;

c) prescrire les regies a respecter pour determiner la

quantite d'electricile produite par une centrale elec-

trique admissible a partir d'une source d'energie

renouvelable ou de remplacement;

d) prescrire les regies a respecter pour determiner si

1'electricite produite par une centrale electrique

admissible est admissible comme nouvel approvi-

sionnement en electricite;

e) prescrire les regies a respecter pour determiner la

quantite du nouvel approvisionnement en electri-

cite produit par une centrale electrique admissible;

f) prescrire les regies a respecter pour calculer le

montant relatif a une centrale electrique admissible

pour I 'application du paragraphe (2);

g) prescrire des personnes ou des categories de per-

sonnes et des circonstances pour l'application du

sous-alinea (2) d) (ii);

h) prescrire les regies a respecter pour determiner si

une centrale eleclrique admissible commence a

produire de 1'electricite a partir d'une source

d'energie renouvelable ou de remplacement apres

le 25 novembre 2002, mais avant le l

er
janvier

2008;

i) prescrire les conditions auxquelles il doit etre satis-

fait pour l'application de l'alinea (3) b);

j) prescrire les conditions de designation auxquelles

doit salisfaire une centrale electrique pour pouvoir

etre designee par le ministre;

k) prescrire toute autre question que le ministre estime

necessaire ou souhaitable pour l'application du
present article.

Idem

(7) Les reglements pris en application du paragraphe

(6) peuvent avoir une portee generate ou particuliere et

prescrire des personnes, des categories de personnes, des

regies, des conditions, des circonstances ou d'autres

choses differentes a l'egard de centrales electriques ou de

categories de centrales differentes.

Sous-section B — Gains en capital imposables
ET PERTES EN CAPITAL DEDUCTIBLES

Application de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

14. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, les

gains en capital imposables et les pertes en capital deduc-

tibles d'une societe, pour une annee d'imposition, resul-

tant de la disposition d'un bien sont, pour l'application de

la presente loi, calcules conformement a la sous-section c

de la section B de la partie 1 de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada). Cette sous-section c s'applique a la pre-

sente loi dans la mesure ou elle s'applique aux societes.
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Idem

(2) Pour Papplication de Palinea 39 ( 1 ) a) de la Loi de

I'impot sur le revemi (Canada) dans le cadre de la pie-
t |)

senle loi. le sous-alinea 39 (
I ) a) (ii. I ) ne s'applique pas.

Idem

(3) Les paragraphes 39 (7) et (8) de la Loi de I'impot

sur le revemi (Canada) ne s'appliquent pas dans le cadre

de la presente loi.

I'lalond di' \.\ usi rn* pour ^aiiis t'li capital

(3.1 ) Malgre le sous-alinea 40 (
I ) a) (iii) de la Loi fife

I'impot sur le rereuu (Canada), le montanl dont une so-

ciete peul demander la deduction en verlu de ce sous-

alinea pour I'applicalion de la presente loi dans le calcul

du gain qu elle a tire, pour une annee d'imposition, de la

disposition d'un bien ne doit pas depasser le montant de-

cluil pour I' annee d'imposition pour Papplication de la Loi

fife I'impot sur /c revenu (Canada) en verlu du meme sous-

alinea a I'egard de la disposition.
e)

Exception

(3.2) Le paragraphs (3.1) ne s'applique pas an calcul

du gain qu'une societe tire, pour une annee d'imposition,

de la disposition d'un bien si Particle 5.2 ou 5.3 s'ap-

plique au calcul du montant qu'elle deduil en vertu du

sous-alinea 40 ( 1 ) a) (iii) de la Loi fife I'impot sur le reve-

mi (Canada), lei qu'il s'applique, dans le cadre de la pre-

sente loi, au calcul du gain.

Id i' in

(3.3) Le paragraphe (3.2) s'applique aux annees d'im-

position qui se terminenl apres le jour de son entree en

\ igueur.

Idem

(4) Pour Papplication du sous-alinea 40 (2) a) (i) et de

Palinea 44 (7) a) de la Loi de I impot sur le revenu (Cana-

da) dans le cadre de la presente loi, ces dispositions

s'interpretent comme si les mots «ne residait pas» ou

«n'etait pas un resident du», selon le cas, etaient suppri-

mes et remplaces par les mots «avait cesse d'avoir un

etablissement stable» et «avait cesse d'avoir un etablis-

sement stable au» respectivemenl.

RajusUnunts du pri\ de base

(5) Dans le calcul du prix de base rajuste d'un bien,

pour une societe, conformement aux dispositions dont le

paragraphe (1) prevoit Papplication, les regies suivantes

s'appliquent dans le cadre de la presente loi :

a) si le bien est un avoir minier elranger, il taut ajou-

ter au prix du bien, pour la societe. la par lie des

thus d'exploration et d'amenagement a Petranger

que cede derniere a engages apres 1 97 1 a I'egard

du bien qui n'est pas admise a litre de deduction du

revenu pour ['application tie la presente loi;

b) la division 53 (2) c) (ii) (li) de la Loi de I impot sur

le revemi (Canada) s'applique comme si les mots

«frais d'exploration el d'amenagement a Petran-

ger» etaient supprimes;

c) le sous-alinea 53 (2) k) (i) de la Loi de I'impot sur

le revemi (Canada) s'applique comme si le renvoi,

a la division (B) de ce sous-alinea. a Particle 65

etait un renvoi a cet article 65 et a Particle 17 de la

presente loi;

si le bien est un avoir minier etranger, il faut de-

duire, a I'egard du bien :

(i) le montant devenu a recevoir par la societe a

un moment donne de Pannee d'imposition par

suite d'une operation qui a eu lieu apres le 6

mai 1974 et dans le cadre de laquelle la con-

trepartie que la societe a donnee pour ce mon-
tant consistait en biens ou services dont le

cout initial peut raisonnablement etre consi-

dere comme ayant ete des frais d'exploration

et d'amenagement a Petranger.

(ii) le montant que le paragraphe X0 (9) de la Loi

de I'impot sur le revemi (Canada) oblige a ap-

pliquer en reduction du prix de base rajuste du
bien au plus tard a la fin de Pannee d'im-

position;

si le bien constitue une participation dans une so-

ciete de personnes, sauf dans la mesure ou il est

raisonnable de considerer que tout ou partie de ces

sommes est inclus dans la perte comme commandi-
taire subie par la societe dans la societe de person-

nes pour Pannee d'imposition au cours de laquelle

s'est lermine I'exercice de celle-ci :

(i) il faut deduire, a I'egard de chaque exercice

de la societe de personnes se tenninant avant

ce moment, toutes les sommes que la societe a

deduites pour une annee d'imposition com-
mencant avant ce moment :

(A) en vertu de Particle 12, a I'egard de la

part, attnbuable a la societe. des depen-

ses admissibles engagees par la societe

de personnes pendant I'exercice.

(B) en vertu de Particle 13, a Pegard de la

fraction des biens de la societe de per-

sonnes qui est reputee constituer des

elements d'actif admissibles acquis par

la societe,

(C) en vertu de Particle 13.1. a I'egard

d'une somme que la societe de per-

sonnes a deduite en \ertu de Palinea 1

1

(10) a) au titre du stimulant fiscal de

POntario pour les nouvelles techno-

logies,

(D) en vertu des articles 13.2 et 13.3. a

I'egard de la part attnbuable a la societe

des depenses admissibles visees a cha-

cun de ces articles et engagees par la

societe de personnes pendant I'exercice.

(E) en vertu de Particle 13.4. a Pegard de la

part attnbuable a la societe du cout en

capital engage par la societe de person-

nes pendant I'exercice.

(F) en vertu de Particle 13.5, a I'egard de la

part attribuable a la societe de la somme
visee au paragraphe 13.5 (4). calculee

en application de ce paragraphe.
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(ii) il faut ajouter, a I'egard de chaque exercice de

la societe de personnes se terminant avant ce

moment, toutes les sommes incluses dans le

revenu de la societe pour une annee d'im-

position eommencant avant ce moment en ap-

plication du paragraphe 12 (13) ou de l'article

11.1.

Definitions

(6) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«avoir minier etranger» Relativement a une societe, tout

bien qui serait un avoir minier canadien de la societe au

sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de 1'impdt sur le

revenu (Canada) si, a la definition de «avoir minier ca-

nadien», les mots «au Canada» etaient remplaces par

les mots «a l'etranger». («foreign resource property»)

«frais d'exploration et d'amenagement a l'etranger» Rela-

tivement a une societe :

a) tous frais d'exploration ou de forage, y compris

tous frais generaux d'etude geologique ou geophy-

sique, qu'elle a engages pour l'exploration ou le fo-

rage faits en vue de la decouverte de petrole ou de

gaz naturel a l'etranger;

b) tous frais de prospection, d'exploration ou

d'amenagement qu'elle a engages dans la recher-

che de mineraux a l'etranger;

c) tout versement annuel fait par elle pour preserver

un avoir minier etranger;

d) sa part des frais d'exploration et d'amenagement a

l'etranger engages par toute association, societe de

personnes ou syndicat au cours d'un exercice de

ceux-ci, si a la fin de cet exercice la societe en etait

membre ou associe. («foreign exploration and de-

velopment expenses»)

Idem

(7) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada) s'appliquent au calcul du

cout d'immobilisations, y compris des actions, creances et

droits, ainsi qu'au calcul du gain en capital resultant de la

disposition de tels biens.

Aide gouvernementale

(8) Malgre l'alinea 1 (3) d), pour l'application de
l'alinea 53 (2) k) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada) dans le cadre de la presente loi, tous les montants

deduits en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi

ou reputes avoir ete deduits en vertu du paragraphe 127

(5) de cette loi par l'effel du paragraphe 127.1 (3) ou 192

(10) de cette loi pour l'application de l'alinea 53 (2) k)

dans le cadre de la meme loi sont reputes une aide que la

societe a prealablement recue d'un gouvernement.

Sous-section C— Autres sources de revenu

Application de la sous-section I (B) d de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada)

15. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, la

sous-section d de la section B de la partie 1 de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de

la presente loi dans la mesure ou elle s'applique aux so-

cietes.

Disposition d'un avoir minier

(2) Pour l'application de l'article 59 de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi :

a) le paragraphe ( 1
) et les alineas (3.2) a) et (3.3) f) de

cet article ne s'appliquent pas;

b) les mentions, au paragraphe (2) de cet article, des

montants qui ont ete deduits a titre de reserve dans

le calcul du revenu pour l'annee d' imposition pre-

cedente s'entendent en outre des montants deduits

en vertu de l'article 16 de la loi intitulee Corpora-

tions Tax Act, qui constilue le chapilre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, dans le calcul du

revenu pour cette annee.

Application de Tart. 59.1 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

(3) Pour l'application de l'article 59.1 de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi, la mention de «la presente partie» vaut mention

de la partie V de la presente loi.

Sous-section D— Deductions dans le calcul du

revenu

Application de Tart. 60 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

16. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent,

l'article 60 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

s'applique dans le cadre de la presente loi dans la mesure

ou il s'applique aux societes.

Deduction de I'impot sur les societes

(2) En plus des deductions permises par l'effet du pa-

ragraphe ( 1 ), peuvent etre deduits dans le calcul du revenu

d'une societe pour une annee d'imposition tous les impots

sur les societes qu'elle est tenue de payer pour l'annee.

Definitions

(3) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«impot sur le revenu des societes» Impot, etabli par le

Parlement du Canada, la Legislature d'une province ou

une municipalite de la province, que les reglements de-

clarent etre un impot d'application generate sur les be-

nefices des societes. («corporation income tax»)

«impot sur les societes» Impot, etabli par la Legislature

d'une province ou une municipalite de la province, que

les reglements declarent etre un impot sur les societes.

La presente definition exclut, toutefois :

a) I'impot sur le revenu des societes;

b) tout autre impot que les reglements declarent ne

pas etre un impot sur les societes. («corporation

tax»)

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada)

1 6. 1 Les articles 6 1 .3 et 6 1 .4 de la Loi de I "tmpot sur le

revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la presente

loi dans la mesure oil ils s'appliquent aux societes.
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Deduction pom puils de petiole on de jja/, mini- on concession

forestiere

17. (I) Pent etre deduite dans le calcul du revenu

d ime societe pour une annee d'imposition toule somme
que la societe est autorisee, par reglement, a deduire au

litre :

a) d'uu gisement naturel de petrole ou de gaz nature!,

d un pints de petrole ou de gaz, de ressources mi-

nerales ou d'une concession forestiere;

b) de la transformation de minerais tires de ressources

minerales, jusqu'au stade du metal piimaire ou son

equivalent.

Reglements

(2) II est entendu que, dans le cas d'un reglement pris

en application du paragraphe (
I ) :

a) une somme pent etre prescrite par ce reglement au

titre de la totalite ou d'une partie :

(0 soil des gisements naturels de petiole ou de

gaz naturel, des pints de petrole ou de gaz ou

des ressources minerales sur lesquels la so-

ciete a un interet,

(ii) soil des activites de transformation visees a

Palinea ( 1 ) b) que la societe exerce;

b) malgre les autres dispositions de la presenle loi, le

lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la

formule permettant de calculer la somme dont ce

reglement peut autoriser la deduction a la societe.

I'm ) du preneur dans It's deductions

(3) Lorsqu'une deduction est permise, en vertu du

paragraphe (I), relativemenl a une mine de charbon

exploitee par un preneur, le bailleur et le preneur peuvenl

convenir de la fraction de la somme qui sera deduite par

chacun d'eux et. en cas de disaccord, le ministre peut

fixer leurs tractions respectives.

Idem

(4) Pour Papplication du paragraphe (3), si une

convention est conclue en vertu du paragraphe 65 (3) de

la Loi de I'impot sur le revenu (C anada), le rapport de

repartition de la deduction qui y est fixe est repute

s'appliquer dans le cadre de la presenle loi.

Application

(5) Pour Papplication de Palinea 1 (3) d). le present

article s'applique en remplacement de Particle 65 de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

I mis d'exploration el d'aniena^einenl

IS. (I) Une societe exploitant une entreprise princi-

pale peut deduire, dans le calcul de son revenu pour une

annee d'imposition. le moms eleve des montants sui-

vants :

a) le total des Ira is d'exploration el d'amenagement

au Canada qu'elle a engagers avant la fin de Pannee
d'imposition, dans la mesure oil i Is n'etaient pas

deductibles dans le calcul de son revenu pour une

annee d'imposition anterieure;

b) sur ce total, une somme egale a son revenu pour

Pannee d'imposition si aucune deduction n'etait

permise en vertu du present paragraphe ou de Par-

ticle 17, moins les deductions permises pour Pan-

nee en vertu des articles I 12 et I 13 de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appli-

quent par Pellet de Particle 34 de la presente loi.

Frais endues par d'autres societes

(2) Une societe autre qu'une societe exploitant une

entreprise principale peut deduire, dans le calcul de son

revenu pour une annee d'imposition, le moins eleve des

montants suivants :

a) le total des frais d'exploration et d'amenagement
au Canada qu'elle a engages avant la fin de Pannee
d'imposition, dans la mesure oil ils n'etaient pas

deductibles dans le calcul de son revenu pour une

annee d'imposition anterieure:

b) sur ce total, le plus eleve des montants suivants :

(i) le montant que la societe peut deduire, jusqu'a

concurrence de 20 pour cent du total obtenu

en application de Palinea a).

(ii) le total des sommes suivantes :

(A) la partie de son revenu pour Pannee
d'imposition qu'il est raisonnable de

considerer comme attnbuable a la pro-

duction de petrole ou de gaz naturel tire

de puits situes au Canada ou a la pro-

duction de mineraux provenant de

mines siluees au Canada.

(B) son revenu pour Pannee d'imposition

tire de redevances afferentes a un puils

de petrole ou de gaz ou a une mine si-

lues au Canada.

(C) le total des sommes dont chacune repre-

sente une somme afferente a un avoir

minier canadien dont elle a dispose,

egale a la somme comprise dans le cal-

cul de son revenu pour Pannee par

l'effet du paragraphe 15 (2) relative-

menl a la disposition de ce bien.

s il n'a pas ete' accorde de deduction pour

Pannee en vertu du present paragraphe. du pa-

ragraphe (3) ou de Particle 17.

Frais d'exploration et d'amenagement en Ontario d'une societe

autre (pi "line societe exploitant une entreprise principale

(3) Une societe autre qu'une societe exploitant une

entreprise principale peut deduire. dans le calcul de son

revenu pour une annee d'imposition. le moins eleve des

montants suh ants :

a) le total des frais d'exploration et d'amenagement

en Ontario qu'elle a engages avant la tin de Pannee

d'imposition, dans la mesure oil ils n'ont pas ete

deduits dans le calcul de son revenu pour une an-

nee d'imposition anterieure. moms la partie des

deductions permises. le cas echeanl. dans le calcul

de son revenu pour Pannee en vertu du paragraphe
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(2), qifil est raisonnable d'attribuer a des frais

d'exploration et d'amenagement en Ontario;

b) la partie du montant obtenu en application de

l'alinea a) qui serait egale a son revenu pour

l'annee d' imposition si aucune deduction n'etait

permise en vertu du present article, moins le total

constitue de :

(i) la partie de la deduction permise pour l'annee

d' imposition en vertu du paragraphe (2) qu'il

est raisonnable d'attribuer a des frais d'explo-

ration et d'amenagement en Ontario,

(ii) la deduction permise pour l'annee d'imposi-

tion en vertu des articles 1 12 et 1 13 de la Lot

de I'impot sur le revenu (Canada), tels qu'ils

s'appliquent par l'effet de Particle 34 de la

presente loi.

Courtiers

(4) L'article 16 de la loi intitulee Corporations Tax

Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de

I'Ontario de 1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes

(2) et (3) du present article ainsi que les articles 19 et 21

ne s'appliquent pas au calcul du revenu pour une annee

d'imposition, en application de la presente partie, d'une

societe autre qu'une societe exploitant une entreprise

principale dont l'entreprise comprend le commerce de

droits, permis ou privileges afferents aux travaux d'explo-

ration, de forage ou d'extraction relatifs aux mineraux, au

petrole, au gaz nature) ou a des hydrocarbures connexes.

Societe d'exploration en conimun : renonciation aux frais

d'exploration et d'amenagement en faveur d'une societe actionnaire

(5) La partie eventuelle de ses frais d'exploration el

d'amenagement au Canada a laquelle une societe d'explo-

ration en commun peut renoncer en faveur d'une societe

actionnaire est determinee conformement aux regies pre-

vues au paragraphe 66 (10) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) et les alineas a) et b) de ce paragraphe

s'appliquent, sauf que dans le cadre du present para-

graphe :

a) le renvoi, a ce paragraphe (10), aux paragraphes ( 1

)

et (3) de cet article 66 est repute un renvoi aux pa-

ragraphes ( 1 ) et (2) du present article;

b) le renvoi, a l'alinea b) de ce paragraphe (10), a

l'alinea ( 1 ) a) de cet article 66 est repute un renvoi

a l'alinea ( 1 ) a) du present article.

Idem

(6) Les paragraphes 66 (10.1), (10.2), (10.3) et (10.4)

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) s'appliquent

dans le cadre de la presente loi.

Changement de contrdle

(7) Les paragraphes 66 (11) et (11.3) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada), a l'exception de l'alinea

66 (1 1) e), s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

Idem

(8) Les paragraphes 66 (11.4) et (11.5) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre

de la presente loi aux acquisitions d'avoirs miniers cana-

diens.

Calcul des frais d'exploration et d'amenagement

(9) Dans le calcul des frais d'exploration et d'amena-

gement au Canada et des frais d'exploration et d'ame-

nagement en Ontario engages par une societe :

a) il est deduit le total de toutes les sommes versees a

celle-ci apres 1971 mais avanl le 25 mai 1976 :

(i) soit en vertu du Reglement sur I 'aide a I 'ex-

ploration miniere dans le Nord (Canada) pris

en application d'une loi de credits federale et

prevoyant des paiements au titre du Pro-

gramme de subventions visant les mineraux

dans le Nord,

(ii) soit en vertu d'une entente conclue par la so-

ciete et Sa Majeste du chef du Canada sous le

regime du Programme de subventions visant

les mineraux dans le Nord ou du Programme
de developpement du ministere des Affaires

indiennes el du Nord canadien,

(iii) soit dans le cadre du Programme ontarien

d'exploration miniere,

dans la mesure ou le montant a ete depense par la

societe au titre des frais d'exploration et d'amena-

gement au Canada ou des frais d'exploration et

d'amenagement en Ontario, selon le cas, qu'elle a

engages;

b) est comprise toute somme, sauf une somme affe-

rente aux interets, versee par elle apres 1971 a

l'egard de sommes qui lui ont ete versees avant le

25 mai 1976, en vertu du reglement vise au sous-

alinea a) (i), a Sa Majeste du chef du Canada et,

dans le cadre du Programme ontarien d'exploration

miniere, a Sa Majeste du chef de l'Ontario.

Restriction

(10) Sauf disposition contraire du present article ou de

Particle 19, la societe qui a engage ou effectue des depen-

ses a l'egard desquelles une deduction est autorisee par

plusieurs dispositions du present article ou de l'article 19

ne peut les deduire qu'en vertu d'une seule disposition,

mais elle peut choisir la disposition en vertu de laquelle

elle effectuera cette deduction.

Idem

(11) Malgre le paragraphe ( 10), la societe qui a droit a

une deduction a la fois en vertu du paragraphe (2) et en

vertu du paragraphe (3) peut, en plus de la deduction pre-

vue par le paragraphe (2), deduire le montant supplemen-

taire qu'elle peut demander a l'egard des frais d'explora-

tion el d'amenagement en Ontario en vertu du paragraphe

(3).

Restrictions quant aux frais d'exploration et d'amenagement au

Canada

(12) Le paragraphe 66 ( 1 2.
1
) de la Loi de I "impot sur le

revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la presente

loi dans la mesure ou il s'applique aux societes. Toule-

fois, pour l'application de ce paragraphe dans le cadre de



346 TAX TI RMINOI (K.V HARMONIZATION ACT, 2004 Chap. 16. Sched. B
( 'orporations Tax Act Lot sur I imposition de.s societes

la presente lot. la mention «avant le 7 mai I974» a son

alinea a) est reputee la mention «avant le 20 mai 198l».

I nification d'un champ dc pit role on dc na/ an Canada

(13) Les paragraphes 66 (12.2), (12.3) et (12.5) de la

Lot de I 'impot sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le

cadre de la presente loi dans la mesure oil ils s'appliquent

aux societes. Toutefois, pour l'application du paragraphe

(12 2) dans le cadre de la presente loi. la mention «a\ant

le 7 mai 1974» a ce paragraphe est reputee la mention

«avant le 20 mai 1981».

Sommes rcputccs deductibles en vertu dc la prescntc sous-section

(14) Pour I'application de Particle 9, loute somme de-

ductible en vertu des regies intitulees The Corporations

Tax Application Rules, 1972 a Pegard du present article

est reputee deductible en vertu de la presente sous-section.

Definitions

(15) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article, aux articles 19, 20 et 21 ainsi qu'aux dispositions

de la Loi dc I'impot sur le revenu (Canada) dont la pre-

sente loi prcvoil l'application.

«action accreditive» S'entend au sens du paragraphe 66

(15) de la Loi clc I'impot sur Ic revenu (Canada) et, en

outre, d'une action emise conformement a une conven-

tion qu'une societe a conclue apres le 28 fevrier 1986

mais avant le l

er
janvier 1987 et qui conslitue une ac-

tion accreditive pour l'application de cette loi. («flow-

through share»)

«avis d'emission» S'enlend au sens du paragraphe 66 (15)

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada). («selling

instrument)))

«avoir minier ontarien» Relativement a une societe, lout

bien qui a ete acquis apres le 9 avril 1974 mais avant le

20 mai 1981 et qui serait un avoir minier canadien de la

societe au sens de Palinea 66 (15) c) de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada) si, a cet alinea, les mots

«au Canada» etaienl remplaces par les mots «en Onta-

no». («()ntario resource property »)

«depenses» S'enlend au sens du paragraphe 66 (15) de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada). («oullay». «ex-

pense»)

«frais d'exploration et d'amenagemenl au Canada» Rela-

tivement a une societe, les frais suivants. s'ils sont en-

gages avant le 20 mai 1981 :

.0 tous frais d'exploration ou de forage, y compris

tous frais generaux d'etude geologique ou geophy-

sique, qu'elle a engages apres 1971 pour Pex-

ploration ou le forage fails en vue de la decouverte

de petiole ou de ga/ naturel au Canada;

b) tous frais de prospection, d'exploration ou d'ame-

nagemenl qu'elle a engages apres 1971 dans la re-

cherche de mineraux au Canada;

e) malgre Palinea 18(1) m) de la Loi de I "impol sur le

revenu (Canada), lei que eel article s'applique a la

presente loi par Peffel de son article II. le coul.

pour la societe. dc tout avoir minier canadien

qu'elle a acquis, a Pexception, toutefois. de tout

paiement effectue a Pune des personnes visees aux

sous-alineas (i) a (iii) de cet alinea m) en vue de

preserver les droits d'une personne relativement a

un avoir minier canadien ou a un bien qui aurail ete

un avoir minier canadien si la societe Pavait acquis

apres 1971, et a Pexception d'un paiement auquel

s'applique eel alinea m) par Peffet de son sous-

alinea (v);

d) sa part des frais vises aux alineas a), b) et c) et en-

gages apres 1971 par toute association, societe de

personnes ou syndicat au cours d'un exercice de

ceux-ci, si a la fin de cet exercice elle en etait

membre ou associe;

e) tous frais vises aux alineas a), b) el c) et engages

apres 1971 en conformite avec une convention con-

clue avec une autre societe et en vertu de laquelle

elle a engage ces frais uniquement en contrepartie

d'actions du capital-actions de cette autre societe

emises en sa faveur par cette derniere ou de toute

part ou droit afferent a ces actions.

II est toutefois entendu que le terme ne vise pas :

une contrepartie fournie par la societe en vue de

Pacquisition de toute action ou part ou droit y affe-

rents, sauf comme il est prevu a Palinea e);

g) des frais vises de Palinea e) el engages par une

autre personne dans la mesure oil ces frais etaienl.

en vertu de cet alinea, des frais d'exploration et

d'amenagemenl au Canada de cette autre personne.

Toutefois, aucun montant correspondant a un avantage

ou a un montant a litre d'aide qu'une societe a recu ou

est en droit de recevoir apres le 25 mai 1976 d'un gou-

vernement, d'une municipality ou d'une autre adminis-

tration sous forme de prime, subvention, remise, pret a

remboursement conditioning, deduction de I'impot. re-

duction de redevance ou allocation de placement ou

sous loute autre forme relativement aux frais d'explo-

ration et d'amenagemenl au Canada que la societe a

fails ou engages avant le l

cr
janvier 1981 ne reduit le

montant des frais vises a Pun des alineas a) a e). («Ca-

nadian exploration and development expenses"!

« frais d'exploration et d'amenagemenl en Ontario» Les

frais d'exploration et d'amenagement en Ontario en-

gages par une societe s'entendent des frais qui seraienl

des «frais d'exploration et d'amenagement au Canada»

engages par elle si. a la definition de cette expression :

a) les mots «au Canada» etaient remplaces par les

mots «en ()ntario»;

b) les mots «apres 197l» etaient remplaces par les

mots «apres le 9 avril 1974 mais avant le 20 mai

1981»;

c) le mot «canadien» etait remplace par le mot «onla-

rien». («Ontario exploration and development ex-

penses- i

«frais d'exploration ou de forage» Les frais d'exploration

ou de forage engages pour I exploration ou le forage

fails en vue de la decouverte de petrole ou de gaz na-

turel s'entendent au sens du paragraphe 66 (15) de la
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Loi tie I'impot sur le revenu (Canada). («drilling or ex-

ploration expense»)

«montant a titre d'aide» S'entend au sens du paragraphe

66 (15) de la Loi de I'impot si4r le revenu (Canada).

(«assistance»)

«partie convenue» S'entend au sens du paragraphe 66

(15) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

(«agreed portion»)

«production» La production tiree d'un avoir minier cana-

dien s'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi

de I "tmpot sur le revenu (Canada), sauf pour le minerai

de fer, dont la production tiree d'un avoir minier cana-

dien s'entend du minerai de fer transforme jusqu'a un

stade qui ne depasse pas celui du metal primaire on de

son equivalent. («production»)

«proprietaire anterieur» La personne qui serait le proprie-

taire anterieur d'un avoir minier canadien en applica-

tion du paragraphe 66 (15) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) s'il etait fait abstraction des mots
«avoir minier etranger» et des renvois aux paragraphes

66.7 (2) et (15) de cette loi dans la definition de «pro-

prietaire anterieur» a ce paragraphe. («predecessor

owner»)

«proprietaire oblige» La personne qui serait le proprie-

taire oblige d'un avoir minier canadien en application

du paragraphe 66 ( 1 5) de la Loi de I "tmpot sur le revenu

(Canada) s'il etait fait abstraction des mots «avoir mi-

nier etranger» et «frais d'exploration et d'amenagement
a l'etranger» et des renvois aux paragraphes 66 (2), (3)

et (4) et 66.7 (2) et (13) de cette loi dans la definition

de «proprietaire oblige» a ce paragraphe. («original

owner»)

«provision» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de

la Loi de I'impot sur le revenu (Canada). («reserve

amount»)

«puits de petrole ou de gaz» S'entend au sens du para-

graphe 248 (1) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada). («oil or gas well»)

«societe actionnaire» S'agissant d'une societe actionnaire

d'une societe d'exploration en commun, s'entend au

sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada). («shareholder corporation)))

«societe d'exploration en commun» S'entend au sens du

paragraphe 66 (15) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada). («joint exploration corporation)))

«societe exploitant une entreprise principale» S'entend au

sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada). («principal-business corporation)))

Champ d'application

(16) Pour l'application de l'alinea 1 (3) d), le present

article s'applique en remplacement de I 'article 66 de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

Frais d'exploration au C anada, frais d'amenagement au Canada et

frais a 1'egard de biens canadiens relatifs au petrole et au gaz

19. Les articles 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la

presente loi dans la mesure ou ils s'appliquent aux so-

cietes. Toutefois, pour l'application de ces articles dans le

cadre de la presente loi :

a) les mentions de «frais d'exploration au Canada»,

«frais d'amenagement au Canada», «frais a l'egard

de biens canadiens relatifs au petrole et au gaz»,

«frais cumulatifs d'exploration au Canada», «frais

cumulatifs d'amenagement au Canada» et «frais

cumulatifs a l'egard de biens canadiens relatifs au

petrole et au gaz» figurant a ces articles sont repu-

tees des mentions des depenses engagees ou effec-

tives apres le 19 mai 1981;

b) en plus de la deduction prevue par le present article

par l'effet du paragraphe 66.2 (2) de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada) et sous reserve de

Particle 22, une societe peut demander, relalive-

ment a ses frais d'amenagement au Canada fails ou

engages en Ontario au cours de l'annee d'imposi-

tion ou d'une annee d'imposition anterieure, la de-

duction d'un montant egal a 70 pour cent du mon-
lant de l'excedent eventuel

:

(i) du total des montants vises aux sous-alineas

66.2 (5) b) (i) a (iii) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) relatifs a des depenses enga-

gees ou effectives en Ontario,

sur le total de tous les montants dont chacun est :

(ii) soit un montant anterieurement deduit dans le

calcul de son revenu pour une annee d'impo-

sition par l'effet du present alinea,

(iii) soit le total des montants vises aux sous-

alineas 66.2 (5) b) (iv) a (xi) et (xiii) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada) relatifs a

des depenses engagees en Ontario;

c) aux fins du calcul des frais cumulatifs d'amenage-

ment au Canada d'une societe a un moment donne,

tout montant deduit par l'effet de l'alinea b) dans le

calcul du revenu pour une annee d'imposition qui

se termine avant cette date est repute un montant

deduit dans le calcul de son revenu pour une annee

d'imposition qui se termine avant cette date, ce

montant ne devant toutefois pas etre compris dans

le calcul du montant vise au sous-alinea b) (iii);

d) la mention du «ministre» a la division 66.1 (6) a)

(ii. 1 ) (D) de la Loi de I'impot sur le revenu (Cana-

da) vaut mention du ministre du Revenu national.

Application de Tart. 66 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

20. Les paragraphes 66 (12.6) a (12.741), (16), (17),

(18) et (19) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

s'appliquent dans le cadre de la presente loi dans la me-
sure ou ils s'appliquent aux societes. Toutefois, pour

l'application de ces paragraphes :

a) les mentions du «ministre» aux paragraphes 66

(12.68), (12.69), (12.691), (12.7), (12.701),

(12.73), (12.74) et (12.741 ) de cette loi valent men-
tion du ministre du Revenu national;

b) le renvoi, au paragraphe 66 (12.71) de cette loi, a

«la presente parlie» s'inlerprete comme un renvoi a

la partie II de la presente loi;
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c) le fonnulaire prescril vise au paragraphe 66

(12.68), (12.69) ou (12.7) cle eette loi dont le depot

etail exige et qui a ete depose au plus lard le 19

mars 1987 est repute avoir ete depose dans le delai

pr6\ u a ce paragraphe;

d) les depenses decrites au sous-alinea 66.1 (6) a) (i)

ou (ii.l) de eette loi auxquelles il a ete renonce

avant le 14 oetobre 1988 sonl reputees des depen-

ses auxquelles il a ete renonce1 dans les 90 jours

suivant le 31 decembre 1987.

Ki ck's concernant It's societes rcmplacantcs

21. L'artiele 66.7 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada), a I'exception des paragraphes (2), (8), (13) et

(15) et de Palinea ( 10) h), s'applique dans le cadre de la

presente loi. Toutefois :

a) les mentions des «frais d'exploration et d'ame-

nagement au Canada» s'entendenl uniquement des

frais d'exploration et d'amenagement au Canada
engages avant le 20 mai 1981;

b) l'artiele s'interprete sans les mentions des «frais

d'exploration et d'amenagement a Petranger», de

l'«avoir minier etranger» et des «avoirs miniers

etrangers»;

e) les mentions du «ministre» au paragraphe (12.1)

valent mention du minislre du Revenu national.

v. nines (('imposition de inoins de 51 semaines

22. Le paragraphe 66 (13.1) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la presente

loi et, a celte fin, le renvoi a Palinea 66.2 (2) c) de eette

loi est repute mclure un renvoi a Palinea 19 b).

Krais rclatifs a des ressources d'une societe de person nis en

commandite

23. L'artiele 66.8 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente loi et, a

eette tin. les frais d'exploration et d'amenagement a

Petranger vises a la division ( 1) a) (i) (D) de cet article se

limitent a ceux de ces frais qui sonl deductibles.

Actions relatives a I'cxploration el a ramcnagcmenl

24. L'artiele 66.3 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente loi dans

la mesure oil il s'applique aux societes.

Application de Tart. 66.6 de la Loi tie I'impot sur le revenu (( anada)

25. L'artiele 66.6 cle la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente loi et les

renvois a cet article a «la presente parlie» s'interpretent

comme des renvois a la partie II de la presente loi.

Si m S-Sl i iion E — Regi ES relatives

AU CALCUL DU REVENU

\pplication de la sous-section I (B) f de la Loi de I'impot sur le

revenu (( anada)

26. ( 1
) Les regies de la sous-section f de la section B

de la partie I de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

relatives au calcul du re\enu s'appliquent au calcul du

revenu effeclue dans le cadre de la presente loi dans la

mesure oil cites s'appliquent aux societes.

Restriction generate relative aux depenses

(2) Dans le calcul du revenu. aucune deduction ne peut

etre faite relativement a une depense engagee ou effectuee

a Pegard de laquelle une somme est deductible par ail-

leurs en vertu de la presente loi, sauf dans la mesure oil

eette depense etait raisonnable dans les circonstances.

I raitement des avoirs miniers etranncrs en cas de fusion ou

d'unification

(3) Pour Papplication du paragraphe 69 (13) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi, le produit de disposition d un avoir minier etran-

ger est repute egal au coiit indique de I 'avoir, pour la so-

ciete, immediatement avant la fusion ou Pumfication.

Application de la Loi de I'impot sur le revenu (( anada)

(4) Les mentions du taux present a Particle 67.3 de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada) s'entendent du taux

present determine conformement au reglement pris en

application de cetle loi.

Reduction des depenses relatives a des ressources

(5) Le paragraphe 80 (8) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) s'interprete comme si Palinea e) de ce

paragraphe n 'avail pas ete edicte.

Avantage confere a une societe

27. (1) La valeur de Pavantage qu'une personne con-

fere a un moment donne, directement ou indireclement. de

quelque maniere que ce soit a une societe doit etre incluse

dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagne au

Canada de la societe pour Pannee d' imposition au cours

tie laquelle Pavantage lui a ete confere dans la mesure oil

les conditions suivantes sont reunies :

a) la valeur de cet avantage n'est pas incluse par ail-

leurs dans le revenu ou le revenu imposable gagne

au Canada de la societe;

b) la valeur de cet avantage y serait incluse s'il s'agis-

sait d'un paiement que eette personne avail fait di-

rectement a la societe et si la sociele residait au

C anada.

Operation sans lien de dependance

(2) S'il est etabli qu'une operation conclue par des per-

sonnes sans aucun lien de dependance est une operation

veritable et non une operation conclue en conformite avec

quelque autre operation ou comme partie de celle-ci. non

plus que pour eifectuer le paiement, en totalite ou en par-

tie, de quelque obligation existante ou future, aucune par-

tie a Poperation n'est consideree, pour Papplication du

present article, comme avant confere un avantage a une

autre partie avec laquelle elle n'a aucun lien de depen-

dance

SOUS-SUCTION F — SOMMES EXCLUES

DU CALCUL DU REVENU

Sommes a evclure du revenu

28. Ne sont pas mcluses dans le calcul du re\enu d une

societe pour une annee d' imposition :

subventions Kdci ales

a) les sommes versees a la societe a litre de subven-

tions en application de la Loi sur les subventions au
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developpement regional (Canada) ou de la Loi de

soutien de I 'emploi (Canada);

autres somnies

b) les sommes fixees conformement aux regies pre-

vues a l'alinea 81 (1) b), c), 1) ou m) de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada).

Sous-section G— Les societes residant

au Canada et leurs actionnaires

Application dc la sous-section I (B) h dc la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada)

29. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, les

regies prevues a la sous-section h de la section B de la

partie I de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

Fusions : contrepartie de la disposition d'un avoir minier

(2) En remplacement de la regie prevue a l'alinea 87

(2) p) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) relati-

vement aux fusions, la regie suivanle s'applique dans le

cadre de la presente loi :

pour le calcul d'une deduction du revenu de la nou-

velle societe pour Line annee d' imposition en vertu

de l'article 16 de la loi intitulee Corporations Tax

Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues

de l'Ontario de 1980, tout montant inclus dans le

revenu d'une societe remplacee pour sa derniere

annee d'imposition ou une annee d'imposition an-

terieure en vertu de 1'alinea 14 (3) a) ou c) de la loi

intitulee Corporations Tax Act, qui constitue le

chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario de

1980, ou du paragraphe 18 (1 1) ou (12) de cette loi,

ou par l'effet du paragraphe 58 (15) ou (16) de la

loi intitulee The Corporations Tax Act, dans sa ver-

sion applicable aux annees d'imposition anterieures

a 1972, est repute avoir ete inclus dans le calcul du

revenu de la nouvelle societe pour une annee ante-

rieure en vertu de ceux-ci.

Non-application de certaines dispositions de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada)

(3) Les alineas 87 (2) y.l), z), cc) et pp) et 88 (1) e.7)

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) ne s'ap-

pliquent pas dans le cadre de la presente loi.

Application de I'al. 88 (1) e.2) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(4) L'alinea 88 (1) e.2) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada) s'interprete, dans son application dans le

cadre de la presente loi, sans egard aux alineas 87 (2) y.l ),

cc) et pp) de cette loi et comme si le renvoi qui y figure a

l'alinea 87 (2) p) etait un renvoi au paragraphe (2) du pre-

sent article.

«ministre» repute «ministre du Revenu national»

(5) Les mentions du «ministre» aux dispositions sui-

vantes de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) sont

reputees des mentions du ministre du Revenu national

pour l'application de la presente loi :

I. Le paragraphe 85 (7.1 ).

2. La definition de «sociele publique» au paragraphe

89(1).

3. Le paragraphe 89 (3).

Date du choix

(6) Pour l'application du paragraphe 85 (6) de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada), la mention de «la pre-

miere parmi les dates» vaut mention de «la derniere parmi

les dates» dans les situations ou le paragraphe 29.1 (4) ou

(5) s'applique aux societes qui font le choix prevu a

l'article 85 de cette loi.

Application du par. 86.1 (5) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(7) Pour l'application du paragraphe 86.1 (5) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada), le renvoi aux «para-

graphes 152 (4) a (5)» est repute un renvoi au paragraphe

80 ( 1 1 ) de la presente loi.

Societes et societes de personnes ontariennes

29.1 ( 1 ) Dans le present article :

a) une societe est une societe ontarienne pour une

annee d'imposition si 10 pour cent au plus de son

revenu imposable pour l'annee est repute, ou le se-

rait si elle avait eu un revenu pour l'annee, gagne

hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39;

b) une societe de personnes est une societe de person-

nes ontarienne pour un de ses exercices si 10 pour

cent au plus de son revenu pour l'exercice serait

repute gagne hors de l'Ontario pour l'application

de l'article 39 si elle etait une societe, que son

exercice correspondait a son annee d'imposition et

qu'elle avait eu un revenu imposable pour l'exer-

cice.

Choix

(2) Les regies suivantes s'appliquent aLix choix prevus

par les dispositions de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) qui s'appliquent dans le cadre de la presente

sous-section :

1. Une societe et les associes d'une societe de per-

sonnes ne peuvent faire de choix pour l'application

de la presente loi que s'ils le font regulierement

pour l'application de la Loi de I 'impot sur le revenu

(Canada).

2. Si le montant choisi ou repute choisi pour l'ap-

plication de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada) differe de celui qui serait choisi ou repute

choisi pour l'application de la presente loi, sans

egard a l'article 5.1, le montant determine pour

l'application de la Lot de I'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente

loi.

Exception au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique

pas dans les cas suivants :

a) le bien vise par le choix est un bien vise au sous-

alinea 5.1 (8) a) (iii) ou prescril par les reglements

et les conditions enoncees aux alineas (7) a) et b)
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ne seraient pas remplies si Ic paragraphe (7) s'ap-

pliquail au bien;

b) los regies oil les conditions preserites par les re-

glements sont respectees et les conditions enoncees
aux alineas (7) a) el b) ne seraienl pas remplies si le

paragraphe (7) s'appliquait an bien.

Montants choisis

(4) Si toutes les societes qui sonl tonnes de (aire un

choix vise an paragraphe (2) a regard d'une disposition

qui survient apres le 4 mai 1998 sonl des societes onta-

riennes pour I'annee d'imposition a laquelle se rapporte le

choix et si une societe de personnes donl les associes sont

tenus de faire le choix est une societe de personnes onta-

i icnne pour 1'exercice auquel il se rapporte el que tous les

associes sonl cles societes a la fin de 1'exercice, on que les

regies ou les conditions preserites par les reglements sont

respectees, les societes qui font un choix prevu par la Loi

i/< I'impot sur Ic revenu (Canada) peuvent, en remettant le

formulaire de choix conjoint approuve par le minislre

dans le delai precise au paragraphe 85 (6) de cette loi, tel

qu'il s'interprete pour I'application du present article,

choisir, a I'egard du bien, un montant egal a l'un des

montants suivants :

a) le montant choisi ou repute choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de I'impot sur Ic revenu (Ca-

nada);

b) le montant choisi ou repute choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada), moins le cout indique du bien pour Tap-

plication de cette loi, plus le cout indique du bien

pour I'application de la presente loi, calcules im-

mediatement avant la disposition a laquelle se rap-

porte le choix;

c) un montant superieur au moindre des montants

vises aux alineas a) et b), mais inferieur au plus

eleve de ces deux montants.

Idem

(5) Si le bien \ ise par un choix fait en vertu de la Loi

de I'impot sur Ic revenu (Canada) a I'egard d'une disposi-

tion qui survient apres le 4 mai 1998 est un bien vise au

sous-alinea 5.1 (8) a) (i) ou (u) et si chacunc des societes

qui font le choix a un etablissement stable en Ontario, ces

societes peuvent. en remettant le formulaire de choix

conjoint approuve par le minislre dans le delai precise au

paragraphe 85 (6) de la l oi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada), tel qu'il s'interprete pour Implication du present

article, choisir, a I'egard du bien. un montant egal a Tun
des montants suivants :

a) le montant choisi ou repute choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada);

hi Ic montant choisi ou repute choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de I'impot sur le revenu (Cana-

da), moms le cout indique tin bien pour I'applica-

tion de cette loi, plus le cout indique du bien pour

I'application de la presente loi, calcules immedia-

temenl avant la disposition a laquelle se rapporte le

choix;

c) un montant superieur au moindre des montants

vises aux alineas a) et b), mais inferieur au plus

eleve de ces deux montants.

Anti-£vitement

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas a I'egard de la

disposition d'un bien qui survient apres le 4 mai 1998 si,

selon le cas :

a) la societe qui detient le bien immediatement apres

la disposition :

(i) soil cesse d'etre une societe ontarienne dans

les 36 mois qui suivent la fin de I'annee d'im-

position a laquelle se rapporte le choix et

detient encore le bien apres avoir cesse de
I'etre,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui sui-

vent la fin de I'annee d'imposition a laquelle

se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons

pout lesquelles la societe ou une autre personne a

exerce ses activites commerciales et dirige ses af-

faires internes de maniere que la societe devienne

imc societe ontarienne pour I'annee d'imposition a

laquelle se rapporte le choix est d'augmenter ou de

reduire un montant choisi pour I'application de la

presente loi.

Idem

(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas a I'egard de la

disposition d'un bien qui survient apres le 4 mai 1998 et

qui est visee a ce paragraphe si, selon le cas

a) dans les 36 mois qui suivent la fin de I'annee

d'imposition a laquelle se rapporte le choix :

(i) soit la societe qui detient le bien immediate-

ment apres la disposition en dispose.

(ii) soit le coefficient de repartition de I 'Ontario

de cette societe est inferieur d'au moins 10

points de pourcentage a celui de I'annee a la-

quelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons

pour lesquelles la societe ou une autre personne

a exerce ses activites commerciales et dirige ses

affaires internes est d'augmenter ou de reduire

un montant choisi pour I'application de la presente

loi.

Juste valeur marchande de Id contrepartie

(8) Le montant donl sont convenues deux societes dans

un choix relatif a la disposition d'un bien a laquelle

s'applique le paragraphe (3). (4) ou (5) est repute etre la

juste valeur marchande de la contrepartie recue par

1'auteui du transfert lors de la disposition si le montant

convenu lors du choix est superieur a la juste v aleur mar-

chande. telle qu'elle est delerniince au moment de la dis-

position, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que

hauteur du transfer! recoil sous une tonne autre que des

actions ou le droit de recevoir des actions du capital-

actions du beneficiaire du transfert.
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Sous-section H— Actionnaires de societes

NE RESIDANT PAS AU CANADA

Application de la sous-section I (B) i de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada)

30. (1) Les dispositions de la sous-section i de la sec-

tion B de la partie I de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) s'appliquent an ealcul du revenu d'une societe

pour une annee d'imposition pour l'application de la pre-

sente loi.

Interpretation

(2) Pour l'application de la sous-section i susmention-

nee dans le cadre de la presente loi :

a) les mentions du «ministre» sont reputees des men-
tions du ministre du Revenu national;

b) le renvoi au paragraphe 94. 1 ( 1 ) a «la presente par-

tie» est repute un renvoi a la partie II de la presente

loi;

c) le total vise a l'alinea 94.1 (1) f) et calcule pour

l'application de cette loi s'applique dans le cadre

de la presente loi.

SOUS-SECTION I — Les societes de personnes

ETLEURS ASSOCIES

Application de la sous-section I (B) j de la Loi de i'impot sur le

revenu (Canada)

31. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, les

regies relatives aux societes de personnes et a leurs asso-

cies qui sont prevues a la sous-section j de la section B de

la partie 1 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

s'appliquent dans le cadre de la presente loi dans la me-
sure ou elles s'appliquent aux societes.

Aucune deduction de provision

(1.1) L'alinea 20 (1 ) n) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada) ne s'applique pas au calcul, pour l'appli-

cation de la presente loi, du revenu d'une societe de per-

sonnes tire d'une enlreprise pour un exercice au titre d un

bien vendu dans le cours des activites de l'entreprise, s'il

a ete dispose de quelque facon, notamment par vente,

mise en gage ou cession, d'un bien pris en garantie a la

vente du bien.

Exception

(2) Le paragraphe 96 ( 1 .6) de la Loi de I 'impot sur le

revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la

presente loi.

Application de I'al. 96 ( 1 ) d) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(3) Pour l'application de l'alinea 96 ( 1 ) d) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi, les renvois a cet alinea :

a) aux paragraphes 66.1 (1), 66.2 (1) et 66.4 (1) de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada) sont reputes

des renvois a ces dispositions telles qu'elles s'ap-

pliquent par l'effet de Particle 19 de la presente loi;

b) au paragraphe 65 ( 1
) de la Loi de I 'impot sur le

revenu (Canada) sont reputes des renvois au para-

graphe 17 ( 1 ) de la presente loi;

c) aux articles 66, 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de I'im-

pot sur le revenu (Canada) sont reputes des renvois

aux articles 18 et 19 de la presente loi.

Associes reputes avoir un etablissement stable en Ontario

(4) Dans les cas ou une activite qu'une societe de per-

sonnes exerce en Ontario au coins d'une annee d' impo-

sition serait, si la societe de personnes etait une societe,

assujettie a l'application du paragraphe 2 (2), chaque so-

ciete qui est reputee un associe de la societe de personnes

est reputee assujettie a l'application de ce paragraphe pour

l'annee d'imposition.

Interpretation

(5) Pour l'application de la sous-section j susmention-

nee dans le cadre de la presente loi, la mention du «mi-

nistre» au paragraphe 96 (5.1) est reputee une mention du

ministre du Revenu national.

Application du sous-al. 96 (2.1 ) b) (iv) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada)

(6) Pour l'application de la presente loi, la part des

premiers frais vises au sous-alinea 96 (2.1) b) (iv) de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada) correspond a la

part, attribuable a la societe, des frais d'exploration et

d'amenagement a l'etranger qui sont engages par la socie-

te de personnes au cours de l'exercice et qui sont deducti-

bles dans le calcul du revenu pour l'application de la pre-

sente loi.

Perte comme commanditaire

(7) Pour l'application du paragraphe 96 (2.1) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calcule en

application de l'alinea 96 (2. 1 ) a) de cette loi

:

a) il faut ajouter les sommes deduites par la societe

pour l'annee d'imposition :

(i) en vertu de 1 'article 12, a l'egard de la part,

attribuable a la societe, des depenses admissi-

bles engagees par la societe de personnes

pendant l'exercice,

(ii) en vertu de Particle 13, a l'egard de la fraction

des biens de la societe de personnes qui est

reputee constituer des elements d'actif admis-

sibles acquis par la societe;

b) il faut deduire les sommes incluses dans le revenu

de la societe pour l'annee d'imposition en applica-

tion du paragraphe 12 (13) a l'egard des disposi-

tions effectuees par la societe de personnes.

Date du choix

(8) Pour l'application du paragraphe 96 (4) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada), la mention de «la pre-

miere parmi les dates» vaut mention de «la derniere parmi
les dates» dans les situations ou le paragraphe 31.1 (4) ou

(5) s'applique aux societes et aux associes de la societe de
personnes qui font le choix prevu a Particle 97 de cette

loi.

Choix

Definitions

31.1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au
present article.
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«sociclc de personnes onlariennc» S'entend an sens du

paiagraphe 29. 1 (I ). («Ontario partnership)))

« societe onlanennc» S'entend au sens du paragraphe 29 I

( 1 ) . («( )ntario eorporation»)

Choix

(2) Les regies suivantes s'appliquent aux choix prevus

par les dispositions de la Lot de I'impot stir Ic revenu

(Canada) qui s'appliquent dans le cadre de la presente

sous-section :

1. Une societe et les associes d'une societe de per-

sonnes ne peuvent fa ire de choix pour l'application

de la presente loi que s'ils le font regulierement

pour l'application de la Loi dc I 'impot stir le revenu

(Canada).

2. Si le montant choisi ou repute choisi pour l'ap-

plication de la Loi dc I 'impot sur Ic revenu (Cana-

da) differe de celui qui serait choisi ou repute choi-

si pour l'application de la presente loi, sans egard a

I'article 5.1, le montant determine pour l'applica-

tion de la Loi de I'impot stir le revenu (Canada)

s'applique dans le cadre de la presente loi.

Kxi'i'ption au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique

pas dans les cas suivants :

a) le bien vise par le choix est un bien vise au sous-

alinea 5.1 (8) a) (in) ou present par les reglements

et les conditions enoncees aux alineas (7) a) et b)

ne seraient pas remplies si le paragraphe (7)

s'appliquait a la disposition du bien;

b) les regies ou les conditions prescrites par les re-

glements sont respectees et les conditions enoncees

aux alineas (7) a) el b) ne seraient pas remplies si le

paragraphe (7) s'appliquait a la disposition du bien.

Montants chuisis

(4) Si chaque societe qui est tenue de fane un choix

vise au paiagraphe (2) a Vegard d'une disposition qui

survient apres le 4 mai 1998 est une societe ontarienne

pour l'annee d'imposition a laquelle se rapporte le choix

el si la societe de personnes dont les associes sont tenus

de faire le choix est une societe de personnes ontarienne

pour I'exercice auquel il se rapporte. ou que les regies ou

les conditions prescrites par les reglenienis sont respec-

lees. la societe et les associes de la societe de personnes

qui font un choix prevu par la Loi de I 'impot sur Ic revenu

(Canada) peuvent, en remettant le formulaire de choix

conjoint approu\e par le mmislre dans le delai precise au

paragraphe u6 (4) de cette loi. tel qu'il s'interprete pour

I'application du present article, ehoisir, a I'egard de la dis-

position, un montant egal a I'un des montants sun ants :

a) le montant choisi ou repute* choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de i'impot sur le revenu (Ca-

nada).

b) le montant choisi ou repute choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de I'impot sur le revenu (Cana-

da), moins le coQt indique du bien pour ['applica-

tion de cette loi. plus le cout indique1 du bien pour

l'application de la presente loi. calcules linmedia-

lement avant la disposition a laquelle se rapporte le

choix;

c) un montant superieur au momdre des montants

vises aux alineas a) et b), mais inferieur au plus

eleve de ces deux montants.

Idem

(5) Si le bien vise par un choix fait en vertu de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada) a I'egard d'une disposi-

tion qui survient apres le 4 mai 1998 est un bien vise au

sous-alinea 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des societes

et chacun des associes de la societe de personnes qui font

le choix a un etablissement stable en Ontario, ces societes

et ces associes peuvent, en remettant le formulaire de

choix conjoint approuve par le ministre dans le delai pre-

cise au paragraphe 96 (4) de la Loi de I'impot sur le reve-

nu (Canada), tel qu'il s'interprete pour l'application du
present article, ehoisir, a I'egard du bien, un montant egal

a Tun des montants suivants :

a) le montant choisi ou repute choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada);

b) le montant choisi ou repute choisi a I'egard du bien

en vertu de la Loi de I'impot sur le revenu (Cana-

da), moins le cout indique1 du bien pour l'applica-

tion de cette loi, plus le cout indique du bien pour

l'application de la presente loi. calcules immedia-

tement avant la disposition a laquelle se rapporte le

choix;

c) un montant superieur au moindre des montants

vises aux alineas a) et b), mais inferieur au plus

eleve de ces deux montants.

Anti-e\ itt-ment

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas a I'egard de la

disposition d'un bien qui survient apres le 4 mai 1998 si.

selon le cas :

a) la societe de personnes qui detient le bien imme-

diatement apres la disposition :

(i) soit eesse d'etre une societe de personnes on-

tarienne dans les 36 mois qui suivent I'exer-

cice auquel se rapporte le choix et detient en-

core le bien immediatement apres avoir cesse

de Let rc

.

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui sui-

vent la fin de rexereice auquel se rapporte le

choix;

b) il est raisonnable de eroire que I'une des raisons

pour lesquelles la societe de personnes. un de ses

associes ou une autre personne a exerce ses acti-

vates commerciales et dirige ses affaires internes de

maniere que la societe de personnes devienne une

societe1 de personnes ontarienne pour l exereiee au-

quel se rapporte le choix esl d'augmenter ou de re-

duire un montant choisi pour l'application de la

presente lot

Idem

(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas a I'egard de la

disposition d'un bien qui survient apres le 4 mai 1998 et

qui est v isee a ee paragraphe si. selon le cas :
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a) dans les 36 mois qui suivent la fin de l'exercice

auquel se rapporte le choix :

(i) soit la societe de personnes qui detient le bien

immediatement apres la disposition en dis-

pose,

(ii) soit le pourcentage du revenu de la societe de

personnes pour l'exercice qui serait repute

gagne hors de l'Ontario pour 1'application de

1'article 39, si elle etait une societe, que son

exercice correspondait a son annee d' imposi-

tion et qu'elle avait eu un revenu pour l'exer-

cice, est inferieur d'au moins 10 points de

pourcentage au pourcentage de son revenu qui

serait repute gagne hors de l'Ontario pour

l'exercice auquel se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons

pour lesquelles la societe de personnes, un de ses

associes ou une autre personne a exerce ses activi-

tes commerciales et dirige ses affaires internes est

d'augmenter ou de reduire un montant choisi pour

l'application de la presente loi.

Juste valeur marchande de la contrepartie

(8) Le montant dont sont convenus une societe et les

associes d'une societe de personnes dans un choix relatif a

la disposition d'un bien a laquelle s'applique le paragraphe

(3), (4) ou (5) est repute etre la juste valeur marchande de la

contrepartie recue par l'auteur du transfer! lors de la dispo-

sition du bien si le montant convenu lors du choix est supe-

rieur a la juste valeur marchande, telle qu'elle est determi-

nee au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la

partie de celle-ci que l'auteur du transfert recoit sous une

forme autre que des actions ou le droit de recevoir des ac-

tions du capital-actions d'une societe.

Sous-section J— Beneficiaires de fiducies

Application de la sous-section 1 (B) k de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada)

32. (1) Lors du calcul pour l'application de la presente

loi du revenu d'une societe qui est beneficiaire d'une fi-

ducie, la sous-section k de la section B de la partie I de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada) s'applique dans la

mesure ou elle s'applique a une telle societe. En outre,

tout montant inclus dans le revenu ou deduit du revenu

d'une societe pour une annee d'imposition par l'effet de

cette sous-section est inclus ou deduit, selon le cas, dans
le calcul de son revenu pour l'annee d'imposition pour

l'application de la presente loi.

Idem

(2) Pour l'application de la sous-section susmentionnee
dans le cadre de la presente loi :

a) l'alinea 1 (3) d) de la presente loi ne s'applique

pas;

b) les mentions du «minislre» dans cette sous-section

sont reputees des mentions du ministre du Revenu
national.

Anti-evitement de I'impot provincial

(3) La fiducie qui n'esl pas une fiducie de fonds com-
mun de placement, qui reside dans une province autre que

l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de

la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) a l'egard d'un de

ses beneficiaires qui est une societe ayant un etablisse-

ment stable en Ontario est reputee ne pas avoir indique ni

choisi un montant en vertu de cette loi pour l'application

de la presente loi, sauf si le montant indique ou choisi

dans chaque province dont la fiducie est residente est le

meme que celui qui est indique ou choisi pour l'applica-

tion de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

Section C— Calcul du revenu imposable

Application de Part. 132.1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

33. (1) La societe qui est tenue en application de l'ali-

nea 132.1 (1) d) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada) d'inclure un montant dans son revenu pour une an-

nee d'imposition pour l'application de cette loi l'inclut

dans son revenu pour l'annee d'imposition pour

l'application de la presente loi.

Unite de fiducie de fonds commun de placement

(2) Dans le calcul du prix de base rajuste, pour la so-

ciete, d'une unite d'une fiducie de fonds commun de pla-

cement, il faut inclure le montant qui y est ajoute en ap-

plication du paragraphe 132.1 (2) de cette loi pour l'appli-

cation de la meme loi.

Application de la section C de la partie I de la Loi de I'impdt sur le

revenu (Canada)

34. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent de la

presente section, dans le calcul du revenu imposable

d'une societe pour une annee d'imposition, la section C
de la partie I de la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada)

s'applique dans le cadre de la presente loi dans la mesure
oil elle s'applique aux ajouts et aux deductions permis aux

societes.

Dons a Sa Majeste du chef de l'Ontario

(1.1) Le montant d'une deduction prevue au para-

graphe 110.1 ( 1
) de la Loi de I 'impot sur le revenu (Ca-

nada) pour une annee d'imposition a l'egard des dons

faits a Sa Majeste du chef de l'Ontario, a un organisme de

la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la

Couronne ou a une fondation creee en vertu de la Loi de
1 996 sur les fondations de la Couronne correspond au

moindre des elements «A» et «B», oil :

«A» represente l'excedent du revenu de la societe pour

l'annee sur le total de tous les autres montants

eventuels qu'elle a deduits pour l'annee en vertu de

la presente loi, en application d'un des alineas sui-

vants :

a) l'alinea 1 10. 1 ( 1 ) b) de la Loi de I impot sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi a l'egard des dons
faits a Sa Majeste du chef du Canada ou a une
province autre que l'Ontario,

b) l'alinea 110.1 (1) a) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi a l'egard d'autres

dons;

«B» represente le moindre des montants suivants :
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a) le revenu de la societe pour I'annee.

b) le montanl des dons fails pendant I'annee ou
Tune des cinq annees precedentes a Sa Majes-

te du chef de l'Onlario, a un organisme de la

Couronne an sens de la Loi sur les organismes

de la Couronne ou a une fondation creee en

vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de

Li Couronne qui n'a pas ete deduit an tours

de I'annee on d'une annee d' imposition pre-

cedente.

Rccus pour Its duns de bienfaisance

(2) Pour Papplication des paragraphes I 10.1 (2) et (3)

de la Loi de I'impot sur le revenu (C anada) dans le cadre

de la presente loi, un «recu» s'entend en outre de sa pho-

toeopie.

Interpretation

(3) Pour Papplication des definitions de «association

canadienne enregislrec de sport amateur» et de «orga-

nisme de bienfaisance enregistre» au paragraphe 248 (1)

de la Loi de I'impot sur le revenu (C anada) dans le cadre

de la presente loi, les mentions du «minislre» valent men-
tion du ministre du Revenu national.

Pertcs : application du par. Ill (3) dc la Loi de I'impot sur le revenu

(( anada)

(4) Pour Papplication, dans le cadre de la presente loi,

du paragraphe I 1 1 (3) de la Loi de I'impot sur le revenu

(( anada), I'alinea a) de ce paragraphe s'interprete comme
si le sous-alinea (ii) etait supprime.

Pcrtcs reputees deduites ou demandecs

(5) Malgre le paragraphe III (3) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada), tel qu'il s'apphque par reflet du

present article, la societe qui demande, en vertu du para-

graphe 42 ( 1 ) de la presente loi ou de I'alinea 33 ( 1 ) b) de

la loi intitulee Corporations Tax Act, qui constitue le cha-

pitre u 7 des Lois refondues de POntario de 1°80, une

deduction de I'impot payable par ailleurs pour une annee

d' imposition est reputee :

a) avoir deduit, dans le calcul de son revenu imposa-

ble pour I'annee, le montant de toutes les pcrtcs qui

sont deductibles en vertu du paragraphe III ( I ) de

la Loi de I'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique par I'effet du paragraphe (1), et qui

n'ont pas ete deduites ni ne sont reputees. par le

present paragraphe, avoir ete deduites dans le cal-

cul du revenu imposable pour une annee d'impo-

sition anterieure;

b) avoir demande, dans le calcul de son revenu impo-

sable pour I'annee. le montant de la perte en capital

nelte qui pent etre demandee pour ranncc en vertu

du paragraphe III ( 1 ) de la Loi de I 'impot sur le

revenu (C anada), tel qu'il s'applique par I'effet du

paragraphe ( 1 ). el qui n'a pas etc demandee ni n est

reputee, par le present paragraphe, avoir ete de-

mandee dans le calcul du re\cnu imposable pour

une annee d'imposition anterieure.

Idem

(ft) L'une ou Pautre des societes suivantes ne doit pas

deduire ni demander, dans le calcul de son revenu impo-

sable pour une autre annee d'imposition, le montanl de la

perte qu elle est reputee avoir deduit ou demande dans ce

calcul pour une annee d'imposition en application du pa-

ragraphe (5) :

a) une societe;

b) une societe remplacee par la societe au sens de

Particle 87 de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada);

c) une llliale de la societe, avant la liquidation de la

filiate a laquelle s'appliquent les regies du para-

graphe 88 (
I
) de la Loi de I impot sur le revenu

(Canada).

Idem

(7) Pour Papplication de Particle 110.5 ou du sous-

alinea 115 (1) a) (vii) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) et de la definition de «perte autre qu'une perte

en capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi dans le ca-

dre de la presente loi, le montant determine en application

de Particle 1 10.5 ou du sous-alinea 1 15 (1) a) (vii) qui est

ajoute pour Papplication de cette loi au revenu imposable

de la societe pour I'annee d'imposition et a la perte autre

qu'une perte en capital de la societe pour I'annee

d'imposition en application de Pelement «B» de la for-

mule qui figure dans la definition de «perte autre qu'une

perte en capital» au paragraphe 111 (8) est le montant

ajoute au revenu imposable et inclus dans la perte autre

qu'une perte en capital de la societe pour I'annee d'im-

position pour Papplication de la presente loi.

Idem : sous-al. 1 10 (1) (i) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(8) Le sous-alinea I 10 ( 1 ) f) (i) de la Loi de I'impot sur

le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la

presente loi

Idem : div. Ill (1) e) (ii) (C) de la Loi de I 'impot sur le revenu

((anada)

(9) Pour Papplication de la presente loi, le montant

vise a la division 111 ( I ) e) (ii) (C) de la Loi de I 'impot

sur le revenu (Canada) est egal a la part, attribuable a la

societe, des frais d'exploration et d'amenagement a

Pelranger qui sont engages par la societe de personnes au

cours de l'exercice et qui sont deductibles dans le calcul

du revenu pour Papplication de la presente loi.

Application de Pal. Ill (4) e) de la Loi de I'impot \ur le revenu

((anada)

( 10) Les regies suivantes s'appliquent dans le cadre de

I'alinea 111 (4) e) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada) pour Papplication de la presente loi :

1. La mention du ministre vaut mention du ministre

du Rev enu national

2. II taut lire I'alinea sans tenir compte des mots «en

vertu de la presente partie».

3. La societe qui indique un montant en \ertu de eel

alinea en vue de determiner le produit de disposi-

tion d'une immobilisation pour ('application de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada) est reputee

avoir indique. en vertu de eel alinea, pour Pappli-

cation de la presente loi, la somme indiquee a
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Tegard du bien pour Implication de la Lot de

I "tmpot sur le revenu (Canada).

4. La societe ne pent indiquer un monlant en verlu de

cet alinea en vue de determiner le produit de dispo-

sition d'une immobilisation pour l'application de la

presente loi que si elle indique un montant en vertu

de cet alinea pour l'application de la Loi de I 'tmpot

sur le revenu (Canada).

Exception

(10.1) La disposition 3 du paragraphe (10) ne s'ap-

plique pas si, selon le cas :

a) 1' immobilisation a Tegard de laquelle un montant

est indique est un bien vise a l'alinea 5.1 (8) a) ou

prescrit par les reglements;

b) les regies ou les conditions prescrites par les re-

glements sont respectees.

Montants indiques

(10.2) Malgre la disposition 3 du paragraphe (10), si la

societe qui indique un monlant en vertu de l'alinea 1 1

1

(4) e) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) pour

une annee d' imposition qui se termine apres le 4 mai 1998

est une societe ontarienne pour l'annee d'imposition a

laquelle se rapporte T indication ou que les regies ou les

conditions prescrites par les reglements sont respectees,

elle peut, en joignant l'indication redigee selon le formu-

laire approuve par le ministre a la declaration qif elle est

tenue de remettre en application de Particle 75 pour

l'annee, indiquer, a Tegard du bien, un montant egal au

total des montants suivants :

a) Tun des montants suivants :

(i) le montant indique a Tegard du bien en vertu

de la Loi de I "tmpot sur le revenu (Canada),

(ii) le montant indique a Tegard du bien en vertu

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada),

moins le cout indique du bien pour l'applica-

tion de cette loi, plus le cout indique du bien

pour l'application de la presente loi, calcules

immediatemenl avant l'indication,

(iii) un montant superieur au moindre des mon-
tants vises aux sous-alineas (i) et (ii), mais in-

ferieur au plus eleve de ces deux montants;

b) la somme des montants suivants :

(i) Texcedent eventuel du solde des pertes autres

que des pertes en capital de la societe a la fin

de l'annee d'imposition precedente, calcule en

application de la presente loi, sur le solde de

ses pertes autres que des pertes en capital a la

fin de cette annee, calcule pour l'application

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada),

dans la mesure ou eel excedent n'est pas in-

clus dans un montant indique en vertu du pre-

sent paragraphe a Tegard d'un autre bien,

(ii) Texcedent eventuel du montant representant

4/3 du solde des pertes en capital nettes de la

societe a la fin de l'annee d'imposition prece-

dente, calcule en application de la presente

loi, sur le monlant representant 4/3 du solde

de ses pertes en capital nettes a la fin de cette

annee, calcule pour l'application de la Loi de

I "tmpot sur le revenu (Canada), dans la me-
sure ou cet excedent n'est pas inclus dans un

montant indique en vertu du present para-

graphe a Tegard d'un autre bien.

Anti-evitement

(10.3) Le paragraphe (10.2) ne s'applique pas a une

indication si, selon le cas :

a) la societe qui indique un montant :

(i) soit cesse d'etre une societe ontarienne dans

les 36 mois qui suivent la fin de l'annee d'im-

position a laquelle se rapporte l'indication et

detient encore le bien apres avoir cesse de

Tetre,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui sui-

vent l'annee d'imposition a laquelle se rap-

porte l'indication;

b) il est raisonnable de croire que Tune des raisons

pour lesquelles la societe ou une autre personne a

exerce ses activites commerciales et dirige ses af-

faires internes de maniere que la societe devienne

une societe ontarienne pour l'annee d'imposition a

laquelle se rapporte l'indication est d'augmenter ou

de reduire un monlant indique pour l'application de

la presente loi en vertu de l'alinea 111 (4) e) de la

Loi de I 'impot sur le revenu (Canada).

Definition

(10.4) La definition qui suit s'applique au present ar-

ticle.

«societe onlarienne» S'entend au sens du paragraphe 29.1

(I) .

Idem

(II) Pour l'application des paragraphes 111 (5.1), (5.2)

et (5.3) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) dans

le cadre de la presente loi, les mentions de «la presente

partie» valent mention de la partie 11 de la presente loi.

Perte comme commanditaire

(12) Pour l'application de l'alinea 111 (1) e) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calcule en

application de la division 111 ( 1 ) e) (ii) (B) de cette loi :

a) il faut inclure les sommes deduites par la societe

pour l'annee d'imposition :

(i) en vertu de 1 'article 12, a Tegard de la part,

attribuable a la societe, des depenses admis-

sibles engagees par la societe de personnes

pendant Texercice,

(ii) en vertu de Tarticle 13, a Tegard de la fraction

des biens de la societe de personnes qui est

reputee constituer des elements d'actif admis-

sibles acquis par la societe;

b) il faut deduire les sommes incluses dans le revenu

de la societe pour l'annee d'imposition en applica-
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lion du paragraphe 12 (13) a I'egard dcs disposi-

tions effectuees par la societe de personnes.

\ppliialion des par. Ill ( 10) el ( 1 1 ) de la loi </<• Vimpot sur le revenu

(Canada)

(13) Les paragraphes III ( 10) el ( I I ) de la Loi de I uii-

pot sur le revenu (Canada) ne s'appliquenl pas dans le

cadre de la presente loi.

Reduction dcs peril's autres qui* lies perk's en capital tli'diii lihlis

35. 1 1 ) Le ministre pent ordonner que la somme
max i male qu'une societe pent deduire an coins d'une

annee d'imposition, en vertu de l'alinea III (
I ) a) de la

/ oi de I'impot sur le revenu (Canada), lei qu'il s'applique

dans le cadre de la presente loi, a regard des perles autres

que dcs pertes en capital subies au cours d'une annee

d'imposition donnee, ne doit pas depasser la somme cal-

culee en application du paragraphe (2) dans Tun ou

I'autre des cas suivants :

a) la societe a deduit une somme en vertu de Tun ou

I'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et

13.5 dans le calcul de ses pertes autres que des per-

les en capital pour Pannee d'imposition donnee et

le coefficient de repartition de ['Ontario de la so-

ciete pour I'annee d'imposition pour laquelle une

somme relative a ees pertes doit etre deduite est

superieur a 120 pour cent du coefficient de reparti-

tion de l'Ontario pour I'annee d'imposition donnee

au cours de laquelle les pertes ont ele subies;

b) le ministre a ordonne la somme maximale deduc-

tible a I'egard de ces perles pour une annee d'im-

position anterieure.

Somme maximale

(2) Si le ministre I'ordonne ainsi en vertu du paragra-

phe (I) a I'egard d'une perte qui doit etre deduite pour

une annee d'imposition de la societe, la somme maximale

que la societe pent deduire a I'egard des pertes autres que

ilcs pertes en capital subies au cours d'une annee d un

position donnee est calculee selon la formule suivante :

D = (A + B)-C

ou :

«D» represente la somme maximale deductible par la

societe pour I'annee d'imposition a I'egard des per-

tes autres que des pertes en capital subies au cours

de I 'annee d'imposition donnee;

«A» represente I 'excellent des pertes autres que dcs per-

tes en capital pour Pannee d'imposition donnee sin

le total des sommes deduites en vertu de Pun ou

I'autre des articles 12. 13. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et

13.5 pour Pannee d'imposition donnee;

«B» represente le rajustement de la repartition calcule

en application de l'alinea (3) c);

• ( •> represente le lotal des sommes donl chacune repre-

sente Pexcedent des pertes autres que des pertes en

capital deduites en vertu de l'alinea III ( I ) a) de la

Loi tic I'impot sur le revenu (Canada), lei qu'il

s'applique dans le cadre de la presente loi. dans le

calcul du revenu imposable de la societe pour une

annee d'imposition anterieure sur le rajustement de

la repartition des perles subies au cours de Pannee
d'imposition antt;rieure.

Idem

(3) Pour Papplicalion du present article :

a) ((coefficient de repartition de l'Ontario» s'entend

au sens du paragraphe 12(1);

b) le coefficient de repartition pour Pannee d'imposi-

tion au cours de laquelle les pertes se sont pro-

duces est le coefficient de repartition de la societe

qui a subi ces pertes au cours de cette annee;

c) le rajustement de la repartition est le produit oblenu

en multipliant le monlant des pertes autres que des

pertes en capital subies au cours d'une annee d'im-

position donnee qui sont imputables aux sommes
deduites en vertu de Pun ou I'autre des articles 12,

13, 13.1, 13.2. 13.3, 13.4 et 13.5 par le rapport en-

tre le coefficient de repartition de POnlano pour

Pannee d'imposition donnee et celui de Pannee

pour laquelle est calcule le rajustement de la repar-

tition;

d) les pertes autres que des pertes en capital subies au

cours d'une annee d'imposition donnee qui sont

imputables aux sommes deduites en vertu de Pun
ou I'autre des articles 12, 13, 13.1. 13.2. 13.3, 13.4

et 13.5 sont egales a Pexcedent de la moindre des

sommes suivantes :

(l) les pertes autres que des pertes en capital pour

Pannee d'imposition donnee.

(ii) le total des sommes dont chacune represente

une somme deduite en vertu de Pun ou I'autre

des articles 12. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4 et

13.5,

sur :

(in) le total des sommes dont chacune represente

la somme deduite en \erlu de l'alinea 111 (I)

a) de la Loi tie I impdt sur le revenu (Canada),

tel qu'il s'applique dans le cadre de la pre-

sente loi, dans le calcul de son revenu impo-

sable pour une annee d'imposition anterieure

a celle pour laquelle est calcule le rajustement

de la repartition, pour les pertes autres que les

pertes en capital subies au cours de Pannee

d'imposition donnee. multiplie par le rapport

entre le coefficient de repartition de l'Ontario

pour Pannee d'imposilion au cours de laquelle

a ele deduite la somme relali\e aux pertes el

le coefficient de repartition de l'Ontario pour

Pannee d'imposition donnee au cours de la-

quelle les pertes se sont produites.

( i>u( i iltutioiis i-li'i toi ales

36. (I) Dans le calcul du revenu imposable d'une so-

ciete pour une annee d'imposition. il peul etre deduit le

lotal des montants (lequel total est ci-apres appele ((mon-

lant de la contributions dans le present paragraphe) qui

sont des contributions pour Papplicalion de la Loi sur le

ftnaneetnent des eleetions et qui sont \ersees par la so-
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ciete a des candidats inscrits, a des associations de cir-

conscription inscrites ou a des partis inscrits, an cours de

Fannee d'imposition et de loute annee d" imposition ante-

rieure qui se termine apres le 12 fevrier 1975, dans la me-
sure ou les contributions n'ont pas deja ete deduites,

pourvu que :

a) sous reserve du paragraphe (3), la deduction

n'excede pas le moindre des montants suivants :

(i) le montant de la contribution,

(ii) son revenu imposable calcule sans egard au

present article,

(iii) le produit, arrondi au dollar le plus pres, de

15 000 $ et du facteur d'indexation determine

en application de Particle 40. 1 de la Loi sur le

financement des elections;

b) le paiement de chaque montant inclus dans le mon-
tant de la contribution soit prouve par le depot au-

pres du ministre des recus signes par un agent desi-

gne du candidat inscrit, de l'association de circons-

cription inscrite ou du parti inscrit, selon le cas, et

contenant les renseignements prescrits.

Application

(1.1) Le sous-alinea (1) a) (iii), tel qu'il est reedicte par

Particle 80 du chapitre 9 des Lois de FOntario de 1998,

s'applique aux contributions versees apres le 31 decembre
1998. Chaque modification du montant calcule en

application de ce sous-alinea s'applique aux contributions

versees le jour de F entree en vigueur de la modification

ou apres ce jour.

Definitions

(2) Les definitions qui suivent s'appliquenl au present

article.

«agent designe» Personne dont le nom figure aux dossiers

du directeur general des elections comme etant auto-

risee a accepter des contributions pour le compte d'un

parti politique, d'une association de circonscription ou
d'un candidat inscrits en application de la Loi sur le fi-

nancement des elections. («recorded agent»)

«association de circonscription inscrite» S'entend au sens

de la Loi sur le financement des elections. («registered

constituency association)))

«candidat inscrit» Relativement a l'election d'un ou de
plusieurs deputes a PAssemblee, personne inscrite a

titre de candidat a l'election par le directeur general des

elections et dont le nom n'a pas ete raye du registre des

candidats tenu par le directeur general des elections re-

lativement a l'election. («registered candidate)))

«parti inscrit» S'entend au sens de la Loi sur le finance-
ment des elections. («registered party»)

Societes visees a 1'art. 39

(3) En ce qui concerne les societes auxquelles s'ap-

plique l'article 39, le montant deductible en vertu de l'ali-

nea (1 ) a) est le total constitue :

a) du montant qui serait par ailleurs deduit en vertu de
l'alinea ( 1 ) a);

b) de la fraction du montant calcule en application de

l'alinea a) qui represenle le rapport entre :

(i) le revenu imposable de la societe gagne dans

des autorites legislatives autres que FOntario

(tel qu'il est calcule pour l'application de

l'article 39 et sans egard au present article),

et :

(ii) Fexcedent du revenu imposable de la societe

sur le montant vise au sous-alinea (i).

Section D — Revenu imposable gagne au
Canada par des non-residents

Revenu imposable gagne au Canada par des non-residents

37. (1) Le revenu imposable gagne au Canada, pour

une annee d'imposition, par une societe a laquelle s'ap-

plique le paragraphe 2 (2) est calcule conformement aux
regies enoncees a l'article 1 15 de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) dans la mesure ou elles s'appliquent aux
societes. Toutefois, pour l'application de la presente loi :

a) il faut incline :

(i) le revenu tire de biens immeubles situes au

Canada, ou de tout interet sur ceux-ci, y com-
pris :

(A) les montants provenant de la vente ou
de la location des biens ou d'un interet

sur ceux-ci, ou des deux,

(B) les redevances et autres paiements sem-
blables a Fegard de ces biens ou d'un

interet sur ceux-ci,

(ii) les redevances forestieres a Fegard d'un avoir

forestier ou d'une concession forestiere situes

au Canada;

b) le montant du revenu inclus conformement aux

regies susmentionnees et a l'alinea a) est fixe con-

formement a la presente loi;

c) pour l'application de l'alinea 1 15 (1) d) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada), aucune deduc-

tion n'est permise a Fegard d'une somme visee au

sous-alinea 1 10 ( 1 ) f) (i) de cette loi.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe ( 1 ), le revenu

imposable gagne au Canada d'une societe a laquelle

s'applique l'alinea 2 (2) b) ne doit pas incline les sommes
visees a l'alinea 1 15 (1) b) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada) a Fegard de la disposition d'un bien cana-

dien imposable si une convention fiscale entre le Canada
et un autre pays prevoit que la societe n'est redevable

d'aucun impot relativement a cette disposition.

Idem

(3) Si l'application d'une regie transitoire d'une con-

vention fiscale prescrite entre le Canada et un autre pays a

eu pour effet d'exclure une somme par ailleurs incluse

dans le revenu imposable gagne au Canada pour l'appli-

cation de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) a

Fegard de la disposition d'un bien canadien imposable,

cette regie s'applique dans le cadre de la presente loi au
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calcul clc la somme eventuelle a exclure du revenu inipo-

sable gagne an Canada relativement a ccite disposition.

< onventions entrc autoi itcs compctcntcs

(4) L'article 115.1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(C anada) s'applique dans le cadre de la presente loi aux
conventions conclues en conform ite avcc les stipulations

d'nne convention fiscale si im reglement a etc pris en ap-

plication du paragraphs- I (8) pour modifier les disposi-

tions de la presente loi aim qu'il soil donne effet a une

stipulation de la convention.

Idem

(5) Si un reglement n'a pas ete pris en application du

paragraphe 1 (8) a l'egard d'une convention fiscale don-

nee, l'article 115.1 de la Loi tic I'impot sur le revenu

(Canada) ne s'applique dans le cadre de la presente loi a

une convention visee a cet article qui a ete conclue en

application de cette convention fiscale que dans la mesure
oil. scion le cas :

a) la convention traite d'une disposition de cette loi :

(i) qui s'applique dans le cadre de la presente loi,

(ii) qui n'a pas ete remplacee pour ['application

de la presente loi par une disposition de la

presente loi,

(iii) a l'egard de laquelle la presente loi ne com-
prend pas de dispositions qui doivent s'appli-

quer en plus tic la disposition;

b) la convention ne traite pas de la disposition d'un

bien canadien imposable en faveur d'un particulier

non-resident ou d'une societe de personnes non-

rcsidente.

Services de placement determines lournis a un non-resident

admissible

(
ti

i Pom I'application de la presente section et du para-

graphe 2 (2), un non-resident admissible n'esl pas consi-

dered comme ayant un etablissement stable en Ontario a un

moment donne au cours d'une annee d' imposition se ter-

minant apres le 31decembre 1998 du seul fait qu'un

foumisseur de services canadien lui fournit des ser\ices

ilc placement determines par le biais d'un etablissement

stable du foumisseur en Ontario, si les conditions enon-

cees a l'alinea 1 1 5.2 (2) b) de la Loi tie I'impot sur le re-

venu (Canada) sont remplies.

Interpretation

(7) Pour I'application du paragraphe (6). «fournisseur

de services eanadien». «non-residenl admissible" et «ser-

vices de placement determines" s'entendent au sens du

paragraphe 1 15.2 (1) de la Loi de I'impot sur le revenu

l ( anada

I

Si ( I ION D.l - lN( II At II I-ISCAI AU TITRL

DES OBI IGATIONS ONTARIENNI S

DE FINANCEMENT D'EMPl OIS E I DE PR< >J1 I S

Incitatif fiscal : obligations ontarienncs de financemeiit d'emplois et

de projets

37.1 (I) les definitions qui suncnt s'appliquent au

present article.

«obhgation onlarienne de financement d'emplois et de
projets» Obligation, debenture ou autre valeur mobi-
liere :

a) soil que I 'Office emet et designe comme obligation

onlarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soil qu'emet une filiate, une fiducie, une societe de

personnes ou une autre entite qui est creee ou ac-

quise par l'Office et que celui-ci designe comme
obligation ontanenne de financement d'emplois et

de projets;

c) soit que le ministre designe comme obligation on-

tarienne de financement d'emplois et de projets.

(«()ntario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infra-

structure economique des municipalites qui est proroge

par le paragraphe 2 ( 1
) de la Loi de 2002 sur I Office

ontarien tie financement de I infrastructure economique
des municipalites. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) La societe qui possede une obligation onlarienne de

financement d'emplois et de projets a un moment donne

au cours d'une annee d'imposition a droit a ['incitatif fis-

cal prevu au present article a l'egard des interets de

1'obligation recus ou a recevoir pendant I'annee.

Societe admissible

(3) Une societe est admissible a ['incitatif fiscal prevu

au present article si elle satisfait aux conditions prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du president de l'Office, d'un de ses

vice-presidents, du chef de sa direction ou d'un de ses

dirigeants designe a cette fin par son conseil d'administra-

tion qui enonce qu'une entite est une filiale. une fiducie.

une societe de personnes ou une autre entite qui est creee

ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une deben-

ture ou une autre valeur mobiliere est une obligation onla-

rienne de financement d'emplois et de projets conslitue

une preuve concluante de ce fait.

Re«lements

(5) Le ministre pent, par reglement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de I'incitatif

fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilite d'une socie-

te a I'incitatif fiscal prevu au present article;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles une so-

ciete doit remboursei I'incitatif fiscal et prescrire

les regies applicables au remboursement.

d) prescrire toute autre question qu'il estime neces-

saire ou souhaitable pour I'application du present

article.

Section E — Calcul dh l'impot payable

I m pot pa) able

38. 1 1 ) I 'impot pasable par une societe pour une an-

nee d'imposition en application de la presente partie sur
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son revenu imposable ou son revenu imposable gagne an

Canada, selon le cas, correspond au produit de ce montant

et du taux de base determine de la societe pour I'annee.

Taux dc base determine

(2) Le taux de base determine d'une societe pour une

annee d'imposition correspond au total de ce qui suit

:

a) 15,5 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de I'annee qui tombent avant le

2 mai 2000 et le nombre total de jours compris

dans I'annee;

b) 14,5 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de I'annee qui tombent apres le

l

er
mai 2000 mais avant le l

er
janvier 2001 et le

nombre total de jours compris dans I'annee;

c) 14 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de I'annee qui tombent apres le 31 de-

cembre 2000 mais avant le l

er
octobre2001 et le

nombre total de jours compris dans I'annee;

d) 12,5 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de I'annee qui tombent apres le

30 septembre 2001 mais avant le l
er
janvier 2004 et

le nombre total de jours compris dans I'annee;

e) 14 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de I'annee qui tombent apres le 31 de-

cembre 2003 et le nombre total de jours compris

dans I'annee.

Surtaxe temporaire sur les banques

38.1 Outre le montant eventuel de l'impot payable par

ailleurs en application de la presente partie par une ban-

que pour une annee d' imposition qui se termine apres le

30 avril 1992 et qui commence avant le l
er novembre

1993, la banque paie, pour une telle annee d'imposition,

une surtaxe calculee selon la formule suivante :

S = 0,1 x T x A/B

ou :

«S» represente le montant de la surtaxe pour I'annee

d'imposition;

«T» represente le montant eventuel de l'impot payable

par ailleurs en application de la presente partie par

la banque pour I'annee d'imposition, calcule sans

egard au present article et a Particle 40;

«A» represente le nombre de jours de I'annee d'imposi-

tion qui tombent apres le 30 avril 1992 mais avant

le I" novembre 1993;

«B» represente le nombre total de jours compris dans

I'annee d'imposition.

Deduction de l'impot : repartition interprovinciale

39. (1) II peut etre deduit de l'impot payable par ail-

leurs par une societe pour une annee d'imposition en ap-

plication de la presente partie la somme calculee selon la

formule suivante :

A x B

ou :

«A» represente son taux de base determine pour I'an-

nee, calcule en application du paragraphe 38 (2);

«B» represente la partie de son revenu imposable ou de

son revenu imposable gagne au Canada, selon le

cas, qui est gagnee au cours de I'annee d'imposi-

tion dans chaque autorite legislative autre que

l'Ontario et qui est calculee conformement aux re-

gies prescrites par les reglements.

Champ d'application : budget de 2000

(2) Le present article, tel qu'il est reedicte par la Lot de

2000 sur le versement d'un dividende aux cuntribuables,

s'applique a l'egard des annees d'imposition qui se termi-

nent apres le l
er
mai 2000.

Deduction pour impot etranger

40. ( 1 ) Si une societe a un etablissement stable en On-
tario et que, selon le cas :

a) elle a inclus dans le calcul de son revenu pour

I'annee d'imposition :

(i) soit le revenu provenant de sources situees

dans une autorite legislative de l'exterieur du

Canada sous forme de dividendes, d'interets,

de loyers ou de redevances recus dans I'an-

nee,

(ii) soit le montant de l'excedent

:

(A) du total de la fraction de ses gains en

capital imposables pour I'annee d'impo-

sition qu'elle a tiree de la disposition de

biens et qu'il est raisonnable de consi-

derer comme elant un revenu provenant

d'une source situee dans une autorite

legislative de l'exterieur du Canada,

sur :

(B) le total de la fraction des pertes en capi-

tal deductibles pour I'annee qu'elle a

subies lors de la disposition de biens

et qu'il est raisonnable de considerer

comme etant une perte provenant d'une

source situee dans une autorite legisla-

tive de l'exterieur du Canada,

ci-apres appeles dans le present article «revenu de

placements a l'etranger»;

b) elle a inclus dans son revenu pour I'annee d'im-

position, outre le revenu de placements a l'etranger

provenant de sources situees dans une autorite le-

gislative de l'exterieur du Canada, le revenu pro-

venant d'une entreprise qu'elle exploite dans cette

autorite legislative, ci-apres appele dans le present

article «revenu d'entreprise a l'etranger»,

et si

:

c) d'une part, pour 1'application du paragraphe 126

(2) de la Lot de I 'impot sur le revenu (Canada) :

(i) ce revenu de placements a l'etranger n'a pas

ete inclus dans ce revenu d'entreprise a

l'etranger,
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(ii) ce revenu dc placements a Petranger a ete

exclu (In ealcul clc la tolahle on d une pailic

du revenu brul aux fins de ('attribution d'un

revenu imposable a une autorite legislative de

Pexterieur de I'Ontario conformement aux re-

glements pris en application de Particle 39,

(iii) si la societe est une banque qui a attribue une

partie de son revenu imposable pour I'annee

d'imposition a une autorite legislative de Pex-

terieur du Canada conformemenl aux regle-

ments pris en application de Particle 39, ce

revenu de placements a Petranger ne provient

pas de prels ni de depots des etablissemenls

stables de la banque situes dans des autorites

legislatives de Pexlerieur du Canada qui sont

utilises dans le calcul de cette attribution;

d) d'autre part, la societe a droit a une deduction, ci-

apres appelee dans le present article «credit pour

impot etranger», en vertu de Particle 126 de la Loi

c/c I'impot sur le revenu (Canada) a I'egard d'un

impot sur le revenu on sur les benefices paye dans

cette autorite legislative sur le revenu de place-

ments a Petranger ou a la fois sur le revenu de pla-

cements a Petranger et sur le revenu d'entreprise a

Petranger,

la societe pent deduire de I'impot payable par ailleurs en

application de la presente partie pour I'annee d'imposition

une somme egale a la moindre des sommes suivantes :

e) la somme calculee selon la formule suivante :

AxBxC
ou :

«A» represente son revenu de placements a Petran-

ger,

«B» represente son taux de base determine pour

I'annee, calcule en application du paragraphe

38(2),

«C» represente son coefficient de repartition de

POntario pour I'annee;

le montant obtenu par Papplication du coefficient

de repartition de POntario pour I'annee d'impo-

sition a la difference eventuelle entre :

(i) la fraction de I'impot sur le revenu ou sur les

benefices que la societe a payee pour I'annee

d'imposition dans P autorite legislative de

Pexterieur du Canada a I'egard de ce revenu

de placements a Petranger qui n'a pas etc de-

duite dans le calcul du revenu de la societe

pour I'annee en vertu du paragraphe 20 (12)

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

pour Papplication de cette loi ou pour Pap-

plication de la presente loi par I'effet dc ce

paragraphe, tel qu'il s'applique par I'effet de

Particle 1 I de la presente loi.

(u) le credit pour impot etranger autorise pour

I'annee d'imposition a I'egard de ce revenu de

placements a Petranger en vertu du para-

graphe 1 26 ( I ) de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada).

I do in

(2) II est entendu que si le revenu d'une societe pour

une annee d'imposition provient en totalite ou en partie de

sources situees dans plus d une autorite legislative de
Pexlerieur du Canada, le paragraphe (I) s'interprete

comme s'il prevoyait une deduction distincte a I'egard de

chacune de ces autorites.

Coefficient de repartition de POntario

(3) Pour Papplication du present article, le coefficient

de repartition de POntario pour I'annee d'imposition re-

presente le rapport entre :

a) la fraction du revenu imposable de la societe qui

n'est pas reputee avoir ete gagnee dans des auto-

rites legislatives de Pexlerieur de POntario pour

Papplication de Particle 39,

et :

b) le revenu imposable de la societe.

Idem

(4) La definition qui suit s'applique au present article.

«revenu de placements a l'etranger» Le revenu de place-

ments a Petranger d'une societe pour une annee d'im-

position exclut les interets courus sur des prets pour

toute periode de I'annee oil ils constiluaient des <(prets

admissibles» au sens du paragraphe 33.1 (1) de la Loi

de I 'impot sur le revenu (Canada).

Calcul dans Ic cas des banqucs

(5) Dans le calcul de la somme qu'une banque peut

deduire en vertu du paragraphe (
I ) pour une annee d'im-

position qui se termine apres le 30 avril 1992 mais qui

commence avant le P r

novembre 1993. la somme fixee en

application de Palinea (1) e) est reputee la somme fixee

par ailleurs en application de cet alinea pour I'annee

d'imposition, majoree d'une somme supplementaire cal-

culee selon la formule suivante

Q-0.1 xTx A/B

oil :

«Q» represente la somme supplementaire pour I'annee

d'imposition;

«T» represente la somme fixee par ailleurs en applica-

tion de Palinea (1) e) pour I'annee d'imposition

sans egard au present paragraphe;

«A» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 30 avril 1992 mais

av ant Ic V nov embre 1 99 ;
.

«B» represente le nombre total de jours compris dans

I'annee d'imposition.

( luuup d'application : budget dc 2000

(6) L'alinea (1) e). tel qu'il est reedicle par la Loi de

2000 sur le versernent d un dividende aux eontrihuables.

s'applique a I'egard des annees d'imposition qui se termi-

nent apres le P' mai 2000.
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Deduction accordee aux petites entreprises

41. (1) 11 peut etre deduit de Pimpot payable par ail-

leurs en application de la presenle partie par une societe

pour une annee d' imposition une somme qui correspond

an pourcentage vise au paragraphe (1.1) multiplie par la

somme fixee en application du paragraphe (2), si la so-

ciete a effectue une deduction en vertu de Particle 125 de

la Loi de I'impot sit?- le revenu (Canada) pour l'annee

d'imposition ou qu'elle aurait pu le faire si son plafond

des affaires pour l'annee, prevu a l'alinea 125 (1) c) de

cette loi, avait ete determine sans egard an paragraphe 125

(5.1) de la meme loi.

Idem

(1.1) Sous reserve des paragraphes (1.2) a (1.4), le

pourcentage mentionne au paragraphe (1 ) est le suivant :

a) 6 pour cent, a l'egard d'une annee d'imposition qui

se termine apres le 30 juin 1994 mais avant le

5 mai 1998;

b) 6,5 pour cent, a l'egard d'une annee d'imposition

qui se termine apres le 4 mai 1998 mais avant le

P'
r

janvier 1999;

c) 7 pour cent, a l'egard d'une annee d'imposition qui

se termine apres le 3 1 decembre 1998 mais avant le

l

er
janvier 2000;

d) 7,5 pour cent, a l'egard d'une annee d'imposition

qui se termine apres le 31 decembre 1999 mais

avant le l

er
octobre 2001;

e) 6,5 pour cent, a l'egard d'une annee d'imposition

qui se termine apres le 30 septembre 2001 mais

avant le l

er
janvier 2003;

f) 7 pour cent, a l'egard d'une annee d'imposition qui

se termine apres le 3 1 decembre 2002 mais avant le

P r

janvier 2004;

g) 8,5 pour cent, a l'egard d'une annee d'imposition

qui se termine apres le 3 1 decembre 2003.

Idem : 1998

(1.2) Malgre l'alinea (1.1) b), si l'annee d'imposition

commence avant le 5 mai 1998, l'augmentation de la de-

duction qui decoule du passage du pourcentage de 6 pour

cent a 6,5 pour cent est calculee proportionnellement au

nombre de jours de l'annee d'imposition qui tombent

apres le 4 mai 1998.

Idem : 1999

(1.3) Malgre l'alinea (1.1) c) :

a) si l'annee d'imposition commence avant le 5 mai

1998, la mention de 7 pour cent a l'alinea c)

s'entend du pourcentage egal au total des pourcen-

tages suivants :

(i) 6 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de l'annee d'imposition qui

tombent avant le 5 mai 1998 et le nombre to-

tal de jours compris dans l'annee,

(ii) 6,5 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de l'annee d'imposition qui

tombent apres le 4 mai 1998 mais avant le

l

er
janvier 1999 et le nombre total de jours

compris dans l'annee,

(iii) 7 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de l'annee d'imposition qui

tombent apres le 3 1 decembre 1 998 mais

avant le l

er
janvier 2000 et le nombre total de

jours compris dans l'annee;

b) si l'annee d'imposition commence apres le 4 mai

1998 mais avant le P'
r

janvier 1999, l'augmentation

de la deduction qui decoule du passage du pourcen-

tage de 6,5 pour cent a 7 pour cent est calculee pro-

portionnellement au nombre de jours de l'annee

d'imposition qui tombent apres le 31 decembre

1998 mais avant le P'
r

janvier 2000.

Idem, a compter de 2000

(1.4) Malgre les alineas (1.1) d) a g), si l'annee d'im-

position commence le 30 septembre ou le 31 decembre
indique a l'alinea d), e), f) ou g) ou avant cette date,

l'augmentation de la deduction qui decoule du passage du

pourcentage indique dans l'alinea precedent au pourcen-

tage indique dans l'alinea applicable est calculee propor-

tionnellement au nombre de jours de l'annee d'imposition

qui tombent apres le 30 septembre ou le 3 1 decembre en

question, selon le cas.

Idem

(2) Pour P application du paragraphe (1), la somme
fixee en application du present paragraphe correspond a la

somme calculee selon la formule suivante :

A x B

oil :

«A» represente la moindre des sommes determinees en

application des alineas 125 (1) a), b) et c) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada) pour l'annee

d'imposition, jusqu'a concurrence du total des

sommes visees aux alineas (3.2) a) a e);

«B» represente le coefficient de repartition de POntario

pour les petites entreprises pour l'annee d'impo-

sition.

Rajustcmcnt du revenu imposable

(3) Aux fins du calcul du montant d'une deduction

pour une annee d'imposition, en vertu du paragraphe 41

( 1 ), 42 ( 1 ) ou 43 ( 1 ), de I'impot payable par ailleurs en

application de la presente partie, le revenu imposable de

la societe pour l'annee pour Papplication de l'alinea 125

(1) b) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) est

repute etre, pour Papplication de eel alinea aux
paragraphes 41 (2), 42 (2) et 43 (2) :

a) le total des sommes suivantes :

(i) le revenu imposable de la societe pour l'annee

pour Papplication de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada),
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(n) les pertes que la societe a deduites en vertu de

Particle 1 1 1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) dans le caleul de son revenu impo-
sable pour I'annee pour I 'application de cette

loi,

moms :

b) les pertes que la societe a deduites en vertu de

I 'article I I I de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada), lei qu'il s'applique par I'effel du paragraphe

34 (1), ou qu'cllc est reputee avoir deduites en ap-

plication du paragraphe 34 (5), dans le calcul de

son reseiui imposahle pour I'annee pour 1 'appli-

cation de la presente loi.

Plafond des affaires

(3.1) Pour l'application du present article et lots du

calcul du revenu rajuste d'une societe tire d'une petite

entreprise exploitee en Ontario pour une annee d'impo-

sition pour 1'application des articles 43 et 51, le montant

du plafond des affaires de la societe pour I'annee, prevu a

I'alinea 125 (1) c) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada), est determine sans egard au paragraphe 125 (5.1)

de la meme loi.

Application de certaines dispositions federates

(3.2) Pour l'application des paragraphes 125 (2) et (3)

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) a la fixation

du plafond des affaires d'une societe en application de

I'alinea 125 (1) c) de cette loi dans le cadre du present

article et des articles 43 et 51 de la presente loi pour une

annee d'imposition, la mention des sommes visees au

paragraphe 125 (2) de cette loi vaut mention du total de ce

qui suit :

a) 200 000 $ multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de I'annee d'imposition qui tombent avant

le l

er
janvier 2001 et le nombre total de jours com-

pris dans I'annee;

b) 240 000 $ multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de I'annee d'imposition qui tombent apres

le 31 decembre 2000 mais avanl le l

er
octobre 2001

et le nombre total de jours compris dans I'annee;

c) 280 000 $ multiplie par le rapport entre le nombre
tic jours de I'annee d'imposition qui tombent apres

le 30 septembre 2001 mais a\ant le P
r

janvier 2003

et le nombre total de jours compris dans I'annee;

d) 320 (100 S multiplie par le rapport entre le nombre

de jours de I'annee d'imposition qui tombent apres

le 31 decembre 2002 mais avant le P r

janvier 2004
et le nombre total de |ours compris dans I'annee;

e) 400 000 S multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de I'annee d'imposition qui tombent apres

le 3 I decembre 2003 et le nombre total de jours

compris dans I'annee.

Idem

(4) Pour l'application du present article el de Particle

42. le coefficient de repartition de 1 'Ontario pour les pe-

tites entreprises pour I'annee d'imposition represente le

rapport entre :

a) la fraction du revenu imposable de la societe pour

I'annee d'imposition qui est reputee avoir ete ga-

gnee en Ontario, calculee conformement a I'alinea

124 (4) a) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada),

et :

b) le total des fractions du revenu imposable de la

societe pour I'annee d'imposition qui sont reputees

avoir ete gagnees dans des provinces canadiennes.

calculees conformement a I'alinea 124 (4) a) de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

Definition

(5) La definition qui suit s'applique au present article

et a Particle 42.

«impot payable par ailleurs en application de la presente

partie» S'entend de I'impot. pour I'annee d'imposition.

payable par ailleurs par la societe en application de la

presente partie, apres que les deductions applicables

prevues par les articles 39 et 40 ont ete effectuees, mais

avant que les deductions prevues par le present article

OU Particle 42, selon eelui de ces articles qui s'ap-

plique. ou par Particle 43, ne Patent ete.

Re\enu de societe de personnes determine

(6) Pour l'application du sous-alinea 125 (1) a) (ii) de

la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) dans le cadre du

present article pour une annee d'imposition qui se (ermine

apres le P
r

mai 2000, la mention de «revenu de societe de

personnes determine)) a ce sous-alinea vaut mention du

montant qui serait calcule en application de la definition

de «revenu de societe de personnes determine» au para-

graphe 125 (7) de cette loi a Pegard d'une societe de per-

sonnes si ('element «M» de cette definition correspondait

au montant egal au moins eleve des montants suivants :

a) le montant calcule en application du paragraphe

(3.2);

b) le montant calcule en application du paragraphe

(7).

Idem

(7) Pour l'application de I'alinea (6) b), le montant est

calcule selon la formule sun ante

( B/365 ) * C

OU :

«B» represente le montant calcule en application du

paragraphe (3.2);

«C» represente le total de tons les montants dont chacun

represente le nombre de jours compris dans Pexer-

cice de la societe de personnes qui se termine pen-

dant I'annee

Surtave sur les societes prixecs sous cond ole canadien

41.1 ( I ) foute societe qui a demande une deduction en

vertu du paragraphe 41(1) pour une annee d'imposition

est tenue de payer, outre le montant de I'impot payable

par ailleurs en application de la presente partie pour cette

annee d'imposition. une surtaxe egale a la moindre des

sommes sui\ antes
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a) le montant de la deduction demandee par la societe

en vertu du paragraphe 41 (1) pour l'annee

d'imposition;

b) la somme calculee selon la fonnule suivante :

A x B x C/D

ou :

«A» represente le taux determine de la societe pour

l'annee d'imposition, calcule en application

du paragraphe (3),

«B» represente l'excedent eventuel de «X» plus

«Y» sur «Z», ou «X» represente le revenu

imposable de la societe pour l'annee d'impo-

sition, «Y» represente le revenu imposable de

chaque societe («societe associee») a laquelle

la societe a ete associee a un moment donne
au cours de l'annee d'imposition, pour la der-

niere annee d'imposition de la societe asso-

ciee qui s'est terminee au plus tard le dernier

jour de l'annee d'imposition de la societe, et

«Z» represente le total des sommes visees aux

alineas 41 (3.2) a) a e),

«C» represente la somme fixee par la societe pour

l'annee d'imposition en application du para-

graphe 41 (2),

«D» represente le total des sommes visees aux

alineas 41 (3.2) a) a e).

Annees d'imposition de moins de 51 semaines : societes associees

(2) Les regies suivantes s'appliquent au calcul de la

surtaxe d'une societe pour une annee d'imposition

conformement au paragraphe ( 1 ) :

1. Si l'annee d'imposition de la societe compte moins
de 51 semaines, le revenu imposable de la societe

pour l'annee d'imposition est repute etre le mon-
tant de son revenu imposable calcule par ailleurs,

multiplie par le rapport entre 365 el le nombre de

jours compris dans l'annee d'imposition.

2. Si l'annee d'imposition d'une societe (appelee dans

le present paragraphe «societe associee») qui a ete

associee a la societe au cours de l'annee d'impo-

sition de cette derniere compte moins de 51 se-

maines et que cette annee d'imposition de la so-

ciete associee est la seule qui se termine pendant

l'annee d'imposition de la societe, le revenu impo-

sable de la societe associee pour cette annee

d'imposition est repute etre le montant de son re-

venu imposable calcule par ailleurs pour cette an-

nee d'imposition, multiplie par le rapport entre 365
et le nombre de jours compris dans l'annee d'im-

position.

3. Si la societe associee compte deux annees

d'imposition ou plus qui se terminent pendant

l'annee d'imposition de la societe, son revenu im-

posable, pour la derniere annee d'imposition qui se

termine au plus tard le dernier jour de l'annee

d'imposition de la societe, est repute etre le total

des sommes dont chacune represente son revenu

imposable pour chaque annee d'imposition qui

s'est terminee pendant l'annee d'imposition de la

societe el pendant laquelle elle a ete, a un moment
donne, associee a la societe, multiplie par le rap-

port entre 365 et le nombre total de jours compris

dans toutes ces annees d'imposition.

Taux determine

(3) Pour l'application du present article, le taux deter-

mine d'une societe pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 4 mai 1998 correspond au total de ce qui

suit :

a) 4 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de l'annee qui tombenl apres le 30 avril

1992 mais avant le 5 mai 1998 et le nombre total

de jours compris dans l'annee;

b) 4,33 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de l'annee qui tombent apres le

4 mai 1998 mais avant le l

er
janvier 1999 et le

nombre total de jours compris dans l'annee;

c) 4,67 pour cent multiplie par le rapport enlre le

nombre de jours de l'annee qui tombenl apres le

31 decembre 1998 mais avant le l

er
janvier 2000 el

le nombre total de jours compris dans l'annee;

d) 5 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de l'annee qui tombent apres le 31 decem-
bre 1999 mais avant le l

er
octobre 2001 et le nom-

bre total de jours compris dans l'annee;

e) 4,333 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de l'annee qui tombent apres le

30 septembre 2001 mais avant le l

er
janvier 2003 et

le nombre total de jours compris dans l'annee;

f) 4,667 pour cent multiplie par le rapport entre le

nombre de jours de l'annee qui tombent apres le

3 1 decembre 2002 et le nombre total de jours com-
pris dans l'annee.

Disposition transitoire

(4) La surtaxe que doit payer une societe en application

du present article pour une annee d'imposition qui com-
mence avant le l

er
janvier 1992 et qui se termine apres le

31 decembre 1991 est la fraction de la somme calculee

par ailleurs pour l'annee d'imposition en application du

paragraphe ( 1 ) qui correspond au rapport entre le nombre
de jours de l'annee d'imposition qui tombent apres le 31

decembre 1991 et le nombre total de jours compris dans

l'annee d'imposition.

Calcul du revenu imposable

(5) Pour l'application du present article, le revenu im-

posable d'une societe qui est assujettie a l'impot prevu au

paragraphe 2 (2) ou qui n'esl redevable d'aucun impot
prevu par la presente loi est calcule comme si la societe

etait une societe visee au paragraphe 2 (1) et redevable a

l'impot prevu par ce paragraphe.

Societes associees

(6) Deux societes qui, a un moment donne, ne seraient

associees l'une a l'aiilre sans le paragraphe 256 (2) de la

Loi de l'impot sur le revenu (Canada) et son! associees a
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une tierce sociele on reputees Petre a ce moment sont

reputees etre associees I'une a I'aulre pour I'application

clu present article a ce moment, sauf si, selon le cas :

a) la tierce societe n'est pas une societe privee sous

condole canadien a ce moment;

b) la tierce sociele choisit, en application du para-

graphe 256 (2) de la Lot de I'impot sur le revenu

(Canada), de ne pas etre associee a Tune on a

1'autre des deux societes pour Pannee d'imposition

qui comprend ce moment.

Deduction aecordee am nouvtllts till reprises

42. (I) II pent etre deduit de I'impot payable par ail

leurs par une societe, en application de la presente partie,

pom la premiere, la deuxieme ou la troisieme annee

d'imposition de la societe se terminanl apres la dale de sa

constitution, une somme egale a 15,5 pour cent de la

somme fixee en application du paragraphe 41 (2) si les

conditions suivantes sont reunies :

a) la societe a ete constitute apres le 13 mai 19X2

mais avant le 21 avril 1988;

b) la societe a commence a exploiter activement une

entreprise au Canada avant le 21 avril 1988;

c) la societe a demande, en vertu de Particle 125 tic la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada), une deduc-

tion, a laquelle elle est admissible, de son impot

payable par ailleurs en application de cette loi pour

I'annee d'imposition.

( onstiliition a\anl It I" mai I *)SH

(2) Pour I'application du paragraphe (1), une sociele

constitute apres le 20 avril 1988 mais avant le l

er
mai

1988 est repulee avoir ete constitute avant le 21 avril

1988 et avoir commence a exploiter activement une en-

treprise <iu Canada avant cette dale si les conditions sui-

\ anles sont reunies :

a) les dispositions prises en vue de la constitution de

la societe etaienl deja a un stade avance el la de-

mande de constitution a ete redigee et envoyee a

I'autorite gouvernementale competente avant le

21 avril 1988;

b) une ou plusieurs personnes ont commence a ex-

ploiter activement en fiducie une entreprise. avant

le 21 av ril 1988. pour le compte de la soeiete de-

vant etre constituee;

c) ionics les conventions conclues avant la dale de

constitution de la sociele par la ou les personnes

exploitant activement en fiducie une entreprise

pour son compte ont ete adoptees par la societe

apres sa constitution.

Vdmissibilitl

(3) Malgre le paragraphe (I), une soeiete n'est pas ad-

missible a la deduction prevue au paragraphe ( I ) pour

I'annee si, a un moment donne depuis la date de sa consti-

tution, la societe, ou une societe remplacee par elle. au

sens de Particle 87 de la Loi de I 'impot sur Ic revenu (Ca-

nada), selon le cas :

a) etait liee a une autre societe;

b) exploitait une entreprise non admissible au Canada;

c) exploitait activement une entreprise comme associe

d une societe de personnes;

d) etait beneficiaire d'une fiducie;

e) exploitait activement une entreprise comme coen-

trepreneur dans une coentreprise commune avec

une autre societe;

f) a explode activement une entreprise par Pacqui-

sition, notamment par achat, ou la location a bail de

biens a une autre societe (ei-apres appelee «le ven-

deur») a Pegard de laquelle elle ou Pun de ses ac-

tionnaires, ou toute personne qui lui est liee ou est

liee a Pun de ses aetionnaires, a ete a un moment
donne, directement ou indirectement, proprietaire

beneficiaire de plus de 10 pour cent des actions

emises de n'importe quelle categorie du capital-

actions du vendeur;

g) a explode activement une entreprise par ['acqui-

sition, notamment par achat, ou la location a bail de

biens selon les modalites prescrites par reglement

ou s'est livree a des activites prescrites par regle-

ment.

Idem

(4) Une sociele n'a pas droit a la deduction prevue au

paragraphe (1) pour Pannee si, par suite d'une operation

ou d'un evenement, ou d'une serie d'operations ou d'eve-

nements, un bien d'une entreprise lui a ete ou est presume

lui avoir ete transfere, directement ou indirectement, et

que le ministre a des motifs raisonnables de eroire que

Pun des principaux buls du transfer! ou du presume trans-

fer! est de permettre a une societe de demander. en vertu

du paragraphe (1), une deduction d'impot a laquelle elle

n'aurait pas droit par ailleurs.

Idem

(5) Une soeiete n'a pas droit a la deduction prevue au

paragraphe ( I ) pour I'annee si. par suite d'une disposition,

d une presumee disposition ou d'une serie de dispositions

d'actions d'une societe. le ministre a des motifs raisonna-

bles de eroire que Pun des principaux buts de la disposi-

tion ou de la presumee disposition est de permettre a une

societe de demander. en vertu du paragraphe ( I ). une de-

duction d'impot a laquelle elle n'aurait pas droit par ail-

leurs.

IKTiiiition

(6) La definition qui suit s'applique au present article.

«entreprise non admissible" S'entend d'une entreprise. a

I'exelusion d'une entreprise de prestation de services

personnels, qui, selon le cas ;

a) consiste en Pexercice de la profession de compta-

ble. de dentiste. d'avoeat. de medeein. de \eten-

naire ou de chiropraticien;

b) est une entreprise de prestation de serv ices, si plus

de 66 2/3 pour cent du revenu brut de Pentreprise

pour Pannee provenant de serv ices
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(i) provient de services fournis a une meme en-

tile ou executes pour elle ou pour son compte,

(ii) peut raisonnablement etre attribue a des ser-

vices executes par des actionnaires designes

de la societe ou des personnes qui leur sont

liees,

a moins que la societe n'emploie dans son entre-

prise tout au long de Tannee plus de cinq employes

a plein temps qui ne sont pas des actionnaires desi-

gnes de la societe ni des personnes qui leur sont

liees;

c) est une entreprise dont le but principal consiste soit

a fournir des services de gestion ou d'administra-

tion, des services financiers, des services d'entre-

tien ou d'autres services semblables, soit a donner

a bail des biens, autres que des biens immeubles,

soit a fournir de tels services et a donner a bail des

biens, autres que des biens immeubles, a une ou a

plusieurs entreprises rattachees a la societe a un

moment donne au cours de Tannee.

Definitions

(7) Les definitions qui suivent s'appliquent au para-

graphe (6).

«actionnaire designe» S'entend au sens de l'alinea 125 (9)

c) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il

existait le l

er
janvier 1984. («specified shareholder)))

«entite» S'entend au sens de l'alinea 125 (9) b) de la Lot

de I'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il existait le

l
er
janvier 1984. («entity»)

«entreprise rattachee» S'entend au sens de l'alinea 125 (9)

a) de la Loi de I'impot sar le revenu (Canada), tel qu'il

existait le l

er
janvier 1984. («business connected)))

Presumption

(8) Pour l'application du present article, l'entreprise

qui est, a un moment donne, une entreprise rattachee a

une ou plusieurs societes est reputee une entreprise ratta-

chee a toute autre societe qui est controlee a ce moment-la
par la ou les societes en question.

Credit d'impot : fabrication, transformation et autres

43. (1) II peut etre deduit de I'impot payable par ail-

leurs en application de la presente partie par une societe,

pour une annee d'imposition, une somme egale a 2 pour
cent de la fraction de la somme fixee en application du
paragraphe (2) qui represente le rapport entre :

a) la fraction de son revenu imposable ou de son re-

venu imposable gagne au Canada, selon le cas,

pour Tannee, qui reste apres deduction de la frac-

tion de cette partie qui est gagnee au cours de

Tannee d'imposition dans des autorites legislatives

autres que l'Ontario, calculee pour l'application de

Tarticle 39,

et

:

b) le total des fractions de son revenu imposable ou de
son revenu imposable gagne au Canada, selon le

cas, pour Tannee d'imposition, qui ont ete gagnees

dans les provinces ou les territoires du Canada, cal-

culees pour l'application de Tarticle 39.

Disposition transitoire : societe du secteur de Telectricite

(1.1) Malgre le paragraphe ( 1 ), la somme qu'une socie-

te qui produit de l'energie electrique destinee a la vente

ou qui produit de la vapeur pour la production d'energie

electrique destinee a la vente peut deduire de ses bene-

fices canadiens admissibles tires de ces activites pour une

annee d'imposition qui se termine apres le 31 decembre
1998 est la somme qui serait fixee en application du para-

graphe ( 1
) si la mention de «2 pour cent» a ce paragraphe

valait mention du total de ce qui suit :

a) 0,5 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de Tannee qui tombent apres le 31 de-

cembre 1998 mais avant le l

er
janvier 2000 et le

nombre total de jours compris dans Tannee;

b) 1 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de Tannee qui tombent apres le 31 decem-
bre 1999 mais avant le T r

janvier 2001 et le nom-
bre total de jours compris dans Tannee;

c) 1,5 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de Tannee qui tombent apres le 31 de-

cembre 2000 mais avant le T'
r

janvier 2004 et le

nombre total de jours compris dans Tannee;

d) 2 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de Tannee qui tombent apres le 31 decem-
bre 2003 et le nombre total de jours compris dans

Tannee.

Disposition transitoire : budget de 2002

(1.2) La somme qu'une societe peut deduire en vertu

du paragraphe (1) pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 30 septembre 2001 ne peut depasser la

somme qui serait fixee en application du paragraphe (1)

pour Tannee si la mention de «2 pour cent» a ce para-

graphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 2 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de Tannee qui tombent avant le T r

octobre

2001 et le nombre total de jours compris dans

Tannee;

b) 1,5 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de Tannee qui tombent apres le 30 sep-

tembre 2001 mais avant le T r

janvier 2004 et le

nombre total de jours compris dans Tannee;

c) 2 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de Tannee qui tombent apres le 31 decem-
bre 2003 et le nombre total de jours compris dans

Tannee.

Disposition transitoire : autres producteurs de vapeur

(1 .3) Malgre le paragraphe ( 1 ), la somme qu'une socie-

te qui produit de la vapeur destinee a la vente, a Texclu-

sion d'une societe visee au paragraphe (1.1), peut deduire

en vertu du present article de ses benefices canadiens ad-

missibles tires de cette activite pour une annee d'imposi-
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lion qui se (ermine apres le 31 decembre 1999 est la

sommc qui sci ail fixee en application du paragraphe (1) si

la mention de «2 pour cent» a ce paragraphe valait men-
tion du total de ce qui suit :

a) 1.0 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de I'annee qui tombent apres le 31 de-

cembre 1900 ma is avant le l

ei
janvier 2001 et le

nombre total de jours compris dans I'annee;

b) 1,5 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de I'annee qui tombent apres le 31 de-

cembre 2000 mais avant le P r

janvier 2004 et le

nombre total tic jours compris dans I'annee;

c) 2 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de I'annee qui tombent apres le 31 decem-

bre 2003 et le nombre total de jours compris dans

I'annee.

Base du credit d'impot

(2) La somme fixee en application du present para-

graphe est la moindre des sommes suivantes :

a) I'excedent eventuel des benefices eanadiens admis-

sibles de la soeiete pour I'annee d' imposition sur le

revenu rajuste de la soeiete tire d'une petite entre -

prise exploitee en Ontario;

b) I'excedent eventuel du revenu imposable de la so-

eiete pour I'annee sur le total constitue :

(i) du revenu rajuste de la soeiete tire d'une pe-

tite entreprise exploitee en Ontario pour

I'annee,

(ii) du montant eventuel de la partie du revenu

imposable de la soeiete pour I'annee qui est

gagnee dans des autorites legislatives de l'ex-

terieur du C anada et qui est calculee de la

meme facon que pour 1' application de Particle

39,

(ui) de I'excedent e\entucl du total du revenu de

placements au Canada de la soeiete pour I'an-

nee et de son revenu de placements a I 'eti an-

ger pour I'annee, au sens du paragraphe 129

(4 ) de la lot </( I inipot sur Ic re\ enu (Cana-

da), sur la somme eventuelle deduite du reve-

nu de la soeiete pour I'annee en \ertu de

I'alinea 111 ( I ) b) de cette loi, tel qu'il s'ap-

plique par I'effet de I 'article 34.

Definition

(3) La definition qui suit s'applique au paragraphe (2).

^benefices eanadiens admissibles» Quant a une soeiete

pour une annee d'imposition. la partie du total des

sommes dont ehaeune represente le revenu pour I'annee

que la soeiete a tire de la fabrication et de la transfor-

mation, de Sexploitation miniere, de 1 'agriculture, de

['exploitation forestiere on de la peche au Canada, eal-

cule en application des regies preserites a eette fin par

les reglements.

Revenu rajuste tire d'une petite entreprise exploitee en Ontario

(4) Pour I'applieation des paragraphes (2) et 51 (4), le

revenu rajuste d'une soeiete tire d'une petite entreprise

exploitee en Ontario pour une annee d'imposition repre-

senle I'excedent eventuel :

a) du moindre des sommes fixees en application des

almeas 125 (I) a), b) et c) de la Loi de Vimpdi wr
le revenu (Canada) a Pegard de la soeiete pour

I'annee d'imposition,

sur :

b) la somme qui represente le total de ehaeune des

sommes ealeulees selon les formules suivantes.

dont les variables sont definies au paragraphe (5) :

1 B/C D/Z x A/0,06

2. B/C • E/Z * A/0,065

3. B/C F/Z x A/0,07

4. B/C X G/Z x A/0,075

5. B/C H/Z x A/0,065

6. B/C I/Z >< A/0,07

7. B ( • J/Z x A/0,085

Idem

(5) Pour I'applieation de I'alinea (4) b) :

«A» represente le montant eventuel de la surtaxe ealeule

en application de Particle 41.1 pour I'annee d'im-

position;

«B» represente la somme eventuelle fixee en applica-

tion de I'alinea ( 1 ) b) pour I'annee d'imposition;

«C» represente la somme eventuelle fixee en applica-

tion de I'alinea (1) a) pour I'annee d'imposition;

«D» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 30 avril 1992 mais

avant le 5 mai 1998;

«E» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 4 mai 1998 mais avant

le l

cr
janvier 1999;

«F» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 1998 mais

avant le P
r

janvier 2000;

«G» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 1999 mais

avant le P r

oetobre 2001;

«H» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 30 septembre 2001 mais

avant le P'
r

janvier 2003;

«I» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 2002 mais

avant le I"janvier 2004;

«J» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 2003;



chap. 16, annexe B LOI Dh 2004 SUR l'harmonisation de la tl;rminologie FISCALE

Corporations Tax Act Loi stir I 'imposition des societes

367

«Z» represente le nombre de jours compris dans l'annee

d'imposition.

Credit d'impot minimal sur les societes

Definitions

43.1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«tlliale>» Societe qui est une filiate pour 1'application du

paragraphe 88 (1) de la Loi de I'impot sur le revenit

(Canada). («subsidiary corporation)))

«societe issue de la fusion» Societe qui est une nouvelle

societe pour l'application de Particle 87 de la Loi de

I'impot sur le revenit (Canada). («amalgamated corpo-

ration»)

«societe mere» Societe qui est une societe mere pour

l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de I'impot

sur le revenit (Canada). («parent corporation)))

«societe remplacee» Societe qui est une societe remplacee

pour l'application de Farticle 87 de la Loi de I'impot

sur le revenit (Canada). S'entend en outre d'une societe

qui etait la societe remplacee d'une societe remplacee.

(((predecessor corporation)))

Credit d'impot minimal sur les societes

(2) 11 peut etre deduit de I'impot payable par ailleurs en

application de la presente partie par une societe pour une

annee d'imposition, a 1'egard de I'impot minimal sur les

societes payable par elle en application de la partie II. 1

pour une annee d'imposition anterieure, une somme
egale :

a) dans le cas d'une societe qui n'est pas une com-
pagnie d'assurance-vie, a la moindre des sommes
suivantes :

(i) le solde du compte d'impot minimal sur les

societes de la societe pour l'annee d'impo-

sition,

(ii) l'excedent :

(A) de I'impot payable par la societe en

application de la presente partie pour

l'annee d'imposition, apres toutes les

autres deductions d'impot auxquelles la

societe a droit en vertu de la presente

partie,

sur

:

(B) l'excedent eventuel de I'impot minimal

sur les societes eventuel de la societe

pour l'annee d'imposition, calcule en

application de la partie II. 1, avant les

deductions permises par le paragraphe

57.3 (2), sur le credit pour impot etran-

ger de la societe prevu a la partie II. 1

pour l'annee d'imposition;

b) dans le cas d'une societe qui est une compagnie
d'assurance-vie, a la moindre des sommes sui-

vantes :

(i) le solde du compte d'impot minimal sur les

societes de la societe pour l'annee d'impo-

sition,

(ii) l'excedent de I'impot payable par la societe

en application de la presente partie pour l'an-

nee d'imposition, apres toutes les autres de-

ductions d'impot auxquelles la societe a droit

en vertu de la presente partie, sur la plus ele-

vee des sommes suivantes :

(A) I'impot minimal sur les societes de la

societe pour l'annee d'imposition, cal-

cule en application de la partie II. 1,

avant les deductions permises par le pa-

ragraphe 57.3 (2),

(B) la somme qui serait fixee a 1'egard de la

societe pour l'annee d'imposition en

application de l'alinea 74. 1 ( 1 ) a).

Compte d'impot minimal sur les societes

(3) Le solde du compte d'impot minimal sur les so-

cietes d'une societe pour une annee d'imposition corres-

pond :

a) dans le cas d'une societe qui n'est pas une compa-
gnie d'assurance-vie, au montant de I'impot mini-

mal sur les societes payable par elle en application

de la partie II. 1 pour les 10 annees d'imposition

immediatement anterieures a l'annee d'imposition

et qui n'a pas ete deduit en vertu du present article

dans le calcul de I'impot payable en application de

la presente partie par la societe pour une annee

d'imposition anterieure;

b) dans le cas d'une societe qui est une compagnie
d'assurance-vie, au total des sommes fixees a

1'egard de chacune des dix annees d'imposition

immediatement anterieures a l'annee d'imposition,

dans la mesure oil ces sommes n'ont pas ete dedui-

tes en vertu du present article dans le calcul de

I'impot payable en application de la presente partie

par la societe pour une annee d'imposition ante-

rieure, egal a l'excedent de I'impot minimal sur les

societes de la societe calcule en application de la

partie II. 1 pour celle annee d'imposition anterieure,

avant les deductions permises par le paragraphe

57.3 (2), sur la plus elevee des sommes suivantes :

(i) la somme qui serait fixee a 1'egard de la so-

ciete pour cette annee d'imposition en appli-

cation de l'alinea 74. 1 ( 1 ) a),

(ii) I'impot payable en application de la presente

partie pour cette annee d'imposition apres

toutes les deductions d'impot auxquelles la

societe a droit pour cette annee, a l'exclusion

d'une deduction permise par le present article.

Idem

(4) Les regies suivantes s'appliquent au calcul du solde

du compte d'impot minimal sur les societes d'une societe

pour une annee d'imposition :

I. L'impot payable en application de la partie II. 1

pour une annee d'imposition donnee qui est com-
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pus par aillcurs dans Ic compte est deductible avant

I'impol payable en application de la partie II. I pour

les annees posterieures.

2. En cas de fusion de societes a laquclle s'appliquc

I 'article 87 de la l.<n de 1'impot sur Ic revenu (Ca-

nada), la societe issue de la fusion est reputee etre

la meme societe que chaque societe remplacee et

en etre la continuation aux fins du calcul de 1'impot

prevu a la partie II. 1 que la societe issue de la fu-

sion a deduit en vertu du present article ou doit

payer pour une annee d'imposition anterieure.

3. Si les regies du paragraphe 88 ( I ) de la Lot de

I'impol sur Ic revenu (Canada) s'appliquaient a la

liquidation d'une filiale, la societe mere de celle-ci

est reputee etre la meme societe qu'elle et en etre la

continuation aux fins du calcul de 1'impot prevu a

la partie II. I que la societe mere a deduit en vertu

du present article on doit payer pour une annee

d'imposition anterieure.

4. Si les regies du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de

1'impot sur Ic revenu (C anada) s'appliquent a

fegard tie la liquidation d'une filiale canadienne

d'une banque entranle, an sens du paragraphe

142.7 ( 1 ) de cette loi, ou a l'egard de la dissolution

d'une filiale canadienne d'une banque entrante vi-

see par une ordonnance de dissolution, au sens du

paragraphe 142.7 (12) de la meme loi, la banque

entrante est reputee etre la meme societe que la fi-

liale canadienne et en etre la continuation aux fins

du calcul de 1'impot prevu a la partie II. 1 que la

banque entrante a deduit en vertu du present article

ou devait payer pour une annee d'imposition ante-

rieure.

Vequisition de controls

(5) Lm cas d'acquisition, a un moment donne, du

controle d'une societe par une personne ou un groupe de

personnes, aucune somme a l'egard de Pimpot payable

par la societe en application de la partie II. 1 pour une an-

nee d'imposition se terminant avant ce moment n'est de-

ductible par la societe pour une annee d'imposition se

terminant apres ce moment. Toutefois, si la societe a ex-

plore une entreprise au cours d'une annee d'imposition se

terminant avant ce moment, elle pent deduire une somme
a l'egard de 1'impot qu'elle doit payer en application de la

partie II. I pour cette annee. pour une annee d'imposition

donnee se terminant apres ce moment, seulemenl si elle a

explode cette entreprise a profit ou dans une atlenle rai-

sonnable cle profit lout au long de l'annee donnee et seu-

lement jusqu'a concurrence du produit de la somme cal-

culee en application tin sous-alinea (2) a) (ii) ou (2) b) (ii),

scion le cas, pour l'annee donnee par le rapport enlre :

a) I'excedent :

in du total de son revenu pour l'annee donnee

lire de cette entreprise. calcule en application

de la presente partie, et, si des Incus sum ven-

dus. loues ou amenages ou des services four-

nis dans le coins de I'exploitation de cette on

treprise avant ce moment, de son revenu pom
cette annee, calcule en application de la pre-

sente partie, qui provient de Unite autre entre-

prise dont la presque total ite du revenu pro-

vient de la vente, de la location ou de I'ame-

nagement, selon le cas, de biens semblables

ou de la prestation de services semblables,

sur

:

(ii) le total des sommes dont chacune represente

une somme deduite en vertu de l'alinea 1 1 I

( 1 ) a) ou d) de la Loi de I impot sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'apphque dans le cadre de

la presente partie, dans le calcul de son revenu

imposable pour l'annee donnee, ou, s'il s'agit

d'une societe visee au paragraphe 2 (2), dans

le calcul de son revenu imposable gagne au

Canada pour l'annee donnee, a l'egard d'une

perte autre qu'une perte en capital ou d'une

perte agricole, selon le cas, pour une annee

d'imposition relativement a cette entreprise

ou a I'autre entreprise,

et la plus elevee des sommes suivantes :

b) I'excedent fixe en application de l'alinea a);

c) le revenu imposable de la societe pour l'annee

donnee, ou son revenu imposable gagne au Canada

pour l'annee donnee dans le cas d'une societe visee

au paragraphe 2 (2).

C red it d'impot au litre des fiducies pour renvironncment

43.2 (3) Le montant du credit d'impot au titre des fi-

ducies pour I'environnement admissibles d une societe

pour une annee d'imposition est le montant qui serait cal-

cule en application du paragraphe 127.41 ( 1 ) de la Loi de

I impot sur le revenu (Canada) comme etant le montant de

son «credit d'impot de la partie XII.4» pour l'annee si

1' impot payable en application de la partie XII.4 de cette

loi par une fiducie pour I'environnement admissible pour

une annee d'imposition qui se termine pendant l'annee

d'imposition de la societe etait egal au montant d'impot

payable par la fiducie pour cette annee en application de

la meme loi.

Paiemenl reptile un paiement d'impdl

(4) Toute societe, a l'exeeption d'une societe qui est

exoneree d'impot en application de la presente loi par

l'effet de Particle 57, est reputee payer au titre de son

impot payable en application de la presente loi pour une

annee d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne

depasse pas son credit d'impot au titre des fiducies pour

I'environnement admissibles pour l'annee d'imposition.

Moment oil le paiemenl e$l repute cITeelue

(5) Une societe est reputee effectuer le paiement vise

au paragraphe (4) et le minislre est repute Paftecter le

jour, vise a l'alinea 78 (2) b). auquel la societe serait te-

nue. au plus tard, de verser le solde e\entuel de son impot

pasable pom l'annee d'imposition

Credit d'impot a l'innn\alion de I'Onlario

43.3 ( 1 ) Une societe qui est une societe admissible

pour une annee d'imposition pent deduire de son impot
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payable par ailleurs en application de la presente partie

pour l'annee, apres avoir effectue loutes les deductions

qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41 et 43

pour l'annee, une somme qui ne depasse pas le montant

de son credit d'impot a l'innovation de l'Ontario pour

Pannee.

Idem

(2) Une societe qui est une societe admissible pour une

annee d'imposition peut deduire de son impot payable par

ailleurs en application des parties 111 et IV de la presente

loi pour Pannee une somme qui ne depasse pas Pexcedent

de son credit d'impot a l'innovation de l'Ontario pour

Pannee sur la somme maximale eventuelle qu'elle peut

deduire pour l'annee en vertu du paragraphe (1).

Montant du credit d'impot

(3) Le montant du credit d'impot a l'innovation de

l'Ontario d'une societe admissible pour une annee

d'imposition est egal a 10 pour cent de la moindre des

sommes suivantes :

a) le total de son compte de depenses admissibles de

recherche et de developpement a la fin de l'annee

et de ses remboursements aulorises eventuels pour

l'annee;

b) sa limite de depenses pour l'annee.

Limite de depenses

(3.1) Le montant de la limite de depenses d'une societe

pour une annee d'imposition qui se termine avant le 5 mai

1999 correspond a la somme qui serait calculee comme
etant sa limite de depenses pour l'annee pour P application

du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada).

Idem

(3.2) Le montant de la limite de depenses d'une societe

pour une annee d'imposition qui se termine apres le 4 mai
1999 correspond a la somme qui serait calculee comme
etant sa limite de depenses pour l'annee pour 1 'application

du paragraphe 1 27 ( 1 0. 1 ) de la Loi de I 'impot sur le reve-

nu (Canada) si, pour Papplication de la definition de

Pelement «B» au paragraphe 127 (10.2) de cette loi, le

plafond des affaires d'une societe correspondait a Pexce-

dent eventuel de son plafond des affaires pour l'annee,

fixe en application du paragraphe 41 (3.1) sans Pap-

plication du present paragraphe, sur la somme calculee

selon la formule suivante :

C x D/25 millions de dollars

ou :

«C» represente la somme qui correspondrait au plafond

des affaires de la societe pour l'annee fixe en ap-

plication du paragraphe 41 (3.1), sans Papplication

du present paragraphe;

«D» represente :

a) dans le cas d'une societe qui n'est associee a

aucune autre societe au cours de Pannee,

Pexcedent eventuel, sur 25 millions de dol-

lars, de Pune ou Pautre des sommes sui-

vantes :

(i) son capital verse imposable pour l'an-

nee d'imposition precedente, calcule en

application de la partie III, s'il ne s'agit

pas d'une institution financiere au sens

du paragraphe 58 (2), d'une caisse po-

pulate ou d'une compagnie d'assu-

rance,

(ii) son capital verse imposable rajuste pour

l'annee d'imposition precedente, calcule

en application de la partie III, s'il s'agit

d'une institution financiere au sens du

paragraphe 58 (2), a l'exclusion d'une

caisse populaire,

(iii) son capital imposable utilise au Canada
pour Pannee d'imposition precedente,

calcule en application de la partie 1.3 de

la Loi de I impot sur le revenu (Cana-

da), s'il s'agit d'une caisse populaire ou

d'une compagnie d'assurance;

b) dans le cas d'une societe qui est associee a

une ou a plusieurs autres societes au cours de

l'annee, Pexcedent eventuel, sur 25 millions

de dollars, du total des sommes representant

chacune une somme visee au sous-alinea a)

(i), (ii) ou (iii) a Pegard de la societe pour

Pannee d'imposition precedente ou de toute

societe associee pour sa derniere annee d'im-

position qui s'est terminee pendant Pannee

d'imposition precedente de la societe.

Disposition transitoire

(3.3) La limite de depenses d'une societe pour une

annee d'imposition qui chevauche le 5 mai 1999 corres-

pond au total des sommes suivantes :

1. La limite de depenses qui serait calculee pour la

societe en application du paragraphe (3.1) pour

l'annee d'imposition si celle-ci se terminait le

4 mai 1999, multiplie par le rapport enlre le nom-
bre de jours de l'annee qui tombent avant le 5 mai
1999 et le nombre total de jours compris dans

l'annee.

2. La limite de depenses qui serait calculee pour la

societe en application du paragraphe (3.2) pour

l'annee d'imposition, multiplie par le rapport entre

le nombre de jours de l'annee qui tombent apres le

4 mai 1999 et le nombre total de jours compris

dans l'annee.

Interpretation

(3.4) Pour Papplication du paragraphe 41 (3.1) de la

presente loi et des articles 125 et 127 de la Loi de I 'impot

sur le revenu (Canada) dans le cadre du paragraphe (3.2)

du present article, la mention d'une societe privee sous

controle canadien est reputee une mention d'une societe

admissible au sens du paragraphe (4).

Idem, annees d'imposition commencant avant la date determinee

(3.5) Les regies suivantes s'appliquent dans le cadre du
paragraphe (3.2) pour une annee d'imposition qui com-
mence avant le jour ou la Loi de 2002 sur le respect de
I 'engagement d"assurer une economie saine (mesures
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budgetaires) revolt la sanction royale et qui sc termine

apres le 4 mai 1999 :

t. La societe qui est tenue do calculer son capital ver-

se utilise au Canada pour une annee d'imposition

en application de la section C de la partie III cal-

cule la sonime qui correspondrail a son capital ver-

so imposable pour l'annee en application de cette

partie comme si elle etait une societe constituee au

( lanada.

2. La societe qui serail une institution fmaneiere au

sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une annee

d'imposition si die exercait scs activ ites au Canada

et qu'elle y avait ete constituee calcule la somme
qui correspondrail a son capital verse imposable ra

juste pour l'annee en application de la partie III

comme si elle etait une institution fmaneiere au

sens du paragraphe 58 (2).

3. La societe qui esl une institution fmaneiere au sens

du paragraphe 58 (2) el qui a un etablissement sta-

ble au Canada mais non en Ontario au cours d'une

annee d'imposition calcule la somme qui cones

pondrait a son capital verse imposable rajuste pour

l'annee en application de la partie III comme si elle

avait un etablissement stable en Ontario.

4. La societe qui est une compagnie d'assurance qui

ne residail pas au Canada a un moment donne au

cours d'une annee d'imposition calcule la somme
qui correspondent a son capital imposable utilise

au Canada en application de la partie 1.3 de la Loi

ilc I'impot sur le revenu (Canada) comme si elle

avail reside au Canada a un moment donne au

cours de l'annee.

5. La societe qui a un etablissement stable au Canada
mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une

institution fmaneiere au sens du paragraphe 58 (2)

ou une compagnie d'assurance, la somme qui

correspondrail a son capital verse imposable pour

l'annee d'imposition en application de la partie III

comme si elle etait une societe constituee au Ca-

nada et qu'elle avait un etablissement stable en ( >n

tario.

Idem, annecs d'imposition commcncanl a la date determined ou

apres cette date

(3.6) Les regies suivantes s'appliquent dans le cadre du

paragraphe (3.2) pour une annee d'imposition qui com-
mence le join ou la Loi de 2002 sur /< respect </< I 'en-

gagement d assurer une economic' saine (mesures budge-

taires) recoil la sanction royale ou apres ce jour :

1 . La societe qui est tenue de calculer son capital ver-

se utilise au Canada pour une annee d'imposition

en application de la section C de la partie III cal-

cule la somme qui correspondrail a son capital ver-

se imposable pour l'annee en application de cette

panic comme si elle etait une societe constituee au

Canada.

2. La societe qui serail une institution fmaneiere au

sens du paragraphe 58 (2) au coins d'une annee

d'imposition si elle exercait ses aclivites au Canada
et qu'elle y avait etc constituee calcule la somme

qui correspondrait a son capital verse imposable ra-

juste pour l'annee en application de la partie III

comme si elle etait une institution fmaneiere au

sens du paragraphe 58 (2) et qu'elle avait un eta-

blissement stable en Ontario.

3. La societe qui esl une institution fmaneiere au sens

du paragraphe 58 (2) et qui a un etablissement sta-

ble au Canada mais non en Ontario au cours d'une

annee d'imposition calcule la somme qui corres-

pondrail a son capital verse imposable rajuste pour

l'annee en application de la partie III comme si elle

avait un etablissement stable en Ontario.

4. La societe qui est une compagnie d'assurance qui

ne residail pas au Canada a un moment donne au

cours d'une annee d'imposition calcule la somme
qui correspondrait a son capital imposable utilise

au Canada en application de la partie 1.3 de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada) comme si elle

avail reside au Canada a un moment donne au

cours de l'annee.

5. La societe qui a un etablissement stable au Canada
mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une

institution fmaneiere au sens du paragraphe 58 (2)

ou une compagnie d'assurance. la somme qui

correspondrait a son capital verse imposable pour

l'annee d'imposition en application de la partie III

comme si elle etait une societe constituee au Cana-

da et qu'elle avait un etablissement stable en Onta-

rio.

6. La societe qui n'a pas d'etablissemenl stable au

Canada calcule, si elle n'est pas une compagnie

d'assurance ou une societe qui serait une institution

fmaneiere au sens du paragraphe 58 (2) si elle

exercait ses activites au Canada et qu'elle y avait

ete constituee, la somme qui correspondrait a son

capital verse imposable pour l'annee d'imposition

en application de la partie III comme si elle etait

une societe constituee au Canada et qu'elle avait un

etablissement stable en ( >ntario.

7. Le revenu imposable d'une societe constituee a

I'etranger qui n'a pas d'etablissement stable au Ca-

nada est calcule, aux fins du calcul de la hmite de

depenses de la sociele en application du paragraphe

127 (10.2) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada), tel qu'il s'applique dans le cadre du para-

graphe (3.2), eonformement a cette loi comme si

elle etait assujettie a I'impot preui par celle-ci.

Societe admissible

(4) Une societe esl une societe admissible pour une

annee d'imposilion pour ('application du present article si

les conditions suivantes son! reunies :

a) elle a un etablissement stable en Ontario a un mo-

ment donne au cours de l'annee d'imposilion;

b) elle exerce des activites de recherche scienlifique et

de dewloppement experimental en Ontario pendant

l'annee d'imposilion;

c) elle esl aulorisee a demander. pour l'annee d'im-

posilion. le credit d'impot a I'investissemenl preui
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a l'arlicle 127 de la Loi de I'itnpdt sur le revenu

(Canada) a l'egard d'une depense admissible

qifelle a engagee pendant l'annee d'imposition, et

elle depose le formulaire present prevu a cet article

a l'egard de ce credit.

Depense admissible

(5) Une depense engagee par une societe est une de-

pense admissible pour une annee d'imposition pour

l'application du present article si les conditions suivantes

sont reunies :

a) la societe engage la depense a l'egard d'activiles de

recherche scientifique et de developpement expe-

rimental exercees en Ontario;

b) la depense serait considered comme une depense

admissible engagee par la societe pendant cette an-

nee pour l'application de l'arlicle 127 de la Loi de

I "tmpot sur le revenu (Canada);

c) la societe engage la depense a un moment ou elle a

un etablissement stable en Ontario.

Compte de depenses admissibies de recherche et de developpement

(6) Le montant du compte de depenses admissibies de

recherche et de developpement d'une societe a la fin

d'une annee d'imposition pour l'application du present

article correspond a la somme qui serait calculee comme
etant son compte de depenses admissibies de recherche et

de developpement a la fin de l'annee au sens que donne a

cette expression le paragraphe 127 (9) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) si les regies suivantes s'appli-

quaient lors du calcul de cette somme :

L. L'expression «depense admissible» dans la defini-

tion de «compte de depenses admissibies de re-

cherche et de developpement» au paragraphe 127

(9) s'entend d'une depense admissible pour l'ap-

plication du present article.

2. 11 ne peut etre inclus dans le calcul du montant des

depenses admissibies pour une annee d'imposition

que 40 pour cent des depenses en capital admis-

sibies pour l'annee.

3. Tout credit d'impot dont la societe peut se preva-

loir en vertu du present article ou de Particle 43.9 a

l'egard des depenses admissibies est repute ne pas

etre une aide gouvernementale pour l'application

de cet article.

4. Aucune somme n'est obligee d'etre deduite a

l'egard d'un paiement contractuel determine que la

societe a recu, doit recevoir ou s'attend raisonna-

blement a recevoir.

5. Aucune somme n'est incluse a l'egard de depenses

engagees par une societe de personnes dont la so-

ciete est un associe.

6. Lors du calcul du montant represente par l'element

«C» dans la formule de la definition de «compte de

depenses admissibies de recherche et de develop-

pement» au paragraphe 127 (9) de la Loi de I "tmpot

sur le revenu (Canada), il n'est necessaire d'inclure

aucun montant transfere par la societe en applica-

tion du paragraphe 127 (13) de cette loi a une per-

sonne ayant un lien de dependance avec elle si

cette personne n'a pas le droit de se prevaloir, en

vertu de la presente loi ou d'une loi d'une autre

province, d'un credit d'impot ou d'un stimulant

fiscal, a 1'exclusion d'une deduction prevue a Par-

ticle 37 de la Loi de 1 "tmpot sur le revenu (Canada),

tel qu'il s'applique aux fins de I'impot sur le re-

venu en application de la presente loi et dans

d'autres provinces, a l'egard du montant transfere

par la societe.

Paiement contractuel determine

(7) Pour l'application du present article, un paiement

est un paiement contractuel determine si les conditions

suivantes sont reunies :

a) le paiement est un paiement contractuel pour des

activites de recherche scientifique et de develop-

pement experimental exercees en Ontario;

b) le paiement provient d'une societe qui :

(i) d'une part, n'a pas d'etablissement stable en

Ontario,

(ii) d'autre part, n'a pas le droit de recevoir un

paiement d'une societe qui est autorisee a de-

mander un credit d'impot en vertu du present

article, ou une superdeduction pour recherche

et developpement en vertu de Particle 12, a

l'egard des activites de recherche scientifique

et de developpement experimental auxquelles

se rapporte le paiement contractuel.

Remboursements autorises

(9) Le montant des remboursements autorises d'une

societe pour une annee d'imposition pour l'application du

present article correspond a la somme calculee selon la

formule suivante :

R = C + 0,4 (D + E)

ou :

«R» represente le montant des remboursements auto-

rises de la societe pour l'annee d'imposition;

«C» represente le total des remboursements designes

evenluels de la societe pour l'annee d'imposition a

l'egard d'une aide gouvernementale, d'une aide

non gouvernementale ou de paiements contractuels

se rapportant a des depenses de nature courante

admissibies;

«D» represente le total des remboursements designes

evenluels de la societe pour l'annee d'imposition a

l'egard d'une aide gouvernementale, d'une aide

non gouvernementale ou de paiements contractuels

se rapportant a des depenses en capital admissibies,

a l'exception des depenses admissibies visees a

l'alinea 127 (1 1.5) b) de la Loi de I "tmpot sur le re-

venu (Canada);

«E» represente le quart du total des remboursements

designes eventuels qui sont considered comme des

remboursements effectues par la societe pendant

l'annee d'imposition, pour l'application de l'alinea
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e.2) do la definition de «credit d'impot a Pinves-

tissement» an paragraphe 127 (9) de la Loi de Vim-
pot stir le revenu (Canada), a Pegard d'une aide

gouvemeinentale, d'une aide non gouvernemcnlalc

ou de paieinents contractuels se rapportant a des

depenses adinissibles visees a I'alinea 127 ( I 1 .5) b)

de cette loi.

kciiihourscmcnt designe

(10) Un montant remboursc pendant une annee cf im-

position par une soeiete, ou repute Petre en application du

paragraphe 127 (10.8) de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada), est un remboursement designe, effectue par la

soeiete pendant Pannee pour Papplieation du present ar-

ticle, dans la mesure ou le remboursement pent raisonna-

blement elre considere comme le remboursement de ce

qui suit :

a) une aide gouvernementale, une aide non gouver-

nemenlale ou un paiement eontraeluel que la so-

eiete a recu, doit recevoir ou s'attend raisonnable-

ment a recevoir, a I'exception d'un paiement con-

tractuel determine;

b) une somme qui a ete deduite lors du calcul, pour

['application du present article, du montant d'une

depense admissible engagee par la soeiete pour

fannee d'imposition ou une annee d'imposition

anterieure;

c) une somme dont la deduction, lors du calcul du

montant d'une depense admissible pour Pappliea-

tion du present article, a entraine la reduction du

montant d un credit d'impot dont la soeiete aurait

pu par ailleurs se prevaloir en vertu du present arti-

cle pour Pannee d'imposition ou une annee

d'imposition anterieure;

d) un montant qui, en application des paragraphes 127

(1 1.5) et (18) a (21) de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada), a reduit le montant d'une depense

admissible engagee par la soeiete pour Pappliea-

tion de la definition de «credi1 d'impot a Pinvestis-

sement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.

Paiement repute un paiement d'impot

(11) Une soeiete admissible est reputee payer au litre

de son impot payable en application de la presente loi

pour une annee d'imposition une somme qu elle demande
et qui ne depasse pas Pexcedent eventuel :

a) du credit d'impot a Pinnovalion de POntario de la

soeiete1 pour Pannee;

sur :

b) la somme maximale evenluelle que la soeiete pent

deduire en vertu des paragraphes (!) el (2) lors du

calcul de son impot payable en application de la

presente loi pour Pannee.

Moment on lc paiement est repute cUcctiic

(12) Une soeiete admissible est reputee eftectuer le

paiement vise au paragraphe (1 1) et le ministre est repute

Pat'f'ecter le jour, vise a I'alinea 7S (2) b), auquel la so-

eiete" serait lenue. au plus tard, de verser le solde eventuel

de son impot payable pour Pannee d'imposition

Renunciation au credit d'impot

(13) Une soeiete peut renoncer a son admissibility a la

totalite ou a une partie du credit d'impot prevu au present

article pour une annee d'imposition en remettant une re-

nonciation ecrite avee la declaration qu elle est tenue de

remettre en application de la presente loi pour Pannee
d'imposition ou dans une declaration modifiee pour cette

annee.

Idem

(14) Si une soeiete depose la renoneiation prevue au

paragraphe (13) a Pegard d'une annee d'imposition :

a) d'une part, la soeiete est reputee n'avoir jamais ete

une soeiete admissible en application du present ar-

ticle pour cette annee a Pegard du credit d'impot

ou de la partie de credit d'impot auquel elle re-

nonce;

b) les acomptes provisionnels d'impot, le solde de

I'impot payable et les interets payables de la so-

eiete prevus par la presente loi a Pegard d'une an-

nee d'imposition sont calcules comme si elle

n'etait admissible au credit d'impot prevu au pre-

sent article pour Pannee d'imposition que selon le

montant du credit d'impot auquel elle ne renonee

pas.

Anti-evitement

(15) Une soeiete n'a pas droit a un credit d'impot pre-

vu au present article pour une annee d'imposition si, par

suite d une operation ou d un evenement ou d une serie

d'operations ou d'evenements, le ministre a des motifs

raisonnables de eroire que Pun des prineipaux buts de

cette operation ou de cet evenement ou de cette serie

d'operations ou d'evenements est de rendre la soeiete

admissible a un credit d'impot prevu au present article

auquel elle n'aurait pas par ailleurs eu droit, ou a un credit

d'impot d'un montant superieur a celui auquel elle aurait

par ailleurs eu droit.

Interpretation

(16) Les regies suivantes s'appliquent au present ar-

ticle :

1 . Les termes «aide gouvemementale». «aide non

gouvernementale» et «paiement contraetuel» s'en-

tendent tous au sens de Particle 127 de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada). Toutefois, un credit

d'impot prevu au present article ou a Particle 43.9

est repute ne pas elre une aide gouvernementale

2. Les depenses relatives a des aetivites de recherche

seientifique et de developpeinent experimental sont

considerees comme des depenses de nature cou-

rante ou des depenses en capital si elles sont consi-

derees comme telles en application de la Loi de

I impot sur le revenu (Canada).

( i edit d'impot pom I'education cooperative

43.4 ( I ) La soeiete qui satistait aux exigences du pre-

sent article pent deduire de son impot payable par ailleurs

en application de la presente partie pour Pannee d'impo-
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sition, apres avoir fait toutes les deductions qifelle de-

mande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 pour

l'annee, un montant qui ne depasse pas celui de son credit

d'impot pour l'education cooperative pour l'annee.

Idem

(2) La societe qui satisfait aux exigences du present

article pent deduire de son impot payable par ailleurs en

application des parties III et IV pour l'annee d'imposition

un montant qui ne depasse pas l'excedent de son credit

d'impot pour l'education cooperative pour l'annee sur le

montant maximal eventuel qu'elle peut deduire pour

l'annee en vertu du paragraphe ( 1
).

Montant du credit d'impot

(3) Le montant du credit d'impot pour l'education

cooperative d'une societe pour une annee d'imposition

correspond a la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage

admissible qui se termine pendant l'annee et est

egal an moindre du montant autorise de la societe

pour l'annee a l'egard du stage admissible, calcule

en application du paragraphe (3. 1 ), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun represente

un montant calcule en multipliant le pourcentage

autorise par le montant de tout remboursement
d'une aide gouvernementale effectue, le cas

echeant, par la societe pendant l'annee a l'egard

d'un stage admissible, dans la mesure ou le rem-

boursement ne depasse pas le montant de l'aide re-

cue a l'egard du stage qui :

(i) d'une part, n'a pas ete rembourse pendant une

annee d'imposition anterieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement etre consi-

dere comme ayant reduit le montant du credit

d'impot pour l'education cooperative dont au-

rait pu par ailleurs se prevaloir la societe en

vertu de la presente loi a l'egard du stage.

Montant autorise

(3.1 ) Le montant autorise d'une societe pour une annee
d'imposition a l'egard d'un stage admissible est le mon-
tant calcule conformement aux regies suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires verses par la

societe pendant l'annee d'imposition precedente est

egal ou superieur a 600 000 $, le montant corres-

pond a 10 pour cent du total de toutes les depenses

admissibles engagees par la societe a l'egard du
stage.

2. Si le total des traitements ou salaires verses par la

societe pendant l'annee d'imposition precedente

n'est pas superieur a 400 000 $, le montant corres-

pond a 15 pour cent du total de toutes les depenses

admissibles engagees par la societe a l'egard du
stage.

3. Si le total des traitements ou salaires verses par la

societe pendant l'annee d'imposition precedente est

superieur a 400 000 $ mais inferieur a 600 000 $, le

montant correspond au montant calcule selon la

formule suivante :

A = (10 % * B) + [(5 % x B) x
( 1 - C/200 000 $)]

oil :

«A» represente le montant autorise de la societe

pour l'annee a l'egard du stage admissible;

«B» represente le montant de toutes les depenses

admissibles engagees par la societe a l'egard

du stage admissible;

«C» represente l'excedent du total de tous les trai-

tements ou salaires verses par la societe pen-

dant l'annee d'imposition precedente sur

400 000 $.

Agrement des stages admissibles

(4) Les etablissements d'enseignement autorises de
1 'Ontario qui ont un programme d'education admissible

offranl des stages admissibles attestent de la maniere ou

sous la forme qu'approuve le ministre a chaque societe

qui fournit un tel stage que le stage est un stage admis-

sible pour l'application du present article. L'attestation

precise le nom de l'etudiant stagiaire et tous les autres

renseignements qu'exige le ministre.

Partie des registres et des livres de comptes

(5) Sauf directive du ministre a l'effet contraire,

l'atteslalion qu'un etablissement d'enseignement autorise

fournit en application du paragraphe (4) a l'egard d'un

stage admissible fail partie des registres et des livres de

comptes que 1 'article 94 oblige la societe qui fournit le

stage a tenir.

Directive et ordre du ministre

(5.1) Si des attestations erronees ont ete fournies en

application du paragraphe (4) ou qu'un etablissement

d'enseignement autorise a atteste qu'un stage etait un

stage admissible alors qu'il ne I'etait pas, le ministre pent

enjoindre a 1 'etablissement d'enseignement de cesser de

fournir des attestations de stages et peut ordonner que la

totalite ou une partie des stages qu'offre l'etablissement

soil reputee ne pas etre des stages admissibles pour l'ap-

plication du present article jusqu'a ce que le ministre re-

voque la directive et l'ordre.

Reprise

(5.2) S'il est convaincu que l'etablissement d'ensei-

gnement se conformera a ses directives quant a l'exacti-

tude, a la forme et au contenu des attestations a fournir en

application du paragraphe (4), le ministre peut, sous re-

serve des conditions qu'il eslime raisonnables, revoquer la

directive et l'ordre donnes en vertu du paragraphe (5.1).

Tous les stages qui auraient ete par ailleurs des stages

admissibles pendant la periode d'effet de la directive et de

l'ordre du ministre sont des lors considered, dans la me-
sure qu'approuve le ministre, comme etant des stages

admissibles pour l'application du present article et peu-

vent etre atlestes comme tels par l'etablissement d'ensei-

gnement.

Associe d'une societe de personnes

(6) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes qui serait admissible, pour une annee d'imposition

donnee de la societe, a un credit d'impot pour l'education

cooperative si elle etait une societe dont l'exercice cones-
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pondail a son annee d'imposition, la portion de ce credit

d'impot qui pent etre raisonnablement consideree comme
la part de la societe pent entrer dans le calcul de son credit

d'impol pour ('education cooperative pour son annee

({'imposition.

( ommanditairc

(7) Malgre le paragraphe (6), est reputee nude la part,

attribuahle an cominandilaire. du credit d'impol d'une

societe de personnes vise a ce paragraphe.

Paiemenl repute un p. ii d'impol

(8) Une societe est reputee payer au litre de son impot

payable en application de la presente loi pour une annee

d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne de-

passe pas I'excedent eventuel :

a) de son credit d' impot pour I 'education cooperative

pour I'annee;

sur

:

b) le montant maximal eventuel qu'elle pent deduire

en vertu des paragraphes ( I ) el (2) lors du calcul de

son impot payable en application de la presente loi

pour I'annee.

Moment oil le paiemenl est repute cHectue

(9) Une societe est reputee effectuer le paiemenl vise

au paragraphe (8) et le ministre est repute 1'affecter le jour

auquel. au plus tard, la societe est tenue en application de

Palinea 78 (2) b) de verser le solde eventuel de son impot

payable pour I'annee d'imposition.

Definitions

(10) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«depense autorisee» Somme lixee de la maniere prescrite

par les reglements a l'egard d'une depense qui satisfait

aux conditions egalement prescrites par eux. («eligible

expenditure)))

«etablissement d'enseignement autorise» Etablissement

d'enseignemenl qui remplit les conditions prescrites par

les reglements. («eligible educational institution)))

«pourcentage autorise)) A l'egard d'un remboursement

d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage

utilise pour calculer le montant du credit d'impot, si

I'aide a reduit le montant d'un credit d'impot donl on
pent sc prevaloir en vertu du present article. («eligible

percentage)))

«stage admissible» S'entend au sens des reglements.

(«qualifying work placement)))

Reglements

(111 Le lieutenant-gouverneur en conseil pent, par re-

glement, prescrire le mode de calcul du montant des trai-

tements ou salaires qui est repute verse par la societe pen-

dant une annee d'imposition anterieure pour I'application

du paragraphe (3. 1 ).

( red it d'impol pour la production cinematographique et televisuelle

ontarienne

43.5 ( 1 ) La societe qui est une societe de production

admissible pour une annee d'imposition et qui satisfait

aux exigences du present article pent deduire de son im-

pot payable par ailleurs en application de la presente par-

tie pour I'annee, apres avoir fait toutes les deductions

qu'elle demande en vertu des articles 39. 40, 41, 43, 43.3

et 43.4 pour I'annee, un montant qui ne depasse pas celui

de son credit d' impot pour la production cinematographi-

que et televisuelle ontarienne pour I'annee.

Idem

(2) La societe qui est une societe de production admis-

sible pour une annee d'imposition et qui satisfait aux exi-

gences du present article pent deduire de son impot paya-

ble par ailleurs en application des parties III et IV pour

I'annee un montant qui ne depasse pas I'excedent de son

credit d'impot pour la production cinematographique et

televisuelle ontarienne pour I'annee sur le montant maxi-

mal eventuel qu'elle pent deduire pour I'annee en vertu

du paragraphe ( 1 ).

Montant du credit d'impol

(3) Le montant du credit d'impot pour la production

cinematographique et televisuelle ontarienne d une so-

ciete de production admissible pour une annee d'imposi-

tion correspond a la somme des credits autorises de la

societe a l'egard de productions ontariennes admissibles

pour I'annee.

Credit autorise : premiere production

(4) Le credit autorise d'une societe de product ion ad-

missible pour une annee d'imposition a l'egard d'une

premiere production dont les principaux travaux de prise

de vues commencent avant le l

cr
novembre 1997 est le

moindre des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) 30 pour cent du moindre des montants sui-

vants :

(A) I'excedent de 240 000 S sur la depense

de main-d'oeuvre admissible eventuelle

de la societe pour la production pour

I'annee d'imposition precedente,

(B) la depense de main-d'oeuvre admissible

de la societe pour la production pour

I'annee d'imposition.

(ii) la somme des montants sun ants :

(A) 15 pour cent de I'excedent de la de-

pense de main-d'oeuvre admissible de

la societe pour la production pour I'an-

nee d'imposition sur le moindre des

montants calcules en application des

sous-sous-alineas (i) (A) et (B). multi-

plie par le rapport qui existe entre la de-

pense de main-d'oeuvre en Ontario en-

gagee par la societe a\ant le 7 mai 1997

pour la production pour I'annee et la

depense de main-d'oeuvre en Ontario

de la societe pour la production pour

I'annee.

(B) 20 pour cent de I'excedent de la de-

pense de main-d'oeuvre admissible de

la societe pour la production pour l'an-
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nee d'imposition sur le moindre des

montants calcules en application des

sous-sous-alineas (i) (A) et (B), multi-

plie par le rapport qui existe entre la de-

pense de main-d'oeuvre en Ontario en-

gagee par la societe apres le 6 mai 1997

pour la production pour I'annee et la

depense de main-d'oeuvre en Ontario

de la societe pour la production pour

I'annee;

b) l'excedent :

(i) du montant atteste en application du para-

graphe (9) a l'egard de la production,

sur

:

(ii) la somme de tous les montants a l'egard de la

production qui ont ete deduits de l'impot en

vertu du present article pour une annee d'im-

position anlerieure ou qui sont reputes, par le

present article, avoir ete payes au titre de

l'impot payable en application de la presente

loi pour une telle annee.

Idem : premiere production commencec apres le 31 octobre 1997

(4.1) Le credit autorise d'une societe de production

admissible pour une annee d'imposition a l'egard d'une

premiere production dont les principaux travaux de prise

de vues commencent apres le 31 octobre 1997 est la

somme des montants suivants :

a) 30 pour cent du moindre des montants suivants :

(i) l'excedent de 240 000$ sur la depense de

main-d'oeuvre admissible eventuelle de la so-

ciete pour la production pour I'annee d'impo-

sition precedente,

(ii) la depense de main-d'oeuvre admissible de la

societe pour la production pour I'annee d'im-

position moins sa depense de main-d'oeuvre

admissible eventuelle pour la production pour

I'annee precedente;

b) 20 pour cent de l'excedent eventuel de la depense

de main-d'oeuvre admissible de la societe pour la

production pour I'annee d'imposition sur la somme
des montants suivants :

(i) le moindre des montants eventuels calcules en

application des sous-alineas a) (i) et (ii),

(ii) la depense de main-d'oeuvre admissible even-

tuelle de la societe pour la production pour

I'annee d'imposition precedente;

c) si la production est une production regionale onta-

rienne, 10 pour cent de l'excedent de «A» sur «B»,

ou :

«A» represente la partie de la depense de main-

d'oeuvre admissible de la societe pour la pro-

duction pour I'annee d'imposition qui se rap-

porte aux depenses engagees apres le 2 mai
2000 et incluses dans sa depense de main-

d'oeuvre en Ontario pour I'annee d'imposi-

tion precedente a l'egard de la production.

«B» represente la partie de la depense de main-

d'oeuvre admissible de la societe pour la pro-

duction pour I'annee d'imposition precedente

qui se rapporle aux depenses engagees apres

le 2 mai 2000 et incluses dans sa depense de

main-d'oeuvre en Ontario pour I'annee d'im-

position precedente a l'egard de la production.

Exception : premiere production

(5) Sous reserve du paragraphe (5.1), si le montant

total des depenses de main-d'oeuvre admissibles pour une

premiere production est egal ou inferieur a 50 000 $, le

montant total de tous les credits autorises a l'egard de la

production est le moindre du montant total des depenses

de main-d'oeuvre admissibles pour la production el de

1 5 000 $.

Idem : production regionale ontarienne

(5.1) Si le montant total des depenses de main-

d'oeuvre admissibles pour une premiere production qui

est une production regionale ontarienne est egal ou infe-

rieur a 50 000 $, le montant total de tous les credits auto-

rises a l'egard de la production pour une annee d'im-

position qui se termine apres le 2 mai 2000 est le moindre

des montants suivants :

a) le montant total des depenses de main-d'oeuvre

admissibles pour la production;

b) le montant calcule en application du paragraphe

(5.2).

Idem

(5.2) Le montant vise a l'alinea (5.1) b) est le montant

calcule selon la formule suivante :

[20 000 $ x (A/B)] + [15 000 $ x (C/B)]

ou :

«A» represente la partie des depenses eventuel les que la

societe engage au cours de I'annee d'imposition

mais apres le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans

sa depense de main-d'oeuvre en Ontario pour

I'annee a l'egard de la production;

«B» represente la depense de main-d'oeuvre en Ontario

de la societe pour I'annee d'imposition;

«C» represente la partie des depenses eventuelles que la

societe engage au cours de I'annee d'imposition

mais avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans

sa depense de main-d'oeuvre en Ontario pour I'an-

nee a l'egard de la production.

Credit autorise : autres productions

(6) Le credit autorise d'une societe de production ad-

missible pour une annee d'imposition a l'egard d'une
production ontarienne admissible dont les principaux tra-

vaux de prise de vues commencent avant le l

cr
novembre

1997 et qui n'est pas une premiere production est le

moindre des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) 15 pour cent du montant calcule en multi-

pliant la depense de main-d'oeuvre admissible

de la societe pour la production pour I'annee
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d'imposition par le rapporl qui existe entre la

depense dc main-d'oeuvre en Ontario engagee

par la society avanl le 7 mai 1997 pour la pro

duction pour I'annee et la depense de main-

d'oeuvre en Ontario dc la societe pour la pro-

duction pour ranncc.

Oil 20 pour cent du montant calcule en multi-

pliant la depense de main-d'oeuvre admissible

dc la societe poui la production pour I'annee

d' imposition par le rapporl qui existe entre la

dcpcnsc tic main-d'oeuvre en Ontario engagee

par la societe apres le 6 mai 1997 pour la pro-

duction pour I'annee et la depense de main-

d'oeuvre en Ontario de la societe pour la pro-

duction pour I'annee;

b) I'excedenl

(i) du montant atteste en application du paragra-

phe (9) a 1'egard dc la production,

sur :

(ii) la somme de tous les montants a I'egard de la

production qui onl ete deduits de I'impot en

vertu du present article pour une annee d'im-

position anterieure ou qui sont reputes, par le

present article, avoir ete payes au litre de

I'impot payable en application de la presente

loi pour une telle annee.

Idem : productions coniiiicncecs apres le ^\ octol>rc I **«>7

(6. 1
) Sous reserve du paragraphe (6. 1 . 1 ), le credit auto-

rise d'une societe de production admissible pour une an-

nee d'imposition a I'egard d'une production ontarienne

admissible qui n'est p. is une premiere production el donl

les principaux travaux de prise de vues commencent apres

le 31 octobre 1997 est egal a 20 pour cent de I'excedenl

de la depense de main-d'oeuvre admissible de la societe

pour la production pour I'annee sur sa depense de main-

d'oeuvre admissible evcnluclle pour la production pom
I'annee precedente.

Idem : production regionale ontarienne

(6.1.1) Le credit autorise d'une societe dc production

admissible pour une annee d'imposition qui se termine

apres le 2 mai 2000 a I'egard d'une production ontarienne

admissible qui est une production regionale ontarienne et

qui n'est pas une premiere production correspond a la

somme de «A» et de «B», oil :

«A» represente 30 pour cent de I'excedenl de la depense

de main-d'oeuvre admissible de la societe pour la

production pour ranncc sur sa depense tie main-

d'oeuvre admissible cvcntuelle pour I'annee prece-

dente. calculees en fonction des depenses qu'elle

engage apres le 2 mai 2000 el qui sont incluses

dans sa depense de main-d'oeuvre en Ontario pour

I'annee a I'egard de la production;

«B» represente 20 pom cent de I'excedenl de la dcpcnsc

de main-d'oeuvre admissible de la societe pour la

production pour I'annee sui sa dcpcnsc dc main-

d'oeuvre admissible cvcntuelle pour I'annee prece-

dente. calculees en fonction des depenses qu'elle

engage avanl le 3 mai 2000 et qui sont incluses

dans sa depense de main-d'oeuvre en Ontario pour

I'annee a I'egard de la production.

I iception

(6.2) Malgre les paragraphes (4) a (6.1.1), le credit

autorise d'une societe de production admissible pour une

annee d'imposition a I'egard d'une production ontarienne

admissible est mil si la societe demande un credit d'impot

pour une annee d'imposition en vertu de I'article 43.10

pour la production

Demande d'attestation

(7) Pour pouvoir deduire ou demander un montant a

I'egard d'un credit d'impot pour la production cinemato-

graphique ou televisuelle ontarienne en vertu du present

article a I'egard d'une production donnee, la societe de

production admissible doit demander a la Societe de deve-

loppement de t'industrie cinematographique ontarienne

ou a la personne que designe le ministre des Affaires civ l-

ques, de la C ulture et des Loisirs d'attester que la produc-

tion est une production ontarienne admissible pour I'ap-

plication du present article.

Idem

(8) La societe de production admissible qui demande
une attestation fournit, a la personne qui les demande, les

renseignements que la Societe de developpement de I'in-

duslric cinematographique ontarienne ou la personne que

designe le ministre des Affaires civiques. de la Culture et

des Loisirs precise pour I'application du present article

Attestation

(9) Si la production donnee est une production onta-

rienne admissible pour ('application du present article, la

Societe de developpement de I' Industrie cinematographi-

que ontarienne ou la personne que designe le ministre des

Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs delivre a la

societe de production admissible une attestation et toute

attestation modifiee qui :

a) portent que la production donnee est une produc-

tion ontarienne admissible pour I'application du

present article;

b) precisent le montant estimatif du credit autorise de

la societe pour la production, pour l'application du

present article;

c) precisent, si les principaux travaux de prise de vues

de la production commencent avanl le P
r

novem-

bre 1997, la fraction du montant maximal du credit

d'impot pour la production cinematographique el

televisuelle ontarienne de la societe qui doit etrc af-

fectee a cette production

Idem

(10) Pour pouvoir deduire ou demander un montant

pour une annee d'imposition en vertu du present article a

I'egard d'une production donnee. une societe de produc-

tion admissible doit remellre au ministre, avec sa declara-

tion pour I'annee. la plus recente attestation qui a ete deli-

vree a I'egard de la production, ou sa copie cerlifiee con-

forme

.
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Montant maximal du credit d'impot

(11) Le montant maximal du credit d'impot pour la

production cinematographique et televisuelle ontarienne

d'une societe de production admissible et de toutes les

societes qui lui sont associees a l'egard des productions

ontariennes admissibles dont les principaux travaux de

prise de vues commencent pendant une annee de produc-

tion donnee mais avant le l

er
novembre 1997 correspond

au montant determine selon les regies suivantes :

1. Le montant maximal du credit d'impot pour la pro-

duction cinematographique et televisuelle onta-

rienne a Tegard de toutes les productions onta-

riennes admissibles dont la societe ou une societe

qui lui est associee a commence les principaux tra-

vaux de prise de vues pendant V annee de produc-

tion 1996 est de2 000 000$.

2. Le montant maximal du credit d'impot pour la pro-

duction cinematographique et televisuelle onta-

rienne a l'egard de toutes les productions onta-

riennes admissibles dont la societe ou une societe

qui lui est associee a commence les principaux tra-

vaux de prise de vues pendant 1' annee de produc-

tion 1997 mais avant le l

er
novembre 1997 est de

2 666 667 $.

Idem

(12) Nul ne doit delivrer d'attestation en application du
paragraphe (9), a l'egard de productions dont les prin-

cipaux travaux de prise de vues commencent avant le

l

er
novembre 1997, si le total des montants attestes a

l'egard de productions ontariennes admissibles que la so-

ciete de production admissible et les societes qui lui sont

associees pendant l'annee ont commence pendant la

meme annee de production mais avant le l

er
novembre

1997 depasse le montant maximal du credit d'impot pour

la production cinematographique et televisuelle onta-

rienne applicable a cette annee de production.

Montant maximal atteste

(13) Le montant qui peut elre atteste en application du
paragraphe (9) et affecte a une production ontarienne ad-

missible donnee dont les principaux travaux de prise de
vues commencent avant le l

er novembre 1997 ne doit pas

depasser les montants suivants :

a) si la production est une production admissible

d'une serie televisee, le moindre des montants sui-

vants :

(i) 1 500 000$,

(ii) l'excedent du montant maximal du credit

d'impot pour la production cinematographi-

que et televisuelle ontarienne applicable a

l'annee de production pendant laquelle la pro-

duction a commence sur la somme de tous les

montants attestes anterieurement en applica-

tion du paragraphe (9) a l'egard de produc-

tions ontariennes admissibles que la societe de

production admissible ou une societe qui lui

est associee a commencees pendant la meme
annee de production;

b) si la production n'est pas une production admissi-

ble d'une serie televisee, le moindre des montants

suivants :

(i) 500 000$,

(ii) l'excedent du montant maximal du credit

d'impot pour la production cinematogra-

phique et televisuelle ontarienne applicable a

l'annee de production pendant laquelle la pro-

duction a commence sur la somme de tous les

montants attestes anterieurement en applica-

tion du paragraphe (9) a l'egard de produc-

tions ontariennes admissibles que la societe de

production admissible ou une societe qui lui

est associee a commencees pendant la meme
annee de production.

Paiement repute un paiement d'impot

(14) Une societe de production admissible est reputee

payer au titre de son impot payable en application de la

presente loi pour une annee d'imposition une somme
qu'elle demande el qui ne depasse pas l'excedent even-

tuel :

a) de son credit d'impot pour la production cinemato-

graphique et televisuelle ontarienne pour l'annee;

sur :

b) le montant maximal eventuel qu'elle peut deduire

en vertu des paragraphes (
I ) el (2) lors du calcul de

son impot payable en application de la presente loi

pour l'annee.

Moment ou le paiement est repute effectue

(15) Une societe de production admissible est reputee

effectuer le paiement vise au paragraphe (14) et le mi-

nistre est repute l'affecter le jour auquel, au plus lard, la

societe est tenue en application de l'alinea 78 (2) b) de

verser le solde eventuel de son impot payable pour

l'annee d'imposition.

Revocation de I'attestation

(16) L'attestation ou l'attestation modifiee delivree en

application du paragraphe (9) peut elre revoquee si, selon

le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a ete

faite en vue de l'obtenir;

b) la production n'est pas une production ontarienne

admissible;

c) la societe a laquelle l'attestation est delivree n'est

pas une societe de production admissible;

d) une attestation a l'egard de la production est deli-

vree a la societe en application du paragraphe

43.10(8).

Idem

(17) L'attestation qui est revoquee est reputee n'avoir

jamais ete delivree.

Montant de la derniere attestation

(18) Si la derniere attestation delivree a l'egard d'une
production atteste un montant inferieur a celui d'une at-
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Icslalion delivree anterieurement a I'cgard de cette pro-

duction, chaque montanl qu'une societe de production

admissible pent deduire on demander en vertu du present

article a I'cgard de la meme production pour une annee

d'imposition est repute le montanl qui aurait ete fixe si la

derniere attestation avait ete la seule a etre delivree.

Definitions

( 19) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«annee de production)) l.a periode de 12 mois prescrite

par les reglements. (((production year»)

«depense de main-d'oeuvre admissible)) S'entend du

montanl fixe en application des regies prescrites par les

reglements a I'egard des depenses de main-d'oeuvre

engagees apres le 30 juin 1996 a I'egard d'une produc-

tion dont les principaux travaux de prise de vues ou

I'animalion-cle out commence apres le 7 mai 1996.

(((qualifying labour expenditure)))

«depense de main-d'oeuvre en Onlario» S'entend du

montant fixe en application des regies prescrites par les

reglements a I'egard des depenses de main-d'oeuvre

engagees apres le 30 juin 1996 a I'egard d'une produc-

tion dont les principaux travaux de prise de vues ou

I'animation-cle ont commence apres le 7 mai 1996.

(((Ontario labour expenditure)))

((Grand Toronto) La zone geographiq uc formee de la cite

de Toronto et des municipality regionales de Durham,

de Halton, de Peel et de York. (((Greater Toronto

Area»)

«jour de toumage en exterieur» A I'egard d'une produc-

tion ontarienne admissible, s'entend d'un jour oil les

principaux travaux de prise de vues de la production

sont realises en Ontario a l'exterieur d'un studio. (((lo-

cation day»)

((jour de toumage en exterieur a Toronto)) A I'egard d'une

production ontarienne admissible, s'entend d'un jour ou

les principaux travaux de prise de vues de la production

sont realises a l'exterieur d'un studio et dans le Grand
Toronto. ((( Toronto location day»)

«premiere production)) Production ontarienne admissible

qui est une premiere production en application des re-

gies prescrites par les reglements. («first-time produc-

tion»)

((production admissible d'une serie lele\isee» Production

ontarienne admissible qui satisfait aux conditions pres-

crites par les reglements. (((eligible television series

production)))

((production ontarienne admissible)) Production cinemato-

graphique ou tcMevisuelle qui satisfait aux conditions

prescrites par les reglements. (((eligible Ontario produc-

tion»

)

((production regionale ontarienne» Production ontarienne

admissible :

a) soil pour laquelle les principaux trav aux de prise de

\ues en Ontario sont realises entieremenl hots du

Grand Toronto;

b) soil pour laquelle les principaux travaux de prise de

vues en Ontario sont realises en tout ou en partie a

l'exterieur d'un studio, mais seulement si les con-

ditions suivantes sont reunies :

(i) le nombre de jours de tournage en exterieur a

Toronto n'est pas superieur a 15 pour cent du
nombre total de jours de tournage en exterieur

a I'egard de la production,

(ii) le nombre de jours de tournage en exterieur de

la production est d'au moins cinq ou, dans le

cas d'une serie televisee, est au moins egal au

nombre d'episodes de la serie. (((regional On-
tario production)))

((societe de production admissible» Societe qui satisfait

aux conditions prescrites par les reglements. (((quali-

fying production company»)

((Studio» Bailment oil des decors sont utilises en vue de

realiser des productions cinematographiques ou televi-

suelles, oil le son el la lumiere sont controles et auquel

faeces est controle. (((film studio»)

Depense du main-d'oeuvre en Ontario engagee avanl le 7 mai 1997

(20) La depense de main-d'oeuvre en Ontario engagee

avanl le 7 mai 1997 d'une societe de production admis-

sible pour une production ontarienne admissible pour une

annee d'imposition correspond au total des depenses qui

sont engagees a I'egard de la production pendant l'annee

mais avanl le 7 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de

la depense de main-d'oeuvre en Ontario de la societe pour

la production pour l'annee.

Depense ik' main-dot u\ re en Ontario engagee apres le 6 mai 1997

(21) La depense de main-d'oeuvre en Ontario engagee

apres le 6 mai 1997 d'une societe de production admis-

sible pour une production ontarienne admissible pour une

annee d'imposition correspond au total des depenses qui

sont engagees a I'egard de la production pendant l'annee

mais apres le 6 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la

depense de main-d'oeuvre en Ontario de la societe pour la

production pour l'annee.

( redit d'impot pour I'insertion professionnelle des diplomes

43.6 ( I ) La societe qui satisfait aux exigences du pre-

sent article pent deduire de son impdt payable par ailleurs

en application de la presente partie pour l'annee d'impo-

sition, apres avoir fait toutes les deductions qu elle de-

mande en vertu des articles 39, 40, 41. 43 et 43.2 a 43.5

pour l'annee, un montanl qui ne depasse pas celui de son

credit d'impot pour I'insertion professionnelle des dt-

plomes pour l'annee.

Idem

(2) La societe qui satisfait aux exigences du present

article pent deduire de son impot payable par ailleurs en

application des parties III et IV pour l'annee d'imposition

un montant qui ne depasse pas I'excedent de son credit

d'impot pour I'insertion professionnelle des diplomes

pour l'annee sur le montant maximal e\entuel qu'elle pent

deduire pour l'annee en vertu du paragraphe ( I ).
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Montant du credit d'impot

(3) Le montanl du credit d'impot pour l'insertion pro-

fessionnelle des diplomes d'une societe pour une annee

d' imposition correspond a la somme des montants sui-

vants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi

admissible qui a commence au moins 12 mois

avant la fin de 1'annee ou qui s'est termine avant ce

moment-la et est egal au moindre du montant auto-

rise de la societe pour 1'annee a 1'egard de l'emploi

admissible, calcule en application du paragraphe

(4), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun represente

un montant calcule en mullipliant le pourcentage

autorise par le montant de tout remboursement

d'une aide gouvernementale effectue, le cas

echeant, par la societe pendant 1'annee a l'egard de

l'emploi admissible d'un employe, dans la mesure

ou le remboursement ne depasse pas le montant de

l'aide recue a l'egard de l'emploi qui :

(i) d'une part, n'a pas ete rembourse pendant une

annee d' imposition anlerieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement etre consi-

dere comme ayant reduit le montant du credit

d'impot pour l'insertion professionnelle des

diplomes dont aurait pu par ailleurs se preva-

loir la societe en vertu de la presente loi a

l'egard de l'emploi.

Montanl autorise

(4) Le montant autorise d'une societe pour une annee

d'imposition a l'egard d'un emploi admissible est le mon-
tant calcule conformement aux regies suivantes :

1. Si l'emploi admissible a commence avant le

l

cr
janvier 1998, le montant correspond a 10 pour

cent du total de toutes les depenses admissibles en-

gagers par la societe a l'egard de l'emploi.

2. Si l'emploi admissible a commence apres le 3 1 de-

cembre 1997 et que le total de tous les traitements

ou salaires verses par la societe pendant 1'annee

d'imposition precedente est egal ou superieur a

600 000 $, le montant correspond a 10 pour cent du
total de toutes les depenses admissibles engagees

par la societe a l'egard de l'emploi.

3. Si l'emploi admissible a commence apres le 31 de-

cembre 1997 et que le total de tous les traitements

ou salaires verses par la societe pendant 1'annee

d'imposition precedente n'est pas superieur a

400 000 $, le montant correspond a 15 pour cent du
total de toutes les depenses admissibles engagees

par la societe a l'egard de l'emploi.

4. Si l'emploi admissible a commence apres le 31 de-

cembre 1997 et que le total de tous les traitements

ou salaires verses par la societe pendant 1'annee

d'imposition precedente est superieur a 400 000 $

mais inferieur a 600 000 $, le montant correspond

au montant calcule selon la tbrmule suivante :

A = (10 % x B) + [(5 % x B) x (1 - C/200 000 $)]

oil :

«A» represente le montant autorise de la societe

pour 1'annee a l'egard de l'emploi admissible;

«B» represente le montant de toutes les depenses

admissibles engagees par la societe a l'egard

de l'emploi admissible;

«C» represente l'excedent du total de tous les trai-

tements ou salaires verses par la societe pen-

dant 1'annee d'imposition precedente sur

400 000 $.

Nombre de credits d'impot

(5) Sauf s'il se rapporle au remboursement d'une aide

gouvernementale, le credit d'impot prevu au present ar-

ticle ne peut etre demande qu'une fois a l'egard de chaque

emploi admissible.

Emploi repute un emploi aupres d'une societe

(6) Des periodes d'emploi consecutives aupres de deux

societes associees ou plus sont reputees une seule periode

d'emploi continue aupres d'une seule des societes, selon

ce qu'elles designent.

Idem

(7) Si des periodes consecutives d'emploi sont, en ap-

plication du paragraphe (6), reputees une seule periode

d'emploi aupres d'une seule de deux societes associees ou

plus et que cette periode d'emploi constituerait par ail-

leurs un emploi admissible en application du present ar-

ticle :

a) d'une part, tous les montants vises au paragraphe

(11) qui sont payes par n'importe laquelle des so-

cietes associees sont reputes payes par la societe

designee en application du paragraphe (6) plutot

que par n'importe quelle autre societe;

b) d'autre part, l'aide gouvernementale recue par

n'importe laquelle des societes associees a l'egard

de l'emploi admissible est reputee recue par la so-

ciete designee en application du paragraphe (6)

plutot que par n'importe quelle autre societe.

Associe d'une societe de personnes

(8) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes qui serait admissible, pour une annee d'imposition

donnee de la societe, a un credit d'impot pour l'insertion

professionnelle des diplomes si elle etait une societe dont

l'exercice correspondait a son annee d'imposition, la por-

tion de ce credit d'impot qui peut raisonnablement etre

consideree comme la part de la societe peut entrer dans le

calcul de son credit d'impot pour l'insertion profession-

nelle des diplomes pour son annee d'imposition.

Commanditaire

(9) Malgre le paragraphe (8), est reputee nulle la part,

attribuable au commanditaire, du credit d'impot d'une

societe de personnes vise a ce paragraphe.

Emploi admissible

(10) L'emploi d'un employe aupres d'une societe est

un emploi admissible si les conditions suivantes sont

reunies :



ISO TAX TERMINOLOGY HARMONIZATION AC T, 2004 Chap. 16. Sched. B
( 'orporations Tax Act Loi SUT I 'imposition des sotietes

a) I'cmploi a commence apres Ic 6 mat 1997 cl s'esl

poursuivi pendant au moms six mois consecutifs,

et, pendant cette periode de six mois, I 'employe

elait tenu tie Iravailler en moyenne plus de

24 heures par semaine;

h) I'employe remplit les conditions suivantes :

(i) il n'etait pas lie a la societe au moment oil

I'cmploi a commence,

(ii) il n'a ete employe par personne plus de 15

heures par semaine pendant 16 des 32 se-

maines qui precedent immedialement le pre-

mier jour de I'emploi,

(iii) il n'a tire aucun revenu d'une entreprise pen-

dant au moins 16 des 32 semaines qui prece-

denl immedialement le premier jour de I'em-

ploi,

(iv) il a satisfait a tonics les exigences qui permel-

tent d'obtenir un diplome d'un programme
d'etudes preserit dans les trois ans qui prece-

dent le premier jour de I'emploi,

( \ ) il a exerce les fonctions de son emploi a I'eta-

blissement stable situe en Ontario de la so-

ciete on par le biais de eelui-ci.

Deputises admissibles

(11) Les depenses admissibles d'une societe a I'egard

d'un emploi admissible sont les montants qui sont payes

ou payables a I'employe comme traitemenl ou salaire

pendant la periode de 12 mois qui commence le premier

jour de I'emploi el qui :

a) d'une part, seraient consideres, pour I'application

de la parlie III du Reglement 183 des Reglements

refondus de I'Ontario de 1990, comme etant inclus

dans le montant des traitemenls ou salaires verses

aux employes d'un etablissemenl stable situe en

Ontario de la societe;

b) d'autre pari, doivenl, en application de la sous-

section a de la section B de la parlie I de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada), elre inclus dans le

revenu tire d'un emploi de I'employe a I'egard de

I'cmploi admissible.

Idem

(12) l.e total de Unites les depenses admissibles enga-

ger's par une societe a I'egard d'un emploi admissible

correspond an montant calcule par ailleurs. deduction

faite du monlant de toute aide gouveinemenlale even-

tuelle a I'egard des depenses admissibles que la societe a

recu, a le droit de reeevoir ou pent raisonnablemenl

s'altendre a avoir le droit de reeevoir au moment ou sa

declaration doit elre remise en application du paragraphe

75 ( I ) pour I'annce d'imposition pour laquelle le credit

d'impot est demande.

Exception

(13) Malgre les paragraphes (II) et (12), une depense

engagee par une societe a I'egard d'un emploi admissible

n'est pas une depense admissible a I'egard de eet emploi :

a) soil dans la mesure oil le montant de la depense ne

serait pas considere comme raisonnable dans les

circonstances si elle avail ete engagee par des per-

sonnes sans lien de dependance;

b) soil si I'emploi est aupres d une personne autre que
la societe.

Definitions

(14) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«aide gouvernementale» Aide recue d'un gouvernement.

d'une municipalite ou d une autre administration sous

n'importe quelle forme, notamment sous forme de

prime, de subvention, de pret a remboursement condi-

tionnel, de deduction de I'impot et d'allocation de pla-

cement, a l'exclusion de ce qui suit

:

1. Le credit d'impot a l'innovation de I'Ontario prevu

a Particle 43.3.

2. Le credit d'impot pour la production cinematogra-

phique et televisuelle ontanenne prevu a Particle

43.5.

3. Le credit d'impot pour Pinsertion professionnelle

des diplomes prevu au present article.

4. Le credit d'impot de I'Ontario pour les maisons

d'edition prevu a Particle 43.7.

5. Le credit d'impot de I'Ontario pour les effets spe-

ciaux et Panimation infonnatiques prevu a Particle

43.8.

6. Le credit d'impot de I'Ontario pour les entreprises

parrainant les instituts de recherche prevu a Par-

ticle 43.9.

6.1 Le credit d'impot de I'Ontario pour les services de

production prevu a Particle 43. 10.

6.2 Le credit d'impot de I'Ontario pour les prodints

multimedias interactifs numenques prevu a Particle

43.1 1

6.3 Le credit d'impot de I'Ontario pour Penregistre-

ment sonore prevu a Particle 43.12.

7. Le credit d'impot pour production cinematographi-

que ou magneloscopique canadienne prevu a Par-

ticle 125.4 de la Loi de Vimpdl sur le revenu (Ca-

nada)

8. Le credit d'impot a Pinveslissement prevu a Par-

ticle 127 de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada). («government assistance»)

«pourcentage autorise» A I'egard d'un remboursement

d'une aide gouv erncmentale. s'entend du pc>urcenlage

utilise pour calculer le montant du credit d'impot. si

Paide a reduil le montant d'un credit d'impot dont on

peut se prevaloir en vertu du present article. («eligible

percentage)))

((programme d'etudes prescril» Programme d'etudes qui

satisfait aux regies prescrilcs par les reglements. (((pre-

scribed program of studv »)
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Paiemcnt repute un paiement d'impot

(15) Une societe est reputee payer au titre de son impot

payable en application de la presente loi pour une annee

d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne de-

passe pas l'excedent eventuel :

a) de son credit d'impot pour 1' insertion profession-

nelle des diplomes pour l'annee;

sur :

b) le montant maximal eventuel qu'elle peut deduire

en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de

son impot payable en application de la presente loi

pour l'annee.

Moment oil le paiement est repute effectue

(16) Une societe est reputee effectuer le paiement vise

au paragraphe (15) et le ministre est repute l'affecter le

jour auquel, au plus tard, la societe est tenue en applica-

tion de l'alinea 78 (2) b) de verser le solde eventuel de

son impot payable pour l'annee d'imposition.

Reglemcnts

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par re-

glement, prescrire le mode de calcul du montant des trai-

tements ou salaires qui est repute verse par la societe pen-

dant une annee d'imposition pour ('application du para-

graphe (4).

Credit d'impot de I'Ontario pour les maisons d'edition

43.7 (1) La societe qui est une maison d'edition onla-

rienne pour une annee d'imposition et qui satisfait aux

exigences du present article peut deduire de son impot

payable par ailleurs en application de la presente partie

pour l'annee d'imposition, apres avoir fait toutes les de-

ductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41,

43 et 43.3 a 43.6 pour l'annee, un montant qui ne depasse

pas celui de son credit d' impot de 1 'Ontario pour les mai-

sons d'edition pour l'annee.

Idem

(2) La societe visee au paragraphe (1) qui satisfait aux

exigences du present article peut deduire de son impot

payable par ailleurs en application des parties III et IV
pour l'annee d'imposition un montant qui ne depasse pas

l'excedent de son credit d'impot de I'Ontario pour les

maisons d'edition pour l'annee sur le montant maximal
eventuel qu'elle peut deduire pour l'annee en vertu du

paragraphe ( 1 ).

Montant du credit d'impot

(3) Le montant du credit d'impot de I'Ontario pour les

maisons d'edition d'une societe pour une annee d'impo-

sition correspond a la somme de tous les montants dont

chacun represente le montant du credit dont on peut se

prevaloir a l'egard de la publication d'une oeuvre litte-

raire admissible pour l'annee d'imposition et qui est cal-

cule selon la formule suivante :

A + B

ou :

«A» represente le montant qui correspond au moindre

des montants suivants :

a) 30 pour cent des depenses admissibles enga-

gees par la societe a l'egard de la publication

de l'oeuvre litteraire apres le 6 mai 1997 mais

avant le 3 mai 2000, dans la mesure ou ces

depenses n'entraient pas dans le calcul du

credit dont on pouvait se prevaloir a l'egard

de la publication de l'oeuvre litteraire et qui

etait inclus dans le credit d'impot de ['Ontario

pour les maisons d'edition que la societe a

demande pour une annee d'imposition ante-

rieure,

b) 10 000 $ moins le total de tous les montants

eventuels dont chacun represente le credit

dont on pouvait se prevaloir a l'egard de la

publication de la meme oeuvre litteraire qui

etait inclus dans le credit d'impot de I'Ontario

pour les maisons d'edition que la societe a

demande pour une annee d'imposition ante-

rieure;

«B» represente le montant qui correspond au moindre

des montants suivants :

a) 30 pour cent des depenses admissibles enga-

gers par la societe a l'egard de la publication

de l'oeuvre litteraire apres le 2 mai 2000 mais

avant la fin de l'annee d'imposition, dans la

mesure ou ces depenses n'entraient pas dans

le calcul du credit dont on pouvait se prevaloir

a l'egard de la publication de l'oeuvre litte-

raire et qui etait inclus dans le credit d'impot

de I'Ontario pour les maisons d'edition que la

societe a demande pour une annee d'impo-

sition anterieure,

b) 30 000 $ moins la somme de «A» pour l'an-

nee d'imposition a l'egard de l'oeuvre litte-

raire admissible et du total de tous les mon-
tants eventuels dont chacun represente le cre-

dit dont on pouvait se prevaloir a l'egard de la

publication de la meme oeuvre litteraire qui

etait inclus dans le credit d'impot de I'Ontario

pour les maisons d'edition que la societe a

demande pour une annee d'imposition ante-

rieure.

Idem : livres contenant plus d'une oeuvre litteraire

(4) Un livre qui contient plus d'une oeuvre litteraire est

repute constituer une seule oeuvre litteraire pour l'appli-

calion du paragraphe (3), et le montant du credit d'impot

de I'Ontario pour les maisons d'edition dont peut se pre-

valoir une societe pour une annee d'imposition a l'egard

du livre ne doit pas depasser le montant calcule en appli-

cation de ce paragraphe.

Associe d'une societe de personnes

(5) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes qui serait admissible, pour une annee d'imposition

donnee de la societe, a un credit d'impot de I'Ontario

pour les maisons d'edition si elle etait une societe dont

l'exercice correspondait a son annee d'imposition, la por-

tion de ce credit d'impot a laquelle la societe de personnes

aurait droit si elle etait une societe qui peut raisonnable-

ment etre considered eomme la part de la societe peut
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pour les inaisons d'edition pour son annee d'imposition.

( 'ommanditaire

(6) Malgre Ic paragraphe (5). est reputee nullc la part,

atlribuablc au coininanditaire, du credit d'impol de

I'Oiitano pour les inaisons d'edition auquel une societe de

personnes aurait droit si elle etait une societe.

Maison d'edition ontarienne

(7) Une societe est une maison d'edition ontarienne

pour une annee d'imposition si cllc est une societe sous

condole canadien tout an long dc I annee d'imposition et

unc maison d'edition qui exerce ses activites principale-

ment par le biais d'un ctablissement stable situe en Onta-

rio.

Demande d'attestation

(8) Pour pouvoir deduire on demander un montant a

I'egard d'un credit d'impot de I'Onlario pour les inaisons

d'edition en vertu du present article a I'egard d'une

oeuvre litteraire donnee, une maison d'edition ontarienne

doit demander a la personne que designe le ministre tics

\ II. i ucs civiqucs. de la Culture el des Loisirs d'attester

que I'oeuvre est une oeuvre litteraire admissible pour

I'application du present article.

Idem

(9) La maison d'edition ontarienne qui demande une

attestation fournit a la personne designee les renseigne-

ments qu'elle precise pour l'application du present article.

Vttestation

(10) Si e'est le cas, la personne designee delivre a la

maison d'edition ontarienne une attestation portant que

I'oeuvre est une oeuvre litteraire admissible pour l'appli-

cation du present article.

Idem

(11) Pour pouvoir deduire ou demander un montant

pour une annee d'imposition en vertu du present article a

I'egard d'une oeuvre litteraire donnee, une maison

d'edition ontarienne doit remettre au ministre, avec sa

declaration pour I'annee, I'attestation dcMivree a I'egard de

I'oeuv re. ou sa eopie certifiee conforme.

Revocation de I'attestation

(III) I 'attestation delivree en application du paragia

phe ( 10) pent etre revoquee si une omission ou une affir-

mation inexacte a etc faite en vue de I'obtenir, que la so-

ciete n'est pas une maison d'edition ontarienne ou que

I'oeuvre litteraire n'est pas une oeuvre litteraire admis-

sible pour l'application du present article.

Idem

(11.2) L'attestation qui est revoquee est reputee

n'avoir jamais etc delivree.

( >eu> re litteraire admissible

(12) Une oeuvre litteraire est une oeuvre litteraire ad-

missible si elle satistai I aux conditions suiv antes :

I. Idle est I'oeuvre d'un auteur canadien admissible

ou. si elle est signee par plus d'un auteur. la lota-

lite, ou presque, est I'oeuvre d'auteurs canadiens

admissibles.

2. Elle appartient a un genre litteraire admissible.

3. Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau
et inedit.

4. Si elle comporte des illustrations et n'est pas un

livre pour enfants, le rapport entre le texte et les il-

lustrations est d'au moins 65 pour cent.

5. Idle pent etre publiee dans un livre relie' qui compte
au moins 48 pages imprimees, sauf s'il s'agit d'un

livre pour enfants.

6. Elle ne constitue pas une publication non admis-

sible.

Exception

(13) Une societe ne peut demander de credit d'impot

en vertu du present article a I'egard de la publication

d'une oeuvre litteraire si, selon le cas :

a) la date de publication est anterieure au 7 mai 1997;

b) la societe publie I'oeuvre a compte d'auteur ou aux

I rats d'une autre personne;

c) I'auteur de I'oeuvre, une personne qui lui est liee.

une personne qui fait l'objet de I'oeuvre ou une

personne qui lui est liee finance directement ou in-

directement une portion des frais de publication ou

de commercialisation de I'oeuvre ou en garantit le

paiement;

d) la societe est controlee par I'auteur de I'oeuvre ou

par une personne qui a un lien de dependance avec

lui;

e) la societe publie I'oeuvre sous une forme autre que

celle d'un livre sous couverture rigide relie, d'un

livre de poche ou d'un livre de poche d'interet ge-

neral.

f) la societe publie I'oeuvre a moins de 500 exem-

plaires;

g) I'oeuvre publiee ne recoil pas de numero normalise

international du li\ re.

h) la societe ne met pas I'oeuvre en venle par le biais

d'un distributeur etabli;

i) la societe a public moins de deux livres pendant

I 'annee d'imposition precedenle;

|) I'oeuvre est publiee dans un livre qui contient ega-

lement une ou plusieurs aulres oeuvres litteraires

et moins de la totalite. ou presque. de toutes cos

oeuvres litteraires sont signees par des auleurs ca-

nadiens admissibles.

Di pi iiM s iidmissihU's

(14) Les montants suivants .i I'egard de la publication

d une oeuvre litteraire admissible par une maison d'edi-

tion ontarienne sont des depenses admissibles de la mai-

son pour une annee d'imposition

I Les depenses engagees par la maison pendant l an-

nee a I'egard des frais de prepresse. iu>tamment :



chap. 16, annexe B LOI DL 2004 sur l'harmonisation uk la terminology FISCALE
Corporations Tux Act Lot sur I 'imposition des societes

383

i. les avances non remboursables versees a l'au-

teur canadien admissible de l'oeuvre litleraire,

ii. les montants coneernant des activites raison-

nablement liees a la publication de l'oeuvre

litleraire, si ces activites sont menees princi-

palement en Ontario, nolamment

:

A. les traitements et salaires verses a des

employes qui travaillent a la mise au

point, a la conception et a la gestion de

projet,

B. les montants coneernant les frais de la

mise au point, de la conception et de la

recherche effectuees a la pige,

C. les montants coneernant le cout des il-

lustrations, de l'elaboration des ma-
quettes, de la mise en page et de la com-
position.

2. La moitie des depenses engagees par la maison
pendant l'annee d'imposition pour l'impression,

l'assemblage et la reliure de l'oeuvre litteraire, si

ces activites sont menees principalement en Onta-

rio.

3. Les depenses engagees par la maison pendant

l'annee d'imposition qui sont raisonnablement liees

a la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre

litteraire publiee et qu'elle engage dans les 12 mois
qui suivent la date de publication de l'oeuvre, no-

tamment :

i. les depenses coneernant les tournees de pro-

motion de l'auteur canadien admissible de

l'oeuvre litteraire, sauf que seulement 50 pour

cent des frais de repas et de representation

constituent des depenses admissibles,

ii. les traitements et salaires verses aux employes
de la maison qui travaillent a la commerciali-

sation de l'oeuvre litteraire publiee,

iii. les depenses coneernant la promotion et la

commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre

litteraire publiee.

Exception : deuxieme ueuvre litteraire et oeuvres subsequentes

(14.1) Une depense engagee avant le 3 mai 2000 n'est

une depense admissible d'une maison d'edition onta-

rienne que si elle est liee a la premiere oeuvre litteraire

publiee par un auteur canadien admissible dans un genre

litteraire admissible.

Idem

(15) Le total de toutes les depenses admissibles enga-

gees par une societe a l'egard de la publication d'une
oeuvre litteraire admissible correspond au montant deter-

mine par ailleurs, deduction faite de toute aide gouveme-
mentale eventuelle a l'egard des depenses admissibles que
la societe a recue, a le droit de recevoir ou peut raisonna-

blement s'attendre a avoir le droit de recevoir au moment
ou sa declaration doit etre remise en application du para-

graphe 75 (1) pour l'annee d'imposition pour laquelle le

credit d'impot est demande.

Definitions

(16) Les definitions qui suivent s'appliquenl au present

article.

«aide gouvernementale» Aide recue d'un gouvernement,

d'une municipality ou d'une autre administration sous

n'importe quelle forme, notamment sous forme de

prime, de subvention, de pret a remboursement condi-

tionnel, de deduction de l'impot et d'allocation de pla-

cement, a l'exclusion du credit d'impot de l'Ontario

pour les maisons d'edition prevu au present article,

(((government assistance)))

«auteur» S'entend en outre de l'illustrateur dans le cas

d'une oeuvre litteraire qui est un livre pour enfants.

(«author»)

«auteur canadien admissible» A l'egard d'une oeuvre

litleraire, s'entend d'un particulier qui :

a) d'une part, lorsqu'une maison d'edition ontarienne

et lui concluent un contrat d'edition de l'oeuvre lit-

teraire, reside ordinairement au Canada et est ci-

toyen canadien ou resident permanent au sens de la

Lot sur I 'immigration (Canada);

b) d'autre part, n'a pas signe plus de deux oeuvres

litteraires deja publiees du meme genre litteraire

admissible, a l'exclusion d'une oeuvre litteraire

publiee dans une anlhologie comprenant au moins
deux oeuvres litteraires d'auteurs differents. («eli-

gible Canadian author»)

«dislribuleur etabli» Personne ou societe de personnes

dont l'activite consiste depuis plus d'un an a vendre ou

a distribuer des livres a des magasins de vente au detail

et a des etablissements d'enseignement, mais non direc-

tement au consommateur final. («established distribu-

tor»)

«genre litteraire admissible)) Les oeuvres d'imagination,

les oeuvres non romanesques, les oeuvres de poesie, les

oeuvres biographiques et les livres pour enfants. («eli-

gible category of writing)))

«maison d'edition» Societe dont l'activite principale

consiste a choisir, a editer et a publier des livres et qui :

a) conclut des contrats avec des auteurs et des de-

tenteurs de droits d'auteur en vue de l'impression

d'oeuvres litteraires;

b) met en vente sur le marche du detail les oeuvres

litteraires qu'elle publie;

c) est proprietaire de son stock, est liee a une societe

sous controle canadien qui est proprietaire du stock

ou a conclu un contrat de rachat du stock ou
d'acceptation des retours;

d) assume les risques financiers associes a l'exercice

de l'edition ou est liee a une societe sous controle

canadien qui les assume. («book publishing com-
pany »)

((publication non admissible)) Oeuvre litteraire qui est une
publication non admissible en application des regies

prescrites par les reglements. (((ineligible publication)))
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«societe sous conlrole canadien» Societe dont il est de-

termine qu elle est, en vertu des artieles 26 a 28 de la

Lot sur Investissement Canada (Canada), sous conlrole

eanadien pour ('application de cette loi. Pour ['ap-

plication de ces articles dans le cadre de la presente de-

finition, les mentions de «ministre» valent mention de

«ministre des Finances». («Canadian-controlled cor-

poration»)

l
>iiicnu, nl repute un paicmcnt d'impot

(17) Une societe est reputee payer au litre de son impot

payable en application de la presente loi pour une annee

d'imposilion une somme qu'elle demande et qui ne de-

passe pas 1'excedent eventuel :

a) de son credit d'impot de I'Ontario pour les maisons

d'edition pour I'annee;

sur :

b) le montanl maximal eventuel qu'elle peul deduire

en vertu des paragraphes (
I ) et (2) lors du calcul de

son impot payable en application de la presente loi

pour I'annee.

Mo mi- nt oil le paicmcnt est repute effectue

(IX) Une societe est reputee effectuer le paiemenl vise

au paragraphe (17) et le ministre est repute l'affecter le

jour auquel, au plus tard, la societe est tenue en applica-

tion de l'alinea 78 (2) b) de verser le solde eventuel de

son impot payable pour I'annee d' imposition.

Credit d'impol de I'Ontario pour les effets speeiaux et raiiiiiiation

informatiques

43.8 (
I ) La societe qui est une societe admissible pour

une annee d'imposition et qui satisfait aux exigences du

present article pent deduire de son impot payable par ail-

leurs en application de la presente partie pour I'annee

d'imposilion. apres avoir fail toules les deductions qu'elle

demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43, 43.3, 43.4,

43.5, 43.6 et 43.7 pour I'annee, un montant qui ne depasse

pas celui de son credit d'impot de I'Ontario pour les effets

speeiaux et ['animation informatiques pour I'annee.

Idem

(2) La societe qui est une societe admissible pour une

annee d'imposilion et qui satisfait aux exigences du pre-

sent article pent deduire de son impot payable par ai I lent s

en application des parties III et IV pour I'annee un mon-
tant qui ne depasse pas 1'excedent de son credit d'impol

de I'Ontario pour les effets speeiaux et ('animation infor-

matiques pour I'annee sur le montanl maximal eventuel

qu'elle peul deduire pour I'annee en vertu du paragraphe

( I i

Montanl du credit d'impot

(3) Le montanl du credit d'impol de I'Ontario pour les

effets speeiaux et 1'animation informatiques d'une societe

admissible pour une annee d'imposilion correspond a la

somme de ce qui suit :

a) le moindre des montants suivants

(i) 20 pour cent de la portion eventuelle de la

depense de main-d'oeuvre admissible engagee

par la societe pour I'annee a l'egard de pro-

ductions admissibles qui est determinee en

fonction des depenses de main-d'oeuvre ad-

missibles engagees avant le 6 mai 1998 a

l'egard d'activites admissibles liees aux effets

speeiaux el a I'animation informatiques,

(ii) la fraction du montant maximal du credit

d'impot de I'Ontario pour les effets speeiaux

et I'animation informatiques qui est affectee a

des activites admissibles liees aux effets spe-

eiaux et a I'animation informatiques a l'egard

de productions admissibles pour I'annee, telle

qu'elle est attestee en application du para-

graphe (6);

b) 20 pour cent de la portion eventuelle de la depense

de main-d'oeuvre admissible engagee par la societe

pour I'annee a l'egard de productions admissibles

qui est determinee en fonction des depenses de

main-d'oeuvre engagees apres le 5 mai 1998 a

l'egard d'activites liees aux effets speeiaux et a

I'animation informatiques

Demande d'attestation

(4) Pour pouvoir deduire ou demander un montant a

l'egard d'un credit d'impot de I'Ontario pour les effets

speeiaux et I'animation informatiques en vertu du present

article, une societe admissible doit demander une attesta-

tion a la Societe de developpement de I'industrie cine-

matographique ontarienne pour I'application du present

article.

Idem

(5) La societe admissible qui demande une attestation

fournit a la Societe de developpement de I'industrie cine-

matographique ontarienne les renseignements qu'elle pre-

cise pour I'application du present article.

Attestation

(6) Si la societe admissible fournit les renseignements

vises au paragraphe (5) sur ses activites admissibles liees

aux effets speeiaux et a I'animation informatiques pour

une annee d'imposition. la Societe de developpement de

I'industrie cinematographique ontarienne lui delivre, a

l'egard de ses productions admissibles pour I'annee. une

altestation, et toutes les attestations modiflees qu'elle es-

time necessaires, des montants suivants :

a) la fraction du montanl maximal du credit d'impot

de I'Ontario pour les effets speeiaux et I'animation

informatiques de la societe qui doit etre affectee a

des activites admissibles liees aux effets speeiaux

et a I'animation informatiques a l'egard de chaque

production admissible pour laquelle des depenses

de main-d'oeuvre autorisees sonl engagees avant le

6 mai l

l)l) s.

b) le montant estimalif du credit d'impot de la societe

prevu au present article pour I'annee a l'egard de

chaque production admissible pour laquelle des

depenses de main-d'oeuvre autorisees sont enga-

gees apres le 5 mai 1998.

Remise de ('attestation BVCC la declaration

(7) Pour pouvoir deduire ou demander un montant

pour une annee d'imposilion en vertu du present article.
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une societe admissible doit remetlre an ministre, avec sa

declaration pour l'annee, la derniere attestation delivree

pour l'annee a 1'egard de ses activites admissibles liees

aux effets speciaux et a l'animation informatiques, ou sa

copie certifiee confonne.

Montant maximal du credit d'impot

(8) Le montant maximal du credit d'impot de l'Ontario

pour les effets speciaux et l'animation informatiques

d'une societe admissible et de toutes les societes qui lui

sont associees a 1'egard de toutes les activites admissibles

liees aux effets speciaux et a l'animation informatiques

que la societe admissible ou une societe qui lui est asso-

ciee exerce pendant la meme annee civile est

:

a) de 333 000 $ pour l'annee civile 1997;

b) de 500 000 $ a l'egard des activites admissibles

liees aux effets speciaux et a l'animation infor-

matiques pour lesquelles des depenses de main-

d'oeuvre autorisees sont engagees apres le 31 de-

cembre 1997 mais avanl le 6 mai 1998.

Idem

(9) Nul ne doit delivrer en application du paragraphe

(6) d'attestation qui porte le total des montants attesles a

l'egard des activites admissibles liees aux effets speciaux

et a l'animation informatiques qu'exercent la societe ad-

missible et toutes les societes qui lui sont associees au-

dela des montants suivants :

a) 333 000 $ pour l'annee civile 1997;

b) 500 000 $ a l'egard des activites pour lesquelles

des depenses de main-d'oeuvre autorisees sont en-

gagees apres le 31 decembre 1997 mais avant le 6

mai 1998.

Paiement repute un paiement d'impot

(10) Une societe admissible est reputee payer au titre

de son impot payable en application de la presente loi

pour une annee d' imposition une somme qu'elle demande
et qui ne depasse pas l'excedent eventuel

:

a) de son credit d'impdt de l'Ontario pour les effets

speciaux et l'animation informatiques pour l'annee;

sur :

b) le montant maximal eventuel qu'elle peut deduire

en vertu des paragraphes ( 1 ) et (2) lors du calcul de

son impot payable en application de la presente loi

pour l'annee.

Moment ou le paiement est repute effectue

(11) Une societe admissible est reputee effectuer le

paiement vise au paragraphe (10) et le ministre est repute

l'affecter le jour auquel, au plus tard, la societe est tenue

en application de l'alinea 78 (2) b) de verser le solde

eventuel de son impot payable pour l'annee d' imposition.

Revocation de ('attestation

(12) L'attestation ou l'attestation modifiee delivree en

application du paragraphe (6) peut etre revoquee si une
omission ou une affirmation inexacte a ete faite en vue de

l'obtenir, que la societe n'est pas une societe admissible

ou que les activites ne sont pas des activites admissibles

liees aux effets speciaux et a l'animation informatiques

pour l'application du present article.

Idem

(13) L'attestation qui est revoquee est reputee n'avoir

jamais ete delivree.

Montant de la derniere attestation

(14) Si la derniere attestation delivree a l'egard d'acti-

vites admissibles liees aux effets speciaux et a l'animation

informatiques pour une annee a" imposition atteste un

montant inferieur a celui d'une attestation delivree ante-

rieurement a l'egard de ces activites pour l'annee, chaque

montant qu'une societe admissible peut deduire ou de-

mander en vertu du present article a l'egard des memes
activites pour l'annee est repute le montant qui aurait ete

fixe si la derniere attestation avail ete la seule a etre de-

livree.

Depense de main-d'oeuvre admissible pour l'annee d'imposition

(15) La depense de main-d'oeuvre admissible d'une

societe admissible pour une annee d' imposition corres-

pond au total de tons les montants dont chacun represente

une depense de main-d'oeuvre autorisee de la societe a

l'egard d'une production admissible pour l'annee.

Depense de main-d'oeuvre autorisee

(16) La depense de main-d'oeuvre autorisee d'une

societe admissible a l'egard d'une production admissible

pour une annee d'imposition correspond au moindre des

montants suivants :

a) le montant de la depense de main-d'oeuvre en On-
tario engagee par la societe pour des activites ad-

missibles liees aux effets speciaux et a l'animation

informatiques a l'egard de la production admissible

pour l'annee;

b) l'excedent du montant qui represente 48 pour cent

du cout present des activites admissibles liees aux

effets speciaux et a l'animation informatiques que

la societe a engage pendant l'annee a l'egard de la

production admissible sur toute aide gouvernemen-

tale eventuelle a l'egard des activites admissibles

liees aux effets speciaux et a l'animation infor-

matiques dont le cout est inclus dans le cout ou le

cout en capital de la production admissible que la

societe a recue, a le droit de recevoir ou peut rai-

sonnablement s'attendre a avoir le droit de recevoir

au moment ou sa declaration doit etre remise en

application du paragraphe 75 (1) pour l'annee

d'imposition pour laquelle le credit d'impot est

demande.

Production televisuelle

(16.1) La depense de main-d'oeuvre en Ontario enga-

gee par une societe pendant l'annee d'imposition pour des

activites admissibles liees aux effets speciaux et a

l'animation informatiques a l'egard d'une production ad-

missible qui est une production televisuelle ne doit pas

comprendre des montants engages avant le 6 mai 1998,

sauf s'il s'agit d'une production qui s'adresse principale-

ment aux enfants ou qui peut etre diffusee pour la pre-

miere fois dans une case horaire normale de lelediffusion

d'au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux epi-
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socles on plus, donl chaque episode pent etre diffuse pour

la premiere fois dans une ease horaire normale de

tclc-diffusion d'au moins 30 minutes.

Definitions

( 17) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

((activites admissibles liees aux effets speeiaux et a Fani-

mation inforrnatiques» Activites prescrites par les re-

glemenls qui son! exereees en Ontario directemenl a

I'appui de ranimation numerique ou des effets visuels

numcriques destines a une produetion admissible.

( ^eligible computer animation and special effects activ-

ities»

)

«aide gouvernementale» Aide recue d'un gouvernement,

d'une municipalite ou d'une autre administration sous

n'importe quelle forme, notamment sous forme de

prime, de subvention, de pret a remboursement condi-

tionnel, de deduction de I'impot et d'allocation de pla-

cement, a Fexclusion de ce qui suit :

a) le credit d'impot pour la production cinematogra-

phique el televisuelle ontarienne prevu a Particle

43.5;

a. I ) le credit d'impot de 1'Ontario pour les services de

production prevu a Particle 43.10;

b) le credit d'impot prevu au present article;

c) le credit d'impot pour production cinematographi-

que ou magneloscopique canadienne prevu a

Particle 125.4 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada);

d) le credit d'impot pour services de production cine-

matograph ique ou magneloscopique prevu a Par-

ticle 125.5 de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada). («government assistance)))

«cout prescrit» Relativement a une production admissible,

s'entend du montant fixe en application des regies pres-

crites par les reglements. («prescribed cost»)

«depense de main-d'oeuvre en ()ntario» La depense de

main-d'oeuvre en Ontario d'une societe admissible

concernant une production admissible s'entend du mon-
tant fixe en application des regies prescrites par les re-

glements. («Ontario labour expenditure)))

«producteur» A l'egard d'une production admissible, le

parliculiei qui serail considere coinme le producteur de

la production pour etablir si eelle-ci est une production

ontarienne admissible pour Papphcalion de Particle

43.5. («producer»)

«production admissible» Produetion cinematographique

ou televisuelle qui satisfait aux conditions suiv antes :

1 . Pile est produite a des tins commerciales.

2. Elle n'est visee a aucun des sous-alineas b) (i) a

(xi) de la definition de ((excluded production" au

paragraphe 1 I ih de I'annexe I du Reglement

de ['Ontario 322/97 (((Ontario Film and Television

Tax Credit») pris en application de la presente loi.

3. II ne s'agit pas d une production a laquelle. de

I avis du ministre des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs, il serait contraire a Pinteret

public d'accorder des fonds publics.

4. II ne s'agit pas, si les pnncipaux travaux de prise

de vues commencent avant le l" novembre 1997,

d'une production de varietes, d'une production

educative ou pedagogique ou d'une programmation

produite sous forme de magazine.

5. S'il s'agit d'une production televisuelle pour la-

quelle tous les monlants compris dans la depense

de main-d'oeuvre en Ontario engagee par la societe

pour cette production sont engages avant le 6 mai

1998, elle s'adresse principalemenl aux enfants ou

elle peut etre diffusee pour la premiere fois dans

une case horaire normale de telediffusion d'au

moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux epi-

sodes ou plus, chaque episode peut etre diffuse

pour la premiere fois dans une case horaire nor-

male de telediffusion d'au moins 30 minutes, ^eli-

gible production »
)

«sociele admissible" Societe canadienne qui repond aux

criteres suivants :

a) elle exerce, dans un etablissement stable situe en

Ontario qu'elle exploite, des activites admissibles

liees aux effets speeiaux et a 1 animation informa-

tiques :

(i) soit pour une production admissible qu'elle

entreprend,

(ii) soit pour une production admissible aux

termes d'un contrat conclu avec le producteur

de la production;

b) elle n'est pas controlee directement ou indirecte-

ment, de quelque facon que ce soit. par une ou plu-

sieurs societes dont tout ou partie du revenu impo-

sable est exonere de I'impot prevu a la presente

partie ou a la partie I de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada);

c) elle n'est pas une societe qui est une societe a capi-

tal de risque de travailleurs visee par le reglement

pris en application de la Loi de I 'impot stir le reve-

nu (Canada), (((qualifying corporation")

«Societe de developpement de I 'Industrie cinematogra-

phique ontarienne" S'entend en outre de toute personne

que le ministre des Affaires civiques, de la Culture et

des Loisirs designe pour exercer les fonctions de la So-

ciete de developpement de Pindustrie cinemalographi-

que ontarienne visees au present article. («Ontano Film

l)e\ elopment Corporation)))

( i i-dil (I'inipot ill' I'Onturio pour les entrepi \SK& pal i ainanl les

instituts de recherche

43.9 ( I ) La societe qui est une societe admissible ,i

I'egard d'un ou de plusieurs contrals admissibles pour une

annee d'imposition et qui satisfait aux exigences du pre-

sent article peut deduire de son impdl payable par ailleurs

en application de la presente partie pour Pannee d'im-

position. apres avoir tail loutes les deductions qu'elle de-

mande en vertu des articles 39, 40. 41. 43 et 43.2 a 43.8

pour Pannee. un monlant qui ne depasse pas celui de son

cre;dit d'impOl de 1'Ontario pour les entreprises parrainanl
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les instiluts de recherche pour 1'annee a l'egard des con-

trats.

Idem

(2) La societe visee au paragraphe ( 1 ) qui satisfait aux

exigences du present article peut deduire de son impot

payable par ailleurs en application des parties III et IV
pour 1'annee d'imposition un montanl qui ne depasse pas

1'excedent de son credit d'impot de l'Ontario pour les

entreprises parrainant les instituts de recherche pour

1'annee sur le montant maximal eventuel qu'elle peut de-

duire pour 1'annee en vertu du paragraphe (1).

Montant du credit d'impot

(3) Sous reserve du paragraphe (20), le montant du
credit d'impot de l'Ontario pour les entreprises parrainant

les instituts de recherche d une societe admissible pour

une annee d'imposition correspond a la somme de tous les

montants dont chacun concerne un contrat admissible egal

a 20 pour cent du total de toutes les depenses admissibles

engagees par la societe aux termes du contrat au cours de

1'annee d'imposition mais apres le 6 mai 1997, dans la

mesure ou aucun credit d'impot n'a ete demande en vertu

du present article pour une annee d'imposition anterieure

a l'egard des depenses.

Societe admissible

(4) Une societe est une societe admissible pour une

annee d'imposition a l'egard d'un contrat admissible

conclu avec un institut de recherche admissible si les

conditions suivantes sont reunies :

a) elle exploite une entreprise en Ontario pendant

1'annee d'imposition par le biais d'un etablisse-

ment stable situe en Ontario;

b) elle-meme ou une societe de personnes dont elle

est un associe, mais non un associe determine, a

conclu le contrat avec 1' institut de recherche ad-

missible;

c) elle n'est pas rattachee, pendant 1'annee d'impo-

sition, a l'institut de recherche admissible qui a

conclu le contrat admissible ou a un autre institut

de recherche admissible qui exerce les activites de

recherche scientifique et de developpement expe-

rimental prevues par le contrat admissible;

d) au cours de la periode de 24 mois anterieure a la

date a laquelle elle-meme ou la societe de per-

sonnes a conclu le contrat admissible, elle n'etait

controlee directement ou indirectement de quelque

maniere que ce soit :

(i) ni par une fiducie, si l'un ou 1'autre des bene-

ficiaires du capital ou du revenu de la fiducie

est un institut de recherche admissible vise a

l'alinea c),

(ii) ni par une societe qui exploite une entreprise

de prestation de services personnels.

Societe rattachee a un institut de recherche admissible

(5) Pour I

1

application du present article, une societe est

rattachee a un institut de recherche admissible pendant
une annee d'imposition si, a un moment donne pendant la

duree du contrat admissible conclu avec l'institut ou au

cours de la periode de 24 mois anterieure a la conclusion

du contrat :

a) soit l'institut de recherche admissible etait, direc-

tement ou indirectement de quelque maniere que ce

soit, proprietaire d'actions du capital-actions de la

societe qui, selon le cas :

(i) represented plus de 10 pour cent des voix

rattachees aux valeurs mobilieres avec droit

de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mo-
bilieres, de la societe,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10

pour cent de la juste valeur marchande de tou-

tes les actions emises du capital-actions de la

societe;

b) soit l'institut de recherche admissible et la societe

etaient des associes de la meme societe de per-

sonnes ou avaient un lien de dependance;

c) soit une societe de personnes dont l'institut de re-

cherche admissible est un associe etait, directement

ou indirectement de quelque maniere que ce soit,

proprietaire d'actions de la societe;

d) soit la societe et l'institut de recherche admissible

sont rattaches en application des regies prescrites

par les reglements.

Associe d'unc societe de personnes

(6) Si une societe est un associe autre qu'un associe

determine d'une societe de personnes a la fin d'un exer-

cice de cette derniere pendant lequel celle-ci serait admis-

sible au credit d'impot de l'Ontario pour les entreprises

parrainant les instituts de recherche si elle etait une so-

ciete dont l'exercice correspondail a son annee d'imposi-

tion, et si elle etait une societe admissible a l'egard du
contrat admissible si e'etait elle, au lieu de la societe de

personnes, qui avait conclu le contrat :

a) la portion des depenses admissibles a l'egard de

laquelle la societe de personnes calculerait le credit

d'impot pour 1'annee d'imposition qui peut raison-

nablement etre considered comme la part, attribua-

ble a la societe, des depenses admissibles :

(i) est reputee avoir ete engagee par la societe et

entre dans le calcul du montant total de ses

depenses admissibles a l'egard du contrat ad-

missible pour 1'annee d'imposition pendant

laquelle se termine l'exercice de la societe de

personnes,

(ii) peut entrer dans le calcul du montant de son

credit d'impot de ['Ontario pour les entre-

prises parrainant les instituts de recherche

pour 1'annee d'imposition pendant laquelle se

termine l'exercice de la societe de personnes;

b) la part, attribuable a la societe, des depenses ad-

missibles est la portion des depenses admissibles

qui correspond a sa part du revenu ou de la perte de

la societe de personnes pour son exercice se termi-

nant pendant 1'annee d'imposition et, pour calculer

sa part du credit d'impot si la societe de personnes

n'a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice,
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le revenu dc la societe de personnes pour I'exercice

csl repute de I 000 000 $.

< On I tut admissible

(7) Pour ['application du present article, mi contrat

conclu par une societe ou une societe de personnes avee

un i list i t Lit de recherche admissible est un contrat admissi-

ble si les conditions suivantes sont reunies :

a) aux temies du contrat. I'institut de recherche ad-

missible convient d'exercer directement en Ontario

des activites tie recherche scientifique et de deve-

loppement experimental se rapportant a une entre-

prise que la societe ou la societe de personnes, se-

lon le cas, exploite au C anada, et celle-ci a le droit

d'exploiter les resultats des activites de recherche

et de developpement exercees aux termes de

I 'accord;

b) le contrat est conclu apres le 6 mai 1997 ou, s'il a

ete conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations tel-

les qu'elles existent le 7 mai 1997 prevoient que

I'institut de recherche admissible poursuivra ses

activites de recherche scientifique et de develop-

pement experimental aux termes du contrat jusqu a

une date posterieure au 6 mai 1999.

Exception : contrat substitue

(8) Malgre le paragraphe (7), un contrat conclu apres le

6 mai 1997 qui serait, sans le present paragraphe, un

contrat admissible n'est pas admissible pour ['application

du present article s'il peut raisonnablement elre considere

qu'il exigerait des depenses pour des activites de recher-

che scientifique et de developpement experimental qui

devaient etre exercees aux termes d'un contrat conclu

avant le 7 mai 1997 par la societe ou la societe de person-

nes ou par une personne qui lui est liee.

Depense admissible

(9) Sauf disposition eonlraire du present article, une

depense engagee aux termes d'un contrat admissible

conclu avec un institut de recherche admissible, par une

societe qui est une societe admissible a l'egard du contrat.

est une depense admissible aux termes du contrat dans la

mesure ou :

.il lorsqu'elle est engagee, elle est un paiement que

fait la societe a I'inslitut de recherche admissible

aux termes du contrat;

b) elle est engagee par la societe a l'egard d'activites

tic recherche scienlifique el de de\ eloppemenl ex-

perimental exercees en Ontario directemenl par

I'institut de recherche admissible;

c) il s'agil d'une depense \isee au sous-alinea 37 ( I

)

a) (i). (i. 1 ) ou (ii) de la Loi de I impot stir le revenu

(C anada) qui serait une depense admissible au sens

du paragraphe 127 (9) de cette loi, a ['exception ;

(i) soit d'une depense qui peut raisonnablemenl

etre consideree comme financant le traitement

ou le salaire d'un employe de 1 'institut de

recherche admissible qui est i attache a la

societe qui engage la depense.

(ii) soit d'une depense qui est prescrite en appli-

cation des regies prescrites par les reglements.

Decision par anticipation

(10) Malgre le paragraphe (9), une depense qui serait

par ailleurs une depense admissible d une societe en ap-

plication du present article est reputee ne pas etre une

depense admissible pour ['application du present article

sauf si, avanl que la societe ou la societe de personnes ne

l'engage :

a) la societe ou la societe de personnes demande au

ministre, de la maniere et sous la forme qu'il ap-

prouve, de rendre une decision a l'egard du contrat

aux termes duquel la depense doit etre engagee, des

depenses projetees aux termes du contrat et des

arrangements pris entre les parties au contrat et

d'autres personnes;

b) la societe ou la societe de personnes a fourni tous

les renseignements precises par le ministre et les

autres renseignements et documents pertinents que

le ministre peut raisonnablement exiger relative-

ment a la demande de decision;

c) le ministre a rendu sa decision a l'egard du contrat.

des depenses projetees et de la question de savoir si

les parties au contrat et les autres personnes ratta-

chees directement ou indirectement aux arrange-

ments relatifs au contrat sont considerees comme
exercant leurs activites commereiales et dihgeant

leurs affaires internes conformement a 1'esprit et a

l'objet du present article au moment oil la decision

est rendue.

Depense enjjajjee aux termes de plus d'un contrat

(11) Si une depense doit etre engagee aux termes de

plus d'un contrat, la decision visee au paragraphe (10)

doit etre obtenue a l'egard de ehacun des contrais.

Depense enj;a};ee avanl I'ohtention d'une decision

(12) Si la sociele ou la societe de personnes engage

une depense aux termes d'un contrat avant que le ministre

rende sa decision en application du paragraphe ( 10) et que

celui-ci rend une decision favorable par la suite, la de-

pense est reputee. pour ('application du paragraphe (10)

mais non du paragraphe (3). avoir ete engagee apres que

la decision a ete rendue si la societe ou la societe de per-

sonnes prescntc sa demande au ministre :

a) soit dans les 90 jours qui suivent le dernier en date

des jours suivants :

(i) le jour ou le contrat a ete conclu.

(ii) le jour ou la Loi de 1997 accordant des cre-

dits d impot pour ereer des emplois recoil la

sanction ro\ ale;

b) soil au plus tard trois ans apres le jour oil le contra!

a ete conclu. poUTVU que le ministre soit comaincu

que la societe ou la sociele de personnes n'etait pas

en mesure de presenter sa demande plus tot sans

que ce soit sa faute pour des motifs independanls

de sa volonte



chap. 16, annexe B loi de 2004 sur l'harmonisation de la terminologie fiscale

Corporations Tux Act Loi sur I 'imposition cles societes

389

Dispense du ntinistre

(13) Apres le 6 mai 2000, le ministre peut donner une

directive selon laquelle il n'est plus necessaire d'obtenir

une decision en application du present article a Fegard

des contrats conclus apres la dale que porte sa directive,

s'il est convaincu que les societes, leurs dirigeants, admi-

nistrateurs et actionnaires, les societes de personnes et

leurs associes ainsi que les instituts de recherche admis-

sibles exercent leurs activites commerciales et dirigent

leurs affaires internes conformement a l'esprit et a Fobjet

du present article. Sous reserve du paragraphe (14), les

paragraphes (10) a (12) ne s'appliqueront alors pas aux

depenses admissibles engagees aux termes de contrats

conclus apres la date de la directive du ministre.

Retablissement de ('exigence

(14) Le ministre peut revoquer loute directive qu'il

donne en vertu du paragraphe (13) et en donner une nou-

velle selon laquelle les paragraphes (10) a (12) s'appli-

quent aux depenses admissibles engagees aux termes de

contrats conclus apres la date de la nouvelle directive.

Publication

(15) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par

tout autre moyen de communication qui, a son avis, per-

mettra de les porter a Fattention des interesses, les direc-

tives donnees en vertu des paragraphes ( 13) et (14).

Reduction du montant des depenses admissibles

(16) Le total de toutes les depenses admissibles enga-

gees par la societe aux termes d'un contrat admissible est

reduit de toute contribution que la societe, ses action-

naires, les societes de personnes dont elle est un associe,

les associes de telles societes ou quiconque a un lien de

dependance avec la societe ou un de ses actionnaires a

recue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement

s'attendre a recevoir de Finstitut de recherche admissible

qui a conclu le contrat admissible, d'une personne qui

exerce des activites de recherche scientifique et de deve-

loppement experimental qui doivent etre executees aux

termes du contrat ou d'une personne qui a un lien de de-

pendance avec l'un ou Fautre.

Exception

(17) Malgre le paragraphe (16), si, aux termes d'un

contrat admissible conclu entre un institut de recherche

admissible et une societe ou une societe de personnes,

1'institut de recherche admissible finance directement une

partie du cout des activites de recherche et de developpe-

ment experimental prevues par le contrat, les depenses

qifengage Finstitut pour exercer ces activites ne doivent

pas etre considerees comme une contribution si les condi-

tions suivantes sont reunies :

a) les engagements financiers de la societe ou de la

societe de personnes aux termes du contrat ne sont

pas reduits du montant des depenses qu 'engage

Finstitut de recherche admissible;

b) les depenses qu'engage Finstitut de recherche ad-

missible ne sont pas des paiements faits a la societe

ou a la societe de personnes, ou sur Fordre de

celle-ci;

c) il existe une convention ecrite entre Finstitut de

recherche admissible et les autres personnes qui

sont parties au contrat admissible qui prevoit les

conditions dans lesquelles Finstitut aurait le droit

de recouvrer ses depenses.

Idem : operations dans le cours normal des activites

(18) Le paragraphe (16) ne s'applique pas a Fegard de

la fourniture de biens et services dans le cours des acti-

vites d'une entreprise qu'exploite la societe ou la societe

de personnes dans les cas suivants :

a) si la societe ou la societe de personnes, ou une au-

tre personne qui a un lien de dependance avec elle,

fait Facquisition des biens ou des services, le prix

paye par la societe, la societe de personnes ou la

personne pour les biens ou les services n'est pas in-

ferieur a leur juste valeur marchande;

b) si la societe ou la societe de personnes, ou une

autre personne qui a un lien de dependance avec

elle, fournit les biens ou services :

(i) le prix des biens ou des services n'est pas

superieur a leur juste valeur marchande,

(ii) les depenses engagees pour faire Facquisition

des biens ou des services ne font pas partie

des depenses qu'engage Finstitut de recherche

admissible pour des activites de recherche

scientifique et de developpement experimen-

tal aux termes du contrat admissible.

Kemboursement d'une aide gouvernementale

(19) Le total de toutes les depenses admissibles enga-

gees par une societe pour une annee d'imposition aux

termes d'un contrat admissible peut comprendre un mon-
tant qui peut raisonnablement etre considere comme un

remboursement d'une aide gouvernementale effectue par

la societe pendant Fannee, dans la mesure ou ce montant :

a) n'a pas ete rembourse pendant une annee d'impo-

sition anterieure;

b) peut raisonnablement etre considere comme ayant

reduit le montant du credit d'impot de 1 'Ontario

pour les entreprises parrainant les instituts de re-

cherche dont aurait pu par ailleurs se prevaloir la

societe en vertu du present article a Fegard du

contrat.

Plafond du montant des depenses admissibles

(20) Le montant des depenses admissibles engagees

aux termes d'un contrat admissible a Fegard desquelles

une societe peut demander le credit d'impot prevu au pre-

sent article ne doit pas depasser le montant qui peut rai-

sonnablement etre considere comme le montant que la

societe aurait depense si elle avait directement exerce les

activites de recherche scientifique et de developpement
experimental dans les memes circonstances et les memes
conditions que Finstitut de recherclie admissible aux

termes du contrat admissible.

Plafond des depenses admissibles pour I'annee

(21) Aucun credit d'impot ne peut etre demande par

une societe en vertu du present article pour une annee
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d'imposition a Pegard de dcpenses admissiblcs qui depas-

senl le plafond de scs dcpenses admissiblcs pour I'annee.

calcule en application des regies prescrites par les regle-

monls.

Filiates a cent pour cent suns hut lucrafif sous lc conlrole d'institllts

de ri-chcrchc admissiblcs

(22) Un institut de recherche admissible est repute

pour I'application du present article exercer des activites

de recherche scientifique el de developpement experimen-

tal qui sont exercecs par une societe qui est une filiale

a cent pour cent sans but lucratif sous lc conlrole de

I' institut si les activites sont prevues par un contral admis-

sible conclu par I'institut.

C'ontrats de sous-trailance

(23) Si I'institut de recherche admissible qui a conclu

un contral admissible avec une societe conclut un contrat

avec un autre institut qui est lui aussi un institut de re-

cherche admissible ou avec une personne determinec el

qu'aux termes du second contrat I'autre institut exerce

une partie des activites de recherche scientifique et de

de\ cloppement experimental prevues par le contrat ad-

missible ou que la personne determinec effectue une par-

tie tics travaux qui y sont prevus, les activites de re-

cherche scientifique et de developpement experimental

qu'exerce direclement I'autre institut ou les travaux

qu'effectue la personne determinee sont reputes etre exer-

ees ou effectues directement par I'institut de recherche

admissible aux termes du contral admissible.

Paicmcnt repute un paicmcnt d'impot

(24) Une societe est reputee payer au litre de son impot

payable en application de la presenle loi pour une annee

d'imposition une somme qu'elle demande el qui ne de-

passe pas l'excedent eventuel :

a) de son credit d'impot pour les entreprises parrai-

nant les instituts de recherche pour I'annee;

sur :

b) lc montant maximal eventuel qu'elle peut deduire

en vertu des paragraphes ( I ) et (2) lors du calcul de

son impot payable en application de la presenle loi

pour I'annee.

Moment oil le paicmcnt est repute effectue

(25) Une societe est reputee effectuer lc paicmcnt \ isc

an paragraphe (24) et le minislre est repute l'affecter le

jour auqucl. au plus lard, la societe est tenue en applica-

tion de I'alinea 78 (2) b) de versa le solde eventuel de

son impot payable pour I'annee d'imposition.

( as ou I'cmplou' est rattachc a la societe

(26) Pour I'application du present article, si un institut

de recherche admissible el une soci&e* onl conclu un

contral admissible, un employe de I'institut est rattache a

la societe pendant une annee d'imposition de la societe si.

a un moment donne pendant la duree du contral admis-

sible ou au coins de la periode de 24 mois anterieure a la

conclusion du contral admissible par la societe :

,il soil ['employe ou line personne qui a un hen de

dependance avec lui elait, directement ou indiree-

temenl de quelque maniere que ce soil, proprietaire

d'actions du capital-actions de la societe qui, selon

le cas :

(i) representenl plus de 10 pour cent des voix

rattachees aux valeurs mobilieres avec droit

de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mo-
bilieres, de la societe,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10

pour cent de la juste valeur marchande de

toutes les actions emises du capital-actions de

la societe;

b) soil I'employe et la societe sont rattaches en appli-

cation des regies prescrites par les reglements.

Idem

(27) Pour I'application des paragraphes (5) et (26), le

paragraphe 256 (1.4) de la Loi de I 'impot sur le revenu

(Canada) s'applique, avec les adaptations necessaires,

lorsqu'il s'agit de determiner les actions du capital-

actions d'une societe qui sont reputees emises et en circu-

lation et appartcnir a une personne, et la position qu'oc-

cupe la personne relalivement au controle de la societe.

Interpretation

(28) Lorsqu'il s'agit de determiner si une depense

conslituerait une depense admissible au sens du paragra-

phe 127 (9) de la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada)

pour I'application du present article :

a) le credit d'impot prevu au present article ou a Par-

ticle 43.3 est repute ne pas etre une aide gou\er-

nementale;

b) la mention de «paiement conlractuel» au para-

graphe 127 (18) de la Loi de I impot sur le revenu

(Canada) est reputee, pour I'application de I'alinea

h) de la definition de «depense admissible» au pa-

ragraphe 127 (9) de cette loi. exclure les paiements

que prescrivent les reglements.

Definitions

(29) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«aide gou\ernementalc» S'entend au sens de Particle 127

de la Loi de I impot sur le revenu (Canada), sauf que le

credit d'impot prevu au present article ou a Particle

43.3 est repute ne pas etre une aide gouvernemcntale

l <<go\ eminent assistance" I

«contribution» Relatnemenl a un contrat admissible,

s'entend d'un montant que n'excluent pas les regies

prescrites par les reglements et qui constitue. selon le

cas :

a) le paicmcnt d'une somme d'argent, le transfer! de

la propriete d'un bien, la cession de ['utilisation

d un bien ou d'un droit d'utilisation d'un bien ou

tout autre avantage. sous quelque autre forme ou de

quelque autre maniere que ce soit, autre qu'un bien

resultant d'acti\ites de recherche scientifique et de

developpement experimental exercees aux termes

du contrat admissible.

b) un droit, ancien, present ou futur, sur le produit de

disposition de tout ou partie de la propriete intel-

lect ncl lc decoulant des act i % lies de recherche scien-
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tifique et de developpement experimental exercees

aux termes du contrat admissible;

c) tin remboursement, une indemnite ou Line garantie;

d) Lin pret ou une garantie d'emprunt;

e) une somme d'un type present par les reglements.

(«contribution»)

«institut de recherche admissible» S'entend de ce qui suit

:

a) une universite ou un college d'arts appliques et de

technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans

le calcul des subventions de fonctionnement an-

nuelles du gouvernement de l'Ontario auxquelles il

a droit;

b) un Centre d'excellence de l'Ontario ou un reseau

de centres d'excellence;

c) un organisme sans but lucratif que prescrivent les

reglements, qui est membre d'une categorie

d'organismes que prescrivent les reglements ou qui

satisfait aux conditions que prescrivent les regle-

ments;

d) un institut de recherche hospitaliere qui satisfait

aux conditions que prescrivent les reglements.

(«eligible research institute)))

«personne determinee» Relativement a un contrat, s'en-

tend d'une personne qui est une personne determined en

application des regies prescrites par les reglements.

(«specified person»)

Credit d'impdt de l'Ontario pour les services de production

43.10 (1) La societe qui est une societe admissible

pour une annee d'imposition et qui satisfait aux exigences

du present article peut deduire de son impot payable par

ailleurs en application de la presente partie pour l'annee

d'imposition, apres avoir fait toutes les deductions qu'elle

demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 a 43.9

pour l'annee, un montant qui ne depasse pas celui de son

credit d'impot de l'Ontario pour les services de produc-

tion pour l'annee.

Idem

(2) La societe qui est une societe admissible pour une
annee d'imposition et qui satisfait aux exigences du pre-

sent article peut deduire de son impot payable par ailleurs

en application des parties III et IV pour l'annee un mon-
tant qui ne depasse pas l'excedent de son credit d'impot

de l'Ontario pour les services de production pour l'annee

sur le montant maximal eventuel qu'elle peut deduire

pour l'annee en vertu du paragraphe ( 1 ).

Montant du credit d'impot

(3) Le montant du credit d'impot de l'Ontario pour les

services de production d'une societe admissible pour une
annee d'imposition conespond a la somme des credits

autorises de la societe a l'egard de productions admis-
sibles pour l'annee.

Credit autorise

(4) Le credit autorise d'une societe admissible pour
une annee d'imposition a l'egard d'une production admis-
sible correspond au total des montants suivants :

a) II pour cent de sa depense de main-d'oeuvre ad-

missible en Ontario a l'egard de la production pour

l'annee;

b) dans le cas d'une production regionale ontarienne,

3 pour cent de la portion de sa depense de main-

d'oeuvre en Ontario pour la production pour l'an-

nee, calculee en fonction des depenses incluses

dans sa depense de main-d'oeuvre en Ontario en-

gagee a l'egard de la production apres le 2 mai
2000.

Exception

(5) Malgre le paragraphe (4), le credit autorise d'une

societe admissible pour une annee d'imposition a l'egard

d'une production admissible est nul si la societe demande
un credit d'impot pour une annee d'imposition en vertu

de l'article 43.5 pour la production, a moins qu'aucun

credit d'impdt prevu a cet article ne lui soit accorde a cet

egard.

Demande d'attestation

(6) Pour pouvoir deduire ou demander un montant a

l'egard d'un credit d'impot de l'Ontario pour les services

de production en vertu du present article a l'egard d'une

production donnee, une societe admissible doit demander
a la Societe de developpement de l'industrie cinemato-

graphique ontarienne ou a la personne que designe le mi-

nistre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

d'attester que la production est une production admissible

pour I'application du present article.

Idem

(7) La societe admissible qui demande une attestation

fournit, a la personne qui les demande, les renseignements

que la Societe de developpement de l'industrie cinema-

tographique ontarienne ou la personne que designe le mi-

nistre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

precise pour I'application du present article.

Attestation

(8) La Societe de developpement de l'industrie cine-

matographique ontarienne ou la personne que designe le

ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

delivre a la societe admissible une attestation et toute at-

testation modifiee :

a) d'une part, si la production donnee est une produc-

tion admissible pour I'application du present ar-

ticle;

b) d'autre part, si la societe admissible :

(i) soit n'a pas demande de credit d'impot a

l'egard de la production en vertu de Particle

43.5,

(ii) soit a demande, en vertu de l'article 43.5, un

credit d'impot a l'egard de la production qui

ne lui a pas ete accorde par suite d'une cotisa-

tion ou d une nouvelle cotisation etablie par le

ministre et a laquelle la societe n'a pas

presente d'opposition fondee sur le refus du
credit d'impot prevu a cet article a l'egard de

la production.
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Idem

(9) Chaque attestation delivree en application du para-

graphc (X) porte que la production donnce est unc produc-

tion admissible pour ['application du present article el

precise le montant estimatif du credit autorise de la so-

ciete pour la production pour ('application du present arti-

cle.

Remise de l'atlestation a\ec la declaration

(10) Pour pouvoir deduire ou demander un montant

pour line annee d'imposition en \ertu tin present article a

Tegard d'une production donnee, une societe admissible

doit remettre au ministre, avec sa declaration pour Pan-

nee, la plus recente attestation qui a ete delivree a Tegard

de la production, ou sa copie certitiee conforme.

Paiement repute un paiemenl d'impot

(11) 1 He societe admissible est reputee payer au litre

de son impot payable en application de la presente loi

pour unc annee d'imposition unc somnie qu'elle demande
el qui ne depasse pas Texcedent eventuel de son credit

d'impot de ['Ontario pour les services de production pour

l'annee sur le montant maximal eventuel qu'elle pent de-

dune en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de

son impot payable en application de la presente loi pour

l'annee.

Moment oil le paiement est repute efl'ectue

(12) Une societe admissible est reputee elTectuer le

paiement vise au paragraphe (1 1) el le ministre est repute

Taffecter le jour auquel, au plus tard, la societe est tenue

en application de I'alinea 7X (2) b) de verser le solde

eventuel de son impot payable pour l'annee d'imposition.

Revocation de ('attestation

(13) L'atlestation ou rallestation modifiee delivree en

application du paragraphe (8) peut elre revoquee si. scion

le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a ete

faite en vue de I'obtenir;

b) la production n'est pas une production admissible;

c) la societe a laquelle l'atlestation est delivree n'est

pas une societe admissible;

d) une attestation a Tegard de la production est de-

livree a la societe en application du paragraphe

43.5 (9).

Idem

(14) L'atlestalion qui est revoquee est reputee n'avoir

jamais etc delivree.

( 'hamp d'application

(15) Le present article s'applique a Tegard des de-

penses de main-d'oeuvre admissibles en Ontario engagecs

apres le 31 octobre 1997.

Definitions

(16) Les definitions qui suivent s'appliquenl au present

article.

«depense de main-d'oeuvre admissible en Onlario» Le
montant fixe en application des regies prescrites par les

reglements. («qualifying Ontario labour expenditure")

«production admissible» Production cinematographique

ou telev isuelle qui satisfait aux conditions prescrites par

les reglements. («eligible production")

«production regionale ontanenne» S'entend au sens du
paragraphe 43.5 (19) si la mention de «production onta-

rienne admissible» dans cette definition s'interpretait

comme une mention de ((production admissible». («re-

gional Ontario production")

«societe admissible" Societe qui satisfait aux conditions

prescrites par les reglements. (((qualifying corpora-

tion")

Credit d'impot de I'Ontario pour les produits multimedias

interaetifs numericjues

43.11 (1) La societe qui est une societe admissible

pour une annee d'imposition et qui satisfait aux exigences

du present article peut deduire de son impot payable par

ailleurs en application de la presente partie pour l'annee

d'imposition, apres avoir fait toutes les deductions qu'elle

demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 a

43.10 pour l'annee. un montant qui ne depasse pas celui

de son credit d'impot de I'Ontario pour les produits mul-

timedias interaetifs numeriques pour l'annee.

Idem

(2) La societe qui est une societe admissible pour une

annee d'imposition et qui satisfait aux exigences du pre-

sent article peut deduire de son impot payable par ailleurs

en application des parlies 111 et IV pour l'annee un mon-
tant qui ne depasse pas Texcedent de son credit d'impot

de I'Ontario pour les produits multimedias interaetifs nu-

meriques pour l'annee sur le montant maximal eventuel

qu'elle peut deduire pour l'annee en vertu du paragraphe

(I).

Montant du credit d'impot

(3) Le montant du credit d'impot de I'Ontario pour les

produits multimedias interaetifs numeriques d'une societe

admissible pour une annee d'imposition correspond a

20 pour cent de sa depensc admissible pour l'annee.

Depense admissible

(4) La depense admissible d'une societe admissible

pour une annee d'imposition correspond au total de sa

depense de main-d'oeuvre autorisee et de sa depense de

commercialisation et de distribution autorisee a Tegard de

produits admissibles pour l'annee.

Depense de main-d'oeus re autorisee

(5) La depense de main-d'oeuvre autorisee d une so-

ciete admissible a Tegard d un produit admissible pour

une annee d'imposition est egale a Texcedent eventuel de

la somme des elements «A» et «B» sur I'element «E».

oil :

«A» represente la depense de main-d'oeuvre en Ontario

ev entuel le engages par la societe a Tegard du pro-

duit admissible pendant l'annee;
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«B» represente l'excedent eventuel de l'element «C»
sur l'element «D», ou :

«C» represente le total de tous les montants even-

tuels dont chacun represente la depense de

main-d'oeuvre en Ontario engagee a l'egard

du produit admissible par la societe pendant

une annee d' imposition anterieure, ou par une

societe remplacee admissible avant la disposi-

tion, la fusion on la liquidation, selon le cas,

dans la mesure ou elle est engagee au cours de

la periode de 24 mois qui se termine immedia-

tement avant le mois au cours duquel le pro-

duit admissible est acheve,

«D» represente le total de tous les montants even-

tuels dont chacun represente la depense de

main-d'oeuvre autorisee a l'egard du produit

admissible qui est entree dans le calcul du
credit d'impot de la societe admissible en ap-

plication du present article pour une annee an-

terieure;

«E» represente le total de toute aide gouvemementale
eventuelle a l'egard de la depense de main-

d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que

la societe admissible ou une autre personne ou so-

ciete de personnes a recue, a le droit de recevoir ou

peut raisonnablement s'attendre a recevoir au mo-
ment ou la declaration de la societe admissible doit

etre remise en application du paragraphe 75(1)
pour l'annee d'imposition, dans la mesure ou Faide

n'a pas ete remboursee conformement a une obli-

gation legale de le faire.

Depense de commercialisation et de distribution autorisee

(5.1) La depense de commercialisation et de distribu-

tion autorisee d'une societe admissible a l'egard d'un

produit admissible pour une annee d'imposition corres-

pond au moindre de «A» et de «B», ou :

«A» represente l'excedent eventuel de 100 000 $ sur le

total des montants eventuels dont chacun repre-

sente la depense de commercialisation et de distri-

bution autorisee de la societe a l'egard du produit

admissible ou la depense de commercialisation el

de distribution autorisee d'une societe remplacee

admissible engagee a l'egard du produit admissible

avant la disposition, la fusion ou la liquidation, se-

lon le cas, qui est entree dans le calcul du credit

d'impot de la societe en application du present ar-

ticle pour une annee anterieure;

«B» represente le montant calcule en application du

paragraphe (5.2).

Idem

(5.2) L'element «B» au paragraphe (5.1) correspond au

montant calcule selon la formule suivante :

C - (D + E + F)

oil

:

«C» represente le total des montants eventuels dont

chacun represente une depense de commercialisa-

tion et de distribution engagee a l'egard du produit

admissible par la societe admissible pendant l'an-

nee d'imposition ou une annee d'imposition ante-

rieure ou par une societe remplacee admissible

avant la disposition, la fusion ou la liquidation, se-

lon le cas, dans la mesure oil elle a ete engagee :

a) au cours du mois pendant lequel le produit

admissible est acheve,

b) dans la periode de 24 mois qui se termine

avant le mois au cours duquel le produit ad-

missible est acheve ou dans celle de 12 mois

qui suit ce mois;

«D» represente le total de toute aide gouvemementale
eventuelle a l'egard des depenses de commerciali-

sation et de distribution visees a la definition de

l'element «C» pour le produit admissible que la so-

ciete admissible ou une autre personne ou societe

de personnes a recue, a le droit de recevoir ou peut

raisonnablement s'attendre a recevoir au moment
oil la declaration de la societe admissible doit etre

remise en application du paragraphe 75 ( 1 ) pour

l'annee d'imposition, dans la mesure oil l'aide n'a

pas ete remboursee conformement a une obligation

legale de le faire;

«E» represente le total des montants eventuels dont

chacun represente une depense de commercialisa-

tion et de distribution autorisee pour le produit ad-

missible qui est entree dans le calcul du credit

d'impot de la societe admissible en application du

present article pour une annee d'imposition ante-

rieure;

«F» represente le total de toutes les depenses de com-
mercialisation et de distribution visees a la defini-

tion de l'element «C» pour le produit admissible

qui sont des depenses de main-d'oeuvre en Ontario

de la societe admissible ou d'une societe remplacee

admissible.

Demande d'attestation

(6) Pour pouvoir deduire ou demander un montant a

l'egard d'un credit d'impot de I'Ontario pour les produits

multimedias interaclifs numeriques en verlu du present

article pour une annee d'imposition, une societe admis-

sible doit demander a la Societe de developpement de
findustrie cinematographique ontarienne ou a la personne

que designe le ministre des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs d'attester que ses produits sont des

produits admissibles pour l'application du present article.

Idem

(7) La societe admissible qui demande une attestation

fournit, a la personne qui les demande, les renseignements

que la Societe de developpement de findustrie cinema-

tographique ontarienne ou la personne que designe le mi-

nistre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

precise pour l'application du present article.

Attestation

(8) Si la societe admissible fournit les renseignements

vises au paragraphe (7) sur ses produits admissibles pour

une annee d'imposition, la Societe de developpement de

findustrie cinematographique ontarienne ou la personne

que designe le ministre des Affaires civiques, de la Cul-
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hue et cles Loisirs lui delivre. a I'egard de ses produits

admissibles pour l'annee, une attestation, el Unites les

attestations modifiees qu'elle estime necessaires, porlant,

a I'egard de chaque produit admissible :

a) d'une part, qu'il s'agit d un produil admissible

pour ('application du present article;

b) d'autre part, le montanl estimatif du credit d'impot

auquel la sociele a droit en vertu du present article

a I'egard de ce produit.

Remise de ratlcstation a\ec la declaration

(9) Pour pouvoir deduire on demander un montanl en

vertu tlu present article pour une annee d'imposition, une

soeiete admissible doil remettre an ministre, avec sa de-

claration pour l'annee, la derniere attestation delivree en

application du paragraphe (8), ou sa copie certifiee con-

forme.

Paiement repute
1

un paiement d'impot

(10) Une soeiete admissible est reputee payer au litre

de son impot payable en application de la presente loi

pour une annee d'imposition une somme qu'elle demande
et qui ne depasse pas 1'excedenl eventuel de 1'element

«A» sur 1'element «B», ou :

«A» reprt;sente son credit d'impot de POntario pour les

produits multimedias interactifs numeriques pour

l'annee;

«B» represente le montant maximal eventuel qu'elle

pent deduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors

du calcul de son impot payable en application de la

presente loi pour l'annee.

Moment ou le paiement est repute effect lie

(11) Une soeiete admissible est reputee effectuer le

paiement vise au paragraphe (10) et le ministre est repute

Tal'lecler le jour auquel. au plus laid, la soeiete est tenue

en application de l'alinea 78 (2) b) de verser le solde

e\enluel de son impot payable pour l'annee d'imposition.

Revocation de I'attestation

(12) I 'attestation ou 1'attestation modifiee delivree en

application du paragraphe (X) pent etre revoquee si, selon

le cas :

a) une omission ou une affirmation inexaete a ete

faile et il est raisonnable de croire que. si les ren-

seignements omis avaient etc divulgues ou si la

personne qui a delivre 1'attestation avail su que

['affirmation eMail inexaete, elle n'aurait pas delivre

['attestation;

b) aucun des produits a I'egard desquels I 'attestation

est delivree n'est un produil admissible;

c) la soeiete a laquelle ['attestation est delivree n'est

pas unc SOCiete admissible.

d) dans le calcul de son credit d'impot prevu au pre-

sent article pour une annee d'imposition, la soeiete1

declare une autre soeiete a litre de soeiete rempla-

cee admissible a I'egard d'un produit admissible el

I'autre soeiete n'est pas une soeiete remplacee ad-

missible de la soeiete avant que le produit admis-

sible ne de\ ienne le bien de eelle-ei ou fasse I'objel

d'une disposition en s.i faveur.

Idem

(13) L'altestation qui est revoquee est reputee n'avoir

jamais ete delivree.

( hamp d'applieation

(14) Le present article s'applique a I'egard des depen-

ses engagees apres le 30 juin I99X qui sont incluses dans

la depense de main-d'oeuvre en Ontario pour un produil

admissible.

Idem : depenses enhances apres le 2 mai 2000

(14.1 ) Le present article, tel qu'il est repute avoir exis-

le le 3 mai 2000, s'applique a I'egard des depenses enga-

gees apres le 2 mai 2000 qui sont incluses dans la depense

de commercialisation et de distribution autorisee d'une

soeiete admissible pour un produit admissible et a I'egard

des depenses engagees apres le 30 juin 1998 qui sont in-

cluses dans la depense de main-d'oeuvre en Ontario d une

soeiete admissible pour un produit admissible.

Definitions

(15) Les definitions qui suivent s'apphquent au present

article.

«aide gouvernementale» Aide revue d'un gouvernement.

d'une municipality ou d'une autre administration sous

n'importe quelle forme, notamment sous forme de

prime, de subvention, de pret a remboursement eondi-

tionnel, de deduction de I'impot et d'alloeation de pla-

cement, a fexclusion du credit d'impot prevu au pre-

sent article. («government assistance»)

«depense de commercialisation et de distribution" Le

montant fixe en application des regies preserites par les

reglemenls. («marketing and distribution expenditure)))

«depense de main-d'oeuvre en Ontario» Le montant fixe

en application des regies preserites par les reglemenls.

(«Ontario labt)ur expenditure)))

«produit admissible)) Produit qui satisfait aux conditions

preserites par les reglements et a I'egard duquel. de

I'avis de la Soeiete de de\ eloppement de 1'industrie ci-

nematographique ontarienne ou, le cas eeheant. de la

personne designee en application du paragraphe (6). il

ne serait pas eontraire a l'interet public d'aeeorder des

fonds publics. («eligible produet»)

«socit;
le

; admissible» Soeiete canadienne qui repond aux

criteres suh ants
:

a) elle remplit une des conditions enoncees au para-

graphe ( 16);

b) elle n'est pas contrdlee directemenl ou indirecle-

menl. de quelque facon que ee soil, par une ou plu-

sieurs societes dont tout ou partie du revenu impo-

sable esl exonere de I'impot pre\u a la presente

partie ou a la partie I de la Lot de I impot sur lv re-

venu (Canada);

e) elle n'est pas une soeiete qui esl une soeiete a capi-

tal de risque de travailleurs \isee par le reglemenl

pns en application de la Loi tic I'impot sur le re-

venu (Canada);

d) elle n'est pas une soeiete a laquelle s'appliquerait

le paragraphe >7.2 (I) pour l'annee d'imposition

precedente si :
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(i) d'une part, la mention de 5 000 000 $ a l'ali-

nea 57.2 (1) a) et au sous-alinea 57.2 (1) c) (i)

valait mention de 10 000 000 $,

(ii) d'aulre part, la mention de 10 000 000$ a

l'alinea 57.2 (1) b) et au sous-alinea 57.2 (1)

c) (ii) valait mention de 20 000 000 $. («quali-

fying corporation)))

«societe remplacee admissible)) Relativement a une so-

ciete admissible (le «beneficiaire du transfert»), s'en-

tend d'une societe qui etait une societe admissible a

l'egard d'un produit admissible et qui, selon le cas :

a) dispose du produit admissible en faveur du benefi-

ciaire du transfert confonnement au paragraphe 85

(1) de la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada) si,

au moment de la disposition :

(i) soit la societe est proprietaire de toutes les

actions emises et en circulation du benefi-

ciaire du transfert,

(ii) soit le beneficiaire du transfert est proprietaire

de toutes les actions emises et en circulation

de la societe,

(iii) soit toutes les actions emises et en circulation

de la societe el du beneficiaire du transfert

appartiennent, directement ou indirectement, a

la meme personne;

b) fusionne avec une ou plusieurs societes confor-

mement a l'article 87 de la Loi de Vimpot sur le re-

venu (Canada) pour constituer le beneficiaire du
transfert;

c) est liquidee confonnement au paragraphe 88 (1) de

la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada), ^quali-

fying predecessor corporation)))

Conditions applicables aux societes admissibles

(16) Les conditions suivantes sonl celles visees a l'ali-

nea a) de la definition de «societe admissible)) au para-

graphe ( 15)

:

1. La societe commence le developpement d'un pro-

duit admissible dans un etablissement stable situe

en Ontario qu'elle exploite, mais n'acheve pas le

developpement du produit avant qu'il ne devienne

le bien, notamment par transfert, d'une autre so-

ciete dans les circonstances visees a l'alinea a), b)

ou c) de la definition de «societe remplacee

admissible)) au paragraphe (15).

2. La societe acheve, dans un etablissement stable

situe en Ontario qu'elle exploite, le developpement
d'un produit admissible recu d'une societe rempla-

cee admissible.

3. La societe developpe un produit admissible dans un

etablissement stable situe en Ontario qu'elle ex-

ploite.

Perte du statu! de societe admissible

(17) Malgre la disposition I du paragraphe (16), une
societe remplacee admissible cesse d'etre une societe ad-

missible a l'egard d'un produit admissible immediatement
apres que celui-ci devient le bien de l'autre societe ou fail

l'objet d'une disposition en sa faveur.

C redit d'impot de l'Ontario pour I'enregistrement sonore

43.12 (1) La societe qui est une societe d'enregistre-

ment sonore admissible pour une annee d'imposition el

qui satisfait aux exigences du present article pent deduire

de son impot payable par ailleurs en application de la pre-

sente partie pour 1 'annee d'imposition, apres avoir fait

toutes les deductions qu'elle demande en vertu des arti-

cles 39, 40, 41, 43 et 43.3 a 43.1 1 pour l'annee, un mon-
tant qui ne depasse pas celui de son credit d'impot de

POnlario pour I'enregistrement sonore pour l'annee.

Idem

(2) La societe visee au paragraphe (1) qui satisfait aux

exigences du present article peut deduire de son impot

payable par ailleurs en application des parties III et IV
pour l'annee d'imposition un montant qui ne depasse pas

l'excedent de son credit d'impot de l'Ontario pour I'en-

registrement sonore pour l'annee sur le montant maximal
eventuel qu'elle peut deduire pour l'annee en vertu du
paragraphe ( 1 ).

Montant du credit d'impot

(3) Le montant du credit d'impot de l'Ontario pour

I'enregistrement sonore d'une societe pour une annee

d'imposition correspond a la somme de tous les montants

dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien

admissible relativement auquel la societe est une societe

d'enregistrement sonore admissible et dont chacun cor-

respond au moindre des elements «A» et «B», ou :

«A» represente 20 pour cent des depenses admissibles

que la societe a engagees a l'egard de I'enregistre-

ment apres le l

er
janvier 1999 mais avant la fin de

l'annee d'imposition, dans la mesure ou ces de-

penses ne sont pas entrees dans le calcul du credit

d'impot dont la societe pouvait se prevaloir en

vertu du present article pour une annee anterieure;

«B» represente un montant calcule de la maniere pres-

crite par les reglements pour l'application du pre-

sent paragraphe.

Associe d'une societe de personnes

(4) Si une societe est un associe d'une societe de per-

sonnes a la fin d'un exercice de cetle derniere pendant

lequel celle-ci serait admissible a un credit d'impot de

l'Ontario pour I'enregistrement sonore a l'egard d'un ou
de plusieurs enregistrements sonores canadiens admis-

sibles si elle etait une societe dont l'exercice corres-

pondait a son annee d'imposition et si elle etait une so-

ciete d'enregistrement sonore admissible pour l'annee

d'imposition relativement aux enregistrements sonores

canadiens admissibles, la portion de ce credit d'impot a

laquelle la societe de personnes aurail droit si elle etait

une societe qui peut raisonnablement etre considered

comme la part de la societe peut entrer dans le calcul de

son credit d'impot de l'Ontario pour I'enregistrement so-

nore pour son annee d'imposition.

C'ommanditaire

(5) Malgre le paragraphe (4), est repulee nulle la part,

altribuable au commanditaire, du credit d'impot de l'On-

tario pour I'enregistrement sonore auquel une societe de

personnes aurait droit si elle etait une societe.
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Demande d'attestation

(6) Pour pouvoir deduire ou demander un montanl a

l'ci:ard d un crcdil d'impot de lOnlano pour I'enregistre-

menl sonore en vertu du present article a l'egard d un

enregistrement sonore, une societe doit demander a la

personne que designe le ministre des Affaires civiques, de

la ( ulture e( des Loisirs d'attester que I'enregistrement est

un enregistrement sonore canadien admissible el qu'elle

est une societe d'enregistrement sonore admissible pour

l'annee d'imposition relativement a cet enregistrement

pour ['application du present article.

Idem

(7) La societe qui demande une attestation en applica-

tion du present article fournit a la personne designee les

renseignements qu'elle precise aux fins des decisions pre-

vues au paragraphe (6).

Attestation

(8) Si e'est le cas, la personne designee delivre a la

societe une attestation portant que I'enregistrement sonore

donne est un enregistrement sonore canadien admissible

pour 1'application du present article el que la societe est

une societe d'enregistrement sonore admissible pour

l'annee d'imposition relativement a cet enregistrement.

\ inn lie deduction ni demande de credit sans attestation

(9) Pour pouvoir deduire ou demander un montant

pour une annee d'imposition en vertu du present article a

l'egard d'un enregistrement sonore, une societe doit join-

dre a la declaration qu'elle doit remettre au ministre en

application de Particle 75 pour l'annee l'attestation deli-

vree en application du present article a l'egard de I'en-

registrement sonore, ou sa copie certifiee con forme.

Revocation de l'attestation

(10) L'attestation delivree en application du present

article pent etre revoquee si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a ete

faite el il est raisonnable de croire que, si les ren-

seignements omis avaient ete divulgues ou si la

personne designee avait su que 1 'affirmation etait

inexacte, elle am ait conclu que la societc n'etait

pas une societe d'enregistrement sonore admissible

pour I'application tin present article ou que I'en-

registrement n'etait pas un enregistrement sonore

canadien admissible pour I'application du present

article;

b) la societe n'est pas une societe d'enregistrement

sonore admissible pour l'annee d'imposition relati-

vement a I'enregistrement sonore canadien admis-

sible;

c) renregistrement n'est pas un enregistrement sonore

canadien admissible pour I'application du present

article.

Idem

(Mil 'attestation qui est revoquee en application du

present article est reputee n avoir jamais etc delivree.

Definitions

(12) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«depense admissible» Somme fixee de la maniere pres-

crite par les reglements a l'egard d'une depense qui sa-

tisfait aux regies egalement prescrites par eux. ("quali-

fying expenditure")

«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistre-

ment sonore qui satisfait aux regies prescrites par les

reglements et qui est I'oeuvre d un nouvel artiste ou en-

semble canadien. ("eligible Canadian sound record-

tng»)

«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensem-
ble qui satisfait aux regies prescrites par les reglements.

(«emerging Canadian artist or group»)

«societe d'enregistrement sonore admissible» S'entend au

sens prescrit par les reglements. («eligible sound re-

cording company»)

Paiemenl repute un paiement d'impot

(13) Une societe est reputee payer au litre de son impot

payable en application de la presente loi pour une annee

d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne de-

passe pas I'excedent eventuel de I'element <<A» sur I'ele-

ment «B», ou :

«A» represente son credit d'impot de l'Ontario pour

I'enregistrement sonore pour l'annee;

«B» represente le montant maximal eventuel qu'elle

pent deduire en vertu des paragraphes ( 1 ) et (2) lors

du calcul de son impot payable en application de la

presente loi pour l'annee.

Moment on le paiement est repute cfl'cctue

(14) Une societe est reputee effectuer le paiement vise

au paragraphe (13) et le ministre est repute I'affecter le

jour auquel, au plus tard, la societe est tenue en applica-

tion de l'alinea 78 (2) b) de verser le solde eventuel de

son impot payable pour l'annee d'imposition.

Impot eumule

44. Si, aux termes d'un contrat passe, d'un testament

fait ou d'une fiducie constitute avant le 14 mai l
l>>3. une

personne est tenue d'elTeetuer un paiement a une societe

et d'effectuer un paiement supplementaire calcule par

rapport a I' impot payable en application de la partie I de

la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada) et de la partie II

de la presente loi par cette societe en raison du paiement :

a) 1' impot payable en application de la partie II de la

presente loi par la societe pour l'annee d'impo-

sition au cours ou a l'egard de laquelle le paiement

est effectue ou devient payable est le montant qui

constituerait l'impot de la societe payable en appli-

cation de la partie II de la presente loi si aucun

montant vise par le contrat n'etait inelus dans le

calcul de son revenu pour l'annee d'imposition,

plus les montants suivants :

(i) le montant de I'augmentation de l'impot

pavable par la societe en application de la par-

tie II de la presente loi qui resulterait de I'in-

clusion, dans le calcul de son revenu. des

montants suivants :

(A) le paiement.
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(B) le montant de ['augmentation de l'impot

payable par la societe en application de

la partie I de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada) qui resulterait de l'in-

clusion du paiement dans le calcul de

son revenu,

(ii) le montant de ['augmentation supplementaire

de l'impot payable par la societe en applica-

tion de la partie U de la presente loi qui resul-

terait de rinclusion, dans le calcul de son re-

venu pour l'annee d'imposition, du moindre

du montant fixe par le sous-alinea (i) et du

paiement supplementaire;

b) si la personne tenue d'effectuer le paiement est une

societe qui aurait par ailleurs le droit de deduire les

montants payables aux lermes de ce contrat dans le

calcul de son revenu pour une annee d'imposition,

la societe n'a pas le droit de deduire le montant

ealcule en application du sous-alinea a) (ii).

Section F— Regles speciales applicables

EN CERTAINS CAS

Regies applicables aux credits (l'impot determines

44.1 (1) Malgre les autres dispositions de la presente

loi, la societe qui est exoneree de l'impot prevu par la

presente loi pour une annee d'imposition par l'effet de

Particle 57 ne doit pas deduire ni demander de montant a

I'egard d'un credit d'impot determine prevu par la pre-

sente loi pour l'annee.

Idem

(2) Une societe est considered comme n'ayant pas le

droit de deduire de l'impot payable en application de la

presente partie pour une annee d'imposition un montant

au titre d'un credit d'impot determine aux fins du calcul

d'un montant vise au sous-sous-alinea 43.1 (2) a) (ii) (A),

au sous-alinea 43.1 (2) b) (ii) ou 43.1 (3) b) (ii) ou a

l'alinea 57.3 (2) b) ou 74. 1 ( 1 ) b).

Idem

(3) La deduction permise a une societe en vertu du
paragraphe 43.1 (2) pour une annee d'imposition ne doit

pas depasser le montant de l'impot payable par elle en

application de la presente partie pour l'annee, apres de-

duction de tous les credits d'impot determines qu'elle

peut deduire pour l'annee.

Credits d'impot determines

(4) Les credits d'impot qui suivent sont des credits

d'impot determines pour l'application du present article :

2. Le credit d'impot a l'innovation de l'Ontario prevu

a l'article 43.3.

3. Le credit d'impot pour I 'education cooperative

prevu a l'article 43.4.

4. Le credit d'impot pour la production cinematogra-

phique et televisuelle ontarienne prevu a l'article

43.5.

5. Le credit d'impot de ['Ontario pour l'insertion pro-

fessionnelle des diplomes prevu a l'article 43.6.

6. Le credit d'impot de l'Ontario pour les maisons

d'edition prevu a l'article 43.7.

7. Le credit d'impot de l'Ontario pour les effets spe-

ciaux et 1'animation informatiques prevu a l'article

43.8.

8. Le credit d'impot de l'Ontario pour les entreprises

parrainant les instituts de recherche prevu a l'ar-

ticle 43.9.

9. Le credit d'impot de l'Ontario pour les services de

production prevu a l'article 43. 10.

10. Le credit d'impot de l'Ontario pour les produits

multimedias interactifs numeriques prevu a l'article

43.11.

11. Le credit d'impot de l'Ontario pour l'enregistre-

ment sonore prevu a l'article 43.12.

Moment de la reception d'un montant d'aidc

(5) Pour l'application de la presente loi, a l'exclusion

des articles 43.3 a 43.12, les montants suivants sont des

montants d'aide reputes recus d'un gouvernement par une

societe immediatement avant la fin d'une annee d'im-

position :

1. Tous les montants que la societe deduit en vertu

des articles 43.3 a 43.12 lors du calcul du montant

de son impot payable en application de la presente

loi pour l'annee.

2. Tous les montants que la societe est reputee, en

application de ces articles, avoir payes au titre de

son impot payable en application de la presente loi

pour l'annee.

I- ail lite d'une societe

45. Si une societe est en faillite, les regies prevues a

l'article 128 de la Loi de l'impot sur le revenu (Canada)

s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l'impot sur le revenu

(Canada)

45. 1 Les articles 128.1 et 1 28.2 de la Loi de I 'impot sta-

le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la pre-

sente loi dans la mesure oil ils s'appliquent aux societes.

Societes de placement

Application de I'art. 131 de la Loi de l'impot sur le revenu (Canada)

46. (1) Si une societe est une societe de placement tout

au long de l'annee d'imposition mais qu'elle n'est pas une
societe de placement a capital variable tout au long de

l'annee, les paragraphes 131 (1), (2), (3) et (6) de la Loi

de l'impot sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent

par l'effet de l'article 48 de la presente loi, s'appliquent a

la societe pour l'annee d'imposition comme si :

a) d'une part, la societe avait ete une societe de pla-

cement a capital variable lout au long de cette an-

nee d'imposition et de toutes les annees d'imposi-

tion anterieures se terminant apres 1971 et tout au

long desquelles elle etait une societe de placement;
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b) cl "autre pari, les rachats au litre des gams en capital

pour eette annee d'imposition et Unites les annees

d'imposition anleiiciires se lermmanl apres 1971 et

tout an long desquelles elle n'aurait pas etc une so-

ciete de placement a capital variable, sans I'hypo-

these envisagee a I'alinea a), etaient mils.

Idem

(2) l.e paragraphe 48 (6) s'applique aux societes aux-

quelles s'applique le present article.

Application dc I'art. 130 de la Loi de I'impSl sur le revenu (C anada)

(3) 1 es almeas 130 (3) a) et b) et le paragraphe 130 (4)

de la Loi de I'impdt sur le revenu (Canada) s'appliquent

dans le cadre de la presente loi.

SO< II I I S DL PLACEMENT HYPOTHECAIRE

Application dc I'art. 130.1 dc la Loi de Vimpot sur le revenu

(( anada)

47. Si une societe a ete. tout au long de I'annee

d'imposition, une societe de placement hypothecate, au

sens du paragraphe 130.1 (6) de la Loi de I'impdt sur le

revenu (Canada), les regies prevues a cet article 130.1

s'appliquent au calcul de son revenu pour 1'annee d'im-

position pour I'application de la presente loi.

SOCI1 I ES Dl PI AC I'M IN I A CAPITAL. VARIABLE

Application de I'art. 131 dc la Loi de I'impdt sur Ie revenu (( anada)

48. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, si

une societe est une societe de placement a capital varia-

ble, I 'article 131 de la Loi de I'impdt sur le revenu (Ca-

nada) s'applique dans le cadre de la presente loi.

Idem

(2) Pour I'application du paragraphe 131 (2) de cette

loi dans le cadre de la presente loi, il faul remplacer

:

a) les mots «3 ans» a la quatrieme ligne par les mots

«4 ans»;

b) le pourcentage \ise au sous-alinea a) (i) par le

montant, exprime en pourcentage, calcule selon la

formule suivante :

Y x Z

oil

:

«Y» represente le taux de base determine de la

societe pour 1'annee d'imposition qui esi fixe

au paragraphe 38 (2),

«Z» represente la traction figurant a I'alinea 38 a)

de la Loi de I'impdt sur le revenu (Canada)

qui s'applique a la societe pour I'annee

d'imposition;

c) les renvois au «paragraphe 152 (4)», a «la presente

partie» el a «l'alinea 152 (4) a)», a I'alinea b), par

des renvois au paragraphe 80 ( I I ). a la partie II el a

I'alinea 80 (II) a) de la presente loi, respective

ment.

Idem

(3) Pour I'application du paragraphe 131 (3) de la Loi

lie I 'impdt sur le revenu (C anada) dans le cadre de la pre-

sente loi, la mention a ee paragraphe de «en vertu de la

presente loi» est reputee remplacee par la mention «en
vertu de la presente loi ou de toute autre loi dont Tap-

plication releve du ministre et qui etablit des taxes ou

impots ou qui est prescrite par les reglements».

Idem

(4) Pour I'application des definitions de «compte de

dividendes sur les gains en capital» et de «rachats au titre

des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de
I'impdt sur le revenu (Canada) pour les annees d'im-

position qui se terminent apres le 31 decembre 1989 mais

avant le 28 fevrier 2000, il taut remplacer le facteur de

multiplication « 1 00/21 de» dans le premier eas par «8

56/93» et «les 100/21 de» dans le deuxieme cas par «les 8

56/93 de».

Interpretation : compte de dividendes Mir les uains en capital

(4.1) Pour rapplication de la definition de «compte de

dividendes sur les gains en eapital» au paragraphe 131 (6)

de la Loi de I'impdt sur le revenu (Canada) pour les an-

nees d'imposition qui se terminent apres le 27 fe\ner

2000, le sous-alinea b) (iii) de la definition s'applique

comme s'il faisait mention du montant calcule selon la

formule suivante :

S x 100/(Y x Z)

oil :

«S» represente le remboursement au titre des gains en

capital de la societe pour une annee d'imposition si

elle etait une societe de placement a capital varia-

ble tout au long de I'annee et que celle-ci s'est ter-

minee plus de 60 jours avant le moment \ise a la

definition de «compte de dividendes sur les gains

en capital)) au paragraphe 131 (6) de la Loi de I 'im-

pdt sur le revenu (Canada) mais apres le 31 de-

cembre 1989;

«Y» represente le taux de base determine de la societe

pour I'annee d'imposition qui est fixe au para-

graphe 38 (2);

«Z» represente la fraction figurant a I'alinea 38 a) de la

Loi de I'impdt sur le revenu (Canada) qui s'ap-

plique a la societe pour I'annee d'imposition.

Interpretation : rachats an titre des gains en capital

(4.2) Pour I'application de la definition de «rachats au

litre des gains en capital)) au paragraphe 131 (6) de la Loi

de I'impdt sur le revenu (Canada) pour les annees

d'imposition qui se terminent apres le 27 fe\rier 2000. il

taut remplacer la fraction mentionnee a I'element «C» de

la formule figurant dans la definition par le montant cal-

cule scion la formule suivante :

100/(Y x Z)

oil :

«Y» represente le taux de base determine de la societe

pour I'annee d'imposition qui est fixe au para-

graphe 38 (2);

«Z» represenle la fraction figurant a I'alinea 38 a) de la

Loi de I'impdt sur le revenu (Canada) qui s'ap-

plique a la societe pour I'annee d'imposition.
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Idem

(5) Les regies suivantes s'appliquent pour Implica-
tion, dans le cadre de la presente loi, de la definition de

«impot en main remboursable au titre des gains en capi-

tal ail paragraphe 131 (6) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada) :

1. Le pourcentage mentionne aux alineas a) et b), lors

du calcul du montant represente par «A» dans la

formule qui figure dans la definition, est remplace

par le pourcentage qui correspond au taux de base

determine de la societe, calcule en application du

paragraphe 38 (2) de la presente loi, pour l'annee

d'imposition pour laquelle est calcule I'impot en

main remboursable au titre des gains en capital de

la societe.

2. La mention de «la presente partie» a l'alinea c)

vaut mention de la partie II de la presente loi lors

du calcul du montant represente par «A» dans la

formule qui figure dans la definition.

3. L'alinea c) s'interprete sans tenir compte des mots

«calcule compte non tenu de Particle 123.2» lors

du calcul du montant represente par «A» dans la

formule qui figure dans la definition.

Repartition du remboursement au titre des gains en capital

(6) Si une societe avait un etablissement stable dans

une autorite legislative de l'exterieur de l'Ontario pendant

une annee d'imposition et que le present article s'applique

a cette annee, est deduite du «revenu imposable» et des

«gains en capital imposes» fixes pour fapplication de la

definition de «impot en main remboursable au titre des

gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de I 'im-

pot sur le revenu (Canada), telle que cette definition

s'applique dans le cadre de la presente loi, la proportion

de ces montants qui correspond au rapport entre :

a) le revenu imposable de la societe qui est repute

avoir ete gagne dans des autorites legislatives

autres que TOntario pour l'annee d'imposition

pour fapplication de Particle 39;

et :

b) le revenu imposable total de la societe pour l'an-

nee.

Exceptions

(7) Les paragraphes 131 (5) et (9) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) ne s'appliquent pas dans le cadre

de la presente loi.

Champ d'application : budget de 2000

(8) La disposition 1 du paragraphe (5), telle qu'elle est

reedictee par la Loi de 2000 sur le versement d'un divi-

dende aux contribuables, s'applique a l'egard des annees

d'imposition qui se terminent apres le l

er
mai 2000.

Champ d'application : budget de 2001

(9) L'alinea (2) b) et les paragraphes (4.1) et (4.2), tels

qu'ils sont edictes on reedictes, selon le cas, par la Loi de
2001 sur des choix reflechis favorisant la croissance et

la responsabilisation (budget de 2001), s'appliquent a

l'egard des annees d'imposition qui se terminent apres le

27 fevrier 2000.

Application de Tart. 132.2 de ia Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

48.1 L'article 132.2 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente loi dans

la mesure ou il s'applique aux societes. Pour fapplication

de cet article, la mention de «la partie I.3» a l'alinea 132.2

(1) o) vaut mention de la partie III de la presente loi et la

mention de «la presente partie» vaut mention de la partie

II de la presente loi.

Societes de placement appartenant
a des non-residents

Calcul du revenu

49. (1) Le revenu d'une societe de placement apparte-

nant a des non-residents pour une annee d'imposition est

calcule comme si son seul revenu pour l'annee etait le

montant de Pexcedent eventuel de ses gains en capital im-

posables pour l'annee sur ses pertes en capital deductibles

pour l'annee provenant de la disposition de biens imposa-

bles canadiens ou de biens qui auraient ete des biens im-

posables canadiens si la societe n'avail reside au Canada a

aucun moment de l'annee.

Calcul du revenu imposable

(2) Le revenu imposable d'une societe de placement

appartenant a des non-residents pour une annee

d'imposition est son revenu calcule en application du pa-

ragraphe ( 1 ), moins ses pertes en capital nettes pour les

annees d'imposition qui precedent et pour l'annee d'im-

position qui suit l'annee d'imposition, fixees conforme-

ment a l'article 111 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 34 de

la presente loi.

Application de Tart. 134 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

(3) Les dispositions de l'article 134 de la Loi de I'im-

pot sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de

la presente loi.

RlSTOURNES

Application de Tart. 135 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

50. ( 1 ) Sous reserve des dispositions qui suivent, les

dispositions de l'article 135 de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) relatives a la deduction du revenu des

paiements effectues conformement aux repartitions pro-

portionnelles a l'apport commercial et a f inclusion dans

le revenu des paiements recus conformement aux reparti-

tions proportionnelles a l'apport commercial s'appliquent

au calcul du revenu pour fapplication de la presente loi

dans la mesure ou elles s'appliquent aux societes.

Non-application du par. 135 (3)

(2) Le paragraphe 135 (3) de cette loi ne s'applique pas

dans le cadre de la presente loi.

CAISSES POPULAIRES

Calcul de I'impot

51. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent,

l'article 137 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

s'applique dans le cadre de la presente loi.
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(2) Le paragraphe 137 (3) de cette loi ne s'applique pas

dans le cadre de la presente loi

Application (It Till. 1.17 (4.3) a) (It la Loi de I'impot \nr le revenu

(Canada)

(3) Pour I'application de I'alinea 137 (4.3) a) de cette

loi dans le cadre de la presente loi, la mention du «mon-
tant deductible, en application de r article 1 25 » a cet ali-

nea est reputee comprendre un montant repute, par le pa-

ragraphe 137 (4) de cette loi, deductible ou deduit en ver-

tu ilc I'article 125 de la meme loi.

Deduction supplementaire

(4) La societe qui est tout au long d'une annee d'im-

position une caisse populaire pent deduire de son impot

payable par ailleurs pour l'annee en application de la pre-

sente partie le montant eventuel calcule selon la formule

suivante :

A x (B C)

oil :

«A» represente le laux designe de la societe pour

l'annee, calcule en application du paragraphe (4.1 );

«B» represente le moindre des montants suivants :

a) le revenu imposable de la societe pour l'an-

nee

.

b) le montant de l'excedent eventuel de 4/3 de la

reserve cumulative maximale de la societe a

la fin de l'annee sur le montant imposable a

taux reduit de la societe, a la fin de l'annee

d'imposition precedente;

«C» represente le revenu rajuste de la societe tire d'une

pelile entreprise exploitee en Ontario pour l'annee.

Taux designe

(4.1) Le taux designe d'une societe pour une annee

d'imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 5,5 pour cent mulliplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de l'annee qui tombent avant le 2 mai

2000 et le nombre total de jours compris dans

l'annee;

b) 7,5 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de l'annee qui tombent apres le 1° mai

2000 mais avant le l

cr
octobre 2001 et le nombre

total de jours compris dans l'annee;

c) 6,5 pour cent multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de l'annee qui tombent apres le 30 sep-

tembre 2001 mais avant le L r

janvier 2003 et le

nombre total de jours compris dans l'annee;

d) 7 pour cent mulliplie par le rapport entre le nombre

de jours de l'annee qui tombent apres le 31 decem-

bre 2002 mais avant le I" janvier 2004 el le nom-

bre total de jours compris dans l'annee;

ci 8,5 pom cenl multiplie par le rapport entre le nom-
bre de jours de l'annee qui tombent apres le ;

l ilc

cembre 2003 el le nombre total de jours compris

dans l'annee.

Idem

(5) Pour I'application du paragraphe (4) et du para-

graphe 137 (4.3) de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada), tel qu'il s'applique par I'effet du present article,

lors du calcul de la deduction eventuelle a laquelle a droit

une societe en vertu du paragraphe (4), a l'egard de la

premiere annee d'imposition pour laquelle elle y a droit,

son montant imposable a taux reduit a la fin de l'annee

d'imposition precedente est repute son montant imposable

a taux reduit a la fin de l'annee d'imposition precedente

tel qu'il est calcule pour I'application du paragraphe 137

(3) de la Loi de I impot sur le revenu (Canada).

C hamp (I'application : budget de 21100

(6) Le paragraphe (4), tel qu'il est reedicte par la Lot

de 2000 sur le versemenl d im dividende aux contri-

buables, s'applique a l'egard des annees d'imposition qui

se terminent apres le l

e
' mai 2000

COMPAGNIES D'ASSURANCE-DEPOTS

Application de Part. 137.1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

52. (1) Sous reserve des dispositions qui suivent, les

dispositions de Particle 137.1 de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) s'appliquent au calcul du revenu des

compagnies d'assurance-depots et de leurs institutions

membres pour I'application de la presente loi.

Idem

(2) Pour I'application du paragraphe 137.1 (I) de cette

loi dans le cadre de la presente loi, le renvoi a I'alinea a)

de ce paragraphe a «la presente partie» est repute un ren-

voi a la partie II de la presente loi.

Exception

(3) Le paragraphe 137.1 (9) de cette loi ne s'applique

pas dans le cadre de la presente loi.

Compagnies d'assurance
i i institutions finani ieres

( alcul dn revenu imposable

53. ( 1 ) Malgre les autres dispositions de la presente

loi, sous reserve des dispositions qui suivent, le revenu

imposable des compagnies d'assurance qui exploilent une

entreprise d'assurance en Ontario est, pour I 'application

de la presente loi, calcule conformement aux regies pre-

vues aux articles 138. 138.1. 140. 141. 141.1 et 142 de la

Loi de I impot sur le revenu (Canada).

Interpretation

(2) Pour I'application du paragraphe 138 (I) de cette

loi dans le cadre de la presente loi, le renvoi a I'alinea d)

do ce paragraphe a »da presente partie» est repute un ren-

voi a la partie II de la presente loi.

Impot federal sur les placements nun deductible

(3) L'alinea 138 (3) g) de la Loi de I 'impot sur le reve-

nu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la presente

loi.
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Application des regies prevues par la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada)

54. Les regies prevues a l'article 139 de la Loi de
I'impdt sur le revenu (Canada) a l'egard de la conversion

en mutuelle d'une compagnie d'assurance-vie provinciale

s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

Demutualisation des compagnies d'assurance

54.1 Les dispositions des articles 139.1 et 139.2 de la

Loi de I'impdt sur le revenu (Canada), dans la mesure ou
elles s'appliquent aux societes, s'appliquent dans le cadre

de la presente loi a l'egard des operations effectuees apres

le 15 decembre 1998 a Foccasion de la demutualisation

de compagnies d'assurance.

Montants a inclure dans le revenu du titulaire de la police

55. L'article 138.1 de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada) s 'applique dans le cadre de la presente loi dans

la mesure ou il s'applique aux societes.

Application des art. 142.2 a 142.7 de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada)

55.1 Les articles 142.2 a 142.7 de la Loi de I'impdt sur

le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la pre-

sente loi de la meme maniere et sous reserve des memes
exceptions que dans le cadre de cette loi.

Organismes communautaires

Application de Tart. 143 de la Loi de I'impdt sur le revenu (Canada)

56. L'article 143 de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente loi dans

la mesure ou il s'applique aux societes.

Section G— Exemptions

Exemptions

57. ( 1 ) Sous reserve des dispositions qui suivent, au-

cun impot n'est payable en application de la presente par-

tie sur le revenu imposable d'une societe pour la periode

ou cette societe etait

:

Organismes de bienfaisance et autres societes

a) une societe visee a Fun ou l'autre des alineas 149

(1) c), d), d.l), d.2), d.3), d.4), d.5), d.6), e), f),

h.l), i), j), k), m), n), o.l), o.2), o.3) et t) de la Loi

de I 'impdt sur le revenu (Canada);

Organismes sans but lucratif

b) un cercle ou une association qui, de l'avis du mi-

nistre, n'etait pas un organisme de bienfaisance au

sens du paragraphe 149.1 (1) de la Loi de I'impdt

sur le revenu (Canada) et qui est constitue et admi-

nistre uniquement pour s'assurer du bien-etre so-

cial, des ameliorations locales, s'occuper des loisirs

ou fournir des divertissements, ou exercer toute au-

tre activite non lucrative, et qui, au cours de Fan-

nee d'imposition ou d'une annee d'imposition an-

terieure, n'a distribue aucune partie de son revenu a

un de ses proprietaires, membres ou actionnaires,

ni affecte de quelque maniere une partie de ses

fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d'un de
ceux-ci, sauf si le proprietaire, le membre ou Fac-

tionnaire etait un cercle ou une association dont le

but premier et la fonction etaient de promouvoir le

sport amateur au Canada.

Impot payable en cas de distribution aux membres ou aux

actionnaires

(2) Si une societe visee a l'alinea ( 1 ) b)

:

a) soit a, au cours de l'annee d'imposition, distribue

une partie de son revenu ou distribue ou affecte de

quelque autre maniere une partie de ses fonds ou de

ses biens en faveur ou au profit d'un de ses pro-

prietaires, membres ou actionnaires, elle est assu-

jettie a Pimpot etabli en application de la presente

loi pour l'annee d'imposition pendant laquelle la

distribution a eu lieu et pour les annees d'imposi-

tion ulterieures, et doit inclure, dans le calcul de

son revenu pour l'annee d'imposition pendant la-

quelle la distribution a eu lieu, son revenu total de

toutes les annees d'imposition anterieures;

b) soit a distribue une partie de son revenu ou distri-

bue ou affecte de quelque autre maniere une partie

de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit

d'un de ses proprietaires, membres ou actionnaires

lors de la liquidation ou de la cessation de l'entre-

prise, elle est reputee avoir recu, au cours de cette

annee d'imposition, un revenu egal au montant de

l'excedent eventuel des fonds et de la valeur des

biens distributes ou affectes sur le total constitue :

(i) des montants verses par les proprietaires, les

membres ou les actionnaires au titre du capi-

tal,

(ii) de la partie du surplus de la societe qui est

attribute a un revenu exonere d'impot en ap-

plication du present article, a ['exclusion des

gains en capital imposables.

La societe est en outre assujettie a 1' impot etabli en

application de la presente loi pour l'annee d'im-

position pendant laquelle la distribution a eu lieu.

Exclusion des gains en capital imposables

(3) Pour P application de l'alinea (1) b), lors du calcul

de la partie eventuelle d'un revenu qui a ete distribute ou
affectee de quelque autre maniere au profit d'une per-

sonne, le montant de ce revenu est repute le montant du
revenu calcule par ailleurs, moins le montant des gains en

capital imposables inclus dans ce montant.

Application des regies de Part. 149 de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada)

(4) Les regies prevues aux paragraphes 149 (1.1),

(1.2), (1.3), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (6), (8), (9),

( 10) et (1 1) de la Loi de I'impdt sur le revenu (Canada)
s'appliquent dans le cadre du present article.

Idem

(5) Pour Papplication de l'alinea 149 (1) t) et du para-

graphe 149 (4.1) de la Loi de I'impdt sur le revenu (Ca-

nada), les mentions du surinlendant des institutions finan-

cieres valent mention du surintendant des institutions fi-

nancieres du Canada.
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(6) Pour ['application clu paragraphe I4 l
> (2) de la Loi

de I'impdt sur le revenu (Canada) clans le cadre de la pre-

sente loi, il fau I lire ce paragraphe sans tenii compte du

renvoi a I'alinea I).

I (I l' Ml

(6.1) Pour I 'application du paragraphe 149 (4.3) de la

Loi de I'impdt sur ie revenu (Canada) dans le cadre de la

presente loi, la mention de <da presente partie» vaut men-
tion de la partie II de la prcsenle loi el le renvoi a I'alinea

20 (1) a) de cette loi s'interprete comme un renvoi a

I'alinea II ( 10) a) de la presente loi.

Application du par. 149 (10) do la Loi tie I'impdt sur le revenu

(Canada)

(7) Pour ('application du paragraphe 149 (10) de la Loi

ile I'impdt sur le revemt (Canada) dans le cadre de la pre-

sente loi, la mention de «la presente partie» vaut mention

de la partie II de la presente loi.

PARTIE 11 1

IMPOT MINIMUM SLR LKSSOCII II S

Interpretation

57.1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent a la

prcsenle partie.

«actif total » L'actif total d'une societe a la fin d'une an-

nee d' imposition s'entend du montant qui serait inscrit

comme tel dans son bilan a la fin de cette annee si le bi-

lan etait dresse eonfbrmement aux principes comptables

generalement reconnus sans utiliser la methode de

comptabilisation a la valeur de consolidation ni la me-

thode de consolidation. («total assets»)

«tiliale» Societe qui est une filiale pour 1'application du

paragraphe 88 (1) de la Loi de I'impdt sur le revenu

(Canada), (((.subsidiary corporation)))

«perte anterieure a 1994» La perte anterieure a 1994

d'une societe s'entend de I'excedent du total des pertcs

nettes rajustees eventuelles de la societe pour ses trois

dernieres annees d'imposition se terminanl avant la

premiere annee d'imposition qui commence apres 1993

sur le total de ses revenus nets rajustes eventuels pour

les memes annees. («pre-1994 loss»)

«receltes totales» Les recetles totales d une societe pour

unc annee d'imposition s'entendent du montanl qui re-

presenterait son revenu brut pour I 'annee si celui-ci

etait calculc eonfbrmement aux principes comptables

generalement reconnus sans utiliser la methode de

comptabilisation a la valeur de consolidation ni la me-
thode de consolidation. («tolal revenue»)

«societe associee» La socieic associee d'une autre societe

pour une annee d'imposition s'entend d'une societe qui

est associee .i 1'autre societe ,i un moment donne au

coins de I'annee d'imposition, que Pune ou 1'autre

d'entre ellcs soil ou non assujettie a I'impdt etabli en

application de la presente loi. (((associated corpora-

tion»)

«societe issue de la t'usion» Societe qui est une nouvelle

societe pour 1'application de I 'article 87 de la Loi de

I 'impdt sur le revenu (Canada), (((amalgamated corpo-

ration»)

((societe mere» Societe qui est une societe mere pour

1'application du paragraphe 88 ( 1 ) de la Lot de I 'impdt

sur le revenu (Canada), (((parent corporation)))

((societe remplacee» Societe qui est une societe remplacee

pour 1'application de Particle 87 de la Loi de I'impdt

sur le revenu (Canada). S'entend en outre d'une societe

qui etait la societe remplacee d'une societe remplacee.

(((predecessor corporation)))

Revenu not ou perte nette

(2) Le revenu net ou la perte nette d'une societe pour

une annee d'imposition est :

a) dans le cas d'une societe a laquelle s'applique le

paragraphe 2 (1), a I'exclusion d'une compagnie
d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui

representerait son revenu net ou sa perte nette,

avant impols sur le revenu, pour I'exercice conici-

dant avec I'annee, calcule eonfbrmement aux prin-

cipes comptables generalement reconnus sans utili-

ser la methode de comptabilisation a la valeur de

consolidation ni la methode de consolidation;

b) dans le cas d'une societe a laquelle s'applique le

paragraphe 2 (2), a I'exclusion d'une compagnie
d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui

representerait son revenu net ou sa perte nette.

avant impots sur le revenu, pour I'exercice COinci-

dant avec I'annee, calcule eonfbrmement aux prin-

cipes comptables generalement reconnus sans utili-

ser la methode de comptabilisation a la valeur de

consolidation ni la methode de consolidation et

provenant :

(i) de l'exploitation d'une entreprise au Canada,

(ii) de biens situes an Canada ou utilises pour

exploiter une entreprise au Canada, y compris

des gains realises ou des pertes subies lors de

la disposition de ces biens ou de tout interet

sur ceux-ci;

c) dans le cas d'une compagnie d'assurance-\ ie resi-

dant au Canada pendant I'annee qui exploite une

entreprise aussi bien au Canada qu'a I'etranger

pendant I'annee, le montant calcule selon la tbr-

mule sun ante :

A = B/C x D

ou :

«A» represenle le revenu net ou la perte nette de la

compagnie d'assurance-\ ie pour I'annee.

«B» represenle le passit de reserve canadienne de

la compagnie d'assurance-vie a la tin de I'an-

nee. calcule en application du paragraphe

2405 (3) du reglemenl pris en application de

la Loi ile I 'impdt sur le revenu (Canada).

«C» represente le passit total de reserve de la

compagnie d'assurance-\ ie a la fin de I'annee.

calcule en application du paragraphe 2405 (3)
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du reglement pris en application de la Lot de

I 'impot sur le revemt (Canada),

«D» represente le revenu net ou la perte nette de la

compagnie d'assurance-vie pour l'exercice

coi'ncidant avec l'annee, avant deduction des

impots sur le revenu et des impots payables en

application de Particle 74.1, le cas echeant,

selon son rapport annuel accepte par l'autorite

competente, an sens de Particle 138 de la Loi

de I 'impot sur le revenu (Canada), ou, si

l'exercice ne coincide pas avec l'annee d'im-

position, selon un rapport prepare pour l'an-

nee confonnement aux principes exiges par

l'autorite competente, ce montant etant rajuste

au besoin de sorte que la methode de compta-

bilisation a la valeur de consolidation et la

methode de consolidation ne sont pas uti-

lisees;

d) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui

n'est pas visee a Palinea c), son revenu net ou sa

perte nette pour l'exercice coi'ncidant avec l'annee,

avant deduction des impots sur le revenu et des im-

pots payables en application de Particle 74.1, le cas

echeant, selon son rapport annuel accepte par

l'autorite competente, au sens de 1'article 138 de la

Loi de I 'impot sur le revenu (Canada), ou, si l'exer-

cice ne coincide pas avec l'annee d'imposition, se-

lon un rapport prepare pour l'annee confonnement
aux principes exiges par l'autorite competente, ce

montant etant rajuste au besoin de sorte que la me-
thode de comptabilisation a la valeur de consolida-

tion et la methode de consolidation ne sont pas uti-

lisees;

e) dans le cas d'une banque, son revenu net ou sa

perte nette pour l'exercice coi'ncidant avec l'annee,

avant impots sur le revenu, selon son rapport an-

nuel accepte par le surintendant des institutions

financieres en vertu de la Loi sur les banques

(Canada), ou, si l'exercice ne coincide pas avec

l'annee d'imposition, selon un rapport prepare pour

l'annee confonnement aux principes exiges par le

surintendant, ce montant etant rajuste au besoin de

sorte que la methode de comptabilisation a la va-

leur de consolidation et la methode de consolida-

tion ne sont pas utilisees.

Recettes totales d un associe d'une societe de personnes

(3) Si la societe est un associe d'une societe de person-

nes pendant une annee d'imposition, ses recettes totales

pour l'annee comprennent la proportion des recettes tota-

les de la societe de personnes pour chacun de ses exerci-

ces se tenninant pendant l'annee qui conespond a la

quote-part du revenu ou de la perte de la societe de per-

sonnes a laquelle la societe a droit a titre d'associe de

celle-ci.

Actif total d'un associe d'une societe de personnes

(4) Si la societe est un associe d'une societe de person-

nes a la fin de l'annee d'imposition, son actif total a la fin

de l'annee comprend, au lieu du montant qu'elle a place

dans la societe de personnes, la proportion de l'actif total

de la societe de personnes a la fin de son dernier exercice

se tenninant pendant l'annee qui correspond a la quote-

part du revenu ou de la perte de la societe de personnes a

laquelle la societe a droit a titre d'associe de celle-ci.

Societe de personnes

(5) Le revenu net, la perte nette, l'actif total et les re-

cettes totales d'une societe de personnes sont calcules

confonnement aux principes comptables generalement

reconnus, sans utiliser la methode de comptabilisation a la

valeur de consolidation ni la methode de consolidation.

Societe reputee un associe

(6) Pour l'application de la presente partie, la societe

qui est un associe, ou reputee un associe par le present

paragraphe, d'une societe de personnes qui est elle-meme

un associe d'une autre societe de personnes est reputee un

associe de cette autre societe de personnes.

Assujettissement a Timpot minimum sur les societes

57.2 (1) Sauf dans les cas prevus a Particle 57.11,

toule societe assujettie a P impot etabli en application de

la partie II pour une annee d'imposition est tenue de payer

a la Couronne du chef de POntario un impot minimum sur

les societes pour l'annee calcule en application de la pre-

sente partie si, selon le cas :

a) l'actif total de la societe a la fin de l'annee d'im-

position depasse 5 000 000 $;

b) les recettes totales de la societe pour l'annee

d'imposition depassent 10 000 000 $;

c) la societe compte une societe associee ou plus pen-

dant l'annee d'imposition et :

(i) soit la somme de l'actif total de la societe a

la fin de l'annee d'imposition et de celui de

chaque societe associee a la fin de sa derniere

annee d'imposition qui se termine pendant

l'annee d'imposition de la societe depasse

5 000 000 $,

(ii) soit la somme des recettes totales de la societe

pour l'annee d'imposition et de celles de

chaque societe associee pour sa derniere an-

nee d'imposition qui se termine pendant

l'annee d'imposition de la societe depasse

10 000 000$.

Idem

(2) Les regies suivantes s'appliquent pour determiner

si une societe est assujettie a Pimpot etabli en application

de la presente partie pour une annee d'imposition :

1. Si l'annee d'imposition de la societe compte moins
de 51 semaines, ses recettes totales pour l'annee

d'imposition, avant Pinclusion de tout montant a

Pegard des recettes totales d'une societe de per-

sonnes dont elle est un associe, sont reputees etre le

montant calcule par ailleurs, multiplie par le rap-

port entre 365 et le nombre de jours compris dans

l'annee d'imposition.

2. Si l'annee d'imposition d'une societe associee

visee au paragraphe ( 1 ) compte moins de 5 1 se-

maines et est sa seule annee d'imposition qui se

termine pendant l'annee d'imposition de la societe,

ses recettes totales pour cette annee d'imposition.
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avanl I' inclusion de tout montant a 1'egard dcs re-

cettes totalcs d'une sociele de personnes don) clle

est un associe, sont reputees etre le montant de ses

recedes totales calculccs par ailleurs, multiplie par

le rapport entre 365 et le nombre de jours compris
dans I'annee d'imposition.

V Si I'exereiee d une sociele de personnes dont la

societe est un associe compte moins de 51 se-

maines et est son seul exercice qui se tennine pen-

dant I'annee d'imposition de la societe, ses recedes

totales pour cet exercice sont reputees etre le mon-
tant de ses recedes totales calcule par ailleurs, mul-

tiplie par le rapport entre 365 et le nombre de jours

compris dans I'exereiee.

4. Si une societe associee visee au paragraphe ( I

)

compte deux annees d'imposition on plus qui se

terminent pendant I'annee d'imposition de la so-

ciete, ses recedes totales, pour la derniere annee

d'imposition qui se termine le dernier jour de I'an-

nee d'imposition de la societe ou avant ce jour,

sont reputees etre le total des montants dont chacun
represente ses recedes totales pour une annee

d'imposition qui s'est terminee pendant I'annee

d'imposition de la societe et pendant laquelle elle a

ete associee a la societe, multiplie par le rapport

entre 365 et le nombre total de jours compris dans

Unites ces annees d'imposition.

5. Si une societe de personnes dont la societe est un

associe pendant I'annee d'imposition compte deux

exercices ou plus qui se terminent pendant I'annee

d'imposition de la societe, ses recettes totales pour

I'annee d'imposition de la societe sont reputees

etre le total des montants dont chacun represente

ses recedes totales pour un exercice qui s'est ter-

mine pendant I'annee d'imposition de la sociele et

pendant lequel la societe a ete un associe de la so-

ciete de personnes, multiplie par le rapport entre

365 el le nombre total de jours compris dans tous

ces exercices.

6. Si la societe est associee a la meme societe asso-

ciee pendant I'annee d'imposition et I'annee piece

dente, sans qu'une annee d'imposition de la sociele

associee ne se termine pendant son annee d'impo-

sition. les mentions dans le present article de la

derniere annee d'imposition de la societe associee

qui se termine pendant I'annee d'imposition de la

societe sont reputees etre des mentions de la der-

niere annee d'imposition de la sociele associee qui

se termine avanl le debut de I'annee d'imposition

de la societe.

( ulciil do l'impot minimum sur les sm irk s

57.3 (1) L'impot minimum sur les societes payable

par une sociele pour une annee d'imposition en applica-

tion de la presente parlie correspond au montant calcule

scion la formule suivante :

CMT = (1 L| L,)^A^R

( \l I » represente l'impot minimum sur les societes de

la societe pour I'annee.

«I» represente le revenu net rajuste eventuel de la so-

ciete pour I'annee;

«L|» represente la perte anterieure a 1994 eventuelle de

la societe pour I'annee;

«L2» represente les pertes admissibles eventuelles de la

societe pour I'annee;

«A» represente le coefficient de repartition de I'Ontano

de la societe pour I'annee;

«R» represente le laux de l'impot minimum sur les so-

cietes payable par la societe pour I'annee.

Deductions

(2) La societe pent deduire de l'impot minimum sur les

societes qu'elle doit payer par ailleurs en application de la

presente partie pour une annee d'imposition :

a) son credit pour impot etranger eventuel pour

I'annee, calcule en application de la presente partie.

s'il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance-vie;

b) l'impot payable par elle en application de la partie

II pour I'annee, apres Unites les deductions d'impot

auxquelles elle a droit pour I'annee en vertu de la

partie II, a I'exclusion d'une deduction permise par

['article 43.1.

RcM-nu net rajuste

57.4 (I) Dans la presente partie. le revenu net rajuste

d'une societe pour une annee d'imposition represente

l'excedent eventuel :

a) du total des montants suivants :

(i) le revenu net eventuel de la societe pour

I'annee d'imposition,

(ii) si la societe avail eu le droit d'exclure un gain

de son revenu imposable gagne au Canada en

vertu du paragraphe 37 (2) a 1'egard de la dis-

position d'un bien canadien imposable. la

perte subie a 1'egard de la disposition dans la

mesure ou il en a ete tenu compte dans le cal-

cul de son revenu net ou de sa perte nette. se-

lon le cas. pour I'annee d'imposition,

(iii) tous les montants qui sont entres dans le cal-

cul du revenu de la sociele pour I 'application

de la parlie II en raison de l'article 135 de la

Loi de l'impot sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique par 1'effet de la partie II. dans

la mesure oil il n'en a pas ete tenu compte

dans le calcul de son revenu net ou de sa perte

nette. scion le cas. pour I'annee d'imposition

ou pour une annee d'imposition anterieure.

(iv) si la societe a fait un choix en vertu de l'ar-

ticle 57.9 ;i 1'egard de I'annee d'imposition ou

d une annee d'imposition anterieure. le ou les

montants eventuels calcules conformemenl

aux reglements.

(\) si la societe est de\enue une sociele issue de

la fusion apres 1993. le montant eAentuel cal-

cule conformemenl aux reglements.



chap. 16, annexe B LOI DE 2004 SUR L'HARMONISATION DE LA TERMINOLOGIE FISCALE

Corporations Tax Act Loi sur I 'imposition ties societes

405

(vi) si les regies enoncees au paragraphe 88 ( 1 ) de

la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada)

s'appliquaienl a la liquidation d'une tlliale de

la societe survenue pendant l'annee d'imposi-

tion ou pendant une annee d'imposition ante-

rieure, mais apres 1993, le montant eventuel

calcule conformement aux reglements,

(vii) si la societe a fait un choix en vertu de

Particle 57.10 a l'egard d'un montant qui de-

vient a recevoir par elle pendant l'annee

d'imposition ou pendant une annee d'imposi-

tion anterieure a titre de produit de la disposi-

tion d'une immobilisation, le ou les montants

eventuels calcules conformement aux regle-

ments,

(viii) les autres montants calcules conformement
aux reglements,

b) le total des montants suivants :

(i) la perte nette eventuelle de la societe pour

l'annee d'imposition,

(ii) si la societe est devenue une societe issue de

la fusion apres 1993, le montant eventuel cal-

cule conformement aux reglements,

(iii) si les regies enoncees au paragraphe 88 (1) de

la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada) s'ap-

pliquaienl a la liquidation d'une tlliale de la

societe survenue pendant l'annee d'imposition

ou pendant une annee d'imposition anterieure,

mais apres 1993, le montant eventuel calcule

conformement aux reglements,

(iv) le total des paiemenls effectues conformement
aux repartitions proportionnelles a l'apport

commercial dans la mesure ou la somme est

deductible en vertu de Particle 135 de la Loi

de Vimpot sur le revenu (Canada) dans le cal-

cul du revenu de la societe pour l'annee d'im-

position pour l'application de cette loi et ou il

n'a pas ete deduit dans le calcul du revenu net

ou de la perte nette, selon le cas, de la societe

pour l'annee,

(v) chacun des montants suivants dans la mesure
ou il est entre dans le calcul du revenu net ou
de la perte nette, selon le cas, de la societe

pour l'annee d'imposition :

(A) le montant recu ou a recevoir par la

societe pendant l'annee qui est deducti-

ble comme montant a l'egard d'un divi-

dende en vertu de Particle 112 ou 113

ou du paragraphe 138 (6) de la Loi de

Vimpot sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique par Peffet de la partie 11,

dans le calcul de son revenu imposable

pour l'annee d'imposition pendant la-

quelle elle recoil le montant,

(B) le montant a l'egard d'un dividende

recu ou a recevoir par la societe pendant

l'annee d'imposition qui est exclu, en

application du paragraphe 83 (2) de la

Loi de Vimpot sur le revenu (Canada),

dans le calcul du revenu de la societe

pour l'application de la partie 1 de cette

loi,

(C) si la societe a le droit d'exclure un mon-
tant de son revenu imposable gagne an

Canada en vertu du paragraphe 37 (2) a

l'egard de la disposition d'un bien ca-

nadien imposable, le gain realise a

l'egard de la disposition,

(D) le revenu eventuel de la societe pour

l'annee d'imposition vise a Palinea 81

( 1 ) c) de la Loi de Vimpot sur le revenu

(Canada),

(vi) le ou les montants eventuels calcules confor-

mement aux reglements si la societe a fait un

choix en vertu de Particle 57.9 a l'egard de

l'annee d'imposition ou d'une annee d'impo-

sition anterieure,

(vii) le ou les montants eventuels calcules confor-

mement aux reglements si la societe a fait un

choix en vertu de Particle 57.10 a l'egard

d'un montant qui est devenu a recevoir par

elle pendant l'annee d'imposition ou pendant

une annee d'imposition anterieure a titre de

produit de la disposition d'une immobilisa-

tion,

(vii.l) un montant egal a 9/4 de Pimpot payable par

la societe pour l'annee d'imposition en appli-

cation du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada),

(viii) les autres montants calcules conformement

aux reglements.

Dividendes

(1.1) Malgre le paragraphe 57.1 (2), aucun dividende

paye ou payable par une societe au cours d'une annee

d'imposition, a Pexclusion d'un montant vise au paragra-

phe 137 (4. 1 ) de la Loi de Vimpot sur le revenu (Canada),

ne doit etre deduit pour determiner si la societe a un reve-

nu net de zero ou plus pour l'annee d'imposition pour

l'application du sous-alinea (1) a) (i) ou une perte nette

pour l'annee d'imposition pour l'application du sous-

alinea (1) b) (i).

Interests

(1.2) Une societe pent deduire, dans le calcul de son

revenu net rajuste ou de sa perte nette rajustee en applica-

tion du paragraphe (1) ou (2) pour une annee

d'imposition, tous les interets qu'elle a payes ou qu'elle

est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant

qu'elle deduit ou peut deduire pendant l'annee en vertu de

Palinea 20 ( I ) c) ou d) de la Loi de Vimpot sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la presente

loi, dans la mesure ou ces interets n'ont pas ete deduits

dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette en

application du paragraphe 57.1 (2).
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Idem

(1.3) Le paragraphs ( 1 .2) s'applique a 1'egard des inte-

rets counts apres le 4 mai 1999.

Perte nette rajustee

(2) Dans la presente panic, la perte nette rajustee d'une

societe pour une annee d'imposition est l'excedent even-

tuel du total calcule en application clc I'almca ( I ) b) pour

I'annee sur le total calcule en application de I'alinea ( 1) a)

pour I'annee.

\ssck ir d'une societe de personnes

(3) Si la societe est un associe d'une societe de person-

nes pendant I'annee d'imposition, son revenu net rajusle

ou sa perte nette rajustee pour I'annee comprend la pro-

portion du revenu net rajuste ou de la perte nette rajustee

de la societe de personnes pour chacun de ses exercices se

lerminant pendant I'annee qui correspond a la quote-part

du revenu ou de la perte de la societe de personnes qui

pent etre attribute a la societe a litre d'associe de celle-ci.

Rnenu net rajuste ou perte nette rajustee d'une societe de

personnes

(4) Le revenu net rajuste ou la perte nette rajustee

d'une societe de personnes est calcule pour I'application

de la presente partie conformement a ses dispositions,

avec les adaptations necessaires, comme si la soeiete de

personnes etail une societe et que son annee d'imposition

eorrespondait a son exercice.

Idem

(5) Malgre le paragraphe (4), aucun montant ne doit

etre deduit ni inclus plus d'une fois dans le calcul du re-

venu net rajuste ou tie la perte nette rajustee de la soeiete

qui est un associe d'une societe de personnes.

I'erte anterieure a l*J
l)4

57.5 (I) Saul' dans les cas prevus aux paragraphes (3)

et (4), la perte anterieure a 1994 d'une societe qui est de-

duite ou reputee etre deduite pour une annee d'imposition

en application de la presente partie est le moindre des

un miants suivants :

a) l'excedent de la perte anterieure a 1994 de la so-

ciete sin le total de tons les montants dont chacun

represente la perte anterieure a 1994 de la societe

qui a etc deduite ou qui est reputee avoir ete de-

duite en application de la presente partie pour une

annee d'imposition anterieure;

b) le revenu net rajusle de la soeiete pour I'annee.

I'erte anterieure a I994 reputee deduite

(2) Aux fins du calcul de la perte anterieure a 1994 de

la soeiete qui doit etre deduite pour une annee d'impo-

sition donnee, la perte anterieure a 1994 calculee en ap-

plication du paragraphe ( I ) pour une annee d'imposition

anterieure est reputee avoir etc deduite en application de

la presente partie pour I'annee anterieure. que la societe

an cic ou non assujettie a I'impdt claim en application de

la presente partie pour celle annee.

Acquisition tie condole, perte anterieure a l
0<>4

(3) En cas d'acquisition, a un moment donne apres

1993. du condole d'une societe par une personne ou un

groupe de personnes, la perte anterieure a 1994 de la so-

ciete qui doit etre deduite pour une annee d'imposition

donnee se lerminant apres ce moment ne comprend que
les montants inclus par ailleurs qu'il est raisonnable de

considerer comme une perte de la soeiete qui resulte de

1'exploitation d une entreprise avant ce moment :

a) si la societe a exploite cette entreprise a profit ou

dans une attente raisonnable de profit tout au long

de I'annee donnee;

b) jusqu'a concurrence du total de la fraction du reve-

nu net rajuste de la societe qui pcut etre raisonna-

blement attribue a cette entreprise pour I'annee

donnee el, si des biens sont vendus, loues ou ame-
nages ou des services fournis dans le cours de l'ex-

ploitation de cette entreprise avant ce moment, a

toute entreprise dont la presque totalite du revenu

provient de la vente, de la location ou de l'ame-

nagement, selon le cas, de biens semblables ou de

la prestation de services semblables

Exception

(4) Malgre les paragraphes (1) et (3), la deduction a

1'egard de la perte anterieure a 1994 de la societe est nulle

pour toutes ses annees d'imposition suivant ses 10 pre-

mieres annees d'imposition qui commencent apres le 31

decembre 1993.

Pertes admissibles pour une annee d'imposition

(5) Saul" dans les cas prevus au paragraphe (7), les per-

tes admissibles d'une societe pour une annee d'imposition

qui sont deduites ou reputees etre deduites pour I'annee

en application de la presente partie sont egales au moindre

des montants suivants :

a) l'excedent :

(i) du total de lous les montants dont chacun re-

presente la perte nette rajustee de la societe

pour une annee d'imposition anterieure qui a

commence apres 1993 et qui n'est pas ante-

rieure a la dixieme annee d'imposition qui

precede I'annee,

sur :

(li) le total de tous les montants dont chacun re-

presente un montant inclus dans le montant

calcule en application du sous-alinea (i) qui a

ete deduit ou qui est repute avoir ete deduit a

litre de perte admissible en application de la

presente partie pour une annee d'imposition

anterieure;

b) l'excedent du revenu net rajuste de la soeiete pour

I'annee sur sa perte anterieure a 1994 e\entuelle

qui est deduite ou reputee etre deduite pour I'an-

nee.

Idem

(6) Les regies suivantes s'appliquenl au calcul des

pertes admissibles d une societe pour une annee d'im-

position :

I Les pertes admissibles de la societe pour une annee

d'imposition anterieure sont reputees avoil ete de-
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duites en application de la presente partie pour

cette annee, que la societe ait ete ou non assujettie

a I'impot etabli en application de la presente partie

pour cette annee.

2. La perte nette rajustee de la societe pour une annee

d'imposition donnee qui est incluse par ailleurs

dans les pertes admissibles de la societe pour Tan-

nee est deduite ou reputee etre deduite en applica-

tion de la presente partie avant les montants relatifs

a la perte nette rajustee de la societe pour une an-

nee d'imposition posterieure.

Acquisition de cuntrdle, pertes admissibles

(7) En cas d'acquisition, a un moment donne, du con-

trole d'une societe par une personne ou un groupe de per-

sonnes, les pertes admissibles de la societe pour une an-

nee d'imposition donnee se terminant apres ce moment ne

comprennent que les montants inclus par ailleurs qu'il est

raisonnable de considerer comme les pertes de la societe

qui resultent de 1'exploitation d'une entreprise avant ce

moment

:

a) si la societe a exploite cette entreprise a profit ou

dans une attente raisonnable de profit tout au long

de 1' annee donnee;

b) jusqu'a concurrence du total de la fraction du reve-

nu net rajuste de la societe qui peut etre raisonna-

blement attribue a cette entreprise pour 1' annee

donnee et, si des biens sont vendus, loues ou ame-
nages ou des services fournis dans le cours de

1'exploitation de cette entreprise avant ce moment,
a toute autre entreprise dont la presque totalite du

revenu provient de la vente, de la location ou de

Pamenagement, selon le cas, de biens semblables

ou de la prestation de services semblables, deduc-

tion faite de la perte anterieure a 1994 eventuelle

de la societe qui est deduite ou reputee etre deduite

pour l'annee donnee.

Fusion

(8) En cas de fusion de societes a laquelle s'applique

Particle 87 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada), la

societe issue de la fusion est reputee etre la meme societe

que chaque societe remplacee et en etre la continuation

aux fins du calcul des montants suivants de la societe is-

sue de la fusion :

a) sa perte anterieure a 1994;

b) sa perte anterieure a 1994 qui a ete deduite ou qui

est reputee avoir ete deduite en application de la

presente partie pour une annee d'imposition ante-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une annee d'imposition

posterieure a la fusion;

d) ses pertes admissibles pour une annee d'imposition

qui ont ete deduites ou qui sont reputees avoir ete

deduites en application de la presente partie pour

une annee d'imposition anterieure.

Liquidation

(9) Si les regies du paragraphe 88 (1) de la Loi de
I'impot sur le revenu (Canada) s'appliquaient a la liquida-

tion d'une filiale, la societe mere de celle-ci est reputee

etre la meme societe qu'elle et en etre la continuation aux

fins du calcul des montants suivants de la societe mere :

a) sa perte anterieure a 1994;

b) sa perte anterieure a 1994 qui a ete deduite ou qui

est reputee avoir ete deduite en application de la

presente partie pour une annee d'imposition ante-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une annee d'imposition

posterieure a la liquidation;

d) ses pertes admissibles pour une annee d'imposition

qui ont ete deduites ou qui sont reputees avoir ete

deduites en application de la presente partie pour

une annee d'imposition anterieure.

Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne d'une banque

entrante

(10) Si les regies du paragraphe 142.7 ( 12) de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada) s'appliquent a l'egard de

la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque en-

trante, au sens du paragraphe 142.7 (1 ) de cette loi, ou a

l'egard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une

banque entrante visee par une ordonnance de dissolution,

au sens du paragraphe 142.7 (12) de la meme loi, la ban-

que entrante est reputee etre la meme societe que la filiale

canadienne et en etre la continuation aux fins du calcul

des pertes suivantes de la banque entrante :

1. La perte anterieure a 1994.

2. La perte anterieure a 1994 qui a ete deduite ou qui

est reputee avoir ete deduite en application de la

presente partie pour une annee d'imposition ante-

rieure.

3. Les pertes admissibles pour une annee d'imposi-

tion posterieure a la liquidation ou a la dissolution.

4. Les pertes admissibles pour une annee d'imposi-

tion qui ont ete deduites ou qui sont reputees avoir

ete deduites en application de la presente partie

pour une annee d'imposition anterieure.

Coefficient de repartition de I'Ontario

57.6 Le coefficient de repartition de I'Ontario d'une

societe pour une annee d'imposition pour l'application de

la presente partie s'entend de la fraction egale a A/B, ou :

a) «A» est egal au revenu imposable de la societe

pour l'annee d'imposition, ou a son revenu im-

posable gagne au Canada pour l'annee s'il s'agit

d'une societe a laquelle s'applique le paragraphe 2

(2), qui ne serait pas, pour l'application de Particle

39, considere comme ayant ete gagne dans une au-

torite legislative autre que I'Ontario, sauf que le re-

venu imposable ou le revenu imposable gagne au

Canada est repute de 1 $ s'il n'y avail pas par ail-

leurs de revenu imposable ou de revenu imposable

gagne au Canada pour l'annee;

b) «B» est egal au revenu imposable de la societe

pour l'annee d'imposition, ou a son revenu impo-

sable gagne au Canada pour l'annee s'il s'agit

d'une societe a laquelle s'applique le paragraphe 2
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(2), sauf que le revenu imposable ou le revenu im-

posable gagne an Canada esl repute de 1 S s'll n'y

avail pas par ailleurs de revenu imposable on de

revenu imposable gagne an Canada pour I'annee.

I aux df I'impot

57.7 Le Unix de I'impot minimum sur les soeietes

payable par une societe pour une annee d'imposition en

application cle la presente partie correspond au total des

pourcentages suivants :

a) 2 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de I'annee qui tombent en 1994 et le nom-
ine total de jours compris dans I'annee;

bi > pour cent multiplie par le rapport entre le nombre
de jours de I'annee qui tombent en 1995 et le nom-
bre total de jours compris dans I'annee;

c) 4 pour cent multiplie par le rapport entre le nombre

de jours de I'annee qui tombent en 199ft ou dans

une annee posterieure et le nombre total de jours

compris dans I'annee.

Credit pour impot Stranger

57.8 Pour 1'application de la presente partie, le credit

pour impot elranger d'une societe pour une annee d'im-

position est le montant qui serait calcule pour I'annee en

application de Particle 40 si la mention au paragraphs 40

( I ) tic I'impot payable par ailleurs par la societe en appli-

cation de la partie II pour I'annee d'imposition valait

mention de I'impot minimum sur les soeietes de la societe

pour I'annee, calcule en application de la presente partie

avant les deductions permises par le paragraphe 57.3 (2).

( hiii\ lors du transfer! (i'un bien

57.9 ( 1 ) Si, pendant une annee d'imposition, la societe

a dispose d'un bien en faveur d'une autre societe ou a

acquis un bien d'une autre societe et que les deux soeietes

out choisi conjointement I'application des regies de

Particle 85 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) en

vertu de eel article, ou que Particle 85.1 de cette loi

s'applique a la disposition. Ics deux socieles peuvent

choisir conjointement. scion le formulaire approuve par le

ministre. I'application, dans le cadre de la presente partie,

des regies prescntes par les reglements.

idem

(2) Si, pendant une annee d'imposition, la societe a

dispose d'un bien en faveur d'une societe de personnes ou

a acquis un bien d'une societe de personnes et que la so-

ciete et tous les associes de la societe de personnes out

choisi conjointement I'application des regies de Particle

85 ou 97, selon le cas, de la Loi de I 'impot sur le revenu

K anada) en vertu de eel article, la societe et tous les as-

socies peuvent choisir conjointement, selon le formulaire

approuve par le ministre, I'application, dans le cadre de la

presente partie. des regies prescrites par les reglements.

Vpplication

(3) l e present article s'applique a la disposition et a

('acquisition d'un bien faile par la societe a n'imporle

quel moment pendant ou apres ses trois denudes annecs

d'imposition se terminant avant sa premiere annee d'im-

position qui commence apres 1993.

Moment du choix

(4) Le choix v ise au paragraphe (
I
) ou (2) est fait au

plus tard a la date qui survient la premiere parmi les dates

auxquelles une societe qui fait le choix doit, au plus tard,

produire une declaration en application de la presente loi

pour I'annee d'imposition pendant laquelle la disposition

ou Pacquisition a eu lieu.

Exception

(5) Si aucune societe qui fait le choix n'est assujettie

au paiement de I'impot etabli en application de la presente

partie pour I'annee d'imposition pendant laquelle

Poperation a eu lieu, le choix peut etre fait au plus tard a

la date qui survient la premiere parmi les dates auxquelles

une societe qui fail le choix doit, au plus tard, produire

une declaration en application de la presente loi pour la

premiere annee d'imposition se terminant apres Popera-

tion pour laquelle elle est assujettie au paiement de

I'impot etabli en application de la presente partie.

Choix lors de la disposition d'un bien en faxcur d'une banquc

entrante

57.9.1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«banque entrante» S'entend au sens du paragraphe 142.7

(1) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada). («en-

trant bank»)

«filiale canadienne» S'entend au sens du paragraphe

142.7 ( I ) de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada).

(«Canadian affiliate»)

Choix effeetue conjointement

(2) Si, pendant une annee d'imposition. une filiate ca-

nadienne a dispose d'un bien en faveur d'une banque en-

trante et que les deux soeietes ont choisi conjointement.

en vertu du paragraphe 142.7 (3) de la Loi de I'impot sur

le revenu (Canada), I'application des regies de ce para-

graphe. la filiate canadienne et la banque entrante peuvent

choisir conjointement, selon le formulaire approuve par le

ministre, I'application, dans le cadre de la presente partie.

des regies prescrites par les reglements.

Application

(3) Le present article s'applique a Pegard des disposi-

tions qui ont lieu apres le 27 juin 1999.

Moment du choix

(4) Le choix vise au paragraphe (2) esl fail au plus tard

a la derniere en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour I'application du pre-

sent paragraphe;

b) la date qui surv ient la premiere parmi les dates

auxquelles la filiate canadienne ou la banque en-

trante doit, au plus tard, deposer une declaration en

application de la presente loi pour I'annee d'impo-

sition pendant laquelle la disposition a eu lieu.

I tception

(5) Si ni la filiale canadienne ni la banque entrante

n'est assujettie au paiement de 1'impdl etabli en applica-

tion de la presente partie pour I'annee d'imposition pen-
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dant laquelle la disposition a en lieu, le choix peut etre fait

au plus tard a la derniere en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l'application du pre-

sent paragraphe;

b) la date qui survient la premiere parmi les dates aux-

quelles la banque entrante ou la filiate canadienne

doit, au plus tard, deposer une declaration en appli-

cation de la presenle loi pour la premiere annee

d' imposition se terminant apres la disposition pour

laquelle elle est assujettie au paiement de I'impot

etabli en application de la presente partie.

Choix lors du remplacement d'uii bien

57.10 (1) Si, a un moment donne au cours de l'annee

d' imposition, un montant est devenu a recevoir par la

societe a titre de produit de la disposition d'une immobili-

sation et que la societe a choisi, en vertu du paragraphe 13

(4) ou 14 (6) ou de Particle 44 de la Loi de I'impot stir le

revena (Canada), l'application des regies de Tune ou

l'autre de ces dispositions, la societe peut choisir l'ap-

plication, dans le cadre de la presenle partie, des regies

prescrites par les reglements.

Application

(2) Le present article s'applique aux montants qui sont

devenus a recevoir par la societe a titre de produit de la

disposition d'une immobilisation a n'importe quel mo-
ment pendant ou apres ses trois dernieres annees d'im-

position se terminant avant sa premiere annee d' imposi-

tion qui commence apres 1993.

Moment du choix

(3) Le choix vise au paragraphe (1) est fait dans la de-

claration que la societe depose en application de la pre-

sente loi pour l'annee pendant laquelle elle a acquis un

bien qui est un bien de remplacement pour l'application

du paragraphe 13 (4) ou de I'article 44, selon le cas, de la

Loi de I "impot sur le reventt (Canada).

Exception

(4) Si la societe qui fait le choix n'est pas assujettie au

paiement de I'impot etabli en application de la presente

partie pour l'annee d'imposition pendant laquelle le bien

de remplacement a ete acquis, le choix peut etre fait dans

la declaration qu'elle depose en application de la presente

loi pour la premiere annee d'imposition se terminant apres

I 'acquisition du bien de remplacement pour laquelle elle

est assujettie au paiement de I'impot etabli en application

de la presente partie.

Exoneration

57.11 Aucun impot n'est payable en application de la

presente partie par une societe pour une annee

d'imposition dans 1 un ou l'autre des cas suivants :

a) aucun impot n'est payable en application de la par-

lie II par la societe pour l'annee en raison de

I'article 57;

b) la societe est, tout au long de l'annee :

(i) soit une societe de placement visee a I'article

46,

(ii) soit une societe de placement hypothecate

visee a Particle 47,

(iii) soit une societe de placement a capital varia-

ble visee a I'article 48,

(iv) soit une societe de placement appartenant a

des non-residents visee a I'article 49,

(v) soit une congregation ou une agence commer-
ciale a laquelle s'applique I'article 143 de la

Loi de I 'impot sur le revenu (Canada),

(vi) soit une compagnie d'assurance-depots visee

a I'article 52;

c) la societe n'est assujettie a I'impot etabli en ap-

plication de la partie 11 qu'en raison de l'alinea 2

(2)c).

Restriction relative aux elements a inclure ou a deduire

57.12 (1) Sauf intention contraire evidente, les dispo-

sitions de la presente partie n'ont pas pour effet d'exiger

L inclusion ou de permettre la deduction d'une somme
dans le calcul du revenu net, de la perle netle, du revenu

net rajuste, de la perte nette rajust.ee ou de la perte ante-

rieure a 1994 d'une societe, dans la mesure ou cette

somme a ete incluse ou deduite par ailleurs, selon le cas,

dans le calcul de ce revenu ou de cette perte en applica-

tion de la presente partie.

Idem

(2) Lors du calcul du revenu net, de la perte nette, du

revenu net rajuste, de la perte nette rajustee ou de la perte

anterieure a 1994, aucune deduction ne doit etre faite rela-

tivement a une reserve ou a une depense a l'egard de la-

quelle une somme est deductible par ailleurs en vertu de

la presenle partie, sauf dans la mesure ou cette reserve ou
cette depense, selon le cas, etait raisonnable dans les cir-

constances.

PARTIE III

IMPOT SUR LE CAPITAL

Section A — Assujettissement
A L'lMPOT SUR LE CAPITAL

Assujettissement a I'impot sur le capital

58. (1) Sauf disposition contraire de la presente partie,

toute societe visee au paragraphe 2 ( 1 ) ou (2) paie a la

Couronne du chef de l'Ontario un impot sur son capital

pour chaque annee d'imposition fixe en application de la

presente partie et

:

a) dans le cas d'une societe a laquelle s'applique le

paragraphe 2 (1), a ['exclusion d'une institution fi-

nanciere, calcule par rapport a son capital verse

imposable pour chaque annee d'imposition, fixe

conformement a la section B de la presente partie;

b) dans le cas d'une societe a laquelle s'applique le

paragraphe 2 ( 1 ) et qui est une institution finan-

ciere pour une annee d'imposition, calcule par rap-

port a son capital verse imposable rajuste pour

chaque annee d'imposition pendant laquelle elle est

une institution financiere, fixe conformement a la

section B. 1 de la presente partie;
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c) clans Ic cas dune societe a laquelle s'apphque

I'alinea 2 (2) a) on b), calcule par rapport a son ca-

pital verse imposable utilise an Canada pour cha-

que annee d'imposition. fixe conformement a la

section C do la presente panic

Institution flnanciere

(2) Est une institution flnanciere pour une annee d' im-

position pour I'application de la presente partie la societe

qui est, a un moment don no an coins de l'annee

d'imposition :

a) une banque;

b) une societe autorisee par la legislation federate ou

pro\ inciale a exploiter une entreprise d'offre au

public dc services de fiduciaire;

c) une societe autorisee par la legislation federale ou

provinciate a accepter du public des depots et qui

exploite line entreprise soit de prets d'argent garan-

tis sur des biens immeubles, soil de placements par

hypotheques sur des biens immeubles;

d) un courtier en valeurs mobilities inscrit;

e) une societe dc placement hypothecate;

une caisse populaire, a I'exclusion d'une federation

presente par les reglements;

g) une societe prescrite par les reglements.

Capital \ el se imposable

59. Sauf disposition contraire de la presente partie, le

capital verse imposable d'une societe est calcule a la tin

de l'annee d'imposition pour laquelle I'impot etabli par

("article 58 est preleve et conslitue son capital verse impo-

sable fixe en application de la section B ou B.I de la pre-

sente partie.

Capital verse imposable utilise au Canada

60. Le capital verse imposable d'une societe assujellie

a I'impot etabli en application de la presente loi par l'effel

de I'alinea 2 (2) a) ou b), appele dans la presente partie le

«capital verse imposable utilise au Canada», est calcule a

la fin de l'annee d'imposition pour laquelle I'impot etabli

par I article 58 est preleve et conslitue son capital verse

imposable utilise au Canada fixe en application de la sec-

lion C de la presente partie.

Exception : calcul en Un d'annee

60.1 (I) Malgre les articles 59 el 60, si une societe a

transfere, dans le cadre d'une operation, d un evenement

ou d'une serie d'operations ou d'evenements, un ou plu-

sieurs de ses elements d'actif a une ou plusieurs person-

nes ou societes de personnes qui avaient un lien de de-

pendance avec elle immediatement apres le transfer! ou

qu'elle en a dispose ainsi, directemenl ou indirectement,

en leur faveur, et que le ou les elements d'actif avaient

une valeur comptable lotale pour la societe. immediate-

ment avanl le transfert, superieure a la fois a 10 000 000 S

el a 25 pour cent de la valeur comptable de son actif total

immediatement avanl Ic transfert, Ic ministre peut exigei

de la societe qu'elle calcule son capital verse imposable

rajustc. son capital verse imposable ou sou capital verse

imposable utilise au Canada, selon le cas, pour une annee

d'imposition tel qu'il s'etabht a la veille du debut de
I 'operation, de I 'evenement ou de la serie d'operations ou
d'evenements.

Interpretation

(2) Pour l'application du present article, la valeur

comptable d'un element d'actif ou d un groupe d'ele-

ments d'actif est calculee conformement aux principes

complables generalement reconnus.

Section B — Calcul du capital verse imposable

Capital verse de toutes provenances

61. (I) Le capital verse d'une societe pour une annee

d'imposition correspond a son capital verse tel qu'il

s'etablit a la fin du jour oil il doit etre calcule en applica-

tion de la presente loi el comprend :

a) son capital-actions verse ou, si elle est constitute

sans capital-actions, l'apport de ses membres;

b) ses benefices non repartis, son surplus de capital et

tout autre surplus;

c) ses reserves pour l'annee, constitutes ou non sur le

revenu, sauf dans la mesure oil elles sont deduites

dans le calcul de son revenu pour l'annee en vertu

d'une disposition de la partie II, a I'exception des

dispositions suivantes :

(i) I'alinea 20 (1) n) de la Loi Je I'impot sur Ic

revenu (Canada), tel qu'il s'applique par

I'effet des paragraphes 11 ( 1 ) et ( 1 1 ) de la

presente loi,

(ii) les sous-alineas 40 (1) a) (iii) et 44 (I) e) (iii)

de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada),

tels qu'ils s'appliquent par I'effet du para-

graphe 14 ( 1 ) de la presente loi;

d) tons ses elements de passif. qu'ils soient garantis

ou non. y compris tous les credits reportes. les im-

pots reportes et la reserve pour passifs d'impots fu-

ture, a I'exclusion toutefois de ses crediteurs a

court terme et des montants presents par les regle-

ments.

( lediteurs a court terme

(2) Pour l'application de la presente partie. les credi-

teurs a court terme de la societe comprennent les mon-
tants de la societe qui represented :

a) les retenues a la source des employes;

b) les impoKsur le revenu payables a court terme;

c) les traitements el salaires payables;

d) les cheques emis et en circulation d'une valeur

superieure a celle des fonds en depot,

a I'exclusion des montants qui represented! :

e) la tranche dc la dette a long tenne echeant a moins

d'un an.

f) les crediteurs pavables a une societe liee qui sont

en souffranee depuis au moms 120 jours;

g) les crediteurs payables a une societe non bee qui

sont en souffrance depuis au moins 365 jours.
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Capital verse imposable des banques

(3) Malgre le paragraphe ( 1 ), le capital verse imposa-

ble d'une banque pour line annee d'imposition correspond

a son capital verse imposable tel qu'il s'etablit a la fin de

l'annee d'imposition et comprend :

a) son capital-actions verse;

b) son surplus d'apport, sa reserve generale ainsi que

toutes ses autres reserves, constitutes ou non sur le

revenu, a 1' exception de toute reserve dont la cons-

titution peut etre imputee au revenu en vertu des

dispositions de la partie II;

c) ses benefices non repartis, son suiplus de capital et

tout autre surplus non inclus par l'effet de l'alinea

b).

Societes de pret et de fiducie et filiales bancaires de credit

hypothecaire

(4) Malgre le paragraphe (1), le capital verse imposa-

ble d'une societe inscrite en application de la Loi sur les

societes de pret et de fiducie ou qui est une filiale ban-

caire de credit hypothecaire au sens de Particle 1 de cette

loi pour une annee d'imposition correspond a son capital

verse imposable tel qu'il s'etablit a la fin de l'annee

d'imposition et comprend :

a) son capital-actions verse;

b) ses benefices non repartis, son surplus de capital et

tout autre surplus;

c) toutes ses reserves, constitutes ou non sur le reve-

nu, a l'exception de toute reserve dont la constitu-

tion peut etre imputee au revenu en vertu des dis-

positions de la partie II.

Redressement : filiale bancaire de credit hypothecaire

(4.1) Malgre le paragraphe (4), le capital verse impo-

sable d'une filiale bancaire de credit hypothecaire, au sens

de l'article 1 de la Loi sur les societes de pret et de fidu-
cie, exclut le montant du capital-actions verse ou du sur-

plus d'apport de la banque qui est le proprietaire exclusif

de la filiale.

Disposition transitoire

(4.2) Malgre le paragraphe (4.1), lorsque l'annee

d'imposition d'une filiale bancaire de credit hypothecaire

commence avant le l
er
mai 1992 et se termine apres le

30 avril 1992, le montant a exclure de son capital verse

imposable en application du paragraphe (4.1) est limite a

la fraction du montant vise au paragraphe (4.1) qui est

calcule a la fin de l'annee d'imposition et qui correspond

au rapport entre le nombre de jours de l'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 30 avril 1992 et le nombre
total de jours compris dans l'annee d'imposition.

Interpretation

(5) Pour Papplication du paragraphe (1), le capital ver-

se des associes d'une societe de personnes qui sont des

societes est fixe, a Pegard de leurs participations respec-

tives dans la societe de personnes, conformement aux
regies suivantes :

a) le capital verse de la societe de personnes est cal-

cule comme s'il s'agissait d'une societe;

b) le capital verse de la societe de personnes calcule

en application de l'alinea a) est reparli entre les as-

socies selon la proportion de la quote-part du reve-

nu ou de la perte de la societe de personnes a la-

quelle chacun d'eux a droit aux termes du contrat

de societe;

c) si un commandite d'une societe de personnes en

commandite est une societe et que, selon le cas :

(1) un particulier qui est un commanditaire de

cette societe ou un membre de sa famille est

un actionnaire du commandite ou lui est lie,

(ii) une fiducie dont les beneficiaires sont lies a

une personne visee au sous-alinea (i) est un

commanditaire de cette societe,

le montant attribue a ce commanditaire dans la re-

partition prevue a l'alinea b) est ajoute au capital

verse du commandite qui lui est par ailleurs attri-

bue dans cette meme repartition;

d) si deux commandites ou plus d'une societe de per-

sonnes en commandite sont des societes et qu'un

commanditaire vise a l'alinea c) est actionnaire de

deux de ces commandites ou plus, ou leur est lie, le

montant qui lui est attribue en application de

l'alinea b) est reparti et ajoute au capital verse de

chaque commandite dont le commanditaire est ac-

tionnaire ou auquel il est lie, selon la proportion

que represente la quote-part du revenu ou de la

perte de la societe de personnes en commandite re-

venant a ce commandite par rapport a la quote-part

tolale qui en revient a tous les commandites dont le

commanditaire est actionnaire ou auxquels il est

lie.

Calcul du capital verse des banques

(6) Dans le calcul de son capital verse imposable en

application du paragraphe (3), une banque inclut tous

les dividendes, a l'exception des dividendes en actions,

qu'elle a recus d'autres societes et exclut sa quote-part

des benefices non repartis et des pertes accumulees
d'autres societes.

Calcul du capital verse des societes de pret et de fiducie et des filiales

bancaires de credit hypothecaire

(7) Dans le calcul de son capital verse imposable, la

societe visee au paragraphe (4) inclut tous les dividendes,

a l'exception des dividendes en actions, qu'elle a recus

d'autres societes et exclut sa quote-part des benefices non
repartis el des pertes accumulees d'autres societes.

Interpretation relative aux ilducies

(8) Pour Papplication de la presente partie, la societe

qui est beneficiaire d'une fiducie inclut dans le montant

calcule en application de l'alinea (1) d) la proportion du

passif total de la fiducie, y compris les credits reportes,

a Pexclusion toutefois des crediteurs a court terme de

celle-ci et des monlants presents par les reglements, qui

correspond a son interel beneficiaire sur la fiducie.

Crediteurs a court terme de la fiducie

(9) Lors de la fixation du montant a inclure en applica-

tion du paragraphe (8) dans le calcul du capital verse
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d'unc societe. Ics crediteurs a court lennc d'une flducic

sont calcules cu application du paragraphc (2) comme si

la flducie etait une societe. Pour l'application du para-

graphc (X). la mention d'unc socicte lice est reputee in-

cline unc mention de Unites les societes qui son! hees a la

tlducie on a la socicte a regard de laquelle est fixe le

montant vise au paragraphc (8).

Deductions du capital verse

62. (I) Aux fins du calcul du capital verse imposable

d'unc socicte pour une annee d' imposition, il pent etre

deduit de son capital verse ceux des montants suivants qui

sont applicable^

Deficit

a) tout deficit que la socicte a deduil dans le calcul de

l'avoir de ses aelionnaires;

Kscomptc a 1'emission ou a la vente d'aclions

b) le montant de l'escompte a Permission ou a la vente

(factions de la socicte;

Placements

c) sous reserve du paragraphe (1.2), le montant equi-

valant a la proportion du capital verse restant apres

la deduction des montants deductibles en vertu des

alineas b), d), e) et f) que represente le cout total

des placements que la societe a fails dans d'autres

societes par rapport a I'actif total de la societe res-

tant apres la deduction des montants deductibles en

vertu des alineas b), d), e) et 0;

I mis d'exploration el d'amenagemenl miniers au Canada el en

Ontario reportcs

d) le montant des thus d'exploration et d'amenage-

ment au Canada, des frais d'exploration au Canada,

des frais d'amenagement au Canada el des frais

if exploration el d'amenagemenl en Ontario que la

societe a engages dans la recherche de mineraux au

Canada et qui sont deductibles en vertu de Particle

I X, 1 9 ou 2 1 de la presente loi ou de Particle 29, 30

ou 34 des regies intitulees The ( Orporations Tax

Application Rules. 1972, dans la mesure oil la so-

ciete ne les a pas deduits pour Pannee d'imposition

ou pour une annee d'imposition anterieure;

Renonciation aux frais d'exploration el d'amenagemenl miniers au

Canada

e) le montant des frais d'exploration au Canada et des

frais d'amenagemenl au Canada que la socicte a

engages dans la recherche de mineraux an Canada
et auxquels die renonce en \crtu de Particle 66 de

la Loi ile I'impot sur le revenu (Canada) en faveur

de particuliers, soil directement, soit par le biais

d'une societe de personnes;

\cti\itcx de recherche scicntifiquc el de dcx eloppemenl

experimental et stimulant fiscal de I'Ontario pour les nouxelles

lech nologies

f) tons les montants. saul dans la mesure oil elle Ics a

deduits dans le calcul dc son revenu en application

de la partie II pour Pannee d'imposition ou Unite

annee d'imposition anterieure, que la societe peul

ded ui re :

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de
I 'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il s'ap-

plique dans le cadre de la presente loi par Pef-

fet du paragraphe II ( 1 ), a Pegard d'activites

de recherche seientifique et de developpement

experimental.

(ii) en vertu de Palinea II (10) a) au litre du sti-

mulant fiscal de I'Ontario pour les nouvelles

technologies calcule en application des re-

glements;

Actifs d'impots future

g) le solde du report debiteur d'impot de la societe ou

ses actifs d'impots futurs;

Pertes de change non realisees

h) les pertes de change non realisees de la societe;

Elements d'actif lies a la production d'electricitc

i) tons les montants, sauf dans la mesure oil la societe

les a deduits dans le calcul de son revenu en appli-

cation de la partie II pour Pannee d'imposition ou

Unite annee d'imposition anterieure, que la societe

peut deduire en vertu de Palinea II (10) a) a

Pegard de biens :

(i) d'une part, qui servent a la production d'elee-

tricile a partir d'une source d'energie renou-

velable ou de remplacement,

(ii) d'autre part, qui sont des biens admissibles

pour l'application du present alinea en appli-

cation des regies prescrites par les reglements.

Interpretation

(1.1) Pour l'application de Palinea (1) e) el du para-

graphe (1.2), les operations suiv antes constituent des pla-

cements dans une autre societe :

1. Les placements que la societe fait dans les actions

emises par Pautre societe.

2. Les placements que la societe fait dans les obli-

gations, billets attestant un privilege et litres sem-

blables emis par Pautre societe.

3. Les prets ou les avarices consentis a Pautre societe.

Ke»les de calcul de la deduction pour placements

(1.2) Les regies suivantes s'appliquenl au calcul du

montant eventuel de la deduction qu'une societe effeclue

pour une annee d'imposition en vertu de Palinea ( 1) c) :

I La deduction que la societe effectue pour Pannee

d'imposition en v ertu de Palinea (1) c) ne doit pas

exceder le cout total des placements a Pegard des-

quels la deduction est demandee.

2. Les montants en especes deposes aupres d'une

societe autorisee .i accepter des depots du public ne

doivent pas enlrer dans le calcul de la deduction ef-

fectuee en vertu de Palinea ( 1 ) c).

3. Les prcMs ou avances consentis a une societe dont le

siege social est situe a Pexterieur du Canada et

qu elle doit a une societe liee assujettie a I'impot

prevu par la presente partie ne doivent pas entrer
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dans le calcul de la deduction que la societe liee ef-

fectue en vertu de l'alinea (1) c), sauf si ces mon-
tants sont, a la fin de 1'annee d'imposition de la so-

ciete liee, en souffrance depuis au moins 120 jours.

4. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul d'une

deduction effectuee en vertu de l'alinea (
I ) c) a

Tegard d'un placement dans une societe qui est Line

institution financiere ou qui le serait si elle exercait

ses activites au Canada et qu'elle y avait ete consti-

tute, sauf si, selon le cas :

i. il s'agit d'un placement dans le passif a long

terme, au sens du paragraphe 181 ( 1 ) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada), de la so-

ciete,

ii. il s'agit d'un placement dans des actions de la

societe,

iii. il s'agit d'un placement dans une acceptation

de banque qui a ete emise pour une periode

d'au moins 120 jours et que la societe a main-

tenue pendant au moins 120 jours avant la fin

de son annee d' imposition.

5. Les prets ou avances qui ont ete consentis pour une
periode de moins de 120 jours ou que la societe a

detenus pendant moins de 1 20 jours avant la fin de

son annee d'imposition ne doivent pas entrer dans

le calcul d'une deduction qu'elle effectue en vertu

de l'alinea (1) c) si les conditions suivantes sont

reunies :

i. la societe qui doit les prets ou avances a un

lien de dependance avec une societe visee a la

disposition 4,

ii. la societe visee a la disposition 4 garantit le

montant des prets ou avances ou fournit, di-

rectement ou indirectement, une garantie pour

leur remboursement.

6. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul de la

deduction effectuee en vertu de l'alinea ( 1 ) c) a

l'egard d'un placement fait dans une societe qui

n'est pas assujettie a I'impot prevu par la presente

partie en raison du paragraphe 71 ( 1 ).

7. Les effets de commerce emis par une societe ne

doivent pas entrer dans le calcul de la deduction ef-

fectuee en vertu de l'alinea (1) c), sauf s'ils ont ete

emis pour une periode d'au moins 120 jours el que
la societe qui demande la deduction les a detenus

pendant au moins 120 jours avant la fin de son an-

nee d'imposition ou, s'ils ont ete emis sans men-
tion d'echeance particuliere, sauf si cette societe

les a detenus pendant au moins 120 jours avant la

fin de son annee d'imposition.

8. Les creances payables a la societe ne doivent pas

entrer dans le calcul de la deduction effectuee en

vertu de l'alinea (1) c) pour une annee d'impo-
sition, sauf s'il s'agit de creances payables par une
societe et que, selon le cas :

i. elles ont ete en souffrance pendant au moins
120 jours avant la fin de 1'annee d'imposition

si elles sont payables par une societe liee.

ii. elles ont ete en souffrance pendant au moins

365 jours avant la fin de 1'annee d'imposition

si elles sont payables par une societe autre

qu'une societe liee.

9. Les sommes payees par une societe pour des pro-

duits a livrer, pour des services a rendre ou pour le

droit d'utiliser des biens apres la fin d'une annee

d'imposition de la societe qui se termine apres le

30 octobre 1998 ne doivent pas entrer dans le cal-

cul de la deduction effectuee en vertu de l'alinea

( 1 ) c) pour 1'annee, sauf si elles entrent dans le cal-

cul de sa deduction pour placements prevue a

l'alinea 181.2 (4) b) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada) ou qu'elles y entreraient si la societe

etait assujettie a I'impot prevu par la partie 1.3 de

cette loi.

10. Les placements faits dans une societe liee ne doi-

vent pas entrer dans le calcul de la deduction effec-

tuee en vertu de l'alinea (1) c) pour 1'annee d'im-

position si les conditions suivantes sont remplies :

i. le placement a ete fait moins de 120 jours

avant la fin de 1'annee d'imposition de la so-

ciete,

ii. le placement a ete fait apres la fin de la der-

niere annee d'imposition de la societe liee qui

s'est terminee avant la fin de 1'annee d'impo-

sition de la societe,

iii. le placement fait partie d'une serie de place-

ments et de remboursements ou de rachals.

Interpretation

(1.3) Pour l'application de la disposition 10 du para-

graphe (1.2), un placement est considere comme faisant

partie d'une serie de placements et de remboursements ou
de rachats si les conditions suivantes sont remplies :

a) la societe liee rembourse ou rachete le placement

avant la fin de sa premiere annee d'imposition qui

se termine apres la fin de 1'annee d'imposition de

la societe;

b) le ministre est d'avis que le montant du placement

n'a pas ete remplace par de nouveaux capitaux em-
prunles ou propres ni par un accroissement du sur-

plus de la societe liee.

Definition : «minerau\»

(2) La definition qui suit s'applique aux alineas (1) d)

et e).

«mineraux» Le terme ne vise pas le petrole, le gaz nature!

et les hydrocarbures connexes, ni les sables bitumineux,

les sables petroliferes et les schistes bitumineux.

Definition : «actif total»

(3) La definition qui suit s'applique a l'alinea (1) c).

«actif lotal» L'actif total d'une societe s'entend en outre

de la proportion de l'actif total d'une societe de per-

sonnes dont la societe est un associe qui correspond a la

quote-part du revenu ou de la perte de la societe de per-

sonnes a laquelle la societe a droit en vertu du contrat

de societe, a l'exclusion toutefois du montant que la so-

ciete a place dans la societe de personnes.
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Definition : «toul autre surplus»

(4) La definition qui suit s'applique a la presente par-

tic.

«tout autre surplus» S'entend en outre, en plus de tout

montant dont le paragraphe (7) prevoit I' inclusion, de

tout montant devant etre inclus dans le revenu pour

['application de la partie II. a I'exception :

a) du montant vise aux paragraphes II (5) et (6);

b) du montant vise a I'alinea 12 (I) o) et aux para-

graphes 15 (1) et (2), 1 7 (
I ) et 37. 1 (3) de la Loi de

Vimpot sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'ap-

pliquent par I'efFet du paragraphe II (
I

) de la prc-

sentc loi,

dans la mesure oil ce montant n'est pas inclus dans le re-

venu de la soeiete, tel qu'il figure dans ses etats finan-

ciers.

Idem

(5) La definition qui suit s'applique a la presente par-

tie.

«tout autre surplus» S'entend en outre, en plus de tout

autre montant dont le present article prevoit ['inclu-

sion :

a) de tous les montanls, sauf les crediteurs vises au

paragraphe 61 (2), que doit la soeiete a l'egard des

depenses deductibles par elle dans le ealcul de son

revenu assujclti a I'impot en application de la par-

tie II, si les montanls sonl dus a une personne avee

laquelle la soeiete avait un lien de dependance au

moment ou die a conlracte f obligation;

b) des dividendes declares,

qui etaient impayes a la fin de l'annee d'imposilion

precedente et qui demeurent impayes el dus a une per-

sonne avee laquelle la soeiete avail un lien de depen-

dance a la fin de l'annee d'imposition.

Definitions

(7) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente partie.

• .Kiit total», «cout des placements)) et «tout autre sur-

plus» S'entendenl en outre :

a) de I'excedent du montant inscrit dans ses livres de

comptes ou dans son bilan relativemenl a un ele-

ment d'actif d'une soeiete sur le cout de eel ele-

ment d'actif;

b) de la reduction de la valeur d'un element d'actif

d une soeiete qui esl deduite de son revenu ou de

ses benefices nun repartis, si le montant de la re-

duction n'est pas deductible ou. s'il est deductible,

qu'il n'a pas clc deduit dans le ealcul de son re\enu

pour l'annee ou pour une annee anterieure en ap-

plication ile la partie II.

( les expressions ne s'entendenl toutetois pas :

e) de la reduction de la valeur d'un element d'actif

d une soeiete qui est deduite de son revenu ou de

ses benefices non repartis si le montant de la reduc-

tion est deductible et a ete dt;duit dans le ealcul de

son revenu pour l'annt;e ou pour une annee ante-

rieure en application des dispositions de la partie II,

a I'exception des dispositions suivantes :

(i) I'alinea 20 (I) n) de la Loi Je Vimpot sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique par I'ef-

fet des paragraphes II (
I ) et (II) de la pre-

sente loi,

(ii) les sous-alineas 40 ( I ) a) (iii) et 44 (
I ) e) (iii)

de la Loi tie Vimpot sur le revenu (Canada),

tels qu'ils s'appliquent par I'effet du para-

graphe 14 (
I
) de la presente loi.

d) d'une plus-value d'expertise decoulant du fait que
le montant des immobilisations inscrit dans les li-

vres de comptes d'une soeiete excede le cout de ees

immobilisations.

Idem

(8) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente partie.

«actif total» et «eout des placements)) S'entendenl en ou-

tre de tout montant inclus dans le revenu pour l'annee

ou pour une annee anterieure en application du para-

graphe 91 ( I ) de la Lot de I impot sur le revenu (Ca-

nada) tel qu'il s'applique par I'effet du paragraphe 30

( 1 ) de la presente loi.

Exception

(9) Les paragraphes ( 1
) et (8) ne s'appliquent pas a une

soeiete a laquelle s'applique le paragraphe 61 (3) ou (4).

Operations factices

(10) Dans le ealcul du capital verse imposable ou du

capital verse imposable utilise au Canada, selon le cas.

aucune deduction ne pent etre effectuee a l'egard d'une

operation qui, si elle etait permise, reduirait ce capital

indumenl ou de facon factice.

Restriction : inclusions el deductions

(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de Vimpot sur le

revenu (Canada) s'applique, avee les adaptations neces-

saires, dans le cadre de la presente section lorsqu'il s'agit

de calculer les montanls necessaires pour calculer le capi-

tal verse imposable d'une soeiete pour une annee d'im-

position.

Section B.l — Capital verse imposable rajuste

DES INSTITUTIONS FINANCIERES

( 'alcul

Definitions

62.1 (I) Les definitions qui suivent s'appliquent a la

presente section.

«compagnie d'assurance liee» A l'egard d une soeiete qui

est une institution financiere. s'entend d une compagnie

d'assurance qui lui est lice. (^related insurance corpora-

tion- i

constitution financiere liee» A l'egard d'une soeiete qui

est une institution financiere. s'entend d une institution
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financiere qui lui est liee. («related financial institu-

tion»)

«passif a long terme» S'entend an sens du paragraphe 181

( 1
) de la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada). ^long-

term debt»)

«reserves» A l'egard d'une institution financiere pour une

annee d'imposition, s'entend du montant, tel qu'il

s'etablit a la fin du jour ou le capital verse de l'ins-

titution financiere doit etre calcule en application de la

presente partie, de fensemble des reserves et provisions

de la societe, y compris les reserves pour impots repor-

ters ou passifs d'impots futurs, a fexclusion toutefois de

l'amortissement cumule et des provisions pour epuise-

ment. («reserves»)

Capital verse

(2) Le capital verse d'une institution financiere autre

qu'une banque etrangere autorisee pour une annee d'im-

position correspond a son capital verse tel qu'il s'etablit a

la fin du jour ou il doit etre calcule en application de la

presente partie et constitue l'excedent eventuel du total

des elements suivants :

a) son passif a long temie;

b) son capital-actions ou, dans le cas d'une institution

financiere constitute sans capital-actions, l'apport

de ses membres;

c) ses benefices non repartis;

d) son surplus d'apport et tout autre surplus, sous re-

serve du paragraphe (3);

e) ses reserves pour l'annee d'imposition, sauf dans la

mesure ou elles sont deduites dans le calcul de son

revenu pour l'annee d'imposition en application de

la partie II,

sur le total des montants suivants :

f) le solde de son report debiteur d'impot ou ses actifs

d' impots futurs;

g) tout deficit deduit dans le calcul de l'avoir des ac-

tionnaires;

h) tout montant deduit en vertu du paragraphe 130.1

(1) ou 137 (2) de la Loi de I 'impot sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique par l'effet des articles

47 et 5 1 de la presente loi, dans le calcul de son re-

venu pour l'annee d'imposition en application de la

partie II, dans la mesure ou il est raisonnable de

considerer la deduction comme etant incluse dans

un montant calcule en application de l'un ou l'autre

des alineas a) a e) a l'egard de 1'institution finan-

ciere pour l'annee;

i) tout montant, sauf dans la mesure ou elle l'a deduit

dans le calcul de son revenu en application de la

partie II pour l'annee d'imposition ou toule annee

d'imposition anterieure, que f institution financiere

peut deduire :

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de
I 'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il s'ap-

plique dans le cadre de la presente loi par

l'effet du paragraphe 11 ( 1 ), a l'egard d'acti-

vites de recherche scientifique et de develop-

pement experimental,

(ii) en vertu de l'alinea 11 (10) a) au titre du sti-

mulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles

technologies, calcule en application des re-

glements.

Capital verse d'une banque etrangere autorisee

(2.1) Le capital verse d'une banque etrangere autorisee

pour une annee d'imposition correspond au montant cal-

cule en application de l'alinea 181.3 (3) e) de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada) a l'egard de la banque

pour l'annee.

Interpretation

(3) Les paragraphes 62 (4), (5) et (7) ne s'appliquent

pas dans le cadre de l'alinea (2) d).

Capital verse imposable

(4) Le capital verse imposable d'une institution finan-

ciere autre qu'une banque etrangere autorisee pour une

annee d'imposition correspond a l'excedent eventuel de

son capital verse pour l'annee sur sa deduction pour pla-

cements pour l'annee a l'egard de tous les placements

dont chacun represente un placement dans une action du

capital-actions ou dans une delte du passif a long terme :

a) soit d'une institution financiere liee qui a un eta-

blissement stable en Ontario et qui n'est pas exone-

ree de f impot prevu par la presente partie;

b) soit d'une compagnie d 'assurance liee qui a un

etablissement stable en Ontario.

Capital verse imposable d'une banque etrangere autorisee

(4.1) Le capital verse imposable d'une banque etran-

gere autorisee pour une annee d'imposition correspond a

l'excedent de son capital verse pour l'annee, tel qu'il est

calcule en application du paragraphe (2.1), sur sa deduc-

tion pour placements pour l'annee a l'egard de tous les

montants dont chacun represente le montant a la fin de

l'annee, avant l'application du facteur de ponderation des

risques, qu'elle serait tenue de declarer aux termes des

lignes directrices du BSIF sur la ponderation des risques

si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille declara-

tion a ce moment, d'un placement admissible qu'elle a

utilise ou detenu au cours de l'annee dans le cadre de

l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne.

Placement admissible d'une banque etrangere autorisee

(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), un place-

ment admissible d'une banque etrangere autorisee est une

action du capital-actions ou une dette du passif a long

terme d'une institution financiere ou d'une compagnie
d'assurance qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est liee a la banque a la fin de l'annee d'im-

position;

b) elle a un etablissement stable en Ontario;

c) elle n'est pas exoneree de 1'impot prevu par la pre-

sente partie.
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Deduction pour placements

(5) La deduction pour placements d'une institution

financiere autre qu'une bunque etrangere autorisee pour

une annee d'iniposition a I'egard d'un placement dans une

action du capital-actions ou dans une dette du passif a

long terme d'une institution financiere lice ou d'une com-
pagnie d'assurance liee qui a un etablissement stable en

Ontario correspond au montant calcule selon la formule

suivante :

A = B x C/D

oil :

«A» represente la deduction pour placements de I' ins-

titution financiere pour ['annee a I'egard du place-

ment;

• H > represente la valeur comptable du placement pour

['institution financiere, telle qu'elle s'etablit a la fin

du jour oil le capital verse imposable rajuste de

I 'institution doit etre calcule en application de la

presente partie;

«C» represente le pourcentage du capital verse imposa-

ble de ['institution financiere liee qu'elle n'est pas

reputee, en application des regies prescrites par les

reglemenls, avoir utilise dans une autorite legisla-

te c autre que I'Ontario au coins de sa derniere an-

nee d'iniposition qui se termine pendant I'annee

d'iniposition de I ' institution financiere, ou le pour-

centage du revenu imposable de la compagnic
d'assurance lice qu'elle n'est pas reputee, en appli-

cation des regies prescrites par les reglements,

a\on gaunc dans une autorite legislative autre que

I'Ontario au cours de sa derniere annee d'iniposi-

tion qui se termine pendant I'annee d'iniposition de

('institution financiere;

«D» represente le pourcentage du capital verse impo-

sable de ['institution financiere qu'elle n'est pas

reputee, en application des regies prescrites par les

reglemenls, avoir utilise dans une autorite legisla-

tive autre que I'Ontario au cours dc I'annee d'im-

position.

Deduction pour placements : banque £trang£re autorisee

(5.0.1) La deduction pour placements d'une banque

etrangere autorisee pour une annee d'iniposition a I'egard

d un placement admissible vise au paragraplie (4.2)

correspond au montant calcule selon la formule suivante :

A x B/C

oil :

«A» represente le montanl du placement admissible

calcule en application du paragraplie (4. 1 );

«B» represente le pourcentage du capital verse imposa-

ble ile f institution financiere lice qu elle n'est pas

reputee. en application des regies prescrites pai les

reglements. avoir utilise dans une autorite legisla-

tive autre que I'Ontario au coins de s.i derniere an-

nee d'iniposition qui se termine pendant I'annee

d'iniposition de la banque etrangere autorisee. ou

le pourcentage du revenu imposable de la com-
pagnie d'assurance liee qu'elle n'est pas repulee.

en application des regies prescrites par les regle-

ments, avoir gagne dans une autorite legislative

autre que I'Ontario au cours de sa derniere annee

d'iniposition qui se termine pendant I'annee d'ini-

position de la banque etrangere autorisee;

«C'» represente le pourcentage du capital verse impo-

sable de la banque etrangere autorisee qu'elle n'est

pas reputee, en application des regies prescrites par

les reglements, avoir utilise dans une autorite legis-

lative autre que I'Ontario au cours de I'annee d'ini-

position.

Exception

(5.1) Malgre les paragraphes (4) el (5), le capital verse

imposable d'une institution financiere autre qu'une ban-

que etrangere autorisee pour une annee d'iniposition cor-

respond a I'excedent eventuel de son capital verse pour

I'annee sur sa deduction pour placements pour I'annee a

I'egard de tous les placements dont chacun represente un

placement dans une action du capital-actions ou dans une

dette du passif a long terme d'une institution financiere

liee qui a un etablissement stable au Canada et qui n'est

pas exoneree de I'impot prevu par la presente partie ou
d'une compagnie d'assurance liee qui a un etablissement

stable an Canada si les conditions suivantes sont rem-

plies :

a) ['institution financiere n'est pas controlee directe-

menl ou indirectement, a un moment donne an

cours de I'annee :

(i) soit par une autre institution financiere, a l'ex-

clusion d'une societe prescrite par les regle-

ments comme etant une institution financiere

pour I' application de I'alinea 58 (2) g),

(ii) soit par une compagnie d'assurance,

(iii) soit par une societe qui serait consideree

comme une institution financiere si elle exer-

cait ses activites au Canada et qu'elle y avait

etc constitute;

b) f institution financiere n'est pas reputee, par les

regies prescrites par reglement. uliliser une portion

quelconque de son capital verse imposable dans

une autorite legislative autre que I'Ontario pendant

I'annee.

Idem

(5.2) Si le paragraplie (5.1) s'applique an calcul du

capital verse imposable d'une institution financiere pour

une annee d'iniposition. la deduction pour placements de

I'institution pour I'annee a I'egard d'un placement dans

une action du capital-actions ou dans une dette du passif a

long terme d'une institution financiere liee ou d'une com-

pagnie d'assurance liee qui a un etablissement stable au

Canada correspond a la valeur comptable du placement

pour ('institution, telle qu'elle s'etablit a la fin du jour ou

son capital verse imposable rajuste doit etre calcule en

application de la presente partie pour I'annee.

( apitul wi se impolitic rajuste

(6) Le capital verse imposable rajuste d une institution

financiere pour une annee d'iniposition correspond au

montant calcule selon la formule suivante :
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A = C + P-D

ou :

«A» represente le capital verse imposable rajuste de

Tinstitution financiere pour Tannee d' imposition;

«C» represente le capital verse imposable de Tinstitu-

tion financiere pour Tannee d' imposition;

«P» represente le monlant calcule en multipliant le

pourcentage determine par la valeur des biens cor-

porels canadiens de Tinstitution financiere pour

Tannee d' imposition;

«D» represente Tabattement de capital de Tinstitution

financiere pour Tannee d' imposition.

Biens corporels canadiens

(7) Les biens corporels canadiens d'une institution

financiere pour une annee d'imposition represented le

tiers du total de tous les montants calcules en application

des alineas 181.3 (1) a) et b) de la Loi de Vimpot sur le

revenu (Canada) a Tegard de Tinstitution pour Tannee, tel

qiTil s'etablit a la fin du jour ou le capital verse imposable

rajuste de Tinstitution doit etre calcule pour Tannee.

Pourcentage determine

(8) Le pourcentage determine, a Tegard des biens cor-

porels canadiens d'une societe pour Tannee d'imposition,

s'entend de la fraction, exprimee en pourcentage, dont le

numerateur correspond a 100 pour cent et le denominateur

au pourcentage du capital verse imposable de Tinstitution

financiere qu'elle n'est pas reputee, en application des

regies prescrites par les reglements, avoir utilise dans une

autorite legislative autre que le Canada au cours de Tan-

nee d'imposition.

Calcul des valeurs et montants

(9) La valeur comptable d'un element d'actif a une

date donnee ou tout autre montant pour l'application de la

presente section sont calcules de la facon dont ils de-

vraient Tetre pour l'application de la partie 1.3 de la Loi

de Vimpot sur le revenu (Canada).

Abattement de capital

(10) L'abattement de capital d'une institution finan-

ciere pour une annee d'imposition correspond au montant

calcule selon les regies suivantes :

1. Si Tinstitution financiere est liee a un moment
donne au cours de Tannee d'imposition a une autre

societe qui

:

i. est une institution financiere,

ii. a un etablissement stable au Canada,

iii. n'est pas exoneree par Teffet du paragraphe

71 (1) de I'impot prevu par la presente partie,

son abattement de capital pour Tannee d'imposi-

tion correspond au montant calcule selon la for-

mule suivante :

A/B x [(2 millions de dollars * C/D) +

(5 millions de dollars x E/D)]

ou :

«A» represente son capital imposable utilise au

Canada pour Tannee d'imposition pour Tap-

plication de la partie 1.3 de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada);

«B» represente le total du montant represente par

Telemenl «A» pour Tannee d'imposition et de

tous les montants dont chacun correspond au

capital imposable utilise au Canada pour Tap-

plication de la partie 1.3 de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) d'une institution fi-

nanciere liee pour sa derniere annee d'impo-

sition qui se lermine avant la fin de Tannee

d'imposition de Tinstitution financiere, si

Tinstitution liee a un etablissement stable au

Canada et n'est pas exoneree par Teffet du pa-

ragraphe 71 (1) de I'impot prevu par la pre-

sente partie;

«C» represente le nombre de jours de Tannee

d'imposition qui tombent avant le T' octobre

2001;

«D» represente le nombre de jours compris dans

Tannee d'imposition;

«E» represente le nombre de jours de Tannee

d'imposition qui tombent apres le 30 sep-

tembre 2001.

2. Dans les autres cas, Tabattement de capital de

Tinstitution financiere pour Tannee d'imposition

correspond an montant calcule selon la formule

suivante :

(2 millions de dollars x C/D) +

(5 millions de dollars x E/D)

ou les elements «C», «D» et «E» s'entendent au

sens de la disposition 1

.

Restriction

(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations neces-

saires, dans le cadre de la presente section lorsqu'il s'agit

de fixer les montants necessaires pour calculer le capital

verse imposable rajuste d'une institution financiere pour

une annee d'imposition.

Section C — Calcul du capital verse imposable

utilise au Canada d'un non-resident

Capital verse imposable utilise au Canada d'un non-resident

63. (1) Malgre ['article 61, le capital verse imposable

utilise au Canada d'une societe qui est assujettie a I'impot

etabli en application de la presente loi par Teffet de

Talinea 2 (2) a) ou b) est repute le plus eleve des montants

suivants :

a) le montant dont son revenu imposable gagne au

Canada calcule pour l'application de la presente loi

representerail 8 pour cent;

b) le montant de l'excedent :

(i) de l'actif total de la societe au Canada,
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sur :

(ii) le total des crediteurs a court terme de la so-

ciete a I'cgard de ses elablissemenls stables

sillies an Canada et des montants preserits par

les reglements.

I e present article s'applique comme si les conditions sui-

\ anies etaient reunies

c) la societe n'a pas d'etablissemenl stable a l'exte-

rieur du ( anatla;

d) le capital verse utilise an Canada, ainsi calcule, est

le capital verse total de la societe;

e) le capital verse imposable utilise an Canada esl

repaid entre les provinces et les territoires du Ca-

nada conformement aux reglements.

Kntrcprisc cxploitcc entierement au C anada

(2) Le paragraphe (
I

) ne s'applique pas si la societe a

exploite son entreprise entierement au Canada, son capilal

verse imposable utilise au Canada etant alors calcule

conformement aux dispositions de la section B on B.I de

la presente partie.

Calcul du capital verse

(3) Pour ['application du paragraphe ( 1), le capital ver-

se des associes d'une societe de personnes qui sont des

societes est calcule, a I'egard de leurs participations res-

pectives dans celle-ci, conformement aux regies prevues

aux alineas 61 (5) a), b), c) et d).

Capital verse imposable utilise au Canada

64. Le capital verse imposable utilise au Canada d'une

societe a laquelle s'applique la presente section corres-

pond a son capital verse utilise au Canada calcule en ap-

plication de Particle 63, moins le total des deductions

permises par Particle 62 qui peuvent raisonnablemenl etre

considerees comme entierement applicables en supposant

que tout Pactif de la societe se rapportait exclusivcment a

scs ctablissemenls stables situes au Canada.

Calcul du capital \erse utilise au Canada

65. Ne doit pas entrer dans le calcul du capital verse

utilise au Canada d'une societe pour ('application de la

presente partie le montant du capital verse investi dans un

navire on un aeronef que la societe exploite au Canada si

celle-ci a le droit, dans le calcul de son revenu pour une

annee d'imposition, d'exclure, en vertu de Palinea 81(1)
c) de la Loi de l'impot sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique par Peffet de Particle 28 de la presente loi, le

revenu gagne au Canada tire de Pexploitalion du navire

ou de Paeronef pour une annee d'imposition.

si < in )n D — Calcul dl l'impot payahi i

sur le capital

I aux de I'impol payable sur le capital

66. (1) Sauf disposition contraire du present article.

Pimpot payable en application de la presente partie par

une societe pour une annee d'imposition pour laquelle son

capital verse imposable ou son capital verse imposable

utilise au Canada, selon le cas, est calcule en application

ile la section B ou C correspond a trois dixiemes de 1 pour

cent de ce capital.

I input sur les banques assu jetties a la section K

(2) L'impot payable en application de la presente par-

tie par une banque pour une annee d'imposition pour la-

quelle son capital verse imposable est calcule en applica-

tion de la section B correspond a 1,12 pour cent de ce

capital, plus le montant eventuel qu'elle doit payer pour

['annee en application de Particle 66. 1

.

I input sur certaines societes assu jetties a la section B

(3) L'impot payable en application de la presente par-

tie par une societe visee au paragraphe 61 (4) pour une

annee d'imposition pour laquelle son capital verse impo-

sable est calcule en application de la section B correspond

a 1 pour cent de ce capital.

Impot payable par certaines institutions financiered

(4) L'impot payable pour une annee d'imposition en

application de la presente partie par une institution finan-

ciere qui n'est pas une eaisse populaire correspond au

total des montants suivants :

a) le produit du pourcenlage de son capital verse im-

posable qu'elle n'est pas reputee, en application

des regies prescrites par les reglements. utiliser

dans une autorite legislative autre que ['Ontario

pendant Pannee par le total des montants suivants :

(i) 0,6 pour cent du moindre des montants sui-

vants :

(A) son capital verse imposable rajuste pour

Pannee, calcule en application de la sec-

tion B.l,

(B) son capital de base pour Pannee.

(ii) 0,9 pour cent ou. si P institution financiere

n'est pas une institution de depot pendant

I'annee et n'est pas liee pendant Pannee a une

institution de depot au sens du paragraphe

66.1 (14), 0,72 pour cent de Pexeedent even-

tuel de son capital verse imposable rajuste

pour Pannee sur son capital de base pour

Pannee;

b) Pimpot eventuel payable pour Pannee en applica-

tion de Particle 66. 1

.

Capital de base

(5) Le capital de base d'une institution financiere pom
une annee d'imposition est calcule conformement aux

regies suiv antes :

1. Si ['institution financiere n'est pas liee pendant

Pannee a une autre societe qui remphl les condi-

tions sin\ antes

i. elle est une institution financiere.

ii. elle a un etablissement stable au Canada.

son capital de base pour Pannee est de

400 000 000 $.
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2. Si l'institution financiere est liee pendant l'annee a

une autre societe qui remplit les conditions sui-

vantes :

i. elle est une institution financiere,

ii. elle a un etablissement stable au Canada,

iii. elle n'est pas exoneree, par l'effet du paragra-

phs 71 (1), de l'impot payable en application

de la presente partie,

son capital de base pour l'annee est le produit de

400 000 000 $ par le rapport qui existe entre le ca-

pital imposable utilise au Canada, pour Implica-
tion de la partie 1.3 de la Loi de I 'impot sur le reve-

nu (Canada), de l'institution pour l'annee et le total

du capital imposable utilise au Canada, pour l'ap-

plication de cette partie :

iv. d'une part, de l'institution pour l'annee,

v. d'autre part, de chaque institution financiere

ainsi liee pour sa demiere annee d' imposition

qui se termine avant la fin de l'annee d'im-

position de l'institution.

Impot payable par les caisses populaires

(6) L'impot payable en application de la presente par-

tie par une caisse populaire pour une annee d'imposition

qui se termine apres le 31 decembre 1997 correspond au

total des montants suivants :

a) 0,05 pour cent du capital verse imposable utilise en

Ontario de la caisse populaire pour l'annee, calcule

en application de la presente section, multiplie par

le rapport entre le nombre de jours de l'annee qui

tombent apres le 31 decembre 1997 mais avant le

l

er
janvier 1999 et le nombre total de jours compris

dans l'annee;

b) 0,1 pour cent du capital verse imposable utilise en

Ontario de la caisse populaire pour l'annee, calcule

en application de la presente section, multiplie par

le rapport entre le nombre de jours de l'annee qui

tombent apres le 31 decembre 1998 mais avant le

5 mai 1999 et le nombre total de jours compris

dans l'annee.

Capital verse imposable utilise en Ontario

(7) Le capital verse imposable utilise en Ontario pour

une annee d'imposition d'une institution financiere qui est

une caisse populaire correspond au produit de son capital

verse imposable rajuste pour l'annee, calcule en appli-

cation de la section B.l, par le pourcentage de son capital

verse imposable qu'elle n'est pas reputee, en application

des regies prescrites par les reglements, utiliser dans une
autorite legislative autre que l'Ontario pendant l'annee.

Impot supplementaire : institutions Hnancieres

66.1 (1) Toute banque paie pour une annee d'imposi-

tion en application du present article un impot egal au

montant eventuel calcule selon la tbrmule suivante :

T = 0,001 12 x (A - 400 000 000 $) x B/C x D/A

oil :

«T» represente l'impot payable par la banque en appli-

cation du present article pour l'annee;

«A» represente le capital verse imposable de la banque
pour l'annee, calcule en application de la section B;

«B» represente le nombre de jours de l'annee qui tom-

bent apres le 7 mai 1996 mais avant le 7 mai 1997;

«C» represente le nombre de jours compris dans l'an-

nee;

«D» represente le pourcentage du capital verse imposa-

ble de la banque pour l'annee, calcule en applica-

tion de la section B, qu'elle n'est pas reputee, en

application des regies prescrites par les reglements,

utiliser dans une autorite legislative autre que l'On-

tario pendant l'annee.

Impot supplementaire : institutions de depot

(1.1) Toute societe qui est une institution de depot

mais non une caisse populaire pour une annee

d'imposition paie pour l'annee en application du present

article un impot egal au montant eventuel calcule selon la

formule suivante :

T = 0,0009 x (A - B) x C/D x E/A

ou :

«T» represente l'impot payable par la societe en appli-

cation du present article pour l'annee;

«A» represente le capital verse imposable rajuste de la

societe pour l'annee, calcule en application de la

section B.l;

«B» represente le montant exonere de la societe pour

l'annee;

«C» represente le nombre de jours de l'annee qui tom-

bent apres le 6 mai 1997 mais avant le l

er
novem-

bre 1998;

«D» represente le nombre de jours compris dans l'an-

nee;

«E» represente le produit du capital verse imposable

rajuste de la societe pour l'annee, calcule en appli-

cation de la section B.l, par le pourcentage de son

capital verse imposable pour l'annee qu'elle ne se-

rait pas reputee, en application des regies prescrites

par les reglements, utiliser dans une autorite legis-

lative autre que l'Ontario pendant l'annee.

Institutions de depot : montant exonere

( 1 .2) Pour 1' application du present article :

a) une societe est une institution de depot pour une
annee d'imposition si, a un moment donne au coins

de l'annee, elle est, selon le cas :

(i) une societe visee a l'alinea a), b), c) ou f) du
paragraphe 58 (2),

(ii) une societe dont la totalite, ou presque, de

l'actif est constitute d'actions ou de dettes de

societes visees au sous-alinea (i) ou an present

sous-alinea qui lui sont liees;
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b) si la societe n'est pas lice pendant une annee

d'imposition a une autre societe qui remplit les

conditions suivantes :

(i) elle est une institution financiere,

(u) elle a Lin etablissemenl stable an Canada,

(iii) elle n'est pas exoneree, par I 'd lei clu para-

graphe 71 (I), de I'impot payable en applica-

tion de la presente partie,

son montant exonere pour I'annee est de

400 000 000 S.

c) si la societe est liee pendant une annee d'impo-

sition a une autre societe qui remplit les conditions

suivantes :

(i) elle est une institution financiere,

( n ) die a un etablissemenl stable au Canada,

(iii) elle n'est pas exoneree, par I'effet du paragra-

phs 71 (1), de I'impot payable en application

de la presente partie,

le monlant exonere de la societe pour I'annee est le

produit de 400 000 000 $ par le rapport qui existe

entre le capital imposable utilise au Canada, pour

['application de la partie 1.3 de la Loi de I'impot stif-

le revenu (C anada), de la societe pour I'annee et le

total du capital imposable utilise au Canada, pour

I'application de cette partie :

( i\ ) d'une part, de la societe pour I'annee,

(v) d*autre part, de chaque institution financiere

ainsi liee pour sa derniere annee d'imposition

qui se termine avant la fin de I'annee d'impo-

sition de la societe.

( red it d'impot a I'investissement dans les petites entreprises

(2) Une institution financiere peut deduire de son im-

pot payable par ailleurs en application de la presente par-

tie pour une annee d'imposition un credit d'impot a

I'investissement dans les pctitcs entreprises qui ne de-

pose pas le moindre clcs montants sui\;mls

a) le solde de son comple de restitution de I'impot

pour I'annee;

b) le solde de son comple de credit d'impot a I'inves-

tissement dans les pctitcs entreprises pour I'annee

du zero, si ce solde n'est pas superieur a zero;

c) le montant de son impot payable en application de

la presente partie pour I'annee.

Comple de restitution de I'impot

(3) 1 e solde du comple de restitution de I'impot d'une

institution financiere pour une annee d'imposition corres-

pond a I'excedent eventuel :

a) de son impot total admissible pour I'annee et, sous

reserve du paragraphe (3.1), pour les trois annees

d'imposition anterieures. plus le total dcs rembour-

sements eventuels au litre du credit d'impot a

I'investissement dans les petites entreprises qu'elle

est tenue de verser en application du paragraphe

(12) pour les trois annees d'imposition anterieures,

sur :

b) le total des credits d'impot a I'investissement dans
les petites entreprises qui etaient deductibles et

qu'elle a deduits en vertu du paragraphe (2) pour

les trois annees d'imposition anterieures des mon-
tants qu'elle a inclus en application de I'alinea a)

dans le calcul du solde de son compte de restitution

de I'impot pour I'annee.

Calcul dii solde

(3.1 ) Dans le calcul du solde vise a I'alinea (3) a) pour

une annee d'imposition, ('institution financiere ne peut

inclure un montant a I'egard de son impot admissible pour

la Iroisieme annee d'imposition qui precede I'annee que
dans la mcsure oil :

a) d'une part, elle a inclus les credits d'impot vises a

I'alinea (4) a) dans le calcul du solde de son

compte de credit d'impot a I'investissement dans

les petites entreprises pour I'annee a I'egard de

placements admissibles eftectues avant le 31 de-

cembre de I'annee civile qui se termine au cours de

I'annee;

b) d'autre part, le total des credits d'impot vises a

I'alinea a) est superieur au total des credits d'impot

a finveslissement dans les petites entreprises qui

etaient deductibles et qu'elle a deduits en vertu du

paragraphe (2) pour une annee d'imposition ante-

rieure.

Impot admissible

(3.2) L'impot admissible d'une institution financiere

qui n'est pas une caisse populaire pour une annee d'im-

position correspond au total des montants suivants :

a) le montant de son impot eventuel payable en appli-

cation du preseni article pour I'annee;

b) le montant calcule pour I'annee selon la tbrmule

suivante :

T = 0,0018 x (A-B) x C/D x E/A

ou :

«T» represente le montant pour I'annee calcule en

application du present alinea;

«A» represente le capital verse imposable rajuste

de 1'institution pour I'annee. calcule en appli-

cation de la section If I

;

«B» represente le montant exonere de I institution

pour I'annee. calcule en application des ali-

neas (1.2) b) et e);

«C» represente le nombre de jours de I'annee qui

tombent apres le 6 mai 1997;

«D» represente le nombre de jours compns dans

I'annee;

«E» represente le produit du capital verse impo-

sable rajuste de I'institution pour I'annee.

calcule en application de la section B.I. par le
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pourcentage de son capital verse imposable

pour l'annee qu'elle ne serait pas reputee, en

application des regies prescrites par les re-

glements, utiliser dans une autorile legislative

autre que l'Ontario pendant l'annee.

Idem

(3.3) L'impot admissible d'une caisse populaire pour

une annee d' imposition correspond a son impot payable

en application de la presente partie pour l'annee, si celle-

ci commence apres le 31 decembre 1997, et, si elle com-
mence avant le l

er
janvier 1998, au montant eventuel de

son impot payable pour l'annee qui s'applique a la partie

de l'annee qui tombe apres le 31 decembre 1997.

Compte de credit (l'impot a rinvestissement dans les petites

entreprises

(4) Le solde du compte de credit d'impot a l'investis-

sement dans les petites entreprises d'une institution finan-

ciere pour une annee d'imposition correspond a l'exce-

dent du total des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun represente le mon-
tant d'un credit d'impot a 1'egard d'un placement

admissible effectue avant la fin de l'annee dans une

societe exploitant une petite entreprise autorisee,

dans une petite entreprise autorisee ou dans un

fonds communautaire de placement dans les petites

entreprises par, selon le cas :

(i) Prostitution financiere, s'il s'agit d'une insti-

tution de depot,

(ii) une societe determinee liee a l'institution fi-

nanciere au moment du placement,

(iii) une institution de depot ou une compagnie
d'assurance liee a l'institution financiere au

moment du placement;

b) le total des remboursements au titre du credit d'im-

pot a l'investissement dans les petites entreprises

que l'institution financiere est tenue de verser en

application du paragraphe (12) pour des annees

d'imposition anlerieures,

sur le total des montants suivants :

c) tous les montants dont chacun represente un mon-
tant eventuel calcule en application des regies pres-

crites par les reglements a 1'egard de la disposition,

apres le 7 mai 1996 mais avant la fin de l'annee,

d'un placement present par les reglements;

d) le total des credits d'impot a l'investissement dans

les petites entreprises qui etaient deductibles et que
l'institution a deduits en application du paragraphe

(2) pour des annees d'imposition anterieures.

Placements admissible^ effectues par une institution financiere liee

ou une societe determinee

(4.1) Lorsqu'une institution financiere inclut un credit

d'impot vise a l'alinea (4) a) dans le calcul du solde de
son compte de credit d'impot a l'investissement dans les

petites entreprises pour une annee d'imposition a 1'egard

d'un placement admissible effectue par une institution de
depot liee, une compagnie d'assurance liee ou une societe

determinee, aucune autre institution financiere ne peut

inclure de credit d'impot a 1'egard du placement admissi-

ble dans le calcul du solde de son compte de credit d'im-

pot a l'investissement dans les petites entreprises pour

quelque annee d'imposition que ce soit.

Idem

(4.2) Une institution financiere peut inclure dans le

calcul du solde de son compte de credit d'impot a l'in-

vestissement dans les petites entreprises un credit d'impot

a 1'egard d'un placement admissible effectue par une so-

ciete precisee qui n'est pas une institution financiere uni-

quement selon le rapport qui existe entre la juste valeur

marchande des actions de la societe determinee que ne

detient pas une personne non liee a l'institution et la juste

valeur marchande totale des actions emises et en circula-

tion de la societe au moment du placement.

Credit d'impot : pret consenti a un taux d'interet inferieur au taux

preferentiel

(4.3) Une institution financiere inclut dans le calcul du

solde de son compte de credit d'impot a l'investissement

dans les petites entreprises un credit d'impot a 1'egard

d'un placement admissible qui est un pret consenti a un

taux d'interet inferieur au taux preferentiel pour chaque

annee pendant laquelle le pret est impaye, chaque credit

d'impot etant egal a 4 pour cent du solde impaye moyen
du pret pendant l'annee d'imposition.

Idem

(4.4) Une institution financiere ne peut inclure dans le

calcul du solde de son compte de credit d'impot a l'inves-

tissement dans les petites entreprises pour une annee
d'imposition un credit d'impot a 1'egard d'un pret con-

senti a un taux d'interet inferieur au taux preferentiel si,

ce faisant, le total des credits d'impot calcules pour

l'annee et inclus dans ce calcul a 1'egard de tels prets qui

sont impayes pendant l'annee represente plus de 75 pour

cent du solde du compte de restitution de l'impot de

l'institution pour l'annee.

Credit d'impot : placement dans un fonds communautaire de

placement dans les petites entreprises

(4.5) Le credit d'impot a 1'egard d'un placement ad-

missible qui est un placement effectue avant le l

er
janvier

2004 dans un fonds communautaire de placement dans les

petites entreprises conformement a la Loi sur les fonds
communautaires de placement dans les petites entreprises

correspond a 30 pour cent des capitaux propres que
l'institution financiere, la societe determinee ou la com-
pagnie d'assurance a verses au fonds a remission d'ac-

tions de categorie A par le fonds en sa faveur.

Idem

(4.6) Le paragraphe (4.5) s'applique uniquement si

l'institution financiere qui demande un credit d'impot a

1'egard du placement a demande le credit au moyen du
formulaire approuve par le ministre et que celui-ci a ac-

cueilli la demande.

Idem

(4.7) Si le paragraphe (4.5) s'applique, l'institution

financiere peut, en application de l'alinea (4) a), inclure

dans le calcul du solde de son compte de credit d'impot a
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I'investissemcnl dans les pclitcs cntrcprises pour une an-

nee d'imposition un credit d'impot supplementaire egal a

30 pour cent des capitaux propres qu'elle-meme, la so-

eiete determinee ou la compagnie d'assurance a verses an

fonds a remission d'actions de categorie A par le fonds

en sa favour, dans la mesure ou le fonds a reinvesti les

capitaux dans des placements admissibles au sens de la

Loi sur les fonds communautaiies de placement dans les

petites cntrcprises au cours do I'annee.

( redil d'impol : placement en capitaux patients

(4.8) Le credit d'impot a I'egard d'un placement ad-

missible qui est un placement en capitaux patients dans

une petite entreprise autorisee ou dans une soeiete exploi-

tanl une petite entreprise autorisee est calcule conforme-

menl aux regies suivantes :

1. Dans les formules qui figurent aux dispositions 2,

3, 4 et 5 du present paragraphe, les elements «A»,

«B», «C», «D», «E» et «F» representent les valeurs

sun antes :

«A» represente le credit d'impot a Tegard du pla-

cement;

«B» represente la contrepartie pour laquelle le pla-

cement a ele effeclue;

«C» represente l'excedent, jusqu'a concurrence de

250 000 $, du plus eleve de 1'actif total el du

revenu brut du groupe dont est membre la so-

eiete exploilant une petite entreprise autorisee

ou la petite entreprise autorisee, mesures imme-

diatement avant le placement, sur 500 000 $;

«D» represente l'excedent, jusqu'a concurrence de

4 000 000 $, du plus eleve de 1'actif total et du

revenu brut du groupe dont est membre la so-

eiete exploilant une petite entreprise autorisee

ou la petite entreprise autorisee, mesures imme-

diatement avant le placement, sur 1 000 000 $;

«E» represente l'excedent, jusqu'a concurrence de

50 000$, de la contrepartie pour laquelle le

placement a ete effectue sur 50 000 $;

«F» represente l'excedent, jusqu'a concurrence de

750 000 $, de la contrepartie pour laquelle le

placement a ele effectue sur 250 000 $.

2. Le credit d'impot a I'egard d'un placement effectue

pom unc contrepartie d'au plus 100 000 $ est cal-

cule selon la formule suivante :

A = {(B x 20 %) + [B x 55 % * ou

( 1 - C/250 000 $ - E/50 000 $),

selon le plus close de cos montants]j

x(l D/4 000 000S)

3. Le credit d'impol a I'egard d'un placement effectue

pour une contrepartie de plus de 100 000 $ nuns

d'au plus I 000 000 $ est calcule selon la formule

suivante :

A - {(B x l() %) 4 [B x
1 % x

( 1 F/750 000 $)] [

x
( 1 - D/4 000 000 $)

4. Le credit d'impot a I'egard d'un placement effectue

pour une contrepartie de plus de I 000 000 $ est

calcule selon la formule suivante :

A - (B x 10 %) x ( l D/4 000 000 $)

5. La disposition 2 ne s'applique pas au ealeul du
credit d'impot a I'egard d'un placement en capi-

taux patients qu'une institution financiere effectue

dans une petite entreprise autorisee ou dans une so-

eiete exploilant une petite entreprise autorisee pour

une contrepartie d'au plus 100 000 S si la contre-

partie totale de tous les litres des placements ad-

missibles emis par I'entreprise ou la soeiete en fa-

veur de I' institution est de plus de 100 000 S. Si tel

est le eas, le credit d'impot a I'egard du placement

admissible est calcule selon la formule suivante :

A = (B * 20 %) * (1 - D/4 000 000 S)

Placemen! admissible

(4.9) Un placement admissible est un pre! consenti a

un taux d'interet inferieur au taux preferentiel, un place-

ment en capitaux patients ou une action de categorie A
emise par une soeiete agreee a titre de fonds communau-
taire de placement dans les petites entreprises en applica-

tion de la Loi sur les fonds communautaires de placement

dans les petites entreprises

I'rets consentis a un taux d'interet inferieur au taux preferentiel

(4.10) Un pret consenti a un taux d'interet inferieur au

taux preferentiel est un pret d'un montant total d'au plus

50 000 $ consenti a une soeiete exploilant une petite en-

treprise autorisee ou a une petite entreprise autorisee.

apres le 6 mai 1997, si les conditions suivantes sont rem-

plies :

1 . Lorsque le pret est consenti a un taux d'interet fixe,

le taux d'interet payable est inferieur au taux prefe-

rentiel bancaire moyen au moment du pret.

2. Lorsque le pret est consenti a un taux d'interet va-

riable, la convention de pret prevoit que le taux

d'interet payable a un moment donne doit etre infe-

rieur au taux preferentiel bancaire moyen a ee

memo moment.

3. Le pret n'est pas consenti a une personne qui ex-

ploile une entreprise preserite par les reglements.

4. L'actif total ou le revenu brut du groupe dont est

membre la soeiete exploilant une petite entreprise

autorisee ou la petite entreprise autorisee. mesure

immediatement avant le placement, selon le plus

eleve de ees montants. ne depasse pas 500 000 S au

moment du pret.

5. Le pret n'est pas utilise a une fin ou d'une maniere

preserite par les reglements.

Presomption

(4.11) l orsque la soeiete exploilant une petite entre-

prise autorisee ou la petite entreprise autorisee a laquelle

un pret est consenti a un taux d'interet inferieur au taux

preferentiel fournit a I " institution financiere. a la soeiete

determinee ou a la compagnie d'assurance qui lui consent

le pret une attestation portant qu elle est une soeiete ex-

ploitanl une petite entreprise autorisee ou une petite en-

treprise autorisee pour ('application de la prt;sente loi el

que les conditions enoncecs aux dispositions 3. 4 et 5 du
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paragraphe (4.10) sont ou seront remplies, la societe ou

1'entreprise est reputee une telle societe ou une telle en-

treprise pour l'application de la presente loi et les condi-

tions susmentionnees sont reputees remplies.

Penalite

(4.12) Lorsque la societe exploitant une petite entre-

prise autorisee ou la petite entreprise autorisee fournit une

attestation a une institution financiere, a une societe de-

terminee ou a une compagnie d'assurance conformement

au paragraphe (4. 1 1 ), que les faits qui y sont enonces sont

faux et que le ministre estime que le particulier qui les a

enonces aurait du raisonnablement savoir qu'ils etaient

faux, la societe ou 1'entreprise paie, sous reserve du para-

graphe (4.13), une penalite egale au moindre des montants

suivants :

a) 2 000$;

b) le credit d'impot qu'une institution financiere a

demande a Tegard du pret consenti a un taux

d'interet inferieur au taux preferentiel auquel se

rapporte l'attestation.

Exception

(4.13) Le paragraphe (4.12) ne s'applique pas si la

societe ou 1'entreprise presente une preuve suffisante pour

convaincre le ministre que le particulier qui a enonce les

faits croyait qu'ils etaient vrais.

Placement en capitaux patients

(4.14) Un placement en capitaux patients est un place-

ment effectue apres le 6 mai 1997 dans une societe

exploitant une petite entreprise autorisee ou dans une

petite entreprise autorisee si les conditions suivantes sont

reunies :

a) il est conforme aux regies prescrites par les regle-

ments;

b) il n'est pas utilise par la societe ou 1'entreprise a

une fin ou d'une maniere prescrite par les regle-

ments.

Societe exploitant une petite entreprise autorisee

(5) Une societe est une societe exploitant une petite

entreprise autorisee si les conditions suivantes sont

reunies :

a) elle est une societe privee sous controle canadien;

b) elle exploite une entreprise en Ontario par le biais

d'un ou de plusieurs etablissements stables;

c) elle satisfait aux conditions prescrites par les re-

glements;

d) la totalite, ou presque, de la juste valeur marchande
de son actif est attribuable a des elements d'actif

utilises principalement dans une entreprise qu'elle

exploite activement, principalement en Ontario.

Idem

(6) Une societe est egalement une societe exploitant

une petite entreprise autorisee a un moment donne si elle

est associee a une societe visee au paragraphe (5) et

qu'elle satisfait aux conditions prescrites par les regle-

ments.

Societe determinee

(8) Une societe est une societe determinee a l'egard

d'un placement donne dans une societe exploitant une

petite entreprise autorisee si les conditions suivantes sont

reunies :

a) elle est soit une societe de financement special

pour l'application de la partie IX de la Loi sur les

banques (Canada), soit un type de societe present

par les reglements;

b) elle satisfait aux exigences prescrites par les regle-

ments.

Calcul de I'actif total et du revenu brut

(11) Pour l'application du present article, l'actif total et

le revenu brut du groupe dont est membre une petite en-

treprise autorisee ou une societe exploitant une petite en-

treprise autorisee sont calcules selon les regies suivantes :

1. L'actif total du groupe comprend l'actif total de

toutes les entreprises et de toutes les societes qui en

font partie.

2. Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut

de toutes les entreprises et de toutes les societes qui

en font partie.

3. L'actif total d'une entreprise ou d'une societe qui

fait partie du groupe comprend, si 1'entreprise ou la

societe est un associe d'une societe de personnes

qui n'est pas membre du groupe, la proportion de

l'actif total de la societe de personnes, tel qu'il fi-

gure dans ses livres et registres, qui represente le

rapport qui existe entre le solde du compte de capi-

tal de 1'entreprise ou de la societe dans le cadre de

la societe de personnes et la somme des soldes des

comptes de capital de tous les associes de la societe

de personnes.

4. Le revenu brut d'une entreprise ou d'une societe

qui fait partie du groupe comprend, si 1'entreprise

ou la societe est un associe d'une societe de per-

sonnes qui n'est pas membre du groupe, la propor-

tion du revenu brut de la societe de personnes, tel

qu'il figure dans ses livres et registres, qui corres-

pond a la quote-part du revenu ou de la perte de la

societe de personnes a laquelle a droit 1'entreprise

ou la societe a titre d'associe de la societe de per-

sonnes.

5. Sauf disposition contraire du present paragraphe el

des reglements, l'actif total et le revenu brut d'une

entreprise ou d'une societe qui fait partie du groupe

sont calcules conformement aux principes compta-

bles generalement reconnus sans etre consolides.

Remboursement au titre du credit d'impot a I'investissement dans

les petites entreprises

(12) Si le montant vise a l'alinea a) a l'egard d'une

institution financiere est superieur a zero pour une annee

d'imposition, I'institution verse au ministre pour l'annee

un remboursement au titre du credit d'impot a l'inveslis-
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sement clans les petilcs entreprises egal uu moindre des

tnontants suivants :

a) I'excedcnl dc la somme des monlants calcules en

application des alineas (4) c) el d) pour Pannee sur

la somme des monlants calcules en application des

alineas (4) a) et b) pour eette annee;

b) Pexcedent du total des credits d'impot a Pinves-

tissement clans les petites entreprises qui etaient

deductibles et que rinstitution financiere a deduits

en vertu du paragraphe (2) pour des annees d' im-

position anterieures sur le total des rembourse-

ments an litre du credit d'impot a I' investissemenl

dans les petites entreprises que I' institution est te-

nue de verser en application du present paragraphs

pour des annees d' imposition anterieures.

Remboursemenl repute un impot

(13) Le remboursement au litre du credit d'impot a

T investissemenl dans les petites entreprises qu'une insti-

tution financiere est tenue de verser pour une annee

d' imposition est repute un impol payable par elle en ap-

plication de la presente partie pour Pannee.

Definitions

(14) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«groupe» A Pegard d'une soeiete ou d'une petite entre-

prise autorisee. s'enlend au sens des reglements. («as-

sociated group»)

((institution de depot» Soeiete visee a l'alinea (1.2) a).

(«deposit-taking institution)))

•pel ilc entreprise autorisee» Lntreprise qui satisfait aux

conditions prescrites par les reglements. (((qualifying

small business)))

wtaux preferentiel baneaire moyen» A une dale donnee,

s'enlend au sens prescrit par les reglements. (((average

bank prime rate»)

kc<;lements

(15) Le lieutenanl-gouvcrneur en conseil pent, par re-

glement

:

a) prescrire les placements qui, s'ils remplissent les

conditions prescrites, sont des placements admissi-

bles aux fins du ealcul, en application du paragra-

phe (2), du credit d'impot a I'investissemenl dans

les petites entreprises d une institution financiere.

el prescrire ees conditions;

b) prescrire les regies qui permettent de ealeuler le

credit d'impot pour une annee d'imposilion a

I'egard d'un placement admissible qui remplit les

conditions prescrites en vertu de l'alinea a);

e) prescrire les regies qui permettent de ealeuler le

montant de la contrepartie pour laquelle un place-

ment admissible est effeetue;

d) prescrire les regies qui permettent de determiner si

un placement a ete effeetue en faveur d'une per-

sonne qui n'est pas une soeiele ou un litre a son

egard e;mis par une telle personne.

Idem

(16) Les reglements pris en application du paragraphe

(15) pen vent avoir un effet retroactif.

Credit d'impot : repartition interpros inciale

67. Toute soeiele qui n'est pas une institution finan-

ciere et dont l'impol payable en application de la presente

partie pour une annee d'imposilion est caleule conforme-
ment a I 'article 66 et non a Particle 69 pent deduire de

I'impot payable par ailleurs par elle en application de
Particle 66 un montant caleule selon la formule suivante :

D = T x A/B

oil :

((D» represente le montant qu'elle peut deduire en vertu

du present article pour 1'annee;

«T» represente le montant de I'impot payable par ail-

leurs par elle en application de Particle 66 pour

Pannee;

«A» represente :

a) soil la partie de son capital verse imposable

pour 1'annee qu'elle est reputee. en applica-

tion des regies prescrites par les reglements.

utiliser pendant 1'annee dans une autorite le-

gislative autre que POntario. si elle est une

soeiete visee au paragraphe 2(1).

b) soit la partie de son capital verse imposable

utilise au Canada pour 1'annee qu'elle est re-

putee, en application des regies prescrites par

les reglements, utiliser pendant l'annt;e dans

une autorite legislative autre que POntario, si

elle est une soeiete visee au paragraphe 2 (2):

«B» represente son capital verse imposable pour Pan-

nee, si elle est une soeiete visee au paragraphe

2(1), ou son capital verse imposable utilise au Ca-

nada pour 1'annee, si elle est une soeiete visee au

paragraphe 2(2).

Exoneration de I'inipot sur le capital pour les petites entreprises

68. ( 1 ) Malgre; les articles 66 et 67, aucun impol n'est

payable en application de la presente partie pour une an-

nee d'imposilion par la soeiete qui n'est pas une institu-

tion financiere si. selon le cas

a) ni son actif total a la fin de Pannee ni son revenu

brut pour Pannee, tels qu'ils figurent dans ses li-

vres et regislres, ne depassent :

(i) I million de dollars pour une annee d'impo-

silion qui se termine avant le P
r

janvier 2001.

(ii) 1,5 million de dollars pour une annee d'impo-

silion qui se termine apres le 31 decembre

2000 et qui commence a\ant le I OCtobre

2001.

(in) 3 millions de dollars pour une annee d'impo-

silion qui commence apres le 30 septembre

2001;

b) son capital \erse imposable pour Pannee. caleule

en application de la section B de la presente partie.
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n'est pas superieur a 2 millions de dollars, si

l'annee commence avant le P'
r

octobre 2001

.

Disposition transitoire

(2) Malgre le paragraphe (1), la societe qui n'est pas

line institution financiere et dont l'annee d' imposition

commence avant le 5 mai 1999 est assujettie a Pimpot
prevu par la presente partie selon le montant eventuel qui

serait par ailleurs calcule pour l'annee selon le present

article et Particle 69 tels qu'ils existaient le 4 mai 1999,

multiplie par le rapport entre le nombre de jours de

l'annee qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre
total de jours compris dans l'annee.

Assujettissemcnt a Timpot

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas a une societe

pour une annee d'imposition si la somme des monlants

suivants depasse 2 millions de dollars, si l'annee com-
mence avant le l

er
octobre 2001, ou 5 millions de dollars,

si elle commence apres le 30 seplembre 2001 :

1. Le capital verse imposable de la societe pour

l'annee d'imposition.

2. Si la societe est associee a une ou a plusieurs so-

cietes au cours de l'annee d'imposition, le total du
capital verse imposable de chaque societe associee

pour la derniere annee d'imposition de la societe

associee qui se termine pendant l'annee d'impo-

sition de la societe.

3. Si la societe est un associe d'une societe de per-

sonnes ou d'une societe de personnes rattachee se-

lon le paragraphe 69 (5) au cours de l'annee d'im-

position, le total des quotes-parts du capital verse

imposable de celle-ci qui sont attributes en appli-

cation du paragraphe 61 (5) a chaque personne liee

a la societe, pour le dernier exercice de la societe

de personnes ou de la societe de personnes rat-

tachee qui se termine pendant l'annee d'imposition

de la societe, si ces montants ne sont pas deja in-

clus dans ceux vises aux dispositions 1 et 2.

Societes non-residentes

(4) Pour l'application du present article, le capital

verse imposable d'une societe est fixe conformement aux
dispositions de la section B de la presente partie, que la

societe soit assujettie ou non a l'impot en application de la

presente loi.

Reduction de Pimpot sur le capital

Definitions

69. (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au
present article et a l'article 68.

«actif total» L'actif total d'une societe, a la fin d'une an-

nee d'imposition, comprend, si elle etait un associe

d'une societe de personnes pendant l'annee, la propor-

tion de l'actif total de la societe de personnes a la fin de
son dernier exercice se terminant pendant l'annee

d'imposition de la societe ou coincidant avec elle, tel

qu'il figure dans ses livres et registres pour 1'exercice,

qui correspond a la quote-part du revenu ou de la perte

de la societe de personnes a laquelle a droit la societe a

titre d'associe de la societe de personnes. («total

assets»)

«revenu brut» Le revenu brut d'une societe pour une an-

nee d'imposition comprend, si elle etait un associe

d'une societe de personnes pendant l'annee, la propor-

tion du revenu brut de la societe de personnes, tel qu'il

figure dans ses livres et registres pour tous ses exer-

cices se terminant pendant l'annee d'imposition de la

societe ou coincidant avec elle, qui correspond a la

quote-part du revenu ou de la perte de la societe de per-

sonnes a laquelle a droit la societe a titre d'associe de la

societe de personnes. («gross revenue»)

Reduction d'impot

(2) Malgre Particle 66 et sous reserve du paragraphe

68 (1) et de l'article 71, l'impot payable en application de

la presente partie pour une annee d'imposition par une

societe qui n'est pas une institution financiere correspond

au total des montants suivants :

1. Le montant qui represenlerait Pimpot payable par

la societe pour l'annee d'imposition selon la pre-

sente partie telle qu'elle existait le 4 mai 1999,

multiplie par le rapport entre le nombre eventuel de

jours de l'annee qui tombent avant le 5 mai 1999 et

le nombre total de jours compris dans l'annee.

2. Le montant eventuel calcule selon la formule sui-

vante :

A x (B- C)

ou les elements «A» et «B» represented les mon-
lants vises aux dispositions 3 et 4 respectivement et

1 'element «C» represente le montant vise a la dis-

position 5 ou 5.1 ou le montant calcule conforme-

ment au paragraphe (2.1).

3. Pour l'application de la disposition 2, Pelement
«A» represente le coefficient de repartition de
POntario, au sens du paragraphe 12 (1), de la so-

ciete pour l'annee d'imposition.

4. Pour l'application de la disposition 2, Pelement

«B» represente le montant calcule selon la formule

suivante :

[(0,003 x D) x E/F] + [(0,003 * DD) x EE/F]

ou :

«D» represente le capital verse imposable de la so-

ciete pour l'annee d'imposition;

«DD» represente le capital verse imposable ou le

capital verse imposable utilise au Canada, se-

lon le cas, de la societe pour l'annee d'impo-

sition;

«E» represente le nombre de jours de l'annee

d'imposition qui tombent apres le 4 mai 1999

mais avant le l

er
octobre 2001;

«EE» represente le nombre de jours de l'annee

d'imposition qui tombent apres le 30 seplem-

bre 2001;

«F» represente le nombre de jours compris dans

l'annee d'imposition.

5. Pour l'application de la disposition 2, Pelement

«C» pour une annee d'imposition qui se termine
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avant le l

cr
octobre 2001 represente le montanl cal-

cule scion la formule suivante :

G x D/H

OU :

«D» represente le capital verse imposable de la

societe pour I'annee d'imposition;

«Ci» represente le total des montants vises aux dis-

positions 6 a 8;

«ll» represente le total du capital verse imposable

de la societe pour I'annee d'imposition et de

celui de chaque societe avec laquelle elle est

associee, le cas echeant, pour la derniere an-

nee d'imposition de celle-ci qui se termine

pendant I'annee d'imposition de la societe.

.1 Pour ('application de la disposition 2, ['element

«C» pour une annee d'imposition qui se termine

apres le 30 septembre 2001 represente le montanl

calcule selon la formule suivante :

GG x DD/H11

oil :

• 1)1 )» represente le capital verse imposable ou le

capital verse imposable utilise au Canada, se-

lon le cas, de la societe pour I'annee d'im-

position;

«GG» represente le total des montants vises aux dis-

positions 7 a 9;

«HH» represente le total de ce qui suit :

i. le capital verse imposable ou le capital

verse imposable utilise au Canada, selon

le cas, de la societe pour I'annee d'im-

position,

n. le capital verse imposable ou le capital

verse imposable utilise au Canada, selon

le cas. de chaque societe qui a un eta-

blissemenl stable au Canada et avec la-

quelle elle est associee, le cas echeant,

pour la derniere annee d'imposition de

celle-ci qui se termine pendant I'annee

d'imposition de la societe.

6. Pour I 'application de I'element «G» a la disposition

5, le premier montant est calcule selon la formule

sui\ ante :

(0,015 x J) x k/F

oil :

«F» represente le nombre de jours compris dans

I'annee d'imposition;

«J» represente I'excedent eventuel de 2,4 millions

de dollars sur le montanl que represente

relemenl «Z». oil «/.» represente le total de

ce qui suit :

i. le capital verse imposable de la societe

pour I'annee d'imposition,

ii. si la societe est associee a une ou a plu-

sieurs societes, le total du capital verse

imposable de chaque societe associee

pour la derniere annee d'imposition de

la societe associee qui se termine pen-

dant I'annee d'imposition de la societe,

iii. si la societe est un associe d'une societe

de personnes ou d'une societe de per-

sonnes rattachee selon le paragraphe

69 (5), le total des quotes-parts du capi-

tal verse imposable de celle-ci qui sont

attributes en application du paragraphe

61 (5) a chaque personne liee a la so-

ciele, pour le derniei exercice do la so-

ciete de personnes ou de la societe de

personnes rattachee qui se termine pen-

dant I'annee d'imposition de la societe,

si ces montants ne sont pas deja inclus

dans ceux vises aux sous-dispositions i

et ii;

«K» represente le nombre de jours de I'annee

d'imposition qui tombent apres le 4 mai 1999

mais avant le 1 janvier 2000.

7. Pour I'application de I'element «G» a la disposition

5 et de I'element «GG» a la disposition 5.1. le

montanl applicable vise a la presente disposition

est calcule selon la formule suivante :

(0,0075 x L) x M/F

oil :

«F» represente le nombre de jours compris dans

I'annee d'imposition;

«L» represente I'excedent eventuel de 2.8 millions

de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;

«M» represente le nombre de jours de I'annee

d'imposition qui tombent apres le 31 decem-

bre 1999 mais avant le l

er
janvier 2001.

8. Pour ('application de I'element «G» a la disposition

5 el de ['element «GG» a la disposition 5.1. le

montanl applicable \ isc a la presente disposilion

est calcule scion la formule suivante :

(0.005 x N) x P/F

oil :

«F» represente le nombre de jours compris dans

I'annee d'imposition;

«N» represente I'excedent eventuel de 3.2 millions

de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;

«P» represente le nombre de jours de I'annee

d'imposition qui tombent apres le 31 de-

cembre 2000 mais a\ant le I" octobre 2001.

9. Pour ['application de I'element «GG» a la disposi-

tion 5.1. le montant applicable vise a la presente

disposition est calcule selon la formule sui\ante :

(0.003 x Q) x R/F
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oil :

«F» represente le nombre de jours compris dans

l'annee d'imposition;

«Q» represente le moindre des montants suivants :

i. 5 millions de dollars,

ii. le capital verse imposable on le capital

verse imposable utilise au Canada, selon

le cas, de la societe pour l'annee

d'imposition ou, si elle est associee au

cours de l'annee a une ou a plusieurs

societes qui ont un etablissement stable

au Canada, le total de son capital verse

imposable ou de son capital verse impo-
sable utilise au Canada, selon le cas,

pour l'annee et de celui de chaque so-

ciete associee pour la derniere annee

d'imposition de celle-ci qui se termine

pendant l'annee d'imposition de la so-

ciete,

«R» represente le nombre de jours de l'annee

d'imposition qui tombent apres le 30 sep-

tembre 2001.

Choix effectue par un groupe de societes associees

(2.1) Une societe et chaque societe avec laquelle elle

est associee au cours d'une annee d'imposition et qui a un

etablissement stable au Canada au cours de l'annee (le

«groupe») peuvent choisir, pour les annees d'imposition

qui se terminent apres le 31 decembre 2002, de calculer le

montant de l'element «C» a la disposition 2 du para-

graphe (2) selon la formule suivante :

S/A

ou :

«A» represente le coefficient de repartition de l'Ontario,

au sens du paragraphe 12 (1), applicable a la so-

ciete pour l'annee d'imposition;

«S» represente la fraction, pour l'annee d'imposition,

de la deduction nette donl peut se prevaloir le

groupe pour l'annee civile pendant laquelle se ter-

mine l'annee d'imposition qui revient a la societe,

fixee conformement au paragraphe (2.6) ou (2.7),

selon le cas.

Idem

(2.2) Le groupe peut faire le choix prevu au paragraphe

(2.1) si toutes les societes membres du groupe concluent

par ecrit un accord de repartition et que les conditions

suivantes sont remplies :

1. L'accord de repartition repartit entre les societes

membres le montant de la deduction nette dont

peut se prevaloir le groupe pour l'annee civile pen-

dant laquelle se terminent les annees d'imposition

des societes.

2. La deduction nette dont peut se prevaloir le groupe
pour cette annee civile est calculee conformement
au paragraphe (2.3).

3. Le total des montants repartis entre chaque societe

aux termes de l'accord ne depasse pas la deduction

nette dont peut se prevaloir le groupe pour cette

annee civile.

4. Pour l'annee d'imposition qui se termine pendant

l'annee civile a laquelle s'applique l'accord de re-

partition, chaque societe membre est tenue de cal-

culer son impot payable en application de la pre-

sente partie conformement a cet accord.

5. Une copie de l'accord de repartition est remise au

ministre en meme temps que la declaration de re-

venus de la societe pour l'annee d'imposition pen-

dant laquelle un montant est demande en vertu du

paragraphe (2. 1
).

Deduction nette dont peut se prevaloir le groupe

(2.3) La deduction nette dont peut se prevaloir le

groupe pour une annee civile correspond a la somme des

deductions nettes dont peut se prevaloir chaque societe

membre du groupe pour la derniere annee d'imposition de

chaque societe qui se termine pendant l'annee civile, cal-

culee en application du paragraphe (2.4).

Deduction nette dont peut se prevaloir une societe membre du
groupe

(2.4) La deduction nette dont peut se prevaloir une

societe pour une annee d'imposition correspond au mon-
tant calcule selon la formule suivante :

A x (15 000$ x T/X)

oil :

«A» represente le coefficient de repartition de l'Ontario,

au sens du paragraphe 12 (1 ), applicable a la socie-

te pour la derniere annee d'imposition qui se ter-

mine pendant l'annee civile qui precede l'annee ci-

vile pendant laquelle se termine l'annee d'imposi-

tion;

«T» represente l'actif total de la societe, tel qu'il figure

dans ses livres et registres, pour la derniere annee

d'imposition qui se termine pendant l'annee civile

qui precede l'annee civile pendant laquelle se ter-

mine l'annee d'imposition;

«X» represente la somme de l'actif total de chaque so-

ciete membre du groupe, tel qu'il figure dans ses

livres et registres, pour la derniere annee d'im-

position qui se termine pendant l'annee civile qui

precede l'annee civile pendant laquelle se termine

l'annee d'imposition.

Idem

(2.5) Pour l'application des definitions des elements

«T» et «X» au paragraphe (2.4), si une societe est consti-

tute sous le regime des lois d'une autorite legislative

etrangere, son actif total au Canada est repute constituer

son actif total.

Fraction de la deduction nette qui revient a la societe

(2.6) Si le groupe fait le choix prevu au paragraphe

(2.1) et que les conditions visees au paragraphe (2.2) sont

remplies, la fraction, pour l'annee d'imposition, de la de-

duction nette dont peut se prevaloir le groupe pour
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I'annee civile pendant laquelle se (ermine Pannee J im-

position qui revienl a la societe correspond an montanl

fixe conformement a I'accord de repartition ecrit.

Idem : conditions non i implies

(2.7) Si le groupe pretend fa ire le ehoix prevu au para-

graphe (2.1 ) mais que les conditions visees au paragraphe

(2.2) ne sonl pas remplies, la fraction, pour I'annee

d' imposition, de la deduction nette dont pent se prevaloir

le groupe pour I'annee civile pendant laquelle se (ermine

I'annee d'imposilion qui revienl a la sociele correspond

au montant eventuel que le ministre estime raisonnabie

J, ins les circonstances.

Interpretation

(3) four ['application du present article, le capital ver-

se imposable ou le capital verse imposable utilise au Ca-

nada d'une societe qui n a pas d'etablissement stable en

Ontario est fixe conformement a la section B ou C de la

presente pat tic, comme si la societe avail un etablissement

stable en Ontario, qu'elle soit assujettie ou non a l'impot

prevu par la presente loi.

Institutions financicrcs et societes exonerees

(4) Pour ['application du present article, le capital ver-

se imposable, le capital verse imposable utilise au Canada

OU l'actif total d'une societe ne comprend pas le capital

verse imposable, le capital verse imposable utilise au Ca-

nada ou l'actif total d'une societe qui est une institution

financiere ou d'une societe qui est exoneree de l'impot

pre\ u par la presente part tc.

Societes de personnes rattachees

(5) Pour P application du present article, une societe de

personnes dont une societe etail un associe au cours d'une

annee d'imposition (ci-apres appelee la «premiere societe

de personnes») est rattachee a une autre societe de per-

sonnes (ci-apres appelee la «deuxieme societe de per-

sonnes») si :

a) d'une part, plus de 50 pour cent du revenu total ou

de la perte totale, scion le cas, de la premiere socie-

te de personnes pour ses exercices se terminant au

cours de I'annee d'imposilion ou coineidanl avec

celle-ci est inclus dans le calcul du revenu d'une

personne donnee ou d'un groupe donne de per-

sonnes.

b) d'autre part, plus de 50 pour cent du revenu total

OU de la perte totale. scion le cas. de la deuxieme

societe de personnes pour ses exercices se termi-

nanl au cours tie I'annee if imposition ou coinei-

danl avec celle-ci est inclus dans le calcul du reve-

nu, selon le cas :

( i ) de la personne donnee,

(n) du groupe donne tie personnes,

(iii) d'une societe associee a la personne donnee

ou a un membre du groupe donne" de per-

sonnes.

(iv) d'un groupe de societes dont chacun des

membres est associe a la personne donnee ou

a un membre du groupe donne de personnes.

(v) d'un groupe de personnes dont chacun des

membres est une personne ou un membre
d'un groupe de personnes vises aux sous-

alineas (i) a (iv).

Exoneration

70. L'impot etabli par la presente partie n'est pas

payable par la societe qui est assujettie a un impot en ap-

plication de Particle 74 ou a l'impot etabli en application

de la presente loi par Peffet du seul alinea 2 (2) c).

Assujettisscmcnt a l'impot prevu par la presente partie

71. ( 1 ) Sous reserve des paragraphes (3), II ( 15) el 66

(6), les societes suivantes ne sont pas tenues de payer

l'impot payable par ailleurs en application de la presente

partie :

1 . Les societes visees au paragraphe 57 ( 1 ), a Pexcep-

tion de celles qui sont assujetties aux regies du

paragraphe 149 ( 10) de la Loi de l 'impot sur le re-

venu (Canada) tel qu'il s'applique par Peffet du pa-

ragraphe 57 (7) de la presente loi.

2. Les societes qui sont des caisses populaires.

3. Les societes agricoles familiales.

4. Les societes de peche familiales.

5. La Societe ontarienne d'assurance-depdts.

Application du par. (I)

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas a une societe

agricole familiale si, en verlu du paragraphe 31 (2) de la

Loi de l'impot sur le revenu (Canada) tel qu'il s'applique

par Peffet du paragraphe II ( 1 ) de la presente loi, le mi-

nistre a determine que le revenu de la societe pour une

annee d'imposition ne provient principalemenl ni de

Pagriculture ni d'une combinaison de Pagriculture et de

quelque autre source.

Disposition transitoire : Sociele ontarienne d'assurance-depdts

(4) L'impot payable en application de la presente par-

tie par la Societe ontarienne d'assurance-depots pour une

annee d'imposilion qui commence avant le 5 mai 1999

correspond a la somme obtenue en multipliant l'impot

qu'elle serait tenue de payer pour Pannee en application

de la presente partie, en Pabsence du paragraphe (1), par

le rapport entre le nombre de jours de Pannee

d'imposilion qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nom-
bre lotal de jours compris dans Pannee.

Repartition de l'impot sur le capital : annees d'imposilion de moins

de 365 joui s

72. Si une annee d'imposition d'une sociele compte

moms de 365 jours, l'impot pavable par ailleurs en appli-

cation de la presente partie par la societe correspond au

produil de la multiplication de eel impot par le rapport

entre le nombre de jours de cetle annee d'imposition et

365. Le present article ne s'applique toutefois pas MIX

societes suivantes :

b) les societes dont Pannee d'imposition ne se termine

pas ehaque annee a la meme date mais qui ont ete
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acceptees pour l'etablissement (Tune cotisation en

vertu de la presente loi;

c) les societes a l'egard d'un montant payable en ap-

plication de Particle 66.1.

Exemption : partie d'une annee d'imposition

73. Si l'exemption prevue a Particle 57 s'applique a

line partie d'une annee d' imposition seulement, le para-

graphe 71 (1) ne s'applique pas, auquel cas l'impot paya-

ble par ailleurs en application de la presente partie corres-

pond au produit de la multiplication de cet impot par le

rapport entre le nombre de jours de l'annee d' imposition

pendant lesquels cette exemption ne s'applique pas et

365.

PARTIE IV

ASSUJETTISSEMENT A DES IMPOTS SPECIAUX

Definitions

73.1 Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente partie.

«assurance contre les accidents», ((assurance-maladie» et

«assurance-vie» S'entendent au sens de Particle 1 de la

Loi sur les assurances.

Compagnies d'assurance

74. (1) Toute compagnie d'assurance paie tin impot

de :

a) 2 pour cent sur les primes brutes exigibles aux
termes de contrats d'assurance contre les accidents,

d'assurance-vie et d'assurance-maladie et, dans le

cas d'une association inscrite sous le regime de la

Loi sur les services hospitallers et medicaux pre-

payes, de contrats conclus avec ses souscripteurs

ou ses membres;

b) 3 pour cent sur les primes brutes exigibles aux ter-

mes des autres contrats d'assurance,

par la compagnie ou son ou ses agents pendant l'annee

d'imposition a l'egard des operations effectuees en On-
tario (a 1'exclusion des primes relatives a la reassurance

que d'autres compagnies d'assurance lui ont cedee et de

la contrepartie recue au titre des rentes), apres avoir de-

duit de ces primes le total de ce qui suit :

c) la valeur en especes des dividendes portes au credit

des titulaires de police;

d) les primes remboursees.

Deduction

(2) Dans le calcul de 1' impot payable en application du
paragraphe (1) pour une annee d'imposition qui se ter-

mine apres le 21 juin 1990, il peut etre deduit 3 pour cent

du montant eventuel calcule selon la formule suivante :

(A B) x C/D

ou :

«A» represente le montant total des primes brutes visees

a l'alinea (1) b) pour l'annee d'imposition a l'egard

de contrats d'assurance-automobile, au sens de la

Loi sur les assurances;

«B» represente le montant total des primes brutes com-
prises dans «A» qui sont exigibles a l'egard de l'un

ou l'autre des vehicules suivants :

(i) une ambulance ou un vehicule funeraire,

(ii) un autobus, une limousine, un taxi ou un autre

vehicule qui assure le transport de passagers

moyennant remuneration ou dans le cadre de

services de transport,

(iii) un vehicule de pompiers ou de police,

(iv) un vehicule d'ecole de conduite,

(v) un vehicule qui est loue pour une periode de

moins de 30 jours,

(vi) un vehicule qui sert principalement a trans-

porter des choses liees aux activites commer-
ciales ou a la profession de l'assure,

(vii) un vehicule qui pese plus de 4 500 kilogram-

mes;

«C» represente le nombre de jours de l'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 21 juin 1990 mais avant

le30avril 1991;

«D» represente le nombre de jours compris dans l'annee

d'imposition.

Interpretation

(4) En plus de 1' impot payable en application du para-

graphe (1), toute compagnie qui, en qualite d'assureur,

effectue des operations en assurance des biens au sens de

la Loi sur les assurances et de ses reglements d'applica-

tion paie un impot d'un demi de 1 pour cent sur les primes

brutes exigibles par la compagnie ou son ou ses agents

pendant l'annee d'imposition relativement aux operations

effectuees en Ontario, a l'exclusion des primes relatives a

la reassurance que d'autres assureurs lui ont cedee, apres

avoir deduit de ces primes le total de ce qui suit :

a) la valeur en especes des dividendes portes au credit

des titulaires de police;

b) les primes remboursees.

Definitions

(5) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente partie.

((compagnie» et ((compagnie d'assurance» S'entendent en

outre :

a) des souscripteurs et des groupes de souscripteurs

agissant sous l'autorite du regime connu sous le

nom de Lloyds;

b) des societes fraternelles au sens de la Loi sur les

assurances;

c) des associations inscrites sous le regime de la Loi

sur les services hospitallers et medicauxprepayes.

Idem

(5.1) Pour 1'application du present article, les primes

brutes exigibles par une association inscrite sous le re-
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gillie ilc la Lot stir les services hospitallers et medicaid
prepares s'entendent cle tous les monlants payables a

('association apres le 19 mai 1993 par ties personnes qui

soul souscripteurs on inenibres de 1'assoeiation aux

termes de contrats conclus avec elle et qui. scion le cas :

a) son! conclus apres le 19 mai 1993;

b) sont modifies de facon importante apres le 19 mai

1993;

c) sont renouveles apres le 19 mai 1993.

Primes relatives ;iu\ operations cffcctuccs en Ontario

(6) Dans Ic calcul dc 1'impot payable en application

tics paragraphes ( I) el (4), sont reputees des primes paya-

bles relativement a des operations effectuees en Ontario :

a) chaque prime d'assurance-vie qui devient exigible

an moment oil I 'assure est resident dc ['Ontario;

b) chaque autre prime qui devient, aux termes de la

police ou de son renouvellement, exigible relati-

vement a rassurance d'un resident de l'Ontario ou

d'un bien situe en Ontario au moment oil la prime

devient exigible :

0) que la prime soil on non acquise en totalite ou

en partie en Ontario,

(ii) que ['operation relative a la police ait ete ef-

fectuee ou non en totalite ou en partie en On-
tario,

(iii) que le paiement de la prime soit on non effec-

tive en totalite ou en partie en Ontario.

I \imillions

(7) L'impol etabli par le paragraphe (
I ) n'est pas paya-

ble :

a) a Tcgard des primes exigiblcs aux termes d'un

contrat d'assurance maritime;

b) a Tegard des primes exigibles aux termes de con-

trats d'assurance etablis scion un regime de cotisa-

tion par des compagnies d'assurance mutuelle as-

surant des risques non dangereux, notamment des

risques agricoles, et effectuant des operations uni-

quemenl en ( )ntario;

c) a Tcgard des primes exigibles par des compagnies

d'assurance mutuelle assurant des risques non

dangereux. notamment des risques agricoles, et qui

sont parties a la convention, conclue en vertu de

Particle 169 de la Loi sur les assurances, consti-

tuanl le Fonds mutuel d'assurance-incendie;

d) par des societes fraternelles, au sens de la Loi sur

les assurances, relativement a des contrats conclus

a\ant le 1° janvier 1974;

e) par des societes de secours mutuel, au sens de la

Loi sur les assurances;

f) par iles societes de caisse de retraite et des societes

de secours mutuel d'emploves conslitue;es en per-

sonnes morales en vertu de la Loi sur les personnes

morales ou regies par cette loi.

Definition

(8) La definition qui suit s'applique au present article.

(•assurance maritime» S'entend de fassurance contre les

sinistres maritimes resultant des operations maritimes.

L'assurance maritime peut, de facon expresse ou par

usage du commerce, etre etendue de facon a proteger

l'assure contre les sinistres survenus dans les eaux inte-

rieures, sur terre ou dans les airs dans le cadre d'un

voyage en mer.

Discrimination

(9) S'il est demontre, de facon a convaincre le lieute-

nant-gouvemeur en conseil. qu'une autorite legislative

clablit des distinctions injustes en assujettissant une com-
pagnic d'assurance ou une categorie particuhere de com-
pagnies d'assurance constitutes sous le regime des lois

du Canada ou de l'Ontario et ayant leur bureau principal

en Ontario, a des obligations pecuniaires, notamment des

mipots et des droits, dont le total excede les obligations

pecuniaires correspondantes, notamment les impots et les

droits, auxquelles est assujettie une semblable compagnie

ou categorie de compagnies constitutes sous le regime

des lois dc cette autorite legislative, le lieutenant-gouver-

neur en conseil pent enjoindre a une compagnie ou a une

categorie de compagnies constitutes sous le regime des

lois de cette autorite et effectuant des operations en Onta-

rio de verser, en plus de l'impol prevu par ailleurs au pre-

sent article, un impot egal ou inferieur a I'excedent. Cet

impot additionnel peut etre recouvre de la meme maniere

que tout autre impot etabli par la presente loi.

Impot supplementaire special : compagnies d 'assurance-vie

74.1 ( 1 ) foute compagnie d'assurance-vie qui e.xploite

une entreptise en Ontario a un moment donne au cours de

I'annee d' imposition paie. pour cette annee. un impot en

application du present article egal a I'excedent eventuel :

a) de 1,25 pour cent de la fraction de son capital verse

imposable pour I'annee, calcule en application du

present article, qui correspond au rapport entre le

nombre de jours de I'annee qui tombent apres le

30avril 1992 et 365.

sur :

b) l'impol payable par la compagnie en application

des parties II et II. I pour I'annee apres toutes les

deductions d'impot auxquelles la compagnie a

droit pour I'annee en vertu de ces parties.

Capital \erse imposable

(2) Le capital verse imposable pour I'annee d'ifflposi-

tion d'une compagnie d'assurance-vie residant au Canada

a un moment donne au cours de I'annee d'imposition

correspond a I'excedent eventuel du total des montants

Slli\ .nils

a) la fraction du total des montants suivanls :

(i) son capital pour I'annee d'imposition calcule

en application du paragraphe (4).

(ii) le montanl eventuel calcule en application du

paragraphe (6) pour I'annee d'iniposilion a

i^gard du capital de ses filiates d'assurance

etianceres.
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qui correspond an rapport entre le passif de reserve

canadienne de la compagnie, tel qu'il s'etablit a la

fin de I'annee d'imposition, et le total des montants

suivants :

(iii) son passif total de reserve tel qu'il s'etablit a

la fin de I'annee d'imposition,

(iv) le montant eventuel calcule en application du
paragraphe (7) a l'egard du passif total de re-

serve de ses filiates d'assurance etrangeres;

b) le montant calcule pour I'annee d'imposition a

l'egard de la compagnie en application du sous-

alinea 190.1 1 b) (ii) de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada),

sur le total des montants suivants :

c) son exemption de capital pour I'annee d'imposi-

tion;

d) la fraction de l'excedent eventuel du total des mon-
tants calcules en application des alineas a) et b)

pour I'annee d'imposition sur le montant calcule en

application de l'alinea c) pour I'annee qui est re-

putee, conformement aux regies prescrites par les

reglements, avoir ete utilisee par la compagnie au

Canada, mais non en Ontario.

Idem

(3) Le capital verse imposable pour une annee d'impo-

sition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a reside au

Canada a aucun moment de I'annee d'imposition corres-

pond a l'excedent eventuel :

a) de son capital pour I'annee calcule en application

du paragraphe (5),

sur le total des montants suivants :

b) son exemption de capital pour I'annee;

c) la fraction de l'excedent eventuel de son capital

pour I'annee sur son exemption de capital pour

I'annee qui est reputee, conformement aux regies

prescrites par les reglements, avoir ete utilisee au

Canada, mais non en Ontario.

Capital : compagnies d'assurance-vie residentes

(4) Pour 1 'application du present article, le capital pour

une annee d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie

qui a reside au Canada a un moment donne au cours de

I'annee d'imposition correspond a l'excedent eventuel du
total, tel qu'il s'etablit a la fin de I'annee, des montants

suivants :

a) les dettes de son passif a long terme;

b) son capital-actions (ou, si elle est constitute sans

capital-actions, I'apport de ses membres), ses bene-

fices non repartis, son surplus d'apport et tout autre

surplus,

sur le total, tel qu'il s'etablit a la fin de I'annee d'im-

position, des montants suivants :

c) le solde de son report debiteur d'impot ou ses actifs

d'impots futurs;

d) tout deficit deduit dans le calcul de l'avoir des ac-

tionnaires.

Capital : compagnies d'assurance-vie non-residentes

(5) Pour l'application du present article, le capital pour

une annee d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie

qui n'a reside au Canada a aucun moment de I'annee

d'imposition correspond a l'excedent eventuel du total, tel

qu'il s'etablit a la fin de I'annee d'imposition, des mon-
tants suivants :

a) le plus eleve de son fonds excedentaire resultant de

1'activite et de son surplus attribue pour I'annee;

b) tout autre surplus lie a ses entreprises d'assurance

exploiters au Canada;

c) la partie des dettes de son passif a long terme qu'il

est raisonnable de considerer comme liee a ses en-

treprises d'assurance exploiters au Canada;

d) l'excedent eventuel :

(i) de ses reserves pour I'annee, sauf les reserves

pour des montants payables sur des fonds re-

serves, qu'il est raisonnable de considerer

comme elablies relativement a ses entreprises

d'assurance exploiters au Canada,

sur le total des montants suivants :

(ii) le total des montants dont chacun represente

une reserve, sauf une provision visee au sous-

alinea 138 (3) a) (i) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada), dans la mesure ou elle est

incluse dans le montant determine selon le

sous-alinea (i) et est deduite dans le calcul de

son revenu pour I'annee selon la partie 11,

(iii) le total des montants dont chacun represente

une provision visee au sous-alinea 138 (3) a)

(i) de la Loi de I'impot sur le revenu (Cana-

da), dans la mesure ou elle est incluse dans le

montant determine selon le sous-alinea (i) et

est deductible en application du sous-alinea

138 (3) a) (i) de la Loi de I'impot sur le reve-

nu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre

de la partie II de la presente loi, dans le calcul

de son revenu pour I'annee selon la partie II,

(iv) le total des montants dont chacun represente

le montant impaye, y compris les interets cou-

rus, a la fin de I'annee sur une avance sur po-

lice, au sens de l'alinea 138 ( 12) k. 1 ) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada), consentie

par la compagnie, dans la mesure oil le mon-
tant est deduit dans le calcul du montant de-

termine selon le sous-alinea (iii).

Capital : filialcs d'assurance etrangeres

(6) Le montant calcule pour une annee d'imposition a

l'egard du capital des filiates d'assurance etrangeres

d'une compagnie d'assurance-vie donnee correspond au

total de tous les montants dont chacun represente le mon-
tant calcule a l'egard d'une filiale d'assurance etrangere

de la compagnie donnee qui est egal a l'excedent even-

tuel :
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a) du monlanl qui constitucrail le capital dc la filiate

pour sa derniere an nee d'imposition c|iu s'esl ler-

minee a la fin de I'annee d'imposition de la com-
pagnie donnee ou avant ce moment, si la flliale

etait une eompagnie d'assurance-vie ayant reside

au C anada a un moment donne au eours de eette

annee,

mii le total de tous les monlants dont chaeun represente :

b) soil un montant compris en application de I'alinea

a) a I'egard de la parlie du capital-actions de la fi-

liate ou des dettes de son passif a long terme qui

etail attribuable, scion le cas :

(i) a la eompagnie donnee.

(ii) a une filiate de la eompagnie donnee,

(iii) a une societe qui reside au Canada, qui a ex-

plore une entreprise d'assurance-vie au Ca-

nada a un moment donne au cours de sa der-

niere annee d'imposition qui s'est terminee a

la fin de I'annee d'imposition de la eompa-
gnie donnee ou avant ce moment et qui est :

(A) soil une societe dont la eompagnie don-

nee est une filiale,

(B) soit la filiale d'une societe visee au

sous-sous-alinea (A),

(iv) a une filiale d'une societe visee au sous-alinea

(iii);

c) soil un montant compris en application dc I'alinea

a) a I'egard de tout surplus d'apport de la filiale

fourni par une societe visee a Tun ou l'autre des

sous-alineas b) (i) a (iv), a I'exclusion d'un mon-
tant compris en application de I'alinea b).

I';issil lolal dc reserve : filiales d'assurance e(raii};eres

(7) Le montant calcule pour une annee d'imposition a

I'egard du passif total de reserve des filiates d'assurance

etrangeres d'une eompagnie d'assurance-vie donnee

correspond au total de tous les montants dont cliacun re-

presenterait le passif total de reserve, au sens du para-

graphe 2405 (3) du reglemenl pus en application de la Lot

tic I'impot stir le revemt (Canada), d'une filiale d'assu-

rance etrangere de la eompagnie donnee, tel qu'il s'etablit

a la fin de la derniere annee d'imposition de la filiale qui

se termine a la fin de I'annee d'imposition de la eompa-
gnie donnee ou avant ce moment, si la filiale etait tenue

par la loi de presenter un rapport au surinlendant des insti-

tutions financieres pour eette annee.

I \i m|>li(in dc eapital

(8) Pour 1' application du present article. I'exemplion

de capital, pour une annee d'imposition, d'une eompagnie

d'assurance-\ ic qui exploite une entreprise au Canada a

un moment donne au cours de I'annee correspond au total

des montants sun .mis :

a) 10 000 000$;

b) la moitie de I'excedent eventuel, sur 10 000 000 $,

du moins eleve des montants suivants :

(i) 50 000 000$.

(ii) son capital imposable utilise au Canada pour

I'annee;

c) le quart de I'excedent eventuel, sur 50 000 000$,

du moins eleve des montants suivants :

(i) 100 000 000$,

(ii) son capital imposable utilise au Canada pour

I'annee;

d) la moitie de I'excedent eventuel, sur 200 000 000 S.

du moins eleve des montants suivants :

(i) 300 000 000$,

(ii) son capital imposable utilise au Canada pour

I'annee;

e) les trois quarts de I'excedent eventuel. sur

300 000 000 $, de son capital imposable utilise au

Canada pour I'annee.

Exception

(9) Malgre le paragraphe (8), l'exemption de capital,

pour une annee d'imposition, de la eompagnie d'assu-

rance-vie qui est liee, a la fin de I'annee, a une autre sem-

blable eompagnie qui exploite une entreprise au Canada
est nulle sous reserve des paragraphes ( 10). ( 1 1 ) et ( 12).

Repartition : groupe lie

(10) La eompagnie d'assurance-vie qui exploite une

entreprise au Canada au cours d'une annee d'imposition

et qui, a la fin de I'annee, est liee a une autre semblable

eompagnie qui exploite une entreprise au Canada pent

presenter au ministre, au nom du groupe lie dont elle est

membre, un accord qui prevoit la repartition, entre les

membres du groupe lie. d'un montant qui ne depasse pas

le total des monlants suivants :

a) 10 000 000$;

b) la moitie de 1 'excellent eventuel. sur 10 000 000 $.

du moins eleve des montants suivants :

(i) 50 000 000$,

(ii) le total des montants dont chaeun represente

le capital imposable utilise au Canada pour

I'annee d'une eompagnie d'assurance-vie

membre du groupe lie;

c) le quart de I'excedent eventuel. sur 50 000 000$.

du moms eleve des montants suivants :

(i) 100 000 000$.

(ii) le total des montants dont chaeun represente

le capital imposable utilise au Canada pour

I'annee d'une eompagnie d'assurance-vie

membre du groupe lie:

d) la moitie de I'excedent eventuel. sur 200 000 000 S.

du moins elev e des montants suivants :

0) 300 000 000 S.

(ii) le total des montants dont chaeun represente

le capital imposable utilise au Canada pour

I'annee d'une eompagnie d'assiirance-v ie

membre du groupe lie:
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e) les Irois quarts de l'excedent eventuel, sur

300 000 000 $, du total des montants dont chacun

represente le capital imposable utilise au Canada
pour l'annee d'une compagnie d'assurance-vie

membre du groupe lie.

Repartition par le ministre

(11) Le ministre peut demander a la compagnie

d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au

cours d'une annee d'imposition et qui, a la fin de l'annee,

est liee a une autre semblable compagnie qui exploite une

entreprise au Canada de lui presenter l'accord vise au

paragraphe (10). Si la compagnie ne presente pas l'accord

dans les 30 jours suivant la reception de la demande, le

ministre peut repartir, pour l'annee, entre les membres du

groupe lie dont la compagnie est membre, un montanl qui

ne depasse pas le total qui serait calcule en application des

alineas (10) a) a e) a l'egard du groupe lie.

Idem

(12) Pour l'application du present article, le montant le

moins eleve qui est atlribue, pour une annee d'imposition,

a un membre d'un groupe lie aux termes de l'accord vise

au paragraphe (10) ou par le ministre en application du

paragraphe (11) represente l'exemption de capital du

membre pour l'annee.

Capital imposable utilise au Canada

(13) Pour l'application du present article, le capital

imposable utilise au Canada d'une compagnie d'assu-

rance-vie pour une annee d'imposition correspond au

montant suivant :

a) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui a

reside au Canada au cours de l'annee, le total des

montants calcules en application des alineas (2) a)

et b) a l'egard de la compagnie pour l'annee;

b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui

n'a reside au Canada a aucun moment de l'annee,

son capital pour l'annee.

Application de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

(14) Les paragraphes 181 (3) et (4) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada), avec les adaptations necessaires,

et les paragraphes 190 ( 1.1) et 190.15 (5) et (6) de cede

loi s'appliquent dans le cadre du present article. Pour

l'application de ces paragraphes :

a) toute mention de la presente partie vaut mention du

present article;

b) toute mention aux paragraphes 190.15 (5) et (6) de

l'abattement de capital d'une societe vaut mention

de son exemption de capital calculee en application

du present article.

Definitions

(15) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«filiale» La filiale d'une compagnie (appelee ci-apres

«compagnie mere») s'entend d'une societe dont au

moins 90 pour cent des actions de chaque categorie des

actions emises et en circulation du capital-actions ap-

partiennent

:

a) soil a la compagnie mere;

b) soit a une societe qui est une filiale de la com-
pagnie mere;

c) soit a une combinaison de societes dont chacune

est une societe visee a l'alinea a) ou b). («sub-

sidiary»)

«filiale d'assurance etrangere» Quant a une compagnie

d'assurance-vie donnee a un moment donne, societe

non-residente qui repond aux conditions suivantes :

a) elle a exploite une entreprise d'assurance-vie tout

au long de sa derniere annee d'imposition qui s'est

terminee au plus lard a ce moment;

b) elle n'a pas exploite d'entreprise d'assurance-vie

au Canada au cours de sa derniere annee d'impo-

sition qui s'est terminee au plus tard a ce moment;

c) ace moment :

(i) elle est une filiale de la compagnie donnee,

(ii) elle n'est pas une filiale d'une societe qui, a la

fois, reside au Canada, a exploite une entre-

prise d'assurance-vie au Canada au cours de

sa derniere annee d'imposition qui s'est ter-

minee au plus tard a ce moment et est une fi-

liale de la compagnie donnee. («foreign insur-

ance subsidiary)))

«fonds excedentaire resultant de l'activite» Le fonds ex-

cedentaire resultant de l'activite d'une compagnie

d'assurance-vie, tel qu'il s'etablit a la fin d'une annee

d'imposition, s'entend du montant qui constituerait son

fonds excedentaire resultant de l'activite a ce moment
pour l'application de l'alinea 138 (12) o) de la Loi de

I 'impot sur le revenu (Canada) tel que cet alinea existait

le 13 septembre 1988. («surplus funds derived from

operations)))

«passif a long terme» Le passif a long terme d'une com-
pagnie d'assurance-vie ou d'une de ses filiales d'assu-

rance etrangeres s'entend du passif conslitue de titres

secondaires, au sens de la Loi sur les societes d 'assu-

rances (Canada), emis pour une duree d'au moins cinq

ans. («long-term debl»)

«reserves» Montant, a la fin de l'annee d'imposition

d'une compagnie d'assurance-vie, constitue de l'en-

semble des reserves et provisions de la compagnie, y
compris les reserves pour impots reportes ou passifs

d'impots futurs. En sont exclus l'amortissement cumule
et les provisions pour epuisement. («reserves»)

Impot : regimes d'avantages sociaux

Interpretation

74.2 ( 1 ) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«administrateur» S'entend :

a) a l'egard d'un regime d'avantages sociaux par ca-

pitalisation :

(i) d'une personne qui recoil des cotisations ver-

sees au regime sur lequel des prestations se-

ront versees,
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In) d une personne a laquelle des honoraires son!

payes pour administrer le regime ou pour etu-

dier le bien-fonde des demandes de reglement

faites par les participants,

(hi) du tldueiaire ou de I'autre ayant droil qui est

proprietaire des biens en fiducie ou qui en a le

controle, si le regime est une fiducie,

(iv) de chaque associe si deux personnes on plus

associees dans le eadre d une soeiete de per-

sonnes exploitenl I'entreprise consistant a

administrer le regime,

(v) du titulaire du regime, si la personne qui re-

poil la cotisation versee au regime n'est pas

un administrateur ontarien du regime au mo-
ment de son versemenl;

b) a l'e
;gard d'un regime d'avantages sociaux sans

capitalisation :

(i) d'une personne qui verse une prestation en

faveur ou au profit des partieipants au regime,

(ii) d'une personne a laquelle des honoraires sont

payes pour administrer le regime ou pour etu-

dier le bien-fonde des demandes de reglement

faites par les participants,

(iii) de chaque associe si deux personnes ou plus

associees dans le cadre d'une soeiete de per-

sonnes exploitenl I'entreprise consistant a ad-

ministrer le regime,

(iv) du titulaire du regime, si la personne qui verse

la prestation n'est pas un administrateur onta-

rien du regime au moment de son versemenl.

(«administrator»)

«admmistrateur ontarien» Administrateur d'un regime

d'avantages sociaux qui a un etablissement stable en

Ontario pour I 'application de la presenile loi ou de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada). («Ontario ad-

ministrator^

«cotisation» Exclut tout montant verse a un regime

d'avantages sociaux par capitalisation qui pent raison-

nablement etre considere comme etant des frais

d'administration payables a I'egard du regime. («contri-

bution»)

«cotisation imposable» C otisation versee a un regime
d'avantages sociaux par capitalisation qui ne pent rai-

sonnablement etre considered comme financant une
prestation :

a) soil qui est versee en faveur ou au profit d'un parti-

cipant au regime qui est un Indien au sens de la Loi

mii les Indiens (Canada) et qui reside ordinaire -

men! dans une reserve au Canada au moment du
versemenl de la cotisation;

b) soil qui est versee en faveur ou au profit d'un parti-

cipant au regime qui ne reside pas en Ontario au

moment du versemenl de la cotisation;

c) soil qui doit etre incluse dans le revenu tire d une

charge ou d'un emploi aux fins de I'imposition

d'un participant au regime en application de la Loi

de I 'impot stir le revenu (Canada). («taxable contn-

bution»)

«frais d'administration nets» Les frais d'administration

nets payes pendant une periode donnee a I'egard d un

regime d'avantages sociaux s'entendent de I'excedent

des frais d'administration totaux payes pendant la pe-

riode pour fadministration du regime ou pour l'etude

du bien-fonde des demandes de reglement faites par les

participants sur le montant evenluel qui peut raisonna-

blement etre considere comme etant la partie des frais

d'administration se rapportant aux prestations qui, se-

lon le cas :

a) sont versees en faveur ou au profit d'un participant

au regime qui est un Indien au sens de la Loi sur

les Indiens (Canada) et qui reside ordinairement

dans une reserve au Canada au moment du verse-

menl de la cotisation;

b) sont versees en faveur ou au profit d'un participant

au regime qui ne reside pas en Ontario au moment
du versement de la cotisation;

c) doivent etre incluses dans le revenu tire d une

charge ou d'un emploi aux fins de I'imposition

d'un participant au regime en application de la Lot

de I'impot sur le revenu (Canada). («net adminis-

tration fees»)

((participant Particulier en faveur ou au profit de qui des

prestations sont payables dans le cadre d'un regime

d'avantages sociaux. («member»)

«preslation unposable» Prestation versee en faveur ou au

profit d'un participant a un regime d'avantages sociaux

sans capitalisation, a ['exclusion d'un participant :

a) soit qui est un Indien au sens de la Loi sur les In-

diens (Canada) et qui reside ordinairement dans

une reserve au Canada au moment du versement de

la prestation;

b) soit qui ne reside pas en Ontario au moment du
\ ersemenl de la prestation;

c) soit qui doit inelure le montant d'une prestation

versee dans le cadre du regime dans son revenu tire

d'une charge ou d'un emploi aux fins de I'imposi-

tion en application de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada), (((taxable benefit")

«protection personnelle contre un risque» S'entend no-

tamment de toute promesse de verser une prestation a

un particulier ou a I'egard de celui-ci, soit a la suite

d'un deces ou d'une invalidity, soit pour des soins de

saute complementaires. des medicaments, des soins

dentaires. des soins de la vue ou de fouie. soit encore

comme protection contre une perte de revenu a la suite

d'une maladie ou d'un accident, ou de toute autre pro-

messe de prestation semblable. (>- protection against risk

in an indi\ idual»
I

((regime d'avantages sociaux» Regime, fonds ou arran-

gement qui accorde une protection personnelle contre

un risque qui pourrait aulremenl etre obtenue en sous-

erivant un contra! d'assurance. que les avantages soient

partiellemenl assures ou non, et dans le cadre duquel les
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prestations sont versees directement en faveur ou an

profit du participant lors de la realisation du risque.

Sont toutefois exclus de la presente definition :

a) les regimes ou les fonds constitues par une loi du
Parlement du Canada ou de la Legislature de

TOntario ou en verlu d'une telle loi;

b) les contrats vises a farticle 4 de la Loi sur les ser-

vices hospitallers et medicaux prepares, conclus

entre une association inscrite conformement a cette

loi et des personnes qui sont souscripteurs ou

membres de fassociation. («benefit plan»)

«regime d'avantages sociaux par capitalisation)) Regime
d'avantages sociaux qui est constitue lorsque le mon-
tant des cotisations versees dans un fonds sur lequel se-

ront versees les prestations est superieur aux montants

necessaires au versement des prestations previsibles et

payables dans les 30 jours. («funded benefit plan»)

«regime d'avantages sociaux sans capitalisation)) Regime
d'avantages sociaux qui n'est pas un regime d'avan-

tages sociaux par capitalisation. («unfunded benefit

plan»)

«titulaire de regime» Personne qui fournit ou fait fournir

par une autre personne un regime d'avantages sociaux,

soit seule, soit avec une ou plusieurs autres personnes.

(«planholder»)

Montant de l'impot a regard d'un regime par capitalisation

(2) Le montant de l'impot payable en application du
paragraphe 2 (2. 1) par le titulaire d'un regime d'avantages

sociaux par capitalisation et par le participant a un tel

regime est calcule de la maniere suivante :

1. Le montant de l'impot payable par le titulaire du
regime est egal a 2 pour cent des cotisations impo-

sables qu'il a versees au regime et a 2 pour cent des

frais d'administration nets payes a l'egard du re-

gime.

2. Le montant de l'impot payable par un participant

au regime est egal a 2 pour cent des cotisations im-

posables qu'il a versees au regime, le cas echeant.

Montant de l'impot a regard d'un regime sans capitalisation

(3) Le montant de l'impot payable en application du
paragraphe 2 (2.1) par le titulaire d'un regime d'avantages

sociaux sans capitalisation el par le participant a un tel

regime est calcule de la maniere suivante :

1. Le montant de l'impot payable par le titulaire du
regime est egal a 2 pour cent des prestations impo-
sables qui sont versees dans le cadre du regime et

qui sont financees par le titulaire et a 2 pour cent

des frais d'administration nets payes a l'egard du
regime.

2. Le montant de l'impot payable par un participant

au regime est egal a 2 pour cent du montant even-

tuel des prestations imposables qui sont versees

dans le cadre du regime et qui sont financees par le

participant.

Moment du paienient et de la perception de l'impot

(4) L'impot payable en application du paragraphe 2

(2.1) a l'egard d'un regime d'avantages sociaux :

a) d'une part, est payable au moment auquel chaque

cotisation est versee au regime, dans le cas d'un

regime d'avantages sociaux par capitalisation, ou

auquel une prestation est versee dans le cadre du
regime, dans le cas d'un regime d'avantages so-

ciaux sans capitalisation, el a chaque moment oil

des frais d'administration sont payes;

b) d'aulre part, est paye a ce moment, par la personne

redevable de l'impot, a l'administrateur ontarien du

regime, qui agit comme mandataire du ministre aux

fins de la perception de l'impot et le verse au mi-

nistre.

Versement au ministre

(5) L'administrateur ontarien d'un ou de plusieurs re-

gimes d'avantages sociaux rend compte au ministre de

fimpot payable en application du paragraphe 2 (2.1) qu'il

est tenu de percevoir en application du present article et le

lui verse de la maniere suivante :

1. L'impot percu par l'administrateur pendant une

annee d'imposition de l'administrateur constitue

une creance de Sa Majeste du chef de 1 'Ontario.

2. Les acomptes provisionnels d'impot payables en

application de la presente loi par l'administrateur

sont calcules en admettant que le montant d'impot

qu'il est ou sera tenu de percevoir pendant une an-

nee d'imposition est un impot payable par lui en
application de la partie IV pour cette annee.

3. Pour l'application des parties V et VI, l'impot que
l'administrateur est tenu de percevoir pendant une

annee d'imposition est repute un impot payable par

lui en application de la partie IV pour cette annee

et le ministre peut executer cet impot et le perce-

voir aupres de l'administrateur de la meme facon

que tout autre impot payable par ce dernier en ap-

plication de la presente loi.

Cotisation d'impot

(6) Si le ministre est d'avis qu'une personne assujettie

a l'impot en application du paragraphe 2 (2.1 ) ne respecte

pas ses obligations prevues par la presente loi, il peut

fixer, a l'endroit de la personne, l'impot payable par celle-

ci en application de ce paragraphe. Les regies suivantes

s'appliquent si le ministre a fixe cet impot en vertu du
present paragraphe :

1. L'impot fixe est repute l'avoir ete en vertu du pa-

ragraphe 80 (17).

2. La personne est tenue de payer des interets au taux

present par les reglements, calcules et imputes

quotidiennemenl, pour la periode commencant a la

dale a laquelle elle etait tenue de payer l'impot a

l'administrateur en application du present article et

se terminant a la date du paiement de fimpot et des

interets.

3. Le paragraphe 80 (18), les articles 81, 84, 85 a 91

el 93, le paragraphe 95 (2) ainsi que les articles 96,

97, 99 a 108 et 110 s'appliquent, avec les adapta-

tions necessaires.

4. Toute mention de «societe» dans une disposition

dont il est question a la disposition 1 ou 3 est repu-
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Ice incline la mention dc la personne a I'endroit tic

laquelle I'impol a ete fixe.

Penalite pour omission (It pi>rci'\oir I'impol

(7) Le ministrc pent imposer a I'administrateur qui n'a

pas percu I'impol qu'il est tenu de percevoir en applica-

tion du present article une penalite egale an niontant de

I'impol qu'il n'a pas percu. Toutefois, la penalite imposee

par le ministrc en vertu du present paragraphe est calculec

sans tenir compte de cc qui suit :

a) toul impot que I'administrateur n'a pas percu et

que le ministrc a fixe en vertu du paragraphe (6) a

I'endroit de la personne assujettie a I'impol en ap-

plication du paragraphe 2 (2. 1 );

b) le montant eventuel verse au ministre an titre de

I 'impot que I'administrateur n'a pas percu.

Idem

(8) La penalite imposee en vertu du paragraphe (7) est

reputee. pour I'application du paragraphe 78 (2) et des

articles 79, 82 et 83, un impot payable par I'adminis-

trateur en application dc la presente loi pour l'annee

d'imposition pendant laquelle il etait tenu de percevoir

I'impol conformemenl au present article.

Plus d'un administrateur ontarien

Si plusieurs personnes, qui ne sont pas associees

dans le cadre d'une societe de personnes, sont administra-

teurs ontariens du meme regime d'avantages sociaux pen-

dant une periode donnee, I'une d'elles pent, avee la decla-

ration exigee par la presente loi pour l'annee d'imposition

qui comprend tout ou partie de la periode, remettre au

ministrc un choix qui est redige selon le formulaire ap-

prouve par celui-ci et qui :

a) d'une part, precise le regime particulier, la periode

de l'annee d'imposition pendant laquelle la per-

sonne n'etait pas le scul administrateur ontarien du

regime, ainsi que les nom et adrcsse dc chaque per-

sonne qui etait egalement administrateur ontarien

du regime pendant cctte periode;

b) d'aulre part, contient I'attestation de la personne

selon laquelle celle-ei a rendu compte dans la de-

claration de tout I 'impot payable en application du

paragraphe 2 (2.1) a 1'egard du regime pour eette

pci lode.

Maintk-n de la rcsponsahilitc

( 10) S'll n'csl pas rendu compte dans la declaration de

tout ou partie de I'impot vise par le choix remis en vertu

du paragraphe (9), si eel impot n'est pas verse au ministrc

au moment exige par la presente loi ou s'il n'est remis

aucun choix en vertu du paragraphe (9) a l'egard dc la

periode pendant laquelle il y avait plus d'un admmistra-

leur ontarien du regime, le ministre pent imposer a une ou

,i plusieurs personnes qui etaient administrateurs ontariens

du regime pendant la periode un montant egal a 1'impot

payable en application du paragraphe 2 (2.1 ) a l'egard du

regime pour cette periode et dont il n'a pas ete rendu

compte ou qui demeure impaye au ministre. Chaque mon-
tant impose est repute, pour I'application des parties V et

VI, un impot payable par I' administrateur en cause en

application dc la partie IV pour la ou les annees d'im-

position qui comprennent la periode.

Societe dc personnes

(11) Les regies suivantes s'appliquent si une personne

est administrateur d'un regime d'avantages sociaux du

fait qu'elle est associee dans le cadre d'une societe de

personnes qui explode en Ontario I'entreprise consistant a

administrer le regime :

I La personne est consideree comme un administra-

teur ontarien du regime pour une annee d'imposi-

tion si la societe de personnes est consideree

comme ayant un etablissement stable en Ontario

pour I'application de la presente loi ou de la Loi de

/'impot Mir le revenu (Canada) pour un exercice

qui se termine pendant l'annee d'imposition de la

personne.

2. La personne est reputee etre tenue de percevoir et

ile verser au ministre en application du present ar-

ticle pour une annee d'imposition tous les montants

d'impot a l'egard du regime qui sont calcules selon

la tormule suivante :

T = P x R

ou :

«T» represente le montant d'impot que la personne

est reputee etre tenue de percevoir et de verser

au ministre en application du present article

pour l'annee d'imposition.

«P» represente le montant d'impot que la societe

de personnes serait tenue, si elle etait un ad-

ministrateur ontarien du regime, de percevoir

et de verser au ministre en application du pre-

sent article pour un de ses exercices qui se

termine pendant l'annee d'imposition de la

personne;

«R» represente le pourcentage du revenu ou de la

perte de la societe de personnes auquel la per-

sonne a droit pour le meme exercice de la so-

ciete dc personnes qui se termine pendant

l'annee d'imposition de la personne.

3. La personne peut remettre la declaration prevue par

la presente loi conjointement avec d'autres associes

de la societe de personnes qui sont des administra-

teurs ontariens du regime s'il est satisfait a Unites

les conditions precisees par le ministre qui donnent

le droit aux associes de remettre une declaration

commune.

4. La declaration remise en vertu de la disposition .
;

est redigee selon le formulaire approuve par le mi-

nistre et contient les rensemnements precises par

lui

hsccption : regimes par capitalisation

(12) Pour I'application de la presente loi. un regime

d'avantages sociaux par capitalisation ne cesse pas d'etre

un tel regime meme si, a la fin d'un mois donne. le solde

du regime ne depasse pas le montant necessaire au vehe-

ment des prestations previsiblcs et pavables dans les 30
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jours, tant que les cotisations neeessaires a la capitalisa-

tion du regime sont versees dans les 30 jours suivants.

Allegement fiscal discretionnairc

(13) Le ministre peut remettre un montant d'impot

payable en application du paragraphe 2 (2.1) qui a ete

calcule par rapport au montant d'une prestation versee

dans le cadre d'un regime d'avantages sociaux sans capi-

talisation si ce regime etait auparavant un regime par ca-

pitalisation et que le ministre est convaincu qu'il a ete

tenu compte du montant de la prestation lors du calcul

d'un montant d'impot paye en application du paragraphe

2 (2.1) a Tegard de cotisations versees au regime lorsqif il

etait un regime par capitalisation.

Impot : contrats conclus avec des assureurs non titulaires d'un

permis

Definitions

74.3 ( 1 ) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.

«assure» S'entend, selon le cas :

a) d'un particulier qui reside en Ontario et qui

conclut, par l'entremise d'un courtier d'assurances,

un contrat d 'assurance avec un assureur non titu-

laire d'un permis ou qui verse une prime aux

termes de ce contrat;

b) de la societe qui a un etablissement stable en Onta-

rio et qui conclut un contrat d'assurance avec un

assureur non titulaire d'un permis ou qui verse une

prime aux termes de ce contrat;

c) de toute autre personne qui conclut, par l'entremise

d'un courtier d'assurances, un contrat d'assurance

avec un assureur non titulaire d'un permis ou qui

verse une prime aux termes de ce contrat. («insured

person»)

«assureur non titulaire d'un permis» Assureur au sens de

la Loi stir les assurances qui n'est pas titulaire d'un

permis delivre en vertu de cette loi. («unlicensed in-

surer»)

«contrat d'assurance» Contrat au sens de la Loi sur les

courtiers d'assurances inscrits conclu relativement a un

bien situe en Ontario ou a un resident de l'Ontario.

(«insurance contracl»)

«courtier d'assurances» S'entend au sens de la Loi sur les

courtiers d'assurances inscrits. («insurance broker»)

«primes nettes» A l'egard d'un contrat d'assurance, le

total des primes versees moins les primes remboursees,

le cas echeant. («net premiums*)

Impot : contrats d'assurance conclus avec des assureurs non

titulaires d'un permis

(2) Le montant de 1' impot payable en application du

paragraphe 2 (2.2) par un assure a l'egard d'un contrat

d'assurance conclu avec un assureur non titulaire d'un

permis correspond au total des montants suivants :

a) 2 pour cent des primes nettes exigibles aux termes

d'un contrat d'assurance contre les accidents ou

d'assurance-maladie, ou 3 pour cent des primes

nettes exigibles aux termes d'un contrat pour un

autre type d'assurance;

b) 0,5 pour cent des primes nettes exigibles aux

termes d'un contrat d'assurance de biens.

Paiement et perception de l'impot

(3) Si le contrat d'assurance est conclu avec Passureur

non titulaire d'un permis par l'entremise d'un courtier

d'assurances, l'impot payable en application du para-

graphe 2 (2.2) :

a) d'une part, est payable au moment du versemenl de

chaque prime prevue par le contrat;

b) d'autre part, est paye a ce moment au courtier d'as-

surances a qui la prime est versee, qui agit comme
mandataire du ministre aux fins de la perception de

l'impot et le verse au ministre.

Versement au ministre

(4) Le courtier d'assurances rend compte au ministre

de l'impot payable en application du paragraphe 2 (2.2)

qu'il est tenu de percevoir en application du present arti-

cle et le lui verse de la maniere suivante :

1. L'impot percu par le courtier d'assurances pendant

une annee d'imposition du courtier constitue une

creance de Sa Majeste du chef de l'Ontario.

2. Les acomptes provisionnels d'impot payables en

application de la presente loi par le courtier d'as-

surances sont calcules en admettant que l'impot

qu'il est ou sera tenu de percevoir pendant une an-

nee d'imposition est un impot payable par lui en

application de la partie IV pour cette annee.

3. Pour Papplication des parties V et VI, l'impot que

le courtier d'assurances est tenu de percevoir pen-

dant une annee d'imposition est repute un impot

payable par lui en application de la partie IV pour

cette annee et le ministre peut executer cet impot et

le percevoir aupres du courtier de la merae facon

que tout autre impot payable par ce dernier en ap-

plication de la presente loi.

Idem

(5) Si un impot est payable par un assure en applica-

tion du paragraphe 2 (2.2) a l'egard de primes versees aux

termes d'un contrat d'assurance qui n'est pas conclu par

l'entremise d'un courtier d'assurances, cet impot :

a) d'une part, est calcule annuellement sur toutes les

primes nettes versees pendant une annee d'imposi-

tion de Passure;

b) d'autre part, est verse au ministre de la meme facon

que tout autre impot qui peut etre etabli a l'egard

de Passure en application de la presente loi pour

Pannee.

Bourses d'assurance

Definitions

74.4 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au

present article.
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«bourse d'assurance» Bourse d'assurance reciproque ou

d'interassurance au sens de la Loi sur les assurances.

(((insurance exehange»)

«contrat d'assurance» C entral reciproque d'indemnisation

ou d'interassurance qui. en raison de I 'article 378 de la

Loi sur les assurances, pent etre echange avec une per-

sonne en Ontario ou ailleurs. (((insurance contract)))

((primes nettes» A Tegard d'une bourse d'assurance pour

une annee d'imposition, le total des primes et des de-

pots verses au litre des primes et encaisses par la bourse

pendant l'annee, moins les primes et les depots rem-

bourses pendant l'annee. («net premiums)))

Impot sur les bourses d'assurance

(2) 1. 'impot payable en application du paragraphe 2

(2.3) par une bourse d'assurance pour une annee d'im-

position correspond au total des montants suivants :

a) 3 pour cent des primes nettes encaissees par la

bourse pendant l'annee a l egard des contrats d'as-

surance qui visent des parlieulicrs qui resident en

Ontario ou des biens situes en Ontario;

b) 0,5 pour cent des piimes nettes encaissees par la

bourse pendant l'annee a I'egard des contrats d'as-

surance qui visent des biens situes en Ontario.

PARTIE V
DECLARATIONS, PAIEMENTS,
COTISATIONS E l A I'l'ELS

Si (Hon A — Dec larations

Declaration dc revenu

75. (1) Toute societe, a Texeeplion d'une societe qui

est exoneree d'impot en application des articles 57 et 71,

remet au ministre une declaration pour chaque annee

d'imposition au plus lard le dernier jour du sixieme mois

qui suit la fin de l'annee d'imposition.

Kvccption : bourses d'assui ancc

(1.1) Malgre le paragraphe ( I ). une bourse d'assurance

sens de ['article 74.4 remet au ministre une declaration

pour chaque annee d'imposition conformemenl a ce para-

graphe.

h xception

(2) Le paragraphe ( 1 ) ne s'applique pas a la societe que

le paragraphe (5) dispense de remettre une declaration

pour l'annee d'imposition.

Declaration c\i«cc on cas tic report d'une perle sur une annee

anterieure

(3) Malgre le paragraphe (2), la societe remet une de-

claration pour une annee d'imposition dans le delai fixe

au paragraphe (1) si, en raison d'une perte subie au cours

de l'annee d'imposition, elle demande par ecrit au mi-

nistre, en application du paragraphe 80 (Hi), de permetlre

une deduction dans le ealcul de son revenu imposable

pour une annee d'imposition anterieure.

Demande de declaration

(4) Toute societe remet au ministre, sur mise en de-

meure de ce dernier ou d'un tbnetionnaire du minislere

des Finances autorise a cette fin par lui, une declaration

pour chaque annee d'imposition precisee dans la mise en

demeure.

Societe dispensec de remettre une declaration

(5) La socielt; qui n'est pas une banque, une societe

visee au paragraphe 61 (4) ou une eompagnie d'assurance

a laquelle s'applique la partie IV est dispensee de remettre

au ministre une declaration pour une annee d'imposition

en application du paragraphe ( 1 ) si elle rcmplit les condi-

tions suivantes :

a) elle etait, tout au long de l'annee d'imposition. une

societe privee sous controle canadien;

b) elle a produit, a I intention du ministre du Revenu
national, une declaration, en application de la partie

I de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada), pour

l'annee d'imposition;

c) elle n'a pas de revenu imposable pour I'application

de la presente loi pour l'annee d'imposition;

d) aucun impot n'est payable par la societe pour l'an-

nee d'imposition en application de la presente loi;

e) la societe a fourni au ministre le numero de compte

que le ministre du Revenu national lui a attribue

pour I'application de la partie 1 de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada)

Attestation de la declaration

(6) La declaration contient une estimation des impdts

payables en application de la presente loi pour l'annee

d'imposition et, sous reserve du paragraphe (6.2), est ap-

puyee d'une attestation portant que tous les renseigne-

ments qui y figurent et tous les documents qui sont remis

avec elle ou qui lui sont joints sont eonformes aux regis-

tres et livres de comptes de la societe

attestation

(6.1) L'attestalion exigee par le paragraphe (6) est si

gnee :

a) dans le eas d'une societe extraprovinciale. par le

directeur ou 1'agent principal de la societe en On-

tario, ou par toute autre personne rattachee a la

societe que designe le ministre;

b) dans le cas d'une bourse d'assurance au sens de

Particle 74.4. par le fonde de pouvob de la bourse

au sens de I'article 377 de la Loi sur les assu-

rances;

c) dans les autres cas. par le president de la societe ou

un autre dmgeant avant une connaissance directe

des acti\ lies dc la societe

Vutre attestation

(6.2) Le ministre pent :

a) soil exiger que I'attestation \ isee au paragraphe (hi

lui soil remise d'une autre maniere et par un autre

moyen que la declaration a laquelle se rapporle

I'attestation. et preeiser la maniere et le moyen;

b) soil dispenser la societe de remettre une attestation

et exiger qu'elle se eonforme a l autre methode
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qu'il precise pour assurer Pintegrite et Pauthen-

licite de la declaration.

Attestation, registre de la society

(6.3) Une copie de toute attestation remise au ministre

relativement a la declaration d'une societe pour une annee

d'imposition fail partie des registres que Particle 94

oblige la societe a tenir.

Syndics et autres

(7) Malgre le paragraphe (2), le syndic de faillite, le

cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le sequestre ou le

fiduciaire ainsi que le mandataire ou Pautre personne qui

administre, gere, liquide ou controle les biens, Pentre-

prise, le patrimoine ou le revenu d'une societe, ou qui

s'en occupe d'une autre facon, remettent la declaration de

la societe qui n'a pas remis sa declaration pour une annee

d'imposition.

Renseignements precises par le ministre

(8) Le ministre precise les renseignements qui doivent

figurer dans une declaration remise en application de la

presente loi, la forme et le moyen qui peuvent etre utilises

pour une declaration, ainsi que les documents qui doivent

etre remis avec elle ou lui etre joints. 11 peut aussi exiger

que le contenu et la presentation d'une declaration, ainsi

que la nature des documents qui doivent etre remis avec

elle ou lui etre joints, puissent varier selon la forme et le

moyen utilises et la maniere dont elle est remise.

Etats financiers

(9) Les regies suivantes s'appliquent lorsque le minis-

tre a precise qu'une societe doit remettre, avec sa declara-

tion pour une annee d'imposition, une copie de ses etats

financiers de cette annee :

1. Les etats financiers sont dresses conformement aux

principes comptables generalement reconnus, sauf

qu'ils ne doivent pas etre des etats financiers con-

solides.

2. Les etats financiers sont complets et comprennent

toutes les notes y afferentes.

3. Si un verificateur a redige un rapport sur les etats

financiers, celui-ci est remis avec les etats.

4. Si la societe est une banque ou une compagnie qui

fait souscrire de I 'assurance-vie et effectue des

operations dans ce domaine au moyen d'un permis

delivre en vertu de la Loi sur les assurances, ses

etats financiers sont dresses conformement a la loi

qui la constitue, la proroge ou la regit et a tous les

principes comptables generalement reconnus appli-

cables.

5. Si la societe est un associe d'une societe de per-

sonnes, les etats financiers sont accompagnes d'une

copie des etats financiers de celle-ci, dresses con-

formement aux principes comptables generalement

reconnus, pour tous les exercices qui se terminent

pendant l'annee d'imposition de la societe.

Exception

(10) Le ministre pent accepter des etats financiers qui

ne satisfont pas aux exigences du paragraphe (9) s'il est

convaincu qu'ils refletent fidelement la situation finan-

ciere et les resultats d'exploitation de la societe pour l'an-

nee d'imposition. 11 peut egalement preciser la nature des

ecarts qui seront permis par rapport a un traitement comp-
table ou a une obligation d'informalion qu'exigent norma-

lement les principes comptables generalement reconnus

ainsi que les circonstances dans lesquelles de tels ecarts

seront permis.

Etats financiers verifies

(11) Le ministre peut mettre en demeure la societe, au

moins 180 jours avant la fin d'une annee d'imposition, de

lui remettre des etats financiers verifies avec sa declara-

tion pour l'annee et pour toutes les annees d'imposition

ulterieures jusqu'a ce qu'il l'avise par ecrit que des etats

financiers verifies ne sont plus exiges.

Rapport du verificateur

(12) Si le ministre exige qu'elle remette des etats fi-

nanciers verifies, la societe remet egalement le rapport du

verificateur, dresse conformement aux normes de verifi-

cation generalement reconnues.

Remise de la declaration

(13) Une declaration peut etre remise en application de

la presente loi au moyen du transfer! physique d'une de-

claration sur papier redigee selon le formulaire approuve

ou d'un disque contenant les renseignements exiges dans

l'ordre et selon la presentation approuves par le ministre,

ou, si la personne qui remet la declaration remplit les cri-

teres etablis par ecrit par le ministre, par transmission

electronique de la maniere precisee par lui.

Moment ou la declaration est reputce remise

(14) Pour Papplication de la presente loi, une declara-

tion est reputee etre remise au ministre :

a) soit a la date prescrite par les reglements, si la de-

claration n'est pas remise par transmission electro-

nique;

b) soit a la date ou le ministre en accuse reception et

l'accepte, si la declaration est remise par transmis-

sion electronique.

Declaration consideree comme non remise

( 15) Une declaration est consideree comme non remise

pour Papplication de la presente loi dans Pun ou Pautre

des cas suivants :

a) s'il s'agit d'une declaration remise par transmis-

sion electronique, sa presentation ou l'ordre dans

lequel les donnees y figurent n'est pas juge accep-

table par le ministre;

b) s'il s'agit d'une declaration transmise sur papier ou

sur disque, la presentation n'est pas jugee accepta-

ble par le ministre.

Refus d'accepter la declaration

(16) Le ministre peut refuser d'accepter une declara-

tion remise sur disque ou la transmission electronique des

declarations d'une societe ou d'une personne qui remet

une declaration pour son compte si un avis ecrit d'un tel

refus est donne a la societe ou a la personne avant que la



440 TAX TERMINOLOGY HARMONIZATION AC T, 2004 Chap. 16. Sched. B
( Corporations Tax Act Loi sur I imposition da societes

declaration ne soil remise en application de la presenle

loi.

I i ais de traitemenl

(17) Une societe qui ne satisfait pas aux conditions ou

qui ne repond pas aux criteres presents par les reglements

paie an ministre des frais tie traitemenl selon le montanl
el au moment fixes confonnement aux reglements pour

chaque declaration qui n'est remise en application de la

presenle loi ni sur disque ni par transmission electronique.

Perception des frais dc traitemenl

(IS) Pour l'application de la presenle loi, tons frais

qu'une societe est tenue de payer en application du para-

graphe (17) peuvent etre recouvres et executes confor-

mement aux dispositions de la presente loi comme s'ils

constituaient un impot payable par la societe pour l'annee

d'imposition visee par la declaration.

Indemnisation

(19) Si le ministre accepte la remise d'une declaration

d'une societe sur disque. par transmission electronique ou
sous une autre forme ou d'une autre maniere prescrite, il

peul verser a la societe une mdemmte dont le montanl est

fixe confonnement aux reglements.

Publication

(20) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par

tout autre moyen de communication qui, a son avis, per-

mettra de les porter a Paltention des interesses, les ques-

tions que les paragraphes (S), (10) el (13) l'obligent a

preciser.

IVnaliks et infractions

Penalite pour omission dc remettre une declaration

76. (
I ) Toute societe ou personne qui ne remet pas de

declaration pour une annee d'imposition selon les moda-
lites et dans le delai prevus par la presente loi est passible

d une penalite dont le montanl est calcule selon la for-

mule suivante :

(0.05 x D) f M (0,01 - D)

oil :

"l)>> represente le monlant eventuel du deficit du

compte d'impot de la societe pour l'annee d'im-

position tel qu'il s'etablil le jour ou la declaration

devait etre remise, calcule en application de Par-

ticle 79 avanl de tenir compte de la penalite visee

au present paragraphe;

«M» represente le nombre de mois entiers, jusqu'a con-

currence de 12, compris dans la periode commcn-
cant a la date oil, au plus tard, la declaration devail

etre remise et se terminant le jour oil la declaration

esl cffeclivement remise.

I'cnalilc i n cas dc rccidi\c

(2) Toute societe ou personne qui ne remet pas de de-

claration pout une annee d'imposition selon les modalites

el dans le delai prevus par la presente loi et qui a ete mise

en demeure de remettre une declaration pour l'annee

confonnement au paragraphe 75 (4) est passible, si. avanl

le moment oil la declaration devait etre remise, une pena-

lite avail ete fixee a son encontre en vertu du paragraphe

(1) ou du present paragraphe a Pegard d'une declaration

qu'elle devail remettre en application de la presente loi

pour Pune ou Pautre des trois annees d'imposition ante-

rieures, d'une penalite calculee selon la fonnule suivante.

au lieu de la penalite prevue au paragraphe ( 1 ) :

(0,10 * D) + M (0,02 m D)

ou :

«D» represente le montant eventuel du deficit du
compte d'impot de la societe pour l'annee d'impo-

sition tel qu'il s'etablit le jour oil la declaration de-

vait etre remise, calcule en application de Particle

79 avant de tenir compte de la penalite visee au

present paragraphe;

«M» represente le nombre de mois entiers, jusqu'a con-

currence de 20, compris dans la periode commen-
cant a la date oil, au plus tard, la declaration devait

etre remise et se terminant le jour oil la declaration

est effectivement remise.

I inception

(3) Aucune societe n'est passible de la penalite visee

au paragraphe ( I ) pour n'avoir pas produit de declaration

selon les modalites et dans le delai prevus au paragraphe

75 (1 ) si, au moment ou la societe serait par ailleurs tenue

d'en remettre une en application de ce paragraphe. il est

raisonnable de la considerer comme dispensee, en appli-

cation du paragraphe 75 (5), de produire une declaration.

Infraction : lau\ enonces

(4) Est coupable d'une infraction toute personne qui :

a) fail des affirmations fausses ou trompeuses ou par-

ticipe, consent ou acquiesce a leur enoncialion dans

une declaration, un certificat. une attestation, une

reponse ou un etat remis ou presente comme Pexi-

genl la presente loi ou les reglements.

b) detruit, altere. inutile ou cache les registres ou li-

vres de comptes ou en dispose autrement dans le

but d'eluder le paiement d'un impot etabh par la

presenle loi;

c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses. ou

consent ou acquiesce a leur aeeomplissement, ou

omet, ou consent ou acquiesce a Pomission d'ins-

crire un detail important dans les registres ou les

In res de comptes;

d) volontairement, de quelque maniere. elude ou tente

d'eluder l'observ ation de la presente loi ou le paie-

ment d'un impot etabh en application de cette loi.

I'cnaliic

(5) Toute personne qui est coupable d une infraction

prevue au paragraphe (4) est passible, sur declaration de

culpabilite. en plus de toute peine prevue par ailleurs par

la presente loi. d'une amende d an moms 500 S ou. si ee

montanl lui est superieur. de 50 pour cent de P impot

payable en application de la presente loi dont la personne

a tente d'eluder le paiement et d'au plus le double du

montant de cet impot. el d'une peine d'emprisonnement

d'au plus deux ans. ou d une seule de ces pemes.
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Penalite pour faux enonce

(6) Si une personne agissant ou pretendant agir pour le

compte d'une societe, sciemment ou dans des circons-

tances equivalant a faute lourde dans l'exercice d'une

fonction ou l'acquittement d'une obligation imposee par

la presente loi ou en vertu de celle-ci, fait un faux enonce

ou une omission (appele «faux enonce» au present

paragraphe) dans une declaration, un certificat, une

attestation, un etat ou une reponse (appele «declaration»

au present paragraphe) remis on presente pour une annee

d'imposition, comme l'exigent la presente loi ou les re-

glements ou en vertu de ceux-ci, ou y participe, y consent

ou y acquiesce, la societe est passible d'une penalite

egale, sans etre inferieure a 1 00 $, a 50 pour cent du total

des montants suivants :

a) l'excedent eventuel :

(i) de l'impot qui serait payable par la societe

pour l'annee en application de la presente loi

si son revenu imposable ou tout autre montant

assujetli a l'impot pour l'annee etait calcule

en ajoutant au revenu imposable de l'annee ou
a l'autre montant assujetti a l'impot qu'elle

indique dans sa declaration pour l'annee la

partie du revenu declare en moins ou de

l'autre montant assujetti a l'impot pour l'an-

nee, selon le cas, qu'il est raisonnable d'attri-

buer au faux enonce, et, si l'impot payable

pour l'annee en application de la presente loi

etait calcule en soustrayant des deductions de

l'impot payable par ailleurs par la societe

pour l'annee, la partie de ces deductions qu'il

est raisonnable d'attribuer au faux enonce,

sur

:

(ii) l'impot qui serait payable par la societe pour

l'annee en application de la presente loi si son

impot payable pour l'annee avait fait l'objet

d'une cotisation etablie d'apres les rensei-

gnements indiques dans la declaration pour

l'annee;

b) le total des montants eventuels dont chacun repre-

sente l'excedent de l'element «A» sur l'element

«B», ou :

«A» represente le montant que la societe serait

reputee, en application de l'un ou l'autre des

articles 43.2 a 43.12, avoir paye pour l'annee

s'il avait ete calcule par rapport au montant du
credit d' impot demande par la societe pour

l'annee en vertu de cet article comme paie-

ment au titre de son impot payable pour l'an-

nee;

«B» represente le montant maximal que la societe

a le droit de demander pour l'annee en vertu

de cet article comme paiement repute un paie-

ment au titre de son impot payable pour l'an-

nee.

Champ d'application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas a la personne

qui a ete declaree coupable d'une infraction prevue au

paragraphe (4) portant sur la meme evasion fiscale ou la

meme tentative d'evasion fiscale, a moins qu'une penalite

ne soit imposee, en application du paragraphe (6), a la

societe avant qu'une instance ne soit introduite contre la

personne en application du paragraphe (4).

Interpretation

(8) Pour l'application du paragraphe (6), le revenu

imposable declare par une societe dans sa declaration

pour une annee d'imposition est repute ne pas etre infe-

rieur a zero et le «revenu declare en moins» pour l'annee

est calcule conformement aux regies du paragraphe 163

(2. 1 ) de la Loi de I 'impot sur le revenu (Canada).

Penalite pour defaut repete de declarer un revenu

(9) Toute societe qui ne declare pas un montant a in-

clure dans le calcul de son revenu ou un autre montant

assujetti a l'impot dans une declaration remise en applica-

tion de l'article 75 pour une annee d'imposition et qui a

deja omis de le faire dans une telle declaration pour une

des trois annees d'imposition precedentes est passible

d'une penalite egale a 25 pour cent de l'excedent even-

tuel :

a) de l'impot qui serait payable pour l'annee d'im-

position par la societe en application de la presente

loi si son revenu imposable ou un autre montant as-

sujetti a l'impot pour l'annee etait calcule en tenant

compte du montant qu'elle n'a pas declare,

sur :

b) l'impot qui serait payable pour l'annee d'im-

position par la societe en application de la presente

loi s'il avait fait l'objet d'une cotisation d'apres les

seuls renseignements indiques dans la declaration

pour l'annee.

Idem

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si une pena-

lite a ete imposee a la societe en application du para-

graphe (6) pour un faux enonce portant sur le meme mon-
tant.

Prorogation de delai

77. Le ministre peut proroger le delai fixe pour remet-

tre une declaration avant ou apres la date a laquelle la

declaration doit etre remise en application de la presente

loi.

Section B — Paiements

Accroissement de l'impot, paiement et autres

78. (1) L'impot etabli par la presente loi est repute

courir proportionnellement au nombre de jours de l'annee

d'imposition pour lesquels cet impot est etabli.

Date de paiement

(2) Toute societe assujettie a un impot etabli par la

presente loi verse au ministre :

a) d'une part, au plus tard, selon le cas :

(i) le dernier jour de chaque mois de l'annee

d'imposition a l'egard de laquelle l'impot est

payable, un acompte provisionnel egal au
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douzieme ilc 1'impol payable pai die pom
I'annee d'imposition,

(ii) le dernier jour de chaquc mois de I'annee

d' imposition a I'egard de laquelle I'impot est

payable, un aeonipte pro\ isionnel egal au

douzieme de sa premiere base des acomptes
pro\ isionnels pom I'annee d'imposition,

(iii) le dernier jour de chacun des deux premiers

mois de I'annee d'imposition a I'egard de la-

quelle I'impot est payable, un aeompte provi-

sionnel egal au douzieme de sa deuxieme base

des acomptes provisionnels pom I'annee

d'imposition et, au plus tard le dernier jour de

chacun des mois suivants de I'annee d'impo-

sition, un montant egal au dixieme du reste,

une Ibis deduil le montant calcule conforme-

menl au present sous-alinea pour les deux
premiers mois de sa premiere base des

acomptes provisionnels pour I'annee;

b) d'autre part, le solde eventuel de I'impot payable

pour I'annee d'imposition qu'elle a estime en ap-

plication du paragraphe 75 (6)

:

(i) soil, sous reserve du paragraphe (3), au plus

lard le dernier jour du troisieme mois suivanl

I'annee d'imposition si, a la fois :

(A) la societe a ete tout au long de I'annee

d'imposition une societe privee sous

contrdle canadien,

(B) son revenu imposable pour 1'annee

d'imposition precedant I'annee d'impo-

sition donnee n'excede pas le total des

montants vises aux alineas 41 (3.2) a) a

0,

(ii) soit au plus lard le dernier jour du deuxieme
mois suivant I'annee d'imposition, dans les

autres cas.

hit in

(3) Pour 1'application du sous-sous-alinea (2) b) (i)

(B). si I'annee d'imposition precedenle compte moins de

51 semaines. le total des montants vises aux alineas 41

(
; 2) a) a esl multiple par le rapport entre le nombre de

jours qu'elle comprend el 365.

(as spexiaux

(4) Si I'impot payable par une societe pour I'annee

d'imposition ou sa premiere base des acomptes provi-

sionnels pour I'annee d'imposition esl inferieur a 2 000 S.

la societe peut, au lieu de payer les acomptes provision-

nels exiges par I'alinea (2) a), payer, cont'ormement a

I'alinea (2) b). I'impol payable pour I'annee d'imposition

qu'elle a estime en application du paragraphe 75 (6).

I nception

(4.1) Les acomptes provisionnels payables pai une

societe en application du paragraphe (2) a I'egard de

I'impot payable pom s,i premiere annee d'imposition qui

commence apres 1993 mais avant 1995 et I'impot payable

pour celte annee pour I'application du paragraphe (4) son!

calcules mdependamment de I'impot payable pour I'annee

par la societe en application de la parlie II I

Exception

(4.2) Si I'impot payable par une societe pour une annee
d'imposition qui commence apres le 31 decembre 2001
ou sa premiere base des acomptes provisionnels pour une
annee d'imposition qui commence apres le 31 decembre
2001 est egal a au moins 2 000 $ mais inferieur a

10 000$, la societe peut, au lieu de payer les acomples
provisionnels exiges par I'alinea (2) a), payer au ministre

des acomptes provisionnels dont le montant et le moment
sont etablis comme suit :

I La societe peut payer, au plus tard le dernier jour

de chacun des troisieme, sixieme, neuvieme et

douzieme mois de I'annee d'imposition a I'egard

de laquelle I'impot est payable, un aeompte provi-

sionnel egal a I'un des montants suivants :

i. le quart de I'impot payable par elle pour

I'annee d'imposition,

ii. le quart de sa premiere base des acomptes

provisionnels pour I'annee d'imposition.

2. Au lieu des acomptes provisionnels prevus a la

disposition 1, la societe peut payer les montants

suivants :

i. au plus tard le dernier jour du troisieme mois

de I'annee d'imposition a I'egard de laquelle

I'impot est payable, un aeompte pro\ isionnel

egal au quart de sa deuxieme base des

acomptes pun isionnels pour I'annee d'impo-

sition,

ii. au plus tard le dernier jour des sixieme. neu-

vieme et douzieme mois de I'annee d'impo-

sition a I'egard de laquelle I'impot est paya-

ble, un aeompte provisionnel egal au tiers de

l'excedent de sa premiere base des acomptes

provisionnels sur le montant \erse en applica-

tion de la sous-disposition i pour I'annee

d'imposition.

Idem

(4.3) Au lieu de payer les acomptes pro\ isionnels exi-

ges par I'alinea (2) a) au litre de I'impot payable pour une

annee d'imposition qui commence apres le 31 decembre
2001, une socicMe peut payer ses acomples pro\ isionnels

pour I'annee d'imposition cont'ormement au paragraphe

(4.2) si, selon le cas :

a) I'impot payable par la societe pour I'annee d'im-

position est egal a au moins 2 000 S mais inferieur

a 10 000 S. apres deduction des montants e\entuels

reputes, en application de I'un ou l'autre des ar-

ticles 43.2 a 43.12, un impdl pave par la societe

pom I'annee et du montant eventuel de son rem-

boursemenl au litre des gains en capital, calcule en

application de I 'article 4S. pour I'annee;

b) I'impot payable par la societe pour I'annee d'im-

position precedenle esl egal a au moins 2 000 S

mais inferieur a 10 000 S. apres deduction des

montants sui\ants :
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(i) le montant eventuel de son remboursement au

tilre des gains en capital, calcule en applica-

tion de Particle 48, pour cette annee,

(ii) le montant eventuel repute, en application de

Particle 43.2, etre un paiement au titre de son

impot payable pour cette annee.

Exception

(5) Malgre l'alinea (2) a), le montant payable par une

societe au ministre pour une annee d'imposition au plus

tard le dernier jour dun mois de l'annee d'imposition est

repute le montant de l'excedent eventuel du montant

payable pour ce mois, calcule conformement a cet alinea,

sur :

a) d'une part, le douzieme de son remboursement au

titre des gains en capital pour Pannee, calcule en

application de Particle 48, si la societe est une so-

ciete de placement a capital variable;

b) d'autre part, le douzieme du total des montants

reputes, en application de Pun ou P autre des arti-

cles 43.2 a 43.12, avoir ete payes au titre de Pimpot

payable par la societe en application de la presente

loi pour Pannee.

Exception

(5.1) Malgre les dispositions 1 et 2 du paragraphe

(4.2), le montant payable par une societe au ministre pour

une annee d'imposition qui commence apres le 31 de-

cembre 2001 au plus tard le dernier jour du troisieme,

sixieme, neuvieme ou douzieme mois de Pannee d'im-

position est repute le montant de l'excedent eventuel du
montant payable au plus tard ce jour-la, calcule confor-

mement a la disposition 1 ou 2, selon le cas, du para-

graphe (4.2), sur

:

a) d'une part, le quart de son remboursement au titre

des gains en capital pour Pannee, calcule en appli-

cation de Particle 48, si la societe est une societe de

placement a capital variable;

b) d'autre part, le quart du total des montants reputes,

en application de Pun ou Pautre des articles 43.2 a

43.12, avoir ete payes au titre de Pimpot payable

par la societe en application de la presente loi pour

l'annee.

Idem

(6) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exiges

par l'alinea (2) a) ou par la disposition 1 ou 2 du paragra-

phe (4.2) au titre de Pimpot payable pour une annee
d'imposition, une societe peut payer son impot confor-

mement a l'alinea (2) b) si, selon le cas :

a) Pimpot payable par la societe pour l'annee d'im-

position est inferieur a 2 000 $ apres deduction des

montants eventuels reputes, en application de Pun
ou Pautre des articles 43.2 a 43.12, un impot paye
par la societe pour l'annee et du montant eventuel

de son remboursement au titre des gains en capital,

calcule en application de Particle 48, pour l'annee;

b) Pimpot payable par la societe pour Pannee d'im-

position precedente est inferieur a 2 000 S, apres

deduction des montants suivants :

(i) le montant eventuel de son remboursement au

titre des gains en capital, calcule en applica-

tion de Particle 48, pour cette annee,

(ii) le montant eventuel repute, en application de

Particle 43.2, etre un paiement au titre de son

impot payable pour cette annee.

Affectation des paicmcnts rev us

(7) Tout montant verse, affecte ou credite au titre de

montants payables en application de la presente loi par

une societe pour une annee d'imposition donnee est af-

fecte :

a) en premier lieu a Pimpot payable par la societe

pour cette annee;

b) en deuxieme lieu aux penalites payables par la so-

ciete pour cette annee;

c) en troisieme lieu aux inlerets payables par la so-

ciete pour cette annee;

d) en quatrieme lieu a tout autre montant payable par

la societe pour cette annee.

Definitions

(8) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente loi.

«deuxieme base des acomptes provisionnels» et «pre-

miere base des acomptes provisionnels» S'entendent au

sens prescrit par reglement.

Interpretation

(9) Pour Papplication de la presente partie, si Pannee
d'imposition precedente d'une societe ne se termine pas le

dernier jour d'un mois civil :

a) la mention du dernier jour d'un mois est reputee,

relativement a cette societe, la mention du jour du
mois correspondant au jour :

(i) ou l'annee d'imposition precedente s'est ter-

minee pour Papplication de l'alinea (2) a) ou
des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2),

(ii) ou Pannee d'imposition s'est terminee pour

Papplication de l'alinea (2) b),

sauf que si l'annee d'imposition precedente ou
Pannee d'imposition se termine le 29

e

, le 30
e
ou le

3 l

e
jour d'un mois, la mention du dernier jour d'un

mois est reputee, relativement au mois de fevrier,

la mention du dernier jour de ce mois;

b) malgre l'alinea a), si Pannee d'imposition de la

societe est d'une duree superieure a 350 jours :

(i) d'une part, douze acomptes provisionnels sont

exiges si la societe est assujettie a l'alinea (2)

a) et quatre acomptes provisionnels sont exi-

ges si elle paie ses acomptes provisionnels

conformement a la disposition 1 ou 2 du para-

graphe (4.2),

(ii) d'autre part, le dernier acomple provisionnel

doit etre paye au plus tard le dernier jour de

Pannee d'imposition.
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Idem

(10) La sociclc qui a cffcctue, en verlu tin paragraphe

42 ( I). unc deduction de l'impot payable par ailleurs pour

line annee d' imposition anterieure est repulee avoir eifee-

tuc une deduction d'impot en vertu du paragraphe 41(1)
et non en vertu du paragraphe 42 ( 1

) aux fins suivantes

pour une annee d'imposition autre qu'une annee d'im-

position pour laquelle la sociclc elTectuera une deduction,

en vertu du paragraphe 42(1), de l'impot par ailleurs

payable pom cette annee :

a) le calcul des acomptes provisionnels exiges par

I'alinea (2) a);

b) le calcul de sa premiere base des acomptes provi-

sionnels et de sa deuxieme base des acomptes pro-

visionnels pour ['application de I'alinea (2) a).

c) le calcul necessaire pour savoir si Pimpol payable

pour Pannee d 'imposition precedente est inferieur

a 2 000 S pour Papplication du paragraphe (4).

Kxccplion : bourses d'assurancc

(11) Les regies suivantes s'appliquent a une bourse

d'assurancc an sens de 1 'article 74.4 :

1. Les paragraphes ( 1 ), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3),

(5), (5.1), (6), (8), (9) et (10) ne s'appliquent pas a

la bourse d'assurancc a I'egard de son impot paya-

ble en application de I 'article 74.4.

2. L'impot payable en application de Particle 74.4 par

la bourse d'assurance pour une annee d'imposition

est verse an ministre an plus tard le dernier jour du

deuxieme mois qui suit I'annee.

I hainp d'application : budget dc 2000

( 12) Le sous-sous-alinea (2) b) (i) (B) et le paragraphe

( 3), tels qu'ils sont reedictes par la Loi de 2000 stir le ver-

sement d'un dividende am contribuables, s'appliquent a

I'egard des annees d'imposition qui se terminenl apres le

l

cr
mai 2000.

Kcsponsabilitc en cas dc transfer! par des socictes insolvables

7S.1 [.'article 160.4 de la Loi dc l'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente loi et,

pour I'applicalion de cet article :

a) les mentions de <da presente partie» aux paragra-

phes 160.4 (1) et (2) valent mention de la partic II

de la presente loi;

b) la mention de «la presente section» au paragraphe

160.4 (3) vaut mention de la partic V de la presente

loi.

Inicrcts

79. (
I ) Des interets au taux present par les reglements.

calcules et imputes quotidienncment. sont payables par la

sociclc sur le deficit de son compte d'impot pour une an-

nee d'imposition pour chaque jour oil ce compte est cn

deficit apres la tin de la periode d'acompte provisionnel

pour I'annee d'imposition.

Deficit : compte d'impfil

(2) Pour I'applicalion de la presente partic, le deficit

eventuel du compte d'impot d une sociclc pour unc annee

d'imposition unjoin donne est le montant de I'excedcnt

a) du total des montants suivants :

(i) l'impot payable par la societe en application

de la presente loi pour I'annee d'imposition.

(ii) les interets payables par la societe en applica-

tion du paragraphe (1) a Pegard de I'annee

d'imposition pendant la periode qui suit la fin

de la periode d'acompte provisionnel pour

I'annee d'imposition, mais qui precede le jour

donne,

(iii) tous les montants a I'egard de Pannee d'im-

position dont chacun est rembourse ou paye

par le ministre a la societe ou affecte par lui a

une autre obligation de la societe, selon le cas.

au plus tard le |our domic.

(iv) tous les montants dont chacun represente un

montant que le ministre a deja credite ou

affecte" au compte d'impot ou au compte
d'acomptes provisionnels de la societe pour

I'annee d'imposition et qui est compris dans

le montant calcule en application de I'alinea

b), mais que le ministre porte par la suite au

debit de Pun ou Pautre compte ou annule au

plus tard le jour donne,

(\) les interets payables par la societe en appli-

cation du paragraphe (4) pour la periode

d'acompte provisionnel pour I'annee d'im-

position.

(vi) toutes les penaliles a Pegard de Pannee d'im-

position dont la date d'eftet tombe au plus

tard le jour donnc.

(vii) tons les aulres montants a I'egard de I'annee

d'imposition qui deviennent payables en ap-

plication de la presente loi. ou qui de\iennent

recouvrables et executables comme s'ils cons-

tituaienl un impot payable en application de la

presente loi. au plus tard le jour donne.

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payes ou reputes avoir ele

payes par la societe et affectes ou reputes

avoir ete atTecles par le ministre au plus tard

le jour donne au litre des obligations de la so-

ciete en application de la presente loi pour

I'annee d'imposition et tous les autres mon-
tants qui ne sont pas compris par ailleurs en

application du present alinea et que le minis-

tre a credites ou affectes au plus tard le jour

donne au litre des obligations de la sociclc cn

application de la presente loi pour Pannee

d'imposition.

(ii) les interets a I'egard de I'annee d'imposition

accordes en application du paragraphe S2 (4)

pendant la periode qui suit la fin de la periode

d'acompte pros isionnel pour I'annee d'impo-

sition. jusqu'au jour donne mclusiscment.

(iii) les interets accordes a la societe en applica-

tion du paragraphe 83 ( 1 ) pour la periode
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d'acompte provisionnel pour Pannee d' impo-

sition,

(iv) tous les montants dont chacun represente un

remboursemenl pour l'annee d'imposition au-

quel la societe a droit en vertu de Particle 46
ou 48, si la date d'effet du remboursement

tombe au plus lard le jour donne.

Interpretation

(3) Pour l'application de la presente loi :

a) un montant paye par une societe en application de

la presente loi est repute etre paye le jour prescrit

par les reglements;

b) la date d'effet d'un remboursement auquel une

societe a droit en vertu de Particle 46 ou 48 est la

date a laquelle le solde eventuel de Pimpot payable

pour l'annee doit etre paye par la societe en appli-

cation de Palinea 78 (2) b);

c) la periode d'acompte provisionnel pour une annee

d'imposition est la periode qui commence le pre-

mier jour de Pannee d'imposition et qui se termine

le jour qui precede celui ou le solde eventuel de

Pimpot payable pour Pannee doit etre paye en ap-

plication de Palinea 78 (2) b);

d) les obligations d'une societe en ce qui a trait aux
acomptes provisionnels pour une annee d'imposi-

tion comprennent Pobligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels d'impot payable

pour l'annee d'imposition exiges par la pre-

sente loi,

(ii) les interets prevus par le paragraphe (4) sur le

deficit eventuel du compte d'acomptes provi-

sionnels de la societe pour l'annee d'imposi-

tion,

(iii) les autres montants compris dans le calcul

d'un deficit du compte d'acomptes provision-

nels de la societe pour Pannee d'imposition.

Exception : periode d'acompte provisionnel

(3.1) Malgre Palinea (3) c), si, au moment oil des inte-

rets sont calcules en application de la presente loi, la der-

niere cotisation ou nouvelle cotisation pour l'annee

d'imposition a ete etablie avant le jour ou le solde even-
tuel de Pimpot payable pour l'annee doit etre paye en

application de Palinea 78 (2) b), la periode d'acompte
provisionnel pour Pannee est reputee s'etre terminee la

veille du jour ou la cotisation ou la nouvelle cotisation a

ete etablie s'il en resulte un surplus dans le compte d'im-

pot de la societe pour l'annee d'imposition ce jour-la.

Date d'effet des penalites

(3.2) La date d'effet d'une penalite etablie en applica-

tion de la presente loi est delerminee conformement aux
regies suivantes :

1. Si la penalite est etablie en application du paragra-

phe 76 (1) ou (2) a Pegard d'une declaration, sa

date d'effet est la date a laquelle la societe etait, au
plus tard, tenue de remeltre la declaration.

2. Si la penalite est etablie en application du paragra-

phe 76 (6) ou (9) a Pegard d'une annee d'imposi-

tion, sa date d'effet est la dale a laquelle le solde

eventuel de Pimpot payable pour cette annee doit

etre paye par la societe en application de Palinea

78 (2) b).

3. Dans les autres cas, la date d'effet est la dale a la-

quelle la penalite est etablie par le ministre.

Interets sur le deficit du compte d'acomptes provisionnels

(4) Si une societe est tenue de payer des acomptes pro-

visionnels en application de Particle 78 a Pegard d'une

annee d'imposition, elle doit payer des interets au taux

prescrit par les reglements, calcules et imputes quotidien-

nement, sur le deficit de son compte d'acomptes provi-

sionnels pour Pannee, pour chaque jour oil ce compte est

en deficit pendant la periode allant du dernier jour du
premier mois de la periode d'acompte provisionnel a la

fin de cette periode.

Exception

(4.0. 1 ) Malgre le paragraphe (4), si une societe a le

droit de payer des acomptes provisionnels en vertu du
paragraphe 78 (4.2) a Pegard d'une annee d'imposition,

elle doit payer des interets au taux prescrit par les regle-

ments, calcules et imputes quotidiennement, sur le deficit

de son compte d'acomptes provisionnels pour l'annee,

pour chaque jour oil ce compte est en deficit pendant la

periode allant du dernier jour du troisieme mois de la pe-

riode d'acompte provisionnel a la fin de cette periode.

Deficit : compte d'acomptes provisionnels

(4.1) Pour l'application de la presente partie, le deficit

eventuel du compte d'acomptes provisionnels d'une so-

ciete pour une annee d'imposition un jour donne de la

periode d'acompte provisionnel est le montant de Pexce-

dent

:

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels d'impot qui

sont payables au plus tard le jour donne par la

societe a Pegard de l'annee d'imposition,

(ii) les interets payables par la societe en appli-

cation du paragraphe (4) a Pegard de son

compte d'acomptes provisionnels pour Pan-

nee d'imposition, pour la periode qui precede

le jour donne,

(iii) tous les montants a Pegard de Pannee d'impo-

sition que le ministre rembourse ou paie a la

societe ou qu'il affecte a une autre obligation

de la societe, selon le cas, au plus tard le jour

donne,

(iv) tous les montants dont chacun represente un

montant que le ministre a deja credite ou af-

fecte au compte d'acomptes provisionnels de
la societe pour Pannee d'imposition et qui est

compris dans le montant calcule en applica-

tion de Palinea b), mais que le ministre porte

par la suite au debit de ce compte ou annule

au plus tard le jour donne,
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(v) tons les uutres montanls a 1'cgard clc I'annee

d'imposition qui deviennent payables en ap-

plication clc l.i presente loi, ou qui deviennenl

recouvrables et execulables comme s'ils cons-

tituaienl un impot payable en application de la

presente loi. ,iu plus laid le join donne,

sur :

bi le total des montants sui\ ants :

(i) tons les montants payes par la soeiete et affec-

tes par le ministre an plus laid le jour donne
an litre des obligations de la soeiete en ce qui

a trait a ses acomptes provisionnels en appli-

cation de la presente loi pour I'annee d'impo-

sition et tons les autres montants qui ne sont

pas compris par ailleurs en application du pre-

sent alinea et que le ministre a credilcs on af-

fected au plus lard le jour donne au litre des

obligations de la soeiete en ce qui a trait a ses

acomptes provisionnels pour I'annee d'impo-

sition,

(ii) les interets aceordes en application du para-

graphe 83 (1) au plus lard le jour donne a

l'egard du compte d'acomples provisionnels

de la soeiete pour I'annee d'imposition.

Effel du report d'une perte

(7) Aux fins du calcul des interets payables ou aceor-

des en applicalion du present article ou de Particle 82 ou
83 a l'egard d'une annee d'imposition donnee, du mon-
tant d'une penalite qui doit etre etablie, le cas echeant, en

application du paragraphe 76 (1) ou (2) et du montant de

I'impot payable en application des paragraphes 78 (4) et

(6):

a) I'impot payable par la soeiete en application de la

presente loi pour une annee d'imposition est repute

le montant qui serait calcule par ailleurs si tons les

montanls deduits par la soeiete pour cede annee en

vertu de Particle I I 1 de la Loi de I'impot sur le re-

venu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de

la presente loi, a l'egard d'une perte pour une an-

nee d'imposition posterieure a I'annee donnee (ap-

pelee dans le present article «annee de perte»)

n'etaient pas deduits;

b) le montant eventuel donl I'impot payable par la

soeiete en application de la presente loi pour

I'annee d'imposition donnee est reduit a la suite de

la deduction visee a I'alinea a) est repute un mon-
tant paye par la soeiete au litre de ses obligations

en applicalion de l.i presente loi pour I'annee don-

nee le dernier en date des jours suivants :

0) le premier jour de I'annee d'imposition qui

suit I'annee de perte.

(ii) le jour ou la declaration de la soeiete pour

I'annee tie perte est remise au ministre.

(iii) le jour oil le ministre recoil une demande
ecrile de la soeiete pour qu'il etablisse une
nouvcllc cotisation pour I'annee d'imposition

donnee afm de tenir compte de la deduction

visee a I'alinea a).

Interets sur It s atomptis provisionnels

(8) Aux fins du calcul des interets payables ou aceor-

des en application du paragraphe (4) ou 83 (I ), le montant

d un acompte provisionnel d'impot payable par une so-

ciete; a l'egard d'une annee d'imposition est repute :

a) nul, s'il s'agit d'une soeiete a laquelle s'applique le

paragraphe 78 (4) ou (6) eette annee-la;

b) le montant calcule en application de I'alinea c), de-

duction fade du dou/ieme de son remboursement
au litre des gains en capital pour I'annee. calcule en

application de l'artiele 48, s'il s'agit d'une soeiete

a laquelle s'applique le paragraphe 78 (5) eette

annee-la;

c) I'acompte provisionnel d'impot payable en applica-

tion de I'alinea 78 (2) a) ou du paragraphe 78 (4.2),

selon le cas, calcule selon la methode qui donne le

total le moins eleve d'acomptes provisionnels pour

I'annee, dans les antics cas.

Compensation : interets

(9) Malgre les paragraphes ( 1 ) et (4)

:

a) le total des interets payables par une soeiete sur le

deficit de son compte d'acomptes prov isionnels et

de son compte d'impot pour une annee d'imposi-

tion pour la periode allanl du premier jour de la pe-

riode d'acompte prov isionnel pour I'annee au jour

oil la derniere cotisation ou nouvelle cotisation est

etablie pour I'annee (appele dans le present para-

graphe «date d'etablissement de la colisation») est

le montant eventuel de I'excedent

(i) du total des interets imputes et payables en

application du paragraphe (4) pour la periode

d'acompte provisionnel pour I'annee d'im-

position et en application du paragraphe ( I i

pour la periode qui suit la fin de la periode

d'acompte prov isionnel, jusqu'a la date d'eta-

blissement tie la cotisation.

sur :

(ii) le total des interets aceordes a la soeiete en

applicalion du paragraphe 83 (1) pour la pe-

riode d'acompte provisionnel pour I'annee

d'imposition et en application du paragraphe

82 (4) pour la periode qui suit la fin de la pe-

riode d'acompte provisionnel. jusqu'a la date

d'etablissement de la cotisation;

b) le total des interets payables par une soeiete sur le

deficit de son compte d'impot pour une annee

d'imposition pour ehaque periode applicable qui

suit la date d'etablissement de la cotisation visee a

I'alinea a) est le montant eventuel de I'excedent du

lotal des interets imputes et pavables en application

du paragraphe ( 1 ) pour la periode applicable don-

nee sur le lotal des interets aceordes pour la peruke

applicable en application du paragraphe 82 (4).

IKTinilions

(10) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente partie a l'egard de I'annee d'imposition d'une soeiete.
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«periode applicable)) La periode qui commence le lende-

main du jour oil est delivre un releve de compte pour

l'annee d'imposition ou est etablie une cotisation ou

une nouvelle cotisation a 1'egard de l'annee d'im-

posilion, selon le cas, et qui se termine le jour oil est de-

livre le releve de compte suivant pour l'annee d'im-

position. («statement period»)

«releve de compte» Releve que le ministre peul delivrer a

une societe et qui donne le montant que la societe doit a

une date donnee en application de la presente loi pour

l'annee d'imposition. («slatement of account»)

Application de Tart. 221.1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada)

(11) L'article 221.1 de la Loi de I'impot sur le revenu

(Canada) s'applique dans le cadre de la presente loi a

l'egard des modifications apportees a la presente loi, des

modifications apportees aux dispositions de la Loi de

I'impot sur le revenu (Canada) et qui s'appliquent dans le

cadre de la presente loi et des modifications et texles affe-

rents a la presente loi ou a la Loi de I 'impot sur le revenu

(Canada).

Section C — Cotisations

Imposition sur la bast* des declarations

80. (1) Le ministre, avec diligence :

a) examine chaque declaration remise en application

de l'article 75;

b) fixe I'impot a payer pour l'annee d'imposition ainsi

que les interets et les penalites eventuels payables,

d'apres la declaration de la societe pour l'annee

d'imposition;

b.l) determine le total des montants eventuels reputes,

en application de l'article 43.2, 43.3, 43.4, 43.5,

43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11 ou 43.12, avoir

ete payes au titre de I'impot payable par la societe

en application de la presente loi pour l'annee

d'imposition;

c) determine le montant du remboursement eventuel

auquel la societe a droit en vertu de l'article 46 ou
48 pour l'annee d'imposition.

Determination des pertes

(2) Lorsque le ministre determine que le montant de la

perte autre qu'une perte en capital, de la perte en capital

nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole

ou de la perte comme commanditaire subie par une so-

ciete pour l'annee d'imposition est different du montant

que la societe a declare dans sa declaration de revenu pour

cette annee d'imposition, le ministre, a la demande de la

societe, avise celle-ci sans retard injustifie du montant

auquel il a evalue cette perte.

Avis de determination

(3) Lorsque, par application de l'article 5, le ministre

etablit, a un moment, les attribuls fiscaux d'une societe en

ce qui concerne une operation, il peut determiner tout

montant a prendre en compte pour le calcul de ces attri-

buts et envoyer des que possible a la societe un avis lui

indiquant ce montant.

Aucune determination pour les annees anterieures

(4) Le ministre ne peut determiner un montant en ap-

plication du paragraphe (3) a un moment ou ce montant

n'est pris en compte que pour calculer les attributs fiscaux

de la societe pour une annee d'imposition se terminant

avant ce moment.

Dispositions applicables

(5) Les alineas 56 (1) 1) et 60 o) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada) — tels qu'ils s'appliquent par

l'effet des articles 15 et 16, respectivement, de la presente

loi — et la presente partie, dans la mesure oil ils portent

sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur

l'etablissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisa-

tion concernant 1' impot, s'appliquent, avec les adaptations

necessaires, aux montants determines ou determines de

nouveau et a la determination ou la nouvelle determina-

tion de montants en application de la presente partie. Tou-

tefois, les paragraphes (1) et (8) ne s'appliquent pas aux

montants determines en application du paragraphe (2) ou

(3) et il est entendu que le montant d'une perte autre

qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une

perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une

perte comme commanditaire subie par une societe pour

une annee d'imposition ne peut elre initialement determi-

ne par le ministre qu'a la demande de la societe.

Effet de la determination

(6) 11 est entendu que lorsque le ministre determine le

montant d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une

perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte,

d'une perte agricole ou d'une perte comme commandi-
taire subie par une societe pour une annee d'imposition, le

montant ainsi determine lie a la fois le ministre et la

societe en vue du calcul du revenu imposable de celle-ci

pour toute autre annee, sous reserve des droits d'oppo-

sition et d'appel de la societe a l'egard du montant deter-

mine et sous reserve de tout montant determine de nou-

veau par le ministre.

Idem

(7) Le montant determine par le ministre en application

du paragraphe (3) en ce qui concerne une societe lie a la

fois le ministre et la societe en vue du calcul des attributs

fiscaux de celle-ci pour une annee d'imposition, sous re-

serve des droits d'opposition et d'appel de la societe a

l'egard du montant ainsi determine et sous reserve de tout

montant determine de nouveau par le ministre.

Avis de cotisation

(8) Apres examen d'une declaration, le ministre en-

voie, par courrier ou courrier recommande, ou fait signi-

fier a personne un avis de cotisation a la societe qui a re-

mis la declaration.

Cotisation inexacte ou incomplete

(9) Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplete

ou qu'aucune cotisation n'a ete etablie n'a pas d'inci-

dence sur la responsabilite a l'egard de I'impot prevu par

la presente loi.

Periode normale de nouvelle cotisation

(10) Pour fapplication du present article, la periode

normale de nouvelle cotisation applicable a une societe
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pour une annee d'imposition s'etend sur les periodes sui-

vantes :

a) cinq ans suivanl lejour de inisc a ia poste soil d'un

avis de premiere cotisation la concernant pour

I'annee, soil d'un avis portant qu'aucun impot n'est

payable par elle pour I'annee si. a la fin de I'annee,

elle esl line societe de placement a capital variable

on ime societe autre qu'une societe privee sous

controle canadien;

b) quatre ans apres lejour de mise a la poste soit d'un

avis do premiere cotisation la concernant pour

I'annee, soil d'un avis portant qu'aucun impot n'est

payable par elle pour I'annee, dans tons les autres

cas.

INomcTIc cotisation

(II) Le minislre pent etablir une cotisation concernant

I 'impot, les interets ou les penal ites. on dormer avis par

ecrit a une personne qui a remis une declaration pour une

annee d'imposition qu'aucun impot n'est payable pour

I'annee. et pent egalement etablir une nouvelle cotisation,

une cotisation supplementaire ou une cotisation concer-

nant V impot, les interets ou les penal ites. selon les cir-

constances :

a) n'importe quand, si la societe ou la personne re-

mettant la declaration pour I'annee d'imposition ou

agissant pour son compte :

(i) soit a fait une presentation erronee des faits,

par negligence, inattention ou omission volon-

taire, ou a commis quelque fraude en produi-

sant une declaration ou en foumissant quelque

renseignement sous le regime de la presente

loi,

(ii) soit n'a pas remis la declaration pour I'annee

d'imposition comme I'exige la presente loi,

(iii) soil a fait preuve de negligence en foumissant

ou en omettant de fournir des renseignemenls

exiges par la presente loi,

(iv) soit a presente au ministre une renonciation,

redigee selon le formulaire qu'approuve le

minislre, au plus tard a la derniere des dales

suivantes :

(A) la fin de la periode normale de nouvelle

cotisation applicable a la societe pour

I'annee d'imposition,

(B) la derniere date a laquelle la presente loi

permet la presentation d'une renoncia-

tion pour une annee d'imposition anle-

rieure,

i\ i son .1 presente une renonciation en application

de la Loi tie Vimpot sur le revenn (Canada) en

la forme et dans le delai exiges par le para-

graphs 152 (4) de cette loi,

(vi) soit a demande une deduction en vertu de

I'alinea 20 (1) s) de la Loi de I 'impot sur le

revenn (Canada) tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi pour I'annee d'impo-

sition;

b) avant le jour qui suit de trois ans la fin de la pe-

riode normale de nouvelle cotisation applicable a la

societe pour I'annee d'imposition, si, selon le cas :

0) la societe a demande une deduction pour

I'annee d'imposition en vertu de Particle 41

ou de I article 111 de la Loi de I impot sur le

revenn (Canada), tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi, a l'egard d'une perte

pour une annee d'imposition subse;quente,

(ii) par suite d'une operation a laquelle la societe

et une personne non-residente avec laquelle

elle avait un lien de dependance sont parties,

il y a lieu d'etablir une cotisation ou une nou-

velle cotisation concernant I'impot payable

par la societe pour toute annee d'imposition

pertinente,

(iii) par suite d'un paiement supplementaire ou

d'un remboursement d'impot sur le revenu ou

sur les benefices effectue au gouvernement

d'un pays etranger. il y a lieu d'etablir une co-

tisation ou une nouvelle cotisation concernant

I'impot payable par la societe pour toute an-

nee d'imposition pertinenle.

(iii. 1 ) la societe est un non-resident qui exploite une

entreprise au Canada par le biais d'un etablis-

sement stable et la cotisation. la nomelle coti-

sation, la cotisation supplementaire ou l'avis

est etabli pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 3 1 decembre 1999 par suite :

(A) soit d'une attribution, par la societe, de

recettes ou de depenses au litre de mon-
tants relatifs a l'entreprise canadienne

(sauf des recettes et des depenses se

rapportant uniquemenl a l'entreprise ca-

nadienne qui sont inscrites dans les

documents comptables de eelle-ci et

etayees de documents conserves au Ca-

nada),

(B) soit d'une operation theonque entre la

societe et son entreprise canadienne. qui

est reeonnue aux fins du calcul d'un

montant en vertu de la presente loi.

(iv) le paragraphs 5. 1 (2) ou (5). 29. 1 (6) ou (7) ou

31.1 (6) ou (7) s'applique a la societe. ou a

une societe de personnes dont la societe est un

associe, a l'egard de la disposition ou de

('acquisition de biens pendant I'annee d'im-

position,

( \ ) le paragraphe 34 ( 10.3) s'applique a la societe

pour I'annee d'imposition.

(vi) Particle 5.2 ou 5.3 s'applique a la societe pour

I'annee d'imposition;

c) dans les autres cas. au plus laid a la derniere des

dales sui\ antes :
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(i) la fin de la periode normale de nouvelle coti-

sation applicable a la societe pour l'annee

d'imposition,

(ii) la derniere date a laquelle une nouvelle cotisa-

tion, une cotisation supplementaire ou une co-

tisation peut etre etablie pour une annee d'im-

position anlerieure en vertu d'une disposition

que le present alinea remplace.

Delai d'etablissement de la cotisation

(12) Si le seul motif qui l'autorise a etablir une cotisa-

tion en vertu du paragraphe (1 1) est la presentation par la

societe d'une renonciation selon le sous-alinea ( 1 1) a) (iv)

ou (v), le ministre ne peut etablir cette cotisation plus

d'un an apres la date a laquelle la societe a :

a) soit presente un avis de revocation de la renoncia-

tion, redige selon le formulaire qu'approuve le mi-

nistre, si la renonciation a ete presentee en applica-

tion du sous-alinea ( 1 1 ) a) (iv);

b) soit presente au ministre une copie de Pavis de

revocation de la renonciation presente en applica-

tion du paragraphe 152 (4.1) de la Loi de I'impot

sur le revenu (Canada), si la renonciation a ete pre-

sentee au ministre du Revenu national en applica-

tion du paragraphe 152 (4) de cette loi.

Cotisation reputee envoyee

(13) Si une societe est dispensee, par le paragraphe 75

(5), de remettre une declaration visee au paragraphe 75

(1) pour l'annee d'imposition, un premier avis de cotisa-

tion est repute, pour r application du paragraphe (11),

envoye a la societe le jour qui tombe six mois apres la fin

de l'annee d'imposition.

Exception

(14) Le paragraphe ( 13) ne s'applique pas si le ministre

envoie un premier avis de cotisation a la societe pour

l'annee d'imposition dans les 54 mois qui suivent la fin de

l'annee d'imposition.

Prescription

(15) Une cotisation, une nouvelle cotisation ou une

cotisation supplementaire ne peut etre etablie en vertu de
Palinea (11) b) apres l'expiration de la periode normale
de nouvelle cotisation applicable a la societe pour l'annee

d'imposition que dans la mesure ou il est raisonnable de

considerer qu'elle se rapporte a l'un des elements suivants :

a) les deductions visees au sous-alinea ( 1 1 ) b) (i);

b) l'operation visee au sous-alinea ( 1 1 ) b) (ii);

c) le paiement supplementaire ou le remboursement
vise au sous-alinea ( 1

1 ) b) (iii);

c.l) 1' attribution ou l'operation theorique visee au sous-

alinea (1 1) b) (iii. 1);

d) les dispositions et acquisitions de biens visees au

sous-alinea ( 1 1 ) b) (iv);

e) les indications visees au paragraphe 34 (10.3);

f) le monlant deduit ou demande vise a Particle 5.2

ou 5.3.

Nouvelle cotisation pour report d'une perte sur une annee

anterieure

(16) Si une societe a remis la declaration exigee par

1' article 75 pour une annee d'imposition et qu'elle a, dans

un delai de trois ans a compter de la dale a laquelle elle

etait, au plus tard, tenue de remettre la declaration pour

cette annee, remis au ministre une demande ecrite pour

qu'il permette une deduction dans le calcul du revenu

imposable en application du paragraphe 111 ( 1
) de la Loi

de I'impot sur le revenu (Canada), lei qu'il s'applique par

l'effet de Particle 34 de la presente loi, a l'egard d'une

perte subie au cours d'une annee d'imposition posterieure

a cette annee d'imposition, le ministre etablit une nou-

velle cotisation concernant I'impot payable par la societe

pour la meme annee d'imposition.

Ministre nun lie par les declarations

(17) Le ministre n'est pas lie par les declarations ou

renseignements fournis par une societe ou pour son

compte et peut, malgre la declaration ou les renseigne-

ments ainsi fournis ou l'absence de declaration ou de ren-

seignements, fixer I'impot a payer en application de la

presente loi.

Cotisation valide et executoire

(18) Sous reserve des modifications qui peuvent y etre

apportees ou de son annulation lors d'une opposition ou
d'un appel et sous reserve d'une nouvelle cotisation, une

cotisation est reputee etre valide et executoire malgre

toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans

cette cotisation ou dans toute instance s'y ratlachant in-

troduite en vertu de la presente loi.

Recouvrement d'une dette en application de la Loi sur

I 'administration flnanciere

(19) Une creance de la Couronne visee a Particle 8.1

de la Loi sur I 'administration financiere a l'egard d'un

paiement que cloil une societe en application cle la pre-

sente loi peut etre recouvree et executee en application de

la presente loi comme s'il s'agissait d'un impot payable

par la societe pour l'annee d'imposition a laquelle se rap-

porte ce paiement. Toutefois, le ministre doit d'abord

envoyer par la poste un avis ecrit de la creance a la so-

ciete.

Cotisation correlative

(20) Malgre les paragraphes (II) et (12), lorsqu'une

cotisation ou une decision d un appel a pour effet de mo-
difier un solde donne applicable a une societe pour une

annee d'imposition donnee, le ministre peut et, si un diri-

geant de la societe en fait la demande par ecrit, doit, avant

le dernier en date du jour d'expiration de la periode nor-

male de nouvelle cotisation pour Pautre annee d'impo-

sition et de la fin du jour qui tombe un an apres l'extinc-

tion ou la determination de tous les droits d'opposition ou
d'appel relatifs a l'annee donnee, etablir une nouvelle

cotisation a l'egard de I'impot, des interets, des penalites

et des autres montants payables en application de la pre-

sente loi par la societe a l'egard de Pautre annee d'im-

position, mais seulement dans le but d'appliquer une dis-

position de la presente loi qui exige Pinclusion ou prevoit

la deduction d'un montant dans le calcul du solde de la

societe pour Pautre annee, dans la mesure oil il est raison-
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nablc tic considerer que 1' inclusion on la deduction se

rapporte a la modification du solde domic applicable a la

societe pour I'annee donnee.

Idem

(21) Pour ('application du paragraphe (20), le solde

applicable a une societe pour une annee d 'imposition

s'entend notamment du revenu, du revenu imposable, du

revenu imposable gagne an Canada, du capital verse im-

posable. du capital verse imposable utilise an Canada on

d une perte de la societe pour I'annee, ainsi que d un

montant payable par la societe ou qui lui revient en appli-

cation de la presente loi pour I'annee.

Cotisation consecutive a mi choix

(22) Malgre les paragraphes (II). (12) et (15), si. en

vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de Vimpot sur le

revenu (Canada), le ministre du Revenu national proroge

le delai pour faire un choix en vertu de cette loi ou permel

qu'un tel choix soit modifie ou annule, le ministre etablil

la cotisation ou la nouvelle cotisation concernant I'impot,

les interets, les penalites et les antics montants payables

par la societe, a I'egard d'une annee d'imposition qui

commence avant le jour ou la demande de prorogation, de

modification ou d'annulation a ele presentee, qui est ne-

cessaire pour tenir compte du choix, du choix modifie ou

du choix annule, selon le cas.

Idem

(23) Les sections B, D, E et F de la partie V s'ap-

pliquent, avec les adaptations necessaires, aux cotisations

et nouvelles cotisations etablies en application du para-

graphe (22).

Exception

(24) Malgre le paragraphe (II), le ministre pent, si une

societe le lui demande, etablir une cotisation concernant

I'impot, les interets. les penalites et les autres montants

payables pai la societe en application de la presente loi a

I'egard d'une annee d'imposition qui commence apres le

31 decembre 1985 et qui se termine avant le P'janvier

1994 afm d'accorder une deduction a laquelle la societe a

droit en vertu de I'alinea 62 ( 1 ) e).

Exception : nouvelle cotisation

(25) Malgre les paragraphes (II), (12) et (15), le

ministre pent etablir une nouvelle cotisation et une

cotisation supplementaire ou etablir une cotisation

concernant I'impot. les interets ou les penalites a I'egard

de tout element qui a une incidence sur les obligations ou

obligations eventuelles d'une societe en application de la

presente loi et qui pent raisonnablement etre considerc

comme etanl he a une mesure fiscale que prend une ad-

ministration fiscale a I'egard de la societe, si la nouvelle

cotisation. la cotisation supplementaire ou la cotisation est

etablie par le ministre au plus tard a la derniere des dates

suivantes :

a) la derniere dale a laquelle une nouvelle cotisation.

une cotisation supplementaire ou une cotisation

pent CM re etablie en vertu de I'alinea ( 1 I ) b) ou c);

b) a moins qu'une renonciation n'ait etc presentee en

vertu du paragraphe (26). la date qui tombe 365

jours apres la date de I'avis d une mesure fiscale

que prend I'administration fiscale.

Exception : nouvelle cotisation

(25.1) Malgre les paragraphes (II). (12) et (15). le

ministre pent en tout temps etablir des cotisations, des

nouvelles cotisations et des cotisations supplementaires

concernant I'impot, les interets et les penalites pour don-

ner effet au paragraphe 69 ( I I ) de la Loi de I'impot sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la

presente loi.

Renonciation

(26) Une societe peut :

a) presenter au ministre une renonciation redigee se-

lon le formulaire qu'il approuve et lui permettant

d'etablir une cotisation, une nouvelle cotisation ou

des cotisations supplementaires en vertu du para-

graphe (25) apres la derniere date a laquelle il au-

rait pu etablir par ailleurs une cotisation, une nou-

velle cotisation ou des cotisations supplementaires

en vertu de ce paragraphe;

b) presenter au ministre la revocation, redigee selon le

formulaire qu'il approuve. d'une renonciation qui a

etc presentee anterieurement en vertu de I'alinea a).

Idem

(27) Si une societe a presente la revocation d une re-

nonciation en vertu du paragraphe (26). le ministre ne

pent delivrer un avis de cotisation ou de nouvelle cotisa-

tion apres la periode d'un an qui suit la date de presenta-

tion de la revocation.

Interpretation

(28) Pour I'application du paragraphe (25) :

a) une mesure fiscale que prend une administration

fiscale s'entend d'une ou de plusieurs des mesures

suivantes que prend le ministre du Revenu national

en vertu de la Loi de I'impot sur le revenu (Ca-

nada) ou I'autorite legalement compelente en vertu

d'une loi d'une province ou d'un territoire du Ca-

nada et qui etablit un impot semblable a celui etabli

en application de la presente loi

(i) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une

cotisation supplementaire concernant I'impot.

les interets ou les penalites,

(ii) une determination ou une nouvelle determina-

tion du montant d une perte ou tout autre a\ is

ecril d'un changement relatifa une perte.

(ii.l) un avis ecrit portant qu'aucun impdt n'est

payable.

(iii) la ratification d'une cotisation. d'une nouvelle

cotisation ou d'une cotisation supplementaire

concernant I'impot. les interets ou les penali-

tes ou d'une determination ou d'une nouvelle

determination du montant d'une perte.

(iv ) une determination du droit de la societe a un

credit d'impot remboursable ou a un autre

remboursement;
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b) la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend

une administralion fiscale est la derniere des dates

suivantes :

(i) la date a laquelle le ministre est avise par la

societe de tous les elements qui ont une in-

cidence sur ses obligations ou obligations

eventuelles en application de la presente loi et

qui peuvent raisonnablement etre considered

comme etant lies a la mesure fiscale ou, si le

ministre ne recoil pas un tel avis, la date a la-

quelle il est avise de la mesure par Padminis-

tration fiscale,

(ii) le quatre-vingt-dixieme jour qui suit le jour oil

Padministration fiscale avise la societe par la

poste de la mesure fiscale.

Restriction : modifications correlatives

(29) Lors de Petablissement d'une cotisation ou d'une

nouvelle cotisation concernant Pimpot, les interets ou les

penalites payables par une societe pour une annee d'im-

position, ou lors du calcul des pertes de la societe pour

une annee d'imposition, ni l'article 5.2 ni farticle 5.3 ne

s'applique a l'egard d'une autre annee d'imposition, a

moins que le ministre ne delivre un avis de cotisation ou
de nouvelle cotisation pour cette autre annee pour donner

effet au montant repute avoir ete deduit ou demande en

vertu de l'article 5.2 ou 5.3, selon le cas.

Application de Tart. 160 de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada)

(30) Les paragraphes 160 (1.1), (2), (3) et (3.1) de la

Loi de I'impot sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le

cadre de la presente loi, dans la mesure ou ils s'appliquent

aux societes, sous reserve des exceptions suivantes :

1. Pour l'application du paragraphe 160 (2), la men-
tion de «la presente section» vaut mention de la

section C de la presente partie.

2. Pour l'application du paragraphe 160 (2), la men-
tion de «l'article 1 52» vaut mention du present ar-

ticle.

Paientcnt de la cotisation

81. La societe paie, des reception d'un avis de cotisa-

tion ou de nouvelle cotisation ou d'un releve de compte a

l'egard d'une annee d'imposition, toute fraction de I'im-

pot, des interets, des penalites ou des autres montants

alors impayes a l'egard de cette annee d'imposition,

qu'une opposition ou un appel relatif a la cotisation soit

ou non en instance.

Section D — Remboursement
DES PA1EMENTS EN TROP

Remboursement

82. (1) Si la declaration qu'une societe est tenue de
remettre en application de l'article 75 pour une annee
d'imposition est remise dans les quatre ans qui suivent la

fin de l'annee d'imposition, le ministre :

a) peut, a la date de mise a la poste de l'avis de cotisa-

tion pour l'annee d'imposition et sans que la socie-

te en fasse la demande, rembourser ou payer le

paiement en trop eventuel a l'egard de l'annee

d'imposition, selon le montant calcule par lui

comme ayant ete paye en trop le jour oil il fait ce

calcul;

b) sous reserve du paragraphe (3), doit rembourser ou
payer le paiement en trop eventuel a l'egard de

l'annee d'imposition, selon le montant calcule par

lui comme ayant ete paye en trop le jour oil il fait

ce calcul, apres la mise a la poste de l'avis de coti-

sation, si la societe a fait une demande de rembour-

sement ou de paiement par ecrit dans le delai im-

parti en application de l'alinea 80 ( 1 1 ) b) ou c), se-

lon le cas, pour l'annee d'imposition.

Idem

(2) Si une societe a paye des acomptes provisionnels

d'impot confonnement a l'alinea 78 (2) a) pour une annee

d'imposition, le ministre peut rembourser ces acomptes

provisionnels avant d'etablir sa cotisation en application

de Particle 80 si la societe en a fait la demande par ecrit.

Imputation sur une autre obligation

(3) An lieu de proceder a un remboursement on a un

paiement en vertu du present article, si la societe est tenue

de faire un paiement en application de la presente loi ou
d'une autre loi dont l'application releve du ministre et qui

fixe une taxe ou un impot ou est prescrite par les regle-

ments, ou est sur le point de Petre, le ministre peut impu-

ter le montant du paiement en trop sur l'obligalion, auquel

cas il avise la societe qu'une telle mesure a ete prise.

Interets accordes

(4) Des interets au taux present par les reglements sur

le surplus du compte d'impot de la societe pour l'annee

d'imposition sont calcules et accordes quotidiennement a

la societe pour chaque jour oil il existe un surplus dans le

compte d'impot apres la fin de la periode d'acompte pro-

visionnel pour l'annee d'imposition.

Interets a la suite d'une opposition ou d'un appel

(5) Si, par une decision prise en application de Particle

84 ou 92 ou par une decision d'un tribunal, il est definiti-

vement determine que I'impot payable en application de

la presente loi par une societe pour une annee d'imposi-

tion est inferieur au montant de la cotisation etablie en

application de l'article 80, a laquelle opposition a ete faite

ou dont appel a ete interjete, et qu'il ressort de la decision

qu'il existe un surplus dans le compte d'impot ou le

compte d'acomptes provisionnels de la societe pour une

annee d'imposition, le taux d'interet prescrit par les re-

glements pour l'application du present paragraphe, et non
le taux present pour l'application du paragraphe (4) ou 83

(1), selon le cas, sert a determiner le montant des interets

pour l'application de ces paragraphes, pour chaque jour

oil le surplus dans le compte est imputable a la decision.

Aucun interet avant la remise de la declaration

(6) Malgre le paragraphe (4), si une declaration pour
une annee d'imposition est remise apres la date a laquelle

elle doit Petre, des interets ne sont pas accordes pour la

periode qui commence le jour oil la declaration devait etre

remise au ministre et qui se termine le lendemain du jour

oil elle Pest.
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Definition d'un surplus du compte d'impdl

(7) Pom I'application de la prescntc partie, le surplus

eventuel du compte d'impdl d'une societe pour une annee

d'imposition unjoin donne est le monlant de I'excedent :

a) du total :

( 1 1 d'une pari, des montanls calcules an jour don-

ne en application des sous-alineas 79 (2) b)

in. mi) el (n ) a I'egard de I'annee d'imposi-

tion,

(n) d'autre part, des interets aecordes en applica-

tion du paragraphe (4) a I'egard de I'annee

d iinposition pour la periode qui suit la fin de

la periode d'acompte provisionnel pour I'an-

nee d' imposition, jusqu'au jour donne,

sur :

b) le montant calcule au jour donne en application de

I'alinea 79 (2) a) a I'egard de I'annee d'imposition.

Definition d'un paiemenl en (top

(S) Pour I'application du paragraphe (1), un paiement

en trop a I'egard d'une annt;e d'imposition d'une societe

un jour donne represente un montant egal au surplus, ce

jour-la, du compte d'impot de la societe pour I'annee

d'imposition. calcule en application du present article,

sau f que :

a) pour calculer le montant vise a I'alinea (7) b). le

monlant calcule en application du sous-alinea 79

(2) a) (iii) ne comprend :

(i) ni le paiemenl en trop a calculer,

(ii) m un remboursement effectue a I'egard de

I'annee d'imposition en application de Par-

ticle 46 ou 48;

b) le sous-alinea (7) a) (i) s'interprete sans egard au

sous-alinea 72 (2) b) (iv).

( ompensation : interets

(9) Malgrt; les paragraphes (4) et 83 ( I ) :

a) le total des interets aecordes a une societe sur le

surplus de son compte d'acomptes provisionnels et

de son compte d'impot pour une annee d'im-

position pour la periode allant du premier jour de la

periode d'acompte provisionnel pour I'annee d'im-

position an jour oil la derniere cotisation ou nou-

velle cotisation est etablie pour I'annee d'impo-

sition (appele dans le present paragraphe «date

d'etablissement de la cotisation») est le montant

eventuel de I'excedent :

(i) du montant calcule en application du sous-

alinea 79 (9) a) (n) a I'egard de la societe pour

I'annee d'imposition,

sur :

(ii) le montant calcule en application du sous-

alinea 79 (9) a) (i) a I'egard de la societe pour

I'annee d'imposition;

b) le total des interets aecordes a une societe sur le

surplus de son compte d'impot pour une annee

d'imposition pour chaque periode applicable qui

suit la dale d'etablissement de la cotisation v lsee a

I'alinea a) est le montant eventuel de I'excedent du
total des interets aecordes en application du para-

graphe (4) pour la periode applicable donnee sur le

total des interets imputes et payables pour la pe-

riode applicable en application du paragraphe

79 ( 1
).

( holm modific

(10) Malgre le paragraphe I (5.2) et les paragraphes

(4) et 83 (
I ), si le ministre a etabli une cotisation ou une

nouvelle cotisation en application du paragraphe SO (22) a

I'egard d'une annee d'imposition donnee, des interets ne

sont pas aecordes en application du paragraphe (4) ou 83

(I), dans la mesure oil ils sont imputables a eette cotisa-

tion ou nouvelle cotisation, pour la periode qui precede le

jour oil la demande visee au paragraphe 80 (22) a ete pre-

sentee an ministre du Revenu national en application du

paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l impot sur le revenu

(Canada).

Recuperation du remboursement en trop

(11) Si un montant a I'egard d'une annee d'imposition

a ete rembourse ou paye a une societe en application de la

presente loi ou impute par le ministre sur une autre obli-

gation de la societe et que le ministre determine par la

suite que le montant rembourse, paye ou impute est supe-

rieur a celui que la societe est en droit de recevoir en vertu

de la presente loi :

a) I'excedent devient une obligation de la societe en

application de la presente loi a compter de la date a

laquelle le montant a ete rembourse, paye ou im-

puted et le ministre peut etablir une cotisation a

P intention de la societe a cet egard;

b) les dispositions de la partie V s'appliquent a une

telle cotisation avec les adaptations necessaires

comme si la cotisation avait ete etablie en applica-

tion du paragraphe 80 (11).

Interets sur le surplus du compte d'acomptes pros isionnels

83. ( 1 ) Des interets au taux present par les reglements

sur le surplus du compte d'acomptes prov isionnels de la

societe pour I'annee d'imposition sont calcules et aecor-

des quotidiennement a la societe pour chaque jour oil il

existe un surplus dans le compte d'acomptes provision-

nels pendant la periode allant du dernier jour du premier

mois de la periode d'acompte provisionnel a la fin de

eette periode

Surplus d'un compte d'acomptes pros isionnels

(2) Pour I'application de la presente partie. le surplus

eventuel du compte d'acomptes provisionnels d'une so-

ciete pour une annee d'imposition un jour donne est le

montant de I'excedent :

a) du total :

(i) d'une part, du montant calcule au jour donne

en application du sous-alinea 79 (4.1) b) (i) a

I'egard de I'annee d'imposition.

(ii) d'autre part, des interets aecordes en applica-

tion du paragraphe (1) a I'egard du compte

d'acomptes provisionnels de la societe* pour

I'annee d'imposition pour la periode qui pre-

cede le jour donne.
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sur

:

b) le montant calcule au jour donne en application de

Palinea 79 (4.1) a) a l'egard de Pannee d'impo-

sition.

Section D.l — Changement de destinataire
DES PAIEMENTS

Changement de destinataire des paiements : certaines societes

d'electricite

83.1 (1) Le present article s'applique a l'egard d'une

societe pour une annee d'imposition si toules les condi-

tions suivantes sont reunies :

1. La societe se livre au transport, a la distribution on

a la vente au detail d'electricite a un moment donne

au cours de l'annee d'imposition ou ses elements

d'actif se composent principalement d'actions ou

de creances, ou d'une combinaison des deux, d'une

ou de plusieurs societes liees qui se livrent a l'une

ou l'autre de ces activites a un moment donne au

cours de l'annee d'imposition.

2. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998

sur I'electricite ne s'applique pas a la societe pour

l'annee d'imposition.

3. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998

sur I'electricite s'appliquait pour une annee d'im-

position anlerieure a la societe ou a une societe

remplacee de celle-ci.

4. La societe remplit les autres conditions prescrites

par reglement.

Idem : transfert d'elements d'actif

(2) Si les conditions suivantes sont reunies :

a) une societe (la «societe acheteuse») qui n'est pas

assujettie a l'application du paragraphe 90 (1) ou

93 (2) de la Loi de 1998 sur I'electricite acquierl

les elements d'actif d'une autre societe (la «sociele

vendeuse») autres que des actions ou des creances

qu'elle detient;

b) la societe vendeuse est assujettie a l'application du

present article ou du paragraphe 90 ( 1 ) ou 93 (2) de

la Loi de 1998 sur I'electricite au moment de Pac-

quisition des elements d'actif par la societe ache-

teuse;

c) immediatement apres l'acquisition des elements

d'actif, les biens de la societe acheteuse sont prin-

cipalement constitues des elements d'actif qu'elle a

acquis de la societe vendeuse,

le present article s'applique a la societe acheteuse pour

chaque annee d'imposition qui commence apres la date de

l'acquisition des elements d'actif.

Exception

(3) Le present article ne s'applique pas pour une annee

d'imposition a une societe qui est une societe prescrite ou
qui remplit les conditions prescrites par reglement.

Paiements par une societe

(4) Malgre les articles 2, 75, 78, 79, 81, 87 el 1 I 1, tout

montant que la presente loi oblige une societe a payer a

l'egard de l'annee d'imposition Test a la Societe finan-

ciere et non au ministre.

Remboursements ou paiements a une societe

(5) Malgre les articles 82 et 87, si une societe a droit a

un remboiirsement ou un paiement prevu par la presente

loi a l'egard de l'annee d'imposition, la Societe finan-

ciere, et non le ministre, verse le remboiirsement ou fait le

paiement.

Mauvais destinataire des paiements

(6) Les regies suivantes s'appliquent si une societe

paie au ministre un montant qu'elle aurait du payer a la

Societe financiere en application du paragraphe (4) :

a) le ministre est repute avoir recu le paiement de la

societe pour le compte de la Societe financiere;

b) le ministre verse immediatement le montant qu'il

recoit a la Societe financiere;

c) le ministre peut imposer a la societe, pour chaque

manquemenl au paragraphe (4), des frais de 200 $

payables a la Societe financiere.

Perception et execution

(7) Tous les montants payables par une societe a la

Societe financiere en application du paragraphe (4) sont

considered, pour l'application de la partie VI, comme des

montants payables a Sa Majeste et les montants percus

par le ministre aupres de la societe en application de cette

partie a l'egard d'un montant payable en application de ce

paragraphe sont payes a la Societe financiere.

Societe remplacee

(8) Pour l'application du present article, une societe est

une societe remplacee d'une autre societe (la «societe

remplacante») si les conditions suivantes sont reunies :

a) la societe a fusionne avec une ou plusieurs autres

societes pour former la societe remplacante ou elle

a ete liquidee et ses elements d'actif ont ete transfe-

res a celle-ci;

b) les elements d'actif de la societe remplacante im-

mediatement apres la fusion ou la liquidation

etaient principalement constitues des elements

d'actif de la societe remplacee immediatement
avant la fusion ou la liquidation,

et une societe remplacee d'une societe remplacante

s'entend en outre d'une societe remplacee d'une societe

qui est elle-meme une societe remplacee de la societe

remplacante.

Definition

(9) La definition qui suit s'applique au present article.

«Societe financiere» S'entend au sens de Particle 2 de la

Loi de 1998 sur I'electricite.

Abrogation

(10) Le present article est abroge le jour de
P abrogation de la partie V de la Loi de 1998 sur

I'electricite en application de Particle 84.1 de cette loi.
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SE( i ion K — Opposition a la cotisation

\\ is d'opposition

84. (I) Sous reserve du paragraphe 92 (3), la soeiete

qui s'oppose a une cotisation pent, dans les 180 jours de

la date de mise a la poste de I'avis de cotisation, signifier

au ministre un avis d'opposition redige selon le formu-

laire qu'il approm e.

I :i i t s et motifs

(1.1) L'avis d'opposition remplit les conditions sui-

\ anles :

a) il decrit clairement chaque question qui fait I'objet

de ['opposition;

b) il expose tons les fails el motifs sur lesquels se

fonde la soeiete a I'egard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l'avis d'opposition if expose pas lous les fails

el motifs sur lesquels se fonde la soeiete a I'egard d'une

question, le ministre pent demander par ecrit a la soeiete

de lui fournir les renseignements, et la soeiete est reputee

s'etre eonformee a I'alinea (1.1) b) a I'egard de la ques-

tion si elle fournit les renseignements par e;crit au ministre

dans les 60 jours qui suivent le jour oil celui-ci les lui

demande.

Rest rid ion

(1.3) Une soeiete ne pent soulever, lorsqu'elle s'op-

pose en vertu du present article a une nouvelle cotisation

etablie ou a une cotisation modifiee en application du

paragraphe (5 ), une question qu'elle n'a pas le droit de

soulever dans l'appel de la nouvelle cotisation etablie ou

de la cotisation modifiee qu'elle pent interjeter en vertu

de Particle 85.

Determination n el use dans la cotisation

(2) Pour Papplication du present article et des articles

85 a 92, une cotisation s'enlend en outre d'une delermina-

lion etablie par le ministre en \ertu du paragraphe 80 (3)

el un avis de cotisation s'entend egalement d'un avis de

determination, une nouvelle cotisation d'une nouvelle

determination etablie par le ministre et une cotisation

supplementaire d'une determination supplemental.

Signification

(3) L'avis d'opposition prevu au present article est

signifie au ministre par courrier recommande ou par tout

autre mode de signification que prescrit le ministre.

( ak ul du nombre de jours

(4) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionne
au paragraphe (I). (1.2) ou 85 (I). Ic jour ou I'avis de

cotisation est mis a la poste pour Papplication du para-

graphe (I ). la demande faile en vertu du paragraphe (1.2)

ou I'avis donne en application du paragraphe (5) est la

dale qui esl indiqucc dans Pavis de cotisation. la demande
ou Pavis.

INouv el examen

(5) Des qu'il revoil Pavis d'opposition, le ministre

examine de nouveau, avee toule la diligence possible, la

cotisation et I'annule, la rati lie ou la modille ou en etablit

une nouvelle et avise la soeiete par ecrit de la mesure
qu'il a prise.

Idem

(6) La nouvelle cotisation etablie par le ministre

conform6ment au paragraphe (5) n'est pas invalide pour

le seul motif qu'elle n'a pas ete etablie dans le delai im-

parti par I'alinea 80 ( I 1 ) b) ou c).

Incidence de la nouvelle cotisation on de la cotisation

supplementaire sur I'opposition ou l'appel

(7) Si une soeiete a signifie un avis d'opposition a une

cotisation conformement au present article ou a interjete

appel conformement a Particle 85 et que le ministre eta-

blit par la suite, relativement a la soeiete :

a) soit une nouvelle cotisation ou une cotisation sup-

plementaire concernant Pimpot, les interets ou les

penalites en application de Particle 80;

b) soit une determination du montanl d'un rembour-

sement ou d'une perte en application du paragraphe

80(l)ou (2),

pour Pannee d'imposition a I'egard de laquelle Pavis

d'opposition a ete signifie ou l'appel interjete, et envoie a

la soeiete un avis de la nouvelle cotisation, de la eotisa-

tion supplementaire ou de la determination :

c) la nouvelle cotisation, la cotisation supplementaire

ou la determination n'a pas pour effet d'invalider

Pavis d'opposition ou l'appel. selon le cas;

d) la soeiete peut, si Particle 92 ne s'applique pas,

deposer une opposition supplementaire relative-

ment a Unite nouvelle question soulevee par la

nouvelle cotisation, la cotisation supplementaire ou

la determination, selon le cas.

Reglements

(8) Le ministre peut, par reglement. prescrire des

modes de signification pour Papplication du paragraphe

(3).

Section F — Appels

Appel

85. (1) La soeiete qui a signifie un avis d'opposition a

une cotisation en vertu de Particle 84 peut interjeter appel

devant la Cour superieure de justice pour faire annuler ou

modifier la cotisation que le ministre a ratifiee ou la nou-

velle cotisation qu'il a etablie. Toutefois, Pappel prevu au

present article ne pent etre interjete plus de 90 jours apres

celui oil Pavis a ete envoye par la poste a la soeiete.

conformement a Particle 84, pour Pinformer que le minis-

tre a ratifie la cotisation ou etabli une nouvelle cotisation.

Modalites

(2) L'appel est interjete de\anl la t our superieure de

justice comme suit :

a) en deposant aupres du tribunal un a\ is d'appel re-

dige selon le formulaire qu'approuve le ministre.

b) en pavant au tribunal des frais selon le meme mon-

tant et les memes modalites que les frais payables

en application des reglements pus en application de
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la Loi sur I 'administration de la justice lors de la

delivrance d'une declaration;

c) en signifiant an ministre une copie de l'avis

d'appel qui a ete depose.

Restriction

(2.1) Une societe n'a le droit de soulever, par voie

d'appel, que les questions qu'elle souleve dans un avis

d'opposition a la cotisation qui est portee en appel et a

l'egard desquelles elle s'est conformee ou est reputee

s'etre conformee au paragraphe 84 ( 1 . 1 ).

Exception

(2.2) Malgre le paragraphe (2.1), une societe petit sou-

lever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde

une nouvelle cotisation etablie ou une cotisation modifiee

en application du paragraphe 84 (5) si la question ne fai-

sait pas partie de la cotisation a l'egard de laquelle elle a

signifie l'avis d'opposition.

Champ d'application des par. (2.1) ct (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'appliquent

qu'a l'egard des appels a l'egard desquels le delai de 90
jours prevu au paragraphe ( 1 ) commence apres le 3 1 de-

cembre 1997.

Renonciation a son droit d'opposition ou d'appel

(2.4) Malgre le paragraphe ( 1 ), aucune societe ne doit

interjeter d'appel en vertu du present article en vue de

faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui

concerne une question a l'egard de laquelle la societe ou
son representant a renonce par ecrit au droit d'opposition

ou d'appel.

Avis d'appel

(3) L'avis d'appel est signifie au ministre, par courrier

recommande, a son adresse.

Expose des allegations dc fait

(4) La societe appelante expose, dans son avis d'appel,

les allegations de fait, les dispositions legislatives et les

motifs qu'elle entend invoquer a l'appui de son appel.

Reponse a l'avis d'appel

86. Avec toute la diligence possible, le ministre signi-

fie a la societe appelante et depose au greffe de la Cour
une reponse a l'avis d'appel, dans laquelle il admet ou nie

les faits allegues et expose les allegations de fait supple-

mentaires, les dispositions legislatives et les motifs qu'il

entend invoquer. Si le ministre n'a pas signifie la reponse

dans les 180 jours qui suivent la signification qui lui a ete

faite de l'avis d'appel, la societe peut, sur preavis de 21

jours au ministre, presenter une requete a un juge de la

Cour superieure de justice en vue de l'obtention d'une

ordonnance exigeant la signification de la reponse dans le

delai imparti par le juge, lequel peut egalemenl, s'il

l'eslime indique dans les circonstances, ordonner, si le

ministre ne signifie pas la reponse dans le delai imparti

dans l'ordonnance, l'annulation de la totalite ou de la par-

tie de la cotisation, selon le cas, qui fait l'objet de l'appel

et le remboursement a la societe de tout impot paye
conformement a la cotisation ou a la partie de la cotisa-

tion. Le present article n'a toutefois pas pour effet de re-

mettre en vigueur un appel qui est nul et n'a aucune inci-

dence sur une cotisation devenue valide et executoire en

vertu du paragraphe 80 ( 18).

Appel repute etre une action

87. ( 1 ) Des le depot des pieces visees aux articles 85

et 86 aupres du greffier local de la Cour superieure de

justice, l'affaire est reputee une action devant la Cour.

Decision de la Cour

(3) La Cour peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l'accueillant;

c) en l'accueillant el en :

(i) annulant la cotisation,

(ii) modifiant la cotisation,

(iii) retablissant la cotisation,

(iv) deferant la cotisation au ministre pour nouvel

examen et nouvelle cotisation.

Ordonnance de paiement

(4) La Cour peut, en slatuant sur l'appel, ordonner que

la societe paie ou que le ministre rembourse 1' impot, les

interets, les penalites ou les depens.

Reglement de l'appel

(5) Malgre les alineas 80 ( 1 1 ) b) et c), le ministre peut

annuler la cotisation, la modifier ou etablir une cotisation

ou une nouvelle cotisation afin de donner effet aux condi-

tions du reglement de l'appel dont ont convenu le ministre

et la societe.

Idem

(6) Les articles 84 et 85 ne s'appliquent pas a une coti-

sation ou une nouvelle cotisation etablie en vertu du para-

graphe (5).

Huis clos

88. Sur demande adressee a la Cour par la societe ap-

pelante ou le ministre, les instances tenues en vertu de la

presente section ont lieu a huis clos.

Application des regies de pratique et dc procedure de la Cour
superieure de justice

89. Les regies de pratique et de procedure de la Cour
superieure de justice, y compris le droit d'appel et les

regies de piatique el de procedure relatives aux appels,

s'appliquent a toute affaire reputee etre une action en ap-

plication de l'article 87. Tout jugemenl prononce et toute

ordonnance rendue dans le cadre d'une telle action peu-

venl etre executes de la meme maniere et au moyen des

memes actes de procedure qu'un jugement prononce ou
une ordonnance rendue dans une action introduite devant

la Cour.

Irregularites

90. Une cotisation ne peut etre annulee ni modifiee lors

d'un appel uniquement par suite d'irregularite, de vice de
forme, d'omission ou d'erreur de la part de qui que ce soil
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dans ('observation d une disposition simplement direc-

trice de la presente loi.

IVorocHtion de delai

91. Le ministre pent proroger le dclai dans lequel un

avis d'opposition on un avis d'appel doit etre signifie si

unc demande de prorogation est presentee :

a) relativement a I'avis d'opposition prevu au para-

graphe 84 ( I

)

(i) soil avant l ex pn.it ion ilu dclai imparli par ee

paragraphe pour la signification dc I'avis

d'opposition,

(ii) soil dans un dclai d'un an a compter de la date

de mise a la poste dc I'avis de cotisation qui

tail l'ob|cl de I'opposition, si la societe fournit

unc explication, de nature a convaincre le mi-

nistre. de la raison pour laquelle I'avis d'op-

position n'a pu etre signifie dans le dclai exi-

ge par le paragraphe 84 ( 1
) et que le ministre

acceple de proroger le delai;

b) relativement a I'avis d'appel prevu au paragraphe

N> (I). avant l'expiration du delai imparti par ce

paragraphe pour la signification de I'avis d'appel.

Autre procedure d'opposition el d'appel

92. ( 1 ) Si les conditions suivantes sont remplies :

a) un av is de cotisation delivre a une societe en appli-

cation de I 'article 80 indique que la cotisation ou

une partie designee de celle-ci (ci-apres appelee

«cotisation designee))) a etc etablie en vertu du pre-

sent article;

b) un avis de cotisation a ete delivre a la societe en

application de la Loi </c I'impot sur le revenu (Ca-

nada) d'apres les dispositions de cede loi qui cor-

respondent aux dispositions de la presente loi sur

lesquelles se fonde la cotisation designee;

c) la societe a signifie un av is d'opposition a la cotisa-

tion visee a I'alinea b) dans lequel les questions

soulevees sont les merries que s'il s'agissait d'une

opposition a la cotisation designee;

d) la societe n'a pas signifie. conformement a I 'article

84, un avis d'opposition a la cotisation designee.

le present article s'applique a la cotisation designee, au-

quel cas les articles 84 a 90 s'appliquent uniquement, le

cas echeant, a la partie de la cotisation visee a I'alinea a)

qui n'est pas unc cotisation designee.

( Obligation de la societe el du ministre

(2) A I'egard de la cotisation designee a laquelle

s'applique le present article ou dc la cotisation determinee

qui repond aux conditions enoncees a I'alinea (3) b), la

societe et le ministre sont lies, scion le cas. par :

a) la decision du ministre du Revenu national qui n'a

pas etc portcc en appel conformement a la Loi de

I impdt sur le revenu (Canada);

b) la decision definitive sur I'appel rendue par la Com
canadienne de I'impot ou tout tribunal competent,

si un appel est interjele;

c) le proces-verbal du reglement des questions soule-

vees dans I'avis d'opposition a la cotisation visee a

I'alinea (I) b), concluc par la societe et le ministre

du Revenu national a toute etape de I'instance sui-

vant la signification dc cet av is d'opposition.

Nouvelle cotisation

(2.1) Aii besoin, le ministre etablit une nouvelle cotisa-

tion a I'egard de la societe conformement a la decision

visee a I'alinea (2) a), a la decision definitive visee a

I'alinea (2) b) ou au proces-verbal du reglement vise a

I'alinea (2) c), selon le cas, et modifie egalement I'impot

payable par la societe en application de la partie II. 1. Ill

ou IV dans la mesure oil il est raisonnablc de considerer

que la modification se rapporte a la nouvelle cotisation.

Champ d'application des art. 84 a *>()

(3) Les articles 84 a 90 ne s'appliquent pas a ce qui

suit :

a) une nouvelle cotisation visee au paragraphe (2.1) a

I'egard de I'impot prevu par la partie II;

b) une cotisation detcrminee, si la societe a signifie un

avis d'opposition a la cotisation ou a la determina-

tion etablie en application de la Loi de I'impot sta-

le revenu (Canada) et visee a I'alinea (5) c) dans

lequel les questions soulevees sont les memes que

s'il s'agissait d'une opposition a la cotisation de-

tcrminee.

Idem

(4) La nouvelle cotisation etablie par le ministre

conformement au paragraphe (2.1) n'est pas invalide pour

le seul motif qu'elle n'a pas etc etablie dans le delai im-

parti par I'alinea 80 ( I 1 ) b) ou c).

( otisation determinee : definition

(5) Pour fapplication de la presente partie, une cotisa-

tion ou une partie d'une cotisation pour une annee d'im-

position donnee est une cotisation determinee dans les cas

suivants ;

a) elle indique qu'il s'agit d'une cotisation determinee

etablie en application du present article;

b) il s'agit d'une cotisation ou d'une determination

qui tient compte dc I'application de 1 "article 5 pour

I'annee d'imposition;

c) un avis de cotisation ou de determination a etc de-

livre a la societe en application de la Loi de I 'impot

sur le revenu (Canada) et tient compte de I'appli-

cation de Particle 245 de celte loi pour la meme
annee d'imposition ou la meme operation.

PARTIE \ I

APPI.ICA I ION I I KXKCl HON

Enqueues

93. ( 1 ) Toute personne autonsee par le ministre a une

fin lice a I'application ou a I'execution de la presente loi

pent, a toute heure raisonnablc. penetrer dans des locaux

ou des lieux ou s'exercent des activites commerciales.

sont conserves des biens. il s'accomplit quoi que ce soil

se rapportant a une entreprise ou sont ou devraienl etre
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conserves des livres ou registres conformement a la pre-

sente loi, et elle pent :

a) verifier ou examiner les livres, registres, comptes,

pieces justificatives, lettres, telegrammes ou autres

documents qui se rapportent ou peuvent se rap-

porter soit aux renseignements qui figment ou de-

vraient figurer dans les livres ou registres, soit au

montant de l'impot payable en application de la

presente loi;

b) examiner les biens figurant a finventaire ou les

biens, les precedes ou les questions dont 1'examen

peut, a son avis, l'aider a etablir l'exactitude d'un

inventaire ou a verifier les renseignements qui fi-

gurent ou devraient figurer dans les livres ou re-

gistres, ou le montant de l'impot payable en appli-

cation de la presente loi;

c) obliger le president, le directeur, le secretaire ou un

administrateur, un mandataire ou un representant

de la societe assujettie ou considered comme etant

eventuellement assujettie au paiement de l'impot

prevu par la presente loi ainsi que toute autre per-

sonne sur les lieux a lui preter toute aide raisonna-

ble dans le cadre de sa verification ou de son exa-

men et a repondre a toute question s'y rapportant,

soit oralement, soit, si elle l'exige, par ecrit, sous

serment ou affirmation solennelle ou par declara-

tion solennelle et, a cette fin, obliger cette personne

a l'accompagner sur les lieux.

Idem

(2) A toute fin liee a fapplication ou a l'execution de
la presente loi, le ministre peut, par lettre recommandee
ou par mise en demeure signifies a personne ou remise

par un service de messagerie, exiger, dans le delai raison-

nable precise dans la lettre ou la mise en demeure, qu'une
societe, son president, son directeur, son secretaire ou un
de ses administrateurs, mandataires ou represenlants :

a) soit fournisse des renseignements ou des rensei-

gnements supplementaires, ou encore la declaration

exigee par Particle 75 ou une declaration supple-

mentaire;

b) soit produise, ou soit produise sous serment ou af-

firmation solennelle, des livres, lettres, comptes,

factures, etats, financiers ou autres, ou autres do-

cuments.

Idem

(3) A toute fin liee a fapplication ou a l'execution de

la presente loi, le ministre peut, par lettre recommandee
ou par mise en demeure signifiee a personne ou remise

par un service de messagerie, exiger qu'une personne, une
societe de personnes, un syndicat, une fiducie ou une so-

ciete qui detient ou qui paie une partie du revenu de la

societe ou qui en est redevable, ou un de ses associes,

mandataires ou employes produise ou produise sous ser-

ment, dans le delai raisonnable precise dans la lettre ou la

mise en demeure, des livres, lettres, comptes, factures,

etats, financiers ou autres, ou autres documents.

Idem

(4) Le ministre peut, par lettre recommandee ou par

mise en demeure signifiee a personne ou remise par un

service de messagerie, exiger la production, sous serment

ou affirmation solennelle ou autrement, de livres, lettres,

comptes, factures, etats, financiers ou autres, ou autres

documents par une personne, une societe de personnes, un

syndicat, une fiducie ou une societe, ou par fun de ses

mandataires ou de ses dirigeants, qui en a la possession ou

en est responsable, afin de determiner quel impot est

payable, le cas echeant, par la societe en application de la

presente loi. La production doit avoir lieu dans le delai

raisonnable precise dans la lettre ou la mise en demeure.

Idem

(5) Le ministre peut, a toute fin liee a fapplication ou a

l'execution de la presente loi, autoriser une personne,

qu'il s'agisse ou non d'un fonctionnaire du ministere des

Finances, a faire toute enquete qu'elle estime necessaire

sur quoi que ce soit qui se rapporte a fapplication ou a

l'execution de la presente loi.

Copies

(6) Si un livre, un registre ou un autre document est

examine ou produit en application du present article, la

personne qui l'examine ou a qui il est produit, ou tout

fonctionnaire du ministere des Finances, peut en tirer ou
en faire tirer des copies. Le document qui se presente

comme etant certifie par le ministre ou par la personne

qu'il autorise en lant que copie tiree conformement au

present article est admissible en preuve et a la meme va-

leur probante que 1 'original aurait eiie si la preuve en avait

ete faite de la facon habituelle.

Imprime admissible en preuve

(6.1) Si une personne remet au ministre une declara-

tion, un document ou un renseignement sur disque ou par

un autre moyen electronique, ou encore par transmission

electronique ainsi que le permet la presente loi, un docu-

ment qui est accompagne du certificat du ministre ou de la

personne qu'il autorise, indiquant que le document est un
imprime de la declaration, du document ou du renseigne-

ment recti de la personne par le ministre et eertifiant que
les renseignements contenus dans le document constituent

une presentation exacte et fidele de la declaration, du do-

cument ou du renseignement remis par la personne, est

admissible en preuve et a la meme valeur probante que
1 'original aurait eue s'il avait ete remis sur papier.

Idem

(6.2) A toute fin liee a fapplication ou a l'execution de

la presente loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire a partir de donnees deja stockees sur sup-

port electronique un document delivre anterieurement par

le ministre en application de la presente loi. Le document
reproduit electroniquement est admissible en preuve et a

la meme valeur probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait ete faite de la facon habituelle.

Idem

(6.3) Si les donnees contenues dans une declaration ou
un autre document recu d'une personne par le ministre ont

ete stockees par lui sur disque ou par un autre moyen
electronique et que la declaration ou F autre document a

ete detruit par une personne autorisee par le ministre, un
document qui est accompagne du certificat du ministre ou
de la personne qu'il autorise, indiquant que le document
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est uii imprime des donnees contenues dans la declaration

on I 'autre document recu et stocke sur support electro-

nique par le ministre et eertitlant que les renseignements

eontenus dans le document constituent une presentation

exacle et fidele ties donnees contenues dans la declaration

on le document remis par la personne, est admissible en

preuve el a la meme valeur probante que L original aurait

eue si la preuve en avail ete faite de la facon habituelle.

Observation du present article

(7) Nul ne peut entraver, rudoyer ou contrecarrer une

personne qui fail une chose qu'elle est autorisee a (aire en

\ ci tu du present article, m empecher ou tenter d'empecher

unc personne de faire une idle chose. Malgre toute autre

regie de droit a I'effet contraire, quiconque est tenu par le

present article de faire quelque chose doit le faire, sauf

impossibility.

Serments et .ii inm.ii \ solennelles

(X) Peuvent recevoir les declarations ou les affidavits

relatifs aux declarations de revenu produites en applica-

tion de la presente loi ou les enonces de renseignements

presentes conformement au present article les personnes

in\ cstics du pouvoir de faire preter serment ou de recevoir

les affirmations solennelles ou les personnes specialement

autorisees a cette fin par le lieutenant-gouverneur en

conseil. Les personnes specialement autorisees ne peuvent

toulefois exiger de frais a cet egard.

Pou>oirs d'enquetc

(9) La personne investie du pouvoir de mener une en-

queue autorisee en vertu du paragraphe (5) a, pour les

besoins de l'enquete, tous les pouvoirs conferes a une

commission par la partie II de la Loi sur les enquetes pu-

bliques, laquelle partie s'applique a l'enquete eomme s'il

s"agissait d'une enquete effectuee en vertu de cette loi.

Livres cl registres

94. ( 1 ) Toute societe qui est obligee par la presente loi

ilc payer des impols tient des registres et des livres de

comptes, y compris un invenlaire annuel tenu de la ma-

niere prescrite pour 1'application de la Loi </< I'impot sur

A reveuu (Canada) et du reglement pris en application de

cette loi, a son etablissemenl stable en Ontario ou a tout

autre lieu que le ministre pent designer, dans la forme el

contenant les renseignements qui permettent d'etablir le

montant des impots payables en application de la presente

loi.

Idem

(2) Le ministre pent enjoindre a une societe qui n'a pas

tenu les registres et livres de comptes voulus pour

Papplication de la presente loi de tenir ceux qu'il specific,

el cette societe doit, des lors, tenir les registres et livres de

comptes qui son! ainsi exiges d'elle.

Idem

(3) Ionic societe requise, sous le regime du present

article, de tenir des registres el livres de comptes doit

^ onsei \ ci ccs registres el li\ res tic meme que les i omples

cl pieces justifieatives necessaires a la verification des

renseignements eontenus Jans ces registres et livres ius-

qu'a ce que le ministre donne la permission ecrite de s'en

departir.

Infractions

95. (1) list coupable d une infraction et passible, sur

declaration de culpabihte, d'une amende d'au moins
200 $ pour chaque journee pendant laquelle I'omission se

poursuit, en plus de toute peine prevue par ailleurs, toute

societe qui ne produit pas de declaration selon les modali-

tes et dans le delai prevus par la presente loi ou les regle-

ments.

Idem

(2) Toute personne qui ne se conforme pas ou contre-

vient a I'artiele 93 ou 94 est coupable d'une infraction et

passible, sur declaration de culpabihte, en plus de toute

peine prevue par ailleurs, d'une amende de 200 S pour

chaque journee pendant laquelle I'omission se poursuit.

kcsponsahilitc des administrateurs d'une societe

96. En cas de perpetration par une societe d'une infrac-

tion a la presente loi, ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui I'onl ordonnee ou autorisee, ou qui y ont

consenti ou participe, sont considered eomme des coau-

teurs de ['infraction et encourent, sur declaration de cul-

pabilite, la peine prevue, que la societe ait ete ou non

poursuivie ou declaree coupable.

Prescription

97. Une denonciation pour une infraction a la presente

loi doit etre deposee an plus tard six ans apres le jour oil

l'objel de la denonciation a pris naissance.

( onlldcntialitc

9S. ( 1 ) Toute personne qui est employee ou qui a deja

ete employee directement ou indirectement a I'application

ou a I'execution de la presente loi ou a I'elaboration et a

revaluation de la politique fiscale du gouvernement de

I'Ontario doit garder secrete toute question relative a la

presente loi dont elle a eu connaissance dans l'exercice de

ses functions et ne doit communiquer aucun renseigne-

ment ou document sur cette question a quiconque n'y a

legalement pas droit, sauf. selon le cas

a) dans la mesure ou cela est necessaire dans le cadre

de I'application ou de I'execution de la presente loi

ou d'une autre loi dont le ministre veille a I'appli-

cation on des reglements pus en application de ces

lois;

b) dans la mesure ou cela est necessaire dans le cadre

de I'elaboration et de revaluation de la politique

fiscale du gouvernement de I'Ontario ou du gou-

vernement du ( anada;

c) a son avoeat;

d) avec le consentement de la personne concemee par

le renseignemenl ou le document.

inii action

(2) Toute personne qui contreuent an paragraphe (I)

est coupable d'une infraction et passible, sur declaration

de culpability, d'une amende d'au plus 2 000 S.

I nception

(3) Malgre le paragraphe (1). le ministre peut. en vue

de faciliter une enqueue effectuee en application de la pre-
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sente loi ou d'une autre loi aux fins de l'imposition, con-

clure avec le gouvernement du Canada ou d'une province

une convention prevoyant que les fonctionnaires de ce

gouvernement auront acces a tout renseignement obtenu

ou a toute declaration ecrite fournie en application de la

presente loi et que les fonctionnaires du gouvernement de

l'Ontario auront acces a tout renseignement obtenu ou a

toute declaration ecrite fournie en application de toute loi

de l'autre gouvernement.

Exception

(4) Malgre le paragraphe ( 1 ), le ministre des Finances

peut, a la demande du ministre des Services aux consom-
mateurs et aux entreprises, communiquer les renseigne-

ments suivants qu'il recoit d'une societe a une personne

autorisee employee au ministere des Services aux con-

sommateurs et aux entreprises ou a un mandataire autorise

de ce ministere aux fins de l'application de la Loi sur les

renseignements exiges des personnes morales :

1. La denomination sociale et l'adresse poslale de la

societe.

2. L'adresse du siege social de la societe, l'endroit ou
elle conserve ses livres et registres, ainsi que les

nom, numero de telephone et numero de teleco-

pieur de la personne avec laquelle on peut commu-
niquer au sujet de ces livres et registres.

3. Si la societe est une personne morale extraprovin-

ciale au sens de la Loi sur les renseignements exi-

ges des personnes morales, l'adresse de son princi-

pal lieu d'affaires en Ontario et toute denomination

sociale sous laquelle elle a deja ete connue.

4. Le numero de compte d'impot attribue a la societe

par le ministere des Finances, son numero d'entre-

prise attribue par l'Agence des douanes et du reve-

nu du Canada et son numero de personne morale en

Ontario attribue par le ministere des Services aux

consommateurs et aux entreprises.

5. L'annee d'imposition de la societe.

6. L'autorite legislative dans laquelle se situe la socie-

te, et sa date de constitution ou de fusion.

7. Si la societe n'a pas ete constitute en Ontario, la

date a laquelle elle a commence a y exercer ses ac-

tivites commerciales et, le cas echeant, la date a la-

quelle elle a cesse de les y exercer.

8. La langue officielle de predilection de la societe.

9. Les nom et titre de la personne qui atteste que les

renseignements communiques au ministre des Fi-

nances sont veridiques, exacts et complets.

10. Les autres renseignements de nature non financiere

que prescrivent les reglements.

11. Tout changement dans les renseignements vises

aux dispositions 1 a 10 qui vient a la connaissance

du ministre des Finances.

Reglements

(5) Le ministre peut prendre des reglements a l'egard

d'une ou de plusieurs societes pour l'application de la

disposition 10 du paragraphe (4) et ceux qui comportent

une disposition en ce sens ont un effet retroactif.

Recouvrement

Privilege sur des biens immeubles

99. (1) Des l'enregistrement par le ministre, au bureau

d'enregistrement immobilier competent, d'un avis de re-

vendication du privilege et de la surete reelle accordes par

le present article, le montant que doit payer ou remettre

une personne en application de la presente loi constitue un

privilege et une surete reelle grevant tout interet qu'a la

societe sur le bien immeuble vise dans l'avis.

Privilege sur des biens nieubles

(2) Des l'enregistrement par le ministre aupres du re-

gistrateur, en application de la Loi sur les suretes mobi-

lieres, d'un avis de revendication du privilege et de la

surete reelle accordes par le present article, le montant

que doit payer ou remettre une personne en application de

la presente loi constitue un privilege et une surete reelle

grevant tout interet sur des biens meubles en Ontario qui,

au moment de l'enregistrement, appartiennent a la societe

ou sont detenus par elle ou qu'elle acquiert par la suite.

Montants compris et priorite

(3) Le privilege et la surete reelle accordes par le para-

graphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont la

societe est redevable en application de la presente loi au

moment de l'enregistrement de l'avis ou du renouvelle-

ment de celui-ci et sur tous les montants dont elle devient

redevable par la suite tant que l'avis demeure enregistre.

Des l'enregistrement d'un avis de privilege el de surete

reelle, ce privilege et cette surete reelle ont priorite sur :

a) une surete opposable enregistree apres l'enregistre-

ment de l'avis;

b) une surete rendue opposable par possession apres

l'enregistrement de l'avis;

c) une reclamation, notamment une charge, qui est

enregistree a l'egard du bien de la societe, ou qui

survienl par ailleurs el a une incidence sur celui-ci,

apres l'enregistrement de l'avis.

Idem

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le privilege et

la surete reelle vises au paragraphe (2) n'ont pas priorite

sur une surete en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens greves ou sur leur produit qui a ete rendue op-

posable. Ce privilege et cette surete sont reputes une sure-

te rendue opposable par enregistrement aux fins des regies

de priorite prevues a l'article 28 de la Loi sur les suretes

mobilieres.

Prise d'effet du privilege

(5) L'avis de privilege et de surete reelle vise au para-

graphe (2) prend effet au moment de son enregistrement

par le registrateur ou le registrateur regional et s'eteint le

jour du cinquieme anniversaire de l'enregistrement, sauf

si un avis de renouvellement est enregistre conformemenl
au present article avant la fin de cette periode de cinq ans,

auquel cas le privilege et la surete reelle conservent leur

effet pendant une autre periode de cinq ans a partir de la

date d'enregistrement de l'avis de renouvellement.
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Idem

K>) Si um montant qui cloil etre paye on rcmis en appli-

cation de la presente loi demeure impaye a la fin de la

periode on dc son rcnouvcllcment vises au paragraphe (5),

le ministre pent enregistrer un avis de renonvellement de

privilege el de surete reelle. Ce privilege et eelte surete

iodic conservenl leiu effel pendant une periode de cinq

ans a partir de la date d'enregistrement de Pavis de re-

nouvcllcmcnl. jusqu'a ce que le niontant soil pave en tota-

lile, et sont reputes enregistres de facon minterrompue

depuis renregistrement de I'avis initial de privilege et de

surete reelle conformement au paragraphe (2).

( as oil la societe n'est pas le proprietaire inscril

(7) Si la societe qui a un interet sur un bien immeuble
n est pas inscrite comme proprietaire de ce bien au bureau

d'enregistrement immobilier competent :

a) I'avis qui doit etre enregislre conformement au

paragraphe ( I ) enonce I' interet de la societe sur le

bien immeuble;

b) une copie de I'avis est envoyee au proprietaire ins-

ci it. a I'adresse a laquelle le dernier avis d'evalua-

tion prevu par la Loi sur revaluation fonciere lui a

etc envoye.

(reancier "aranti

(S) I n plus de ses autres droits et recours, si des impots

ou autres montanls que doit une societe sont impayes, le

ministre, a I'egard d'un privilege el d'une surele reelle

vises au paragraphe (2) :

a) beneficie de tous les droits et recours et remplit

lous les devoirs d'un creancier garanti que pre-

voient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64. les para-

graphes 65 (4), (5), (6) et (7) et Particle 66 de la

/ oi sur les siiretes mobilieres;

b) beneficie d'une surete sur les biens greves pour

I' application de Palinea 63 (4) c) de cette loi;

c) beneficie d'une surete sur le bien meuble pour

Papplication des articles 15 el 16 de la Lot sur It-

privilege des reparateurs et des entreposeurs, s'il

s'agil d'un article au sens de cette loi.

h in cuistreincnt dc documents

(9) Un avis de privilege et de surete reelle vise au pa-

ragraphe (2) ou un avis de renonvellement est redige sous

forme d'un elal de fmancemenl ou d'un etat de modifica-

tion du financement present par la Loi sur les suretes mo-
bilieres et pent etre presente a Penregistrement par remise

a un bureau regional etabli en application de la partie IV

de cette loi ou par envoi par la poste a une adresse pres-

crite par cette loi.

hi rcurs dans des dociiiiicnls

(10) Une erreur ou une omission clans un avis de privi-

lege et de surete reelle ou du renonvellement de celui-ci

ou encore dans la passation ou Penregistrement de I'avis

n'a pas. par elle-meme. pour effel de rendre cet av is mil ni

d en red u ire les effets, sauf si Perreur ou Pomission ris-

que d'induire substantiellement en erreur une personne

raisonnable.

/ oi w/r la failtite et Vinsolvabilite (( anada)

(11) Sous reserve des droits de la Couronne prevus a

I 'article 87 de la Lot sur la faillite et I'insolvahHite (Ca-

nada), le present article n'a pas pour effet de porter at-

teinte ou de pretendre porter attemte aux droits et obliga-

tions de quiconque vises par cette loi.

Definition

(12) La definition qui suit s'applique au present article

«bien immeuble» S'entend en outre des accessoires fixes

et de Pinteret qu'a une societe en tant que locataire

d'un bien immeuble.

Saisie-arret

100. (1) S'il sait ou soupconne qu'une personne est ou
sera, dans les 365 jours, tenue de faire un paiement a une

societe qui, elle-meme, est tenue de faire un paiement en

application de la presente loi, le ministre peut, par lettre

recommandee ou par lettre signifiee a personne, exiger de

cette personne que les fonds autrement payables a la so-

ciete soient en total itc ou en partie verses, sans delai si les

fonds sont immediatement payables, sinon au fur et a me-
sure qu'ils deviennent payables, au ministre au titre de

Pobligation dc la societe en application de la presente loi.

Idem

(2) Malgre le paragraphe ( 1 ), si le ministre sait ou

soupconne que, dans les 90 jours :

a) soil une banque, une caisse populaire, une societe

de fiducie ou une autre personne semblable (appe-

lee P«institution» au present article) pretera ou

avancera des fonds a une societe, effectuera un

paiement au nom d'une societe ou fera un paiement

a I'egard d'un effet negociable emis par une societe

qui est endettee envers 1
' institution et qui a fourni a

Pinstitution une garantie a I'egard de la detle:

b) soil une personne. autre qu'une institution, pretera

ou av ancera des fonds a une societe ou effectuera

un paiement au nom d'une societe que le ministre

sail ou soupconne :

(i) etre prestataire de biens ou de services a cette

personne ou qu elle Pa ete ou le sera dans les

(ii) lorsque cette personne est une societe. avoir

un lien de depeiulance avec cette personne.

il pent, par lettre recommandee ou par lettre signifiee 8

personne, exiger de cette institution ou de cetle personne.

scion le cas, que les fonds qui seraient autrement preles.

avances ou payes a la societe soient en totalite ou en par-

tie verses au ministre au litre de Pobligation de la socieic

en application de la presente loi. et les fonds ainsi verses

au ministre sont reputes avoir ete pretes. avances ou

payes. selon le cas, a la societe.

Idem

(3) Lorsque le ministre a. en vertu du present article.

e\ige d'une personne qu elle lui verse des fonds pavables

par ailleurs par cette personne a la sociele a titre d'mle-

rets. de [oyer, de remuneration, de div idende. de rente ou

autre paiement periodique :
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a) (Tune part, cette exigence s'applique a tous les ver-

sements de ce genre a faire par la personne a la so-

ciete apres la date a laquelle cette personne a recu

la lettre du ministre et tant qu'il n'a pas ete satisfait

a l'obligation de la societe en application de la pre-

sente loi;

b) d'autre part, les paiements a effectuer au ministre

sont preleves sur chacun des versements, selon le

montant fixe dans la lettre du ministre.

Idem

(4) Le recepisse du ministre relatif a des fonds verses,

comme l'exige le present article, constitue une quittance

valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'a

concurrence du paiement.

Idem

(5) Toute personne qui omet de se conformer a une
exigence du paragraphe (1) ou (3) est tenue de payer a Sa
Majeste du chef de l'Ontario un montant egal au montant

qu'elle etait tenue, en application du paragraphe (1) ou

(3), selon le cas, de payer au ministre.

Idem

(6) Toute institution ou personne qui omet de se con-

former a une exigence du paragraphe (2) est tenue de

payer a Sa Majeste du chef de l'Ontario, a l'egard des

fonds a preter, a avancer ou a payer, un montant egal au

moindre des montants suivants :

a) le total des fonds ainsi pretes, avances ou payes;

b) le montant qu'elle etait tenue de payer au ministre

en application du paragraphe (2).

Signification au tiers-saisi

(7) Si une personne est endettee ou sera endettee dans

les 365 jours envers une societe tenue d'effectuer un paie-

ment en application de la presente loi, ou qu'elle est tenue

de verser un paiement a la societe ou le sera dans les 365
jours, et qu'elle exploite une entreprise sous un nom ou
une raison sociale autre que son propre nom, la lettre du
ministre, prevue au present article, peut etre adressee au

nom ou a la raison sociale sous lequel elle exploite
1 'entreprise et, en cas de signification a personne, est re-

putee validement signifiee si elle est laissee a une per-

sonne adulte employee au lieu d'affaires du destinataire.

Idem

(8) Si des personnes sont endettees ou seront endetlees

dans les 365 jours envers une societe tenue d'effectuer un
paiement en application de la presente loi, ou qu'elles

sont tenues de verser un paiement a la societe ou le seront

dans les 365 jours, et qu'elles exploitent une entreprise en
societe de personnes, l'adresse de la lettre du ministre,

prevue au present article, peut etre adressee au nom de la

societe de personnes et, en cas de signification a per-

sonne, est reputee validement signifiee si elle l'est a l'un

des associes ou si elle est laissee a une personne adulte

employee au lieu d'affaires de la societe de personnes.

Sommes d'argent saisies lors d'instances permits

101. (1) S'il sait ou soupconne qu'une personne de-

tient des fonds qui ont ete saisis par un membre d'un

corps policier, dans le cadre de I'application du droit cri-

minel du Canada, entre les mains d'une societe tenue de

faire un paiement en application de la presente loi et qui

doivent etre restilues a celle-ci, le ministre peut, par lettre

recommandee ou par lettre signifiee a personne, exiger de

la personne que les fonds autrement restituables a la so-

ciete lui soient en totalite ou en partie remis au titre de

l'obligation de la societe existant en vertu de la presente

loi.

Recepisse

(2) Le recepisse du ministre relatif a des fonds remis,

comme l'exige le present article, constitue une quittance

valable et suffisante de l'obligation de restituer ces fonds

a la societe jusqu'a concurrence du montant remis.

Recouvrement des montants payables

102. ( 1 ) Si une societe ne paie pas une somme que la

presente loi l'oblige a payer :

a) le ministre peut intenter une action en recouvre-

ment devant tout tribunal ou peuvent etre recou-

vrees des dettes ou des sommes d'argent d'un mon-
tant similaire, auquel cas elle est intentee et menee
a terme par lui, en son nom personnel ou sous sa

designation officielle, et peut etre poursuivie par

son successeur comme si aucun changement n'etait

survenu, et il y est procede sans jury;

b) le ministre peut decerner, a l'adresse du sherif d'un

secteur dans lequel se trouve un bien quelconque

de la societe, un mandat a l'egard de toute somme
dont la presente loi exige le paiement ainsi que des

interets courus sur ces sommes a compter de la date

de delivrance du mandat, plus les frais et la com-
mission du sherif, auquel cas ce mandat a la meme
valeur qu'un bref d'execution delivre par la Cour
superieure de justice.

Preuve du respect de la presente partie par le ministre

(2) Aux fins de toute instance introduite en vertu de la

presente loi, les fails necessaires a l'etablissement de la

preuve du respect de la presente partie par le ministre et

du defaut d'une personne, d'une societe de personnes,

d'un syndicat, d'une fiducie ou d'une societe de respecter

les exigences de la presente partie sont prouves de facon

suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du
ministre ou d'un fonctionnaire du ministere des Finances,

sauf s'il est produit une preuve a 1'effet contraire que le

tribunal estime convaincante.

Garanties

103. Le ministre peut, s'il le juge opportun, accepter

des garanties pour le paiement de l'impot par une societe,

sous forme d'hypotheque ou d'une autre charge de quel-

que nature que ce soit sur les biens de la societe ou d'une

autre personne, ou sous forme de cautionnement fourni

par une autre personne.

Frais

104. Peuvent etre recouvres aupres d'une societe les

frais raisonnables que le ministre engage, dans le cadre de
ce qui suit, pour le recouvrement de toute somme dont la

presente loi exige le paiement :
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ai lenregislrement d'un avis dc privilege et de surete

iodic en application de I 'article 99;

b) la signification a personne d'une lettre visee a Par-

ticle 100;

c) ['introduction d une action en recouvremenl

d'impots, d'interets et de penalites en vertu de l'ali-

nea 102 (I) a);

d) la delivrance et I'execution d'un mandat vise a

lalinea 102 ( I ) b) pour la partie de ces frais que le

sherif n'a pas recouvree dans I'execution du man-
dat.

Recoup remenl

105. Pour recouvrer les dettes qu'une societe doit a Sa

Majeste du chef de ['Ontario en application de la presente

loi, le ministre pent acquerir lout interet sur les biens de

cette societe qu'il a le droit d'acquerir par des procedures

judiciaires ou en application du jugeinent d'un tribunal,

ou qui est offer! en vente ou pent etre rachete, et peut dis-

poser, selon les modalites qu'il considere comme raison-

nables, de tout interet ainsi acquis.

Recours en recous rcment dc I'impot et des penalites

106. L'exercice d'un des recours prevus par les articles

100 et 102 n'exclut aucun des autres recours prevus par

ces articles ni n'a d'incidence sur eux. Les recours prevus

par la presente loi pour le recouvrement ou le paiement

force de toute somme dont la presente loi exige le paie-

ment s'ajoutent aux autres recours existant en droit, [-'in-

troduction d une action ou d'une autre instance ne porte

pas atteinte aux suretes reelles, aux privileges ou aux

droits de priorite qui existent en application de la presente

101 ou autrement.

I'aicincnt dc I'impot par un tiers

107. ( 1 ) Toute personne tenue, en application du para-

graphe 75 (7), de remettre une declaration pour une so-

ciete pour une annee d'imposition paie, des reception

d un avis de cotisation ou de nouvelle cotisalion pour

['annee d'imposition. tons les impots. les interets, les pe-

nalites et les autres monlanls payables en application dc la

presente loi par la societe ou a I'egard dc celle-ci, dans la

mesure oil la personne a ou a eu en sa possession ou sous

son condole, a quelquc moment depuis I'annec d'impo-

sition. des biens apparlenanl a la societe ou a son patri-

moine. La personne est alors reputee avoir fait le paie-

ment pour le compte dc la societe.

Certificat

(2) Avant de repartir les biens de la societe dont ils ont

la garde, les cessionnaires, les liquidateurs. les sequeslres.

les administrateurs-sequestres et les autres mandataires, a

['exclusion des syndics de faillite. obtiennent du ministre

un certificat attestant que tons les impots, les interets, les

penalites et les autres montants payables par la societe en

application de la presente loi ont ete* payes ou qu'une ga-

rantie pour leur paiement a ete donnee en application de

I 'article 103 en une forme jugee acceptable par le mi-

nistre

Kcspnnsahilitc pel somicllc

(3) Toute personne visee au paragraphe (2) qui n'ob-

tienl pas le certificat prevu par ce paragraphe est person-

nellement redevable a Sa Majeste du chef de I'Ontario

d un montant egal aux impots, aux interets, aux penalites

et aux autres montants payables en application du para-

graphe (1). Une telle dette est reputee un impot dii par

cette personne en application de la presente loi et peut etre

executee conformemenl a celle-ci.

Avis dc vente dc I'actifde la societe

I (IS. ( I ) Si une societe: n'a pas paye un montant paya-

ble en application de la presente loi pendant une periode

de plus de trois ans a compter de la date de mise a la poste

de I'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation prevu par

la presente loi, nul ne doit vendre les biens de la societe

sans en avoir avise le ministre par courrier recommande
au moins dix jours avant la dale de la vente.

Penalite

(2) Toute personne qui eontrevient au paragraphe (1)

est passible d'une penalite d'un montant egal au montant

payable par la societe en application de la prt;sente loi a la

date de la vente. Cette penalite est reeouvrable par voie

d 'action devant tout tribunal oil peut etre recouvree une

dette ou une somme d'argent d'un montant similaire.

( 'ompromis

109. En cas de doule ou de differend quant a I'obliga-

tion d'une societe de payer un impot ou une partie d'un

impot exige en vertu de la presente loi ou si, en raison de

cireonstances particulieres, il est repute inequitable d'exi-

ger le paiement du montant total impose par la presente

loi. le ministre peut accepter le montant qu'il estime op-

portun.

Infraction glnerale

1 10. Toute personne et toute societe qui eontrevient ou

ne se eonforme pas a une disposition de la presente loi ou

des reglements pour laquelle aucune autre amende n'est

prevue est coupable d'une infraction et passible, sur de-

claration de culpabilite, d'une amende de 50 S a 5 000 S.

Amendes payables au ministre

111. Les amendes pour infraction a la presente loi sont

payables au ministre.

Reglements

112. ( 1 ) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut. par

reglement :

a) definir les termes utilises mais non definis expres-

sement dans la presente loi;

b) prevoir la delivrance de certificals enoncant le

montant de I'impot. des interets. des penalites et

des autres montants que doit une societe en appli-

cation de la presente loi et presenre les droits a ac-

quitter pour la delh ranee de ces eertificats;

c) prendre les mesures reglementaires pre\ues par la

presente loi.

d) prescrire les modifications a apporter aux disposi-

tions de la partie II qui se rapportent au calcul du

re\enu et du revenu imposable et aux dispositions

des parties VII et VIII. ces modifications ne devant

demeurer en \igueur que si la Legislature les edicte

a la premiere session ordinaire qui suit leur pres-

cription;
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d. 1) prescrire des regies pour r application du para-

graphs 1 1.2 (14);

d.2) regir le report des pertes autres que des pertes en

capital qifont subies des societes dans le cadre de

1'exploitation d'une cenlrale electrique admissible

a laquelle s'applique Particle 13.6 et, notamment,

permettre le report des pertes a une annee d'im-

posilion poslerieure a la derniere annee pour la-

quelle les pertes seraient par ailleurs deductibles en

vertu de l'article 111 de la Loi de I 'impot sur le re-

venu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de

la presente loi;

e) trailer de toute question utile ou necessaire pour

realiser efficacement l'objet de la presente loi;

f) prescrire des taux d'inteiet pour P application de la

partie V ou une formule pour le calcul de ces taux,

ainsi que le mode de calcul de ces interets;

g) prescrire les conditions auxquelles doit satisfaire

ou les criteres auxquels doit repondre une societe

pour etre dispensee de payer tout ou partie des frais

de traitement vises au paragraphe 75 (16) et pres-

crire le montant reduit que la societe peut etre te-

nue de payer ou une methode permettant de deter-

miner ce montant, des montants differents ou des

methodes differentes pouvant etre prescrits pour

des categories differentes de societes en prescrivant

le montant reduit;

g.l) prescrire les regies permettant de determiner en

quelle annee de production une production onta-

rienne admissible est considered comme ayant

commence pour Papplication de Particle 43.5;

g.2) prescrire pour Papplication de Particle 43.5 les

regies relatives aux depenses de main-d'oeuvre en-

gagers a Pegard de premieres productions et de

productions ontariennes admissibles qui ne sont

pas des premieres productions;

g.3) prescrire les methodes permettant de demander un

credit d'impot pour Peducation cooperative et d'en

beneficier, a Pexclusion de celles enoncees a Par-

ticle 43.4, et la marche a suivre pour ce faire;

h) prescrire la methode permettant de determiner Pac-

tif total ou le revenu brut d'une societe membre du
groupe dont fait partie une societe exploitant une
petite entreprise autorisee en application du para-

graphe 66.1 (11);

i) definir «disposition» pour Papplication de l'article

66.1;

j) prescrire les regies permettant de calculer un credit

d' impot prevu par la presente loi, le moment de
leur application et Pannee d' imposition pour la-

quelle le credit d'impot est deduit, a Pegard du
montant d'une aide gouvernementale qui a ete de-

duit lors du calcul d'un credit d'impot pour une an-

nee d'imposition anterieure et qui est rembourse
dans une annee ulterieure;

k) prescrire les regies permettant de calculer tout ou
partie des credits d'impot remboursables, les mo-
dalites de demande des credits d'impot et les per-

sonnes qui peuvent les demander dans le cas ou

une societe devient insolvable ou failli;

1) prescrire, a P intention des societes dont les acti-

vites commerciales comprcnnent la production

d'electricite au sens de la Lot de 1998 sur I'elec-

tricite, les regies autorisant et regissant la deduc-

tion du revenu, dans les calculs prevus par la pre-

sente loi, des sommes liees :

(i) soit au cout en capital de tout ou partie d'une

installation de production nucleaire,

(ii) soit a la mise hors service de tout ou partie

d'une installation de production nucleaire,

(iii) soit a la gestion des dechets nucleaires ou du

combustible epuise d'une installation de pro-

duction nucleaire.

Idem

(2) Les reglements qui comportent une disposition en

ce sens onl un effet retroactif.

Regies a Contention des societes du secteur de I'electricite

(3) Les regies etablies en vertu de Palinea (1) I)

Pemportent sur les dispositions incompatibles de la pre-

sente loi.

Calcul aux Tins de la deduction pour amortissement

(4) Les reglements qui prevoienl le calcul de tout ou
partie d'une deduction prevue a Palinea 11 (10) a) pour

une annee d'imposition peuvent autoriser le ministre de

PEnergie ou son delegue a determiner si un bien appar-

tient a une categorie de biens a Pegard de laquelle tout ou
partie de la deduction peut etre demandee.

Formulaires

112.1 (1) Le ministre peut approuver des formulaires

pour Papplication de la presente loi. Les formulaires peu-

vent prevoir les renseignements qu'exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour lout ce que la

presente loi Pautorise ou l'oblige a faire, et en exiger le

paiement.

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Regies concernant Fapplication de I'iuipot sur le revenu

113. (1) Pour Papplication de la presente loi, les Re-

gies de 1971 eoncernant I 'application de I 'impot sur le

revenu (Canada) sont, lorsqu'elles s'appliquent, reputees

s'appliquer, avec les adaptations necessaires, aux annees

d'imposition terminees en 1972 et aux annees d'impo-

sition ulterieures.

Idem

(2) Dans la presente loi, la mention des regies intitu-

lees The Corporations Tax Application Rules, 1972 vaut

mention des dispositions dont le paragraphe (1) prevoit

Papplication.

Mention de la loi que remplace la presente loi

(3) Dans la presente loi, les renvois a la loi intitulee

The Corporations Tax Act designent les dispositions de la
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loi intitule The Corporations lax Act, qui constitue Ic

chapitre 91 des Lois refondues de I'Ontario de 1970, dans

ses versions successives.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIV KRSI S

Application de In l»i <|m' remplace hi presente loi el de la pr£sente l<»i

de 1970, s'applique aux societes pour toutes ies annees

d'imposition qui se terminent avant ou pendant lannee
1971 et la presente loi s'applique par la suite, a eondition

que Ies dispositions de la presente loi relatives au recou-

vrement des impots s'appliquent au reeouvrement des

impdts prevus par la loi intitulee The Corporations Tax

Act.

114. La loi intitulee The Corporations Tea let, qui

constitue le chapitre 91 des Lois refondues de I'Ontario
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SCHEDULE / ANNEXE C
FRENCH VERSION OF THE INCOME TAX ACT /

VERSION FRANCAISE DE LA LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU

PARTIE I

INTERPRETATION

Interpretation

1. (1) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre-

sente loi.

«accord de perception» Accord conclu en vertu du para-

graphe 49 (1). («collection agreement»)

«annee d'imposition» S'entend :

a) dans le cas d'un particulier, d'une annee civile;

b) malgre l'alinea a), dans le cas d'une succession ou
d'une fiducie qui nait au moment d'un deces, d'une

annee d'imposition au sens de l'alinea 104 (23) a)

de la loi federale.

Lorsqu'il est fait mention d'une annee d'imposition par

rapport a une annee civile, cette mention vise 1 'annee

ou les annees qui coincident avec cette annee civile ou
qui se terminent au cours de celle-ci. («laxation year»)

«conjoint de fait» et «union de fait» S'entendenl au sens

du paragraphe 248 (1) de la loi federale. («common-law
partner», «common-law partnership)))

«contribuable» Sont comprises parmi les contribuables

toutes les personnes, meme si elles ne sont pas tenues

de payer de l'impot. («taxpayer»)

«cotisation)> Est assimilee a la cotisation la nouvelle coti-

sation. («assessment»)

«employe» Sont compris parmi les employes les cadres

ou fonctionnaires. («employee»)

«employe» (etre) Qui accomplit les fonctions que com-
porte une charge ou un emploi. («employed»)

«employeur» Dans le cas du cadre ou du fonctionnaire, la

personne de qui celui-ci recoit sa remuneration. («em-
ployer»)

«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les pro-

fessions, metiers, commerces, industries ou activites de

quelque genre que ce soit et les projets comportant un

risque ou les affaires de caractere commercial, a Fex-

clusion toutefois d'une charge ou d'un emploi. («busi-

ness»)

«etablissement stable» S'entend au sens du paragraphe

2600 (2) du reglement federal et, pour l'application de

ce paragraphe a une societe de personnes, toute men-
tion d'un «particulier» vaut mention de la societe.

(«permanent establishment)))

«exercice» Exercice etabli conformement a la loi federale

et pour l'application de celle-ci. («fiscal period»)

«failli» S'entend au sens de la Loi sur la faillite et I'insol-

vabilite (Canada). («bankrupt»)

«fiducie pour Penvironnement admissible)) Fiducie pour

1'environnement admissible, au sens du paragraphe 248

(1) de la loi federale, qui reside en Ontario. («quali-

fying environmental trust»)

«loi de l'impot sur le revenu» En ce qui concerne une

province participante, la loi de cette province qui elablit

un impot semblable a l'impot etabli en application de la

presente loi. («income tax statute)))

«loi federale» La Loi de l'impot sur le revenu (Canada).

(«Federal Act»)

«ministre» S'entend du ministre du Revenu national.

Toutefois, dans toute disposition de la loi federale qui

est, par renvoi, incorporee a la presente loi, la mention

du ministre s'interprete, pour l'application de la pre-

sente loi, comme une mention du ministre provincial, a

moins qu'un accord de perception n'ait ete conclu.

(«Minister»)

«ministre provincial)) Le ministre des Finances ou, si un

accord de perception est conclu :

a) le receveur general du Canada, relativement a la

remise d'une somme au titre de l'impot payable en

application de la presente loi;

b) le ministre, relativement a l'application et a l'exe-

cution de la presente loi, a l'exception de ce qui

suit :

(i) les articles 8.5 et 8.6, les paragraphes 10 (3) et

(4) et les articles 22. 1 , 28, 45, 49 el 53,

(1.1) Particle 8.4.1,

(1.2) les sections C.l et C.2 de la partie II et les

dispositions de la presente loi et de la loi fede-

rale qui s'appliquent aux dispositions de ces

sections,

(ii) relativement a une cotisation etablie a l'egard

d'une penalite en application du paragraphe

19(3.1),

(iii) relativement a une opposition a une cotisation

etablie a l'egard d'une penalite en application

du paragraphe 19 (3.1) ou a l'appel d'une telle

cotisation,

(iv) la partie III dans la mesure ou elle s 'applique

au supplement de revenu de l'Ontario pour les

families travailleuses ayant des frais de garde

d'enfants. («ProvinciaI Minister)))

«montant» ou «somme» Argent, droit ou chose exprimes
sous forme d'un montant d'argent, ou valeur du droit

ou de la chose exprimee en argent. («amount»)

«particulier» Personne autre qu'une societe. S'entend en

outre d'une fiducie visee a la sous-section k de la sec-

tion B de la partie I de la loi federale. («individual»)

«personne» Sont compris parmi les personnes les corps

constitues et politiques, ainsi que les heritiers, execu-

teurs testamentaires, administrateurs ou autres represen-
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tanls legaux d'une pcrsonnc, selon la loi de la partie du
C anada visee par le conlexte. La notion est visee clans

des formulations genomics, impersonnelles ou compor-

lanl des pronoms ou adject it's indeTmis («person»)

«perte» Perte determinee conformement a la loi federate

el pour I 'application de eelle-ci. («loss»)

«preserit» Dans le eas d un formulaire ou des renseigne-

ments a Iburnir sur un formulaire, present par arrete du
ministre provincial et, dans les aulres cas, prescrit par

reglement. («prescribed»)

«province» S'entend d'une province et, en outre, de cha-

cun des territoires du Canada. («province»)

«province parlicipante» Province qui a eonelu avec le

gouvernement du Canada un accord en vertu duquel ce-

lui-ci percevra les impots payables en application de la

loi de l'impot sur le revenu de cette province et lui ef-

fectuera des versements a I'egard des impots ainsi per-

cus. («agreeing provmce»)

«receveur general du Canada» S'entend du receveur gene-

ral du Canada. Toutefois, dans Unite disposition de la

loi federate qui est, par renvoi, mcorporee a la presente

loi. la mention du receveur general du Canada s'in-

terprete, pour I'application de la presente loi, comme
une mention du ministre provincial, a moins qu'un ac-

cord de perception n'ait ete eonelu. («Keceiver General

lor ( !anada»

)

«reglement» Reglement pris en application de la presente

loi. («regulalion»)

«reglemenl federal)) Le reglement pris en application de la

loi federale. («Federal Regulations)))

<<revenu imposable» S'entend du revenu imposable etabli

conformement a la loi federale el pour Papplication de

celle-ci, sous reserve de modification a la suite d'une

opposition ou d'un appel, le cas echeant, conformement

a la loi federale. («taxable income»)

«sociele» Saufdans I'expression «sociele de personnes».

s'entend d'une personne morale, y eompris une com-
pagnie; «sociele constituee au Canada» s'entend d'une

societe constituee dans une region quelconque du Ca-

nada, meme avant le rattachement de celle-ci au pays.

(«corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances ou, si un

accord de perception est eonelu. le commissaire des

douanes et du revenu nomme en application de Particle

25 de la Loi sur I 'A^enee des douanes et du revenu du
Canada (Canada). («deputy head»)

«laux d' imposition le moms cleve» Pour une annee

d'imposition, le taux d'imposition le moins eleve au

sens du paragraphs 4 (1 ). («low est lax rate»)

«tau\ d'imposition le plus ele\e» Pour une annee d'impo-

sition, le taux d'imposition le plus close au sons du pa

ragraphe 4(1). («highest tax rate»)

Idem

(I.I) Pour i'application do la presente loi. la fiducie

vise;e a la sous-section k de la section B de la partie I de la

loi federale s'entend egalemenl d'une fiducie non testa-

mentaire qui est reputee, en application du paragraphe

149 (5) de la loi federale, avoir ete creee pendant la pe-

riode qui comprend le dernier jour de I'annee d'imposi-

tion et avoir continue a exister tout au long de cette pe-

riode.

Idem

(2) L'expression «dernier jour de I'annee d'imposi-

tion» est reputee, dans le cas d'un particulier qui residait

au Canada a Unite epoque de I'annee, mais qui a cesse d'y

resider avant le dernier jour de celle-ci, designer le dernier

jour de I'annee oil il a reside au Canada.

Idem

(3) L'impot payable par un contribuable en application

de la presente loi ou de la partie I de la loi federale desi-

gne l'impot payable par lui, tel qu'il est fixe par

l etablissement d une cotisation ou d une nouvelle cotisa-

tion, sous reserve de modification a la suite d'une opposi-

tion ou d'un appel, le cas echeant. conformement a la

presente loi ou a la partie I de la loi federale. selon le cas.

I (l i' in

(4) Pour I'application de la presente loi. sauf si elles ne

concordent pas avec les definitions donnees au present

article, les definitions et les interpretations etablies dans la

loi federale ou par reglement pris en application de celle-

oi s'appliquent.

Idem

(5) Ln eas de doute, les dispositions de la presente loi

s'appliquent ol s'interpreteni d une nuniere compatible

avec les dispositions semblables de la loi federale.

Modification des dispositions federates

(6) Si une disposition (appelee «cet article» au present

paragraphe) de la loi federale ou du reglement federal

s'applique dans le cadre de la presente loi. cet article,

dans ses versions successives. s'applique avec les adapta-

tions de circonstance dans le cadre de la presente loi

comme s'il avail ete edicte a tilre de disposition de la pre-

sente loi. Pour I'application de cet article dans le cadre de

la presente loi, en plus des aulres adaptations de eircons-

tance :

a) la mention, a cet article, de l'impot vise a la partie I

de la loi federale vaut mention de l'impot \ise par

la presente loi;

b) s'il comprend une mention de l'impot vise" au\

parties 1.1 a XIV de la loi federale. eel arlicle

s'interprete sans tenir compte de l'impot \ise a oes

parties ni d'une partie de cet article qui ne s'ap-

plique qu'a l'impot vise a ces parties;

c) le renvoi, a eel article, a une disposition partieu-

liere de la loi federale qui est identique ou sembla-

ble a une disposition de la presente loi s'interprete

comme un remoi a la disposition de la presente loi;

d) le renvoi, a cet article, a une disposition particu-

liere de la loi federale qui s'applique dans le cadre

de la presente loi s'interprete comme un renvoi a la

disposition partieuliere. telle qu elle s'applique

dans le cadre de la presente loi;
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e) s'il comprend un renvoi aux parties 1.1 a XIV de la

loi federale ou a Line de leurs dispositions, cet ar-

ticle s'interprete sans tenir compte de ces parties ou

de cette disposition, selon le cas, ni d'une partie de

cet article qui s'applique uniquement en raison de

f application de ces parties ou d'une de leurs dispo-

sitions;

f) s'il comprend un renvoi a la Loi sur la faillite et

I'insolvabilite (Canada), cet article s'interprete sans

tenir compte de cette loi federale;

g) le renvoi, a cet article, a une disposition du regle-

ment federal qui s'applique dans le cadre de la pre-

sente loi s'interprete comme un renvoi a cette dis-

position, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la

presente loi;

h) la mention, a cet article, d'un terme ou d'une ex-

pression figurant dans la colonne 1 du tableau sui-

vant s'interprete comme une mention d'un terme

ou d'une expression figurant en regard de ce terme

ou de cette expression dans la colonne 2 du meme
tableau :

TABLEAU

Colonne 1 Colonne 2

Sa Majeste Sa Majeste du chef de I'Ontario

Canada Ontario

Agence des douanes et du revenu du Canada ministere tics Finances de I'Ontario

commissaire des douanes et du revenu sous-ministre

ministre ministre provincial

sous-procureur general du Canada sous-procureur general de I'Ontario

Cour canadienne de 1' impot ( 'our superieure de justice

Loi sur la Cour canadienne de 1 'impot Loi sur les tribunaux judiciaires

Cour federale du Canada Cour superieure de justice

Loi sur la Cour federale Loi sur les tribunaux judiciaires

greffier de la Cour canadienne de 1' impot greffier local de la Cour superieure de justice

Au greffe de la Cour federale a la Cour superieure de justice

Application de Part. 257 de la loi federale

(7) L'article 257 de la loi federale s'applique dans le

cadre de la presente loi.

PARTIE II

IMPOT SUR LE REVENU

Section A— assujettissement a l'impOt

Impot sur le revenu des particuliers

2. Un impot sur le revenu est paye ainsi qu'il est prevu

ci-apres, pour chaque annee d' imposition, par tout parti-

culier :

a) qui residait en Ontario le dernier jour de 1 'annee

d'imposition;

b) qui, bien que ne residant pas en Ontario le dernier

jour de l'annee d'imposition, avait un revenu gagne

en Ontario au cours de l'annee d'imposition au

sens que l'article 4 donne a cette expression.

Impot sur les fiducies pour I'environnement admissibles

2,1 (1) Toute fiducie qui est une fiducie pour I'envi-

ronnement admissible a la fin d'une annee d'imposition

est assujettie a un impot pour l'annee.

Idem

(2) L'impot payable par une fiducie pour I'environne-

ment admissible pour une annee d'imposition se limite a

la somme calculee pour l'annee en application de l'article

4.1.

Section B — Calcul de l'impot

Impot sur le revenu des particuliers

Impot supplemental

3. (1) Tout particulier paie un impot supplementaire

calcule comme suit a son egard :

1. Pour l'annee d'imposition 1992, l'impot sur le re-

venu supplementaire est egal au total des sommes
suivantes :

i. 7 pour cent du montant de l'excedent eventuel

du montant d'impot brut du particulier pour

l'annee d'imposition sur 5 500 $,

ii. 7 pour cent du montant de l'excedent eventuel

du montant d'impot brut du particulier pour

l'annee d'imposition sur 10 000 $.

2. Pour 1993, l'impot sur le revenu supplementaire

est egal au total des sommes suivantes :

i. 17 pour cent du montant de l'excedent even-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour l'annee d'imposition sur 5 500 $,

ii. 8 pour cent du montant de l'excedent eventuel

du montant d'impot brut du particulier pour

l'annee d'imposition sur 8 000 $.

3. Pour chacune des annees d'imposition 1994 et

1995, l'impot sur le revenu supplementaire est egal

au total des sommes suivantes :
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i. 20 pour cent clu montanl de I'excedenl even-

tuel du montanl d'impot brut clu particulier

pour I'annee d'imposition sur 5 500 $,

ii 10 pour cent du montanl de I'excedent even-

tuel du montanl d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sui S 000 s

4 Pour 1996, I'impot sur le revenu supplementaire

est egal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montanl de 1'excedent even-

luel clu montanl d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 5 310$,

ii 13 pour cent du montant de I'excedenl even-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 7 635 $.

5. Pour 1997, I'impot sur le revenu supplementaire

est egal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de 1'excedent even-

luel du montant d'impot brut clu particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 555 $,

ii. 26 pour cent du montant de 1'excedent even-

tuel clu montanl d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 6 180 $.

6. Pour 1998, I'impot sur le revenu supplementaire

est egal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de 1'excedent even-

tuel du montanl d'impot brut clu particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 057,50 S,

ii. 33 pour cent du montanl de 1'excedent even-

tuel du montanl d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 5 217,50 $.

7. Pour 1999, I'impot sur le revenu supplementaire

est egal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent clu montanl de I'excedent even-

tuel du montant d'impot brut clu particulier

pour I'annee d'imposition sur 3 750 $,

ii. 36 pour cent du montanl de 1'excedent even-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 681 S.

8. Pour 2000, I'impot supplementaire est egal au total

des sommes suivantes

i. 20 pour cent du montant de I'excedenl even

tuel du montant d'impot brut clu particulier

pour I'annee d imposition sui *5<>l S,

ii. 36 pour cent du montant de I'excedent even-

tuel clu montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 468 $.

9. Pour 2001, I'impot supplementaire est egal au total

des sommes sun antes :

i. 20 pour cent clu montant de 1'excedent e\en-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sui 3 560 S.

ii 56 pout cent du monlanl de I'excedenl even-

tuel clu montanl d'impot brut clu particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 40 1 S.

10 Pour I'annee d'imposition 2002, I'impot supple-

mentaire est egal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montanl de I'excedent even-

tuel clu montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 3 685 S,

ii 36 pour cent clu montant de I'excedent even-

tuel clu montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 648 S.

11. Pour I'annee d'imposition 2003, I'impot supple-

mentaire est egal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de I'excedent even-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 3 747 S,

ii. 36 pour cent du montant de I'excedent even-

tuel clu montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 727 $.

12. Pour I'annee d'imposition 2004, I'impot supple-

mentaire est egal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de I'excedent even-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 3 856 S,

ii. 36 pour cent du montant de I'excedent even-

tuel clu montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur 4 864 S.

13. Pour ehaeune des annees d'imposition 2004 et sui-

vantes, I'impot supplementaire est egal au total des

sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de I'excedenl e\en-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur le montant cal-

cule en rajustant la somme de 3 856 S con-

formement au paragraphe 4.0.2 (2),

ii. 36 pour cent du montant de I'excedent even-

tuel du montant d'impot brut du particulier

pour I'annee d'imposition sur le montanl cal-

cule en rajustant la somme de 4 864 S con-

formement au paragraphe 4.0.2 (2)

«Montanl d'impot l>rut»

(2) Pour I'application du paragraphe (1). le montanl

d'impot brut d'un particulier pour une annee d'imposition

est le montant d'impot qu'il serait tenu de payer pour

I'annee d'imposition en application de la presente loi

avant d'ajouter la somme calculee en application du para-

graphe ( I ) el de decilitre la somme pre\ue au paragraphe 4

(6) on a I'arlicle S

( iU ill de I'impdl sui ii revenu

Definitions

4. ( I ) I es definitions qui suivent s'appliquenl au pre-

sent article.

((coefficient de repartition de l'Ontario» A I'egard d'un

particulier pour une annee d'imposition. s'entend du

rapport entre son revenu gagne en Ontario au cours de

I'annee et son revenu pour I'annee. («Ontario allocation

factor»)
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«impot federal en main remboursable an litre des gains en

capilal» A l'egard d'une fiducie de fonds commun de

placement, s'entend de son impot en main remboursa-

ble au titre des gains en capital calcule en application

de l'article 132 de la loi federale a la date du calcul

effectue pour Implication du present article. («federal

refundable capital gains tax on hand»)

«impot ontarien en main remboursable au titre des gains

en capital)) A l'egard d'une fiducie de fonds commun
de placement, s'entend de la somme calculee en appli-

cation du paragraphe (1.1). («Ontario refundable capital

gains tax on hand»)

«impot payable en application de la loi federale» La
somme qui, sans l'article 120 de la loi federale, serait

I 'impot payable par un particulier en application de la

partie 1 de cette loi pour l'annee d' imposition a l'egard

de laquelle l'expression s'applique, calculee comme si

le particulier n'avait droit a aucune deduction en vertu

de l'article 126, 127, 127.2, 127.4 ou 127.41 de cette

loi. («tax payable under the Federal Acl»)

«revenu gagne en Ontario au cours de l'annee d'impo-

sition» Le revenu qui serait determine comme ayant ete

gagne en Ontario au cours de l'annee aux fins du calcul

du revenu gagne au cours de l'annee dans une province

en application de l'article 120 de la loi federale. (win-

come earned in the taxation year in Ontario»)

«revenu gagne hors de l'Ontario au cours de l'annee

d'imposition» Revenu pour l'annee, moins le revenu

gagne en Ontario au cours de l'annee d'imposition.

(«income earned in the taxation year outside Ontario»)

«revenu pour Fannee» S'entend :

a) dans le cas d'un particulier qui reside au Canada
pendant une partie de l'annee d'imposition seule-

ment et auquel s'applique l'article 1 14 de la loi fe-

derate, du total des sommes suivantes :

(i) son revenu pour la ou les periodes de l'annee

visees a Falinea 1 14 a) de la loi federale, cal-

cule conformement a la loi federale et pour

l'application de celle-ci,

(ii) son revenu pour la partie de cette annee qui

n'est pas comprise dans la ou les periodes vi-

sees au sous-alinea (i), calcule en application

des alineas 1 15 ( 1 ) a), b) et c) de la loi fede-

rate comme si cette partie de l'annee consti-

tuait l'annee d'imposition lout entiere;

b) dans le cas d'un particulier qui ne reside au Canada
a aucun moment de l'annee d'imposition, son re-

venu pour l'annee, calcule en application des ali-

neas 1 15 (1) a), b), b.l) et c) de la loi federale;

c) dans le cas de tout autre particulier, son revenu

pour l'annee, calcule conformement a la loi fede-

rale et pour l'application de celle-ci. («income for

the year»)

«taux d'imposition le moins eleve» S'entend de ce qui

suit

:

a) 6,37 pour cent pour l'annee d'imposition 2000;

b) 6,16 pour cent pour l'annee d'imposition 2001;

c) 6,05 pour cent pour les annees d'imposition 2002

et suivantes. («lowest lax rate»)

«taux d'imposition le plus eleve» S'entend, pour une an-

nee d'imposition, de 11,16 pour cent. («highest tax

rate»)

«taux d'imposition moyen» S'entend de ce qui suit :

a) 9,62 pour cent pour l'annee d'imposition 2000;

b) 9,22 pour cent pour l'annee d'imposition 2001

;

c) 9,15 pour cent pour les annees d'imposition 2002
et suivantes. («middle tax rate»)

Impot ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

(1.1) L'impot ontarien en main remboursable au titre

des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de

placement, a la fin d'une annee d'imposition, correspond

a la somme calculee selon la formule suivante :

A + B-C
ou :

«A» represente le total des sommes dont chacune est

une somme afferente a une annee d'imposition

donnee, soit l'annee d'imposition, soit une annee

d'imposition anterieure, qui se termine apres le

31 decembre 1999 et tout au long de laquelle la fi-

ducie a ete une fiducie de fonds commun de pla-

cement, egale a la moins elevee des sommes sui-

vantes :

a) le montant d'impot qui serait payable par la

fiducie en application du present article pour

l'annee, calcule sans tenir compte des para-

graphes (6) a (9. 1 ),

b) la somme calculee selon la formule suivante :

T x R x f

ou «T» represente le moindre du revenu de la fidu-

cie pour l'annee et du montant de ses gains en capi-

tal imposes pour l'annee pour l'application de l'ar-

ticle 132 de la loi federale, «R» represente le taux

d'imposition le plus eleve pour l'annee et «F» re-

presente le coefficient de repartition de l'Ontario

de la fiducie pour l'annee;

«B» represente le total des remboursements auxquels la

fiducie avait droit en vertu du paragraphe (8) pour

des annees d'imposition anterieures qui se termi-

nent avant le l

cr
janvier 2000;

«C» represente le total des remboursements que la fidu-

cie avait le droit de demander et a demandes en

vertu du paragraphe (8) pour des annees d'impo-
sition anterieures.

Impot avant 2000 : particuliers

(2) L'impot payable par un particulier pour une annee
d'imposition qui se termine avant le l

er
janvier 2000 cor-
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respond a la somme calculee en application de celle des

dispositions suivantes qui s'applique en ('occurrence :

1. L'impol payable pom I'annee par le particulier qui

reside en Ontario le dernier |our de I'annee el qui

n'a aueun revenu gagne hors de I'Ontario an eours

de I'annee correspond a la somme calculee selon la

formule sun ante :

R x T

on :

«R» represente le pourcentage pour I'annee precise

au paragraphe (5);

« l » represente l'impot payable en application de

hi loi federate pour I'annee.

2. L'impot payable pour I'annee par le particulier qui

reside en Ontario le dernier jour de I'annee et qui a

tm revenu gagne hors de I'Ontario au coins de Pan-

nee, ou qui ne reside pas en Ontario le dernier jour

de I'annee mais qui a un revenu gagne en Ontario

au eours de I'annee, correspond a la somme cal-

culee selon l,i formule sun ante :

F x R x T

oil :

«F» represente le coefficient de repartition de

I'Ontario du particulier pour I'annee;

«R» represente le pourcentage pour I'annee precise

au paragraphe (5);

«T» represente l'impol payable en application de

la loi federate pour I'annee.

I input api i'N 1999

(3) L'impot payable pour une annee d'imposition qui

se lermine apres le 31 decembre 1999 par le particulier

\ ise a Particle 2 correspond a la somme calculee en appli-

cation de celle des dispositions suivantes qui s'applique

en Foccurrence, moms les deductions permises par le

present article et plus les impols supplementaires even-

tuels payables en application des articles 3 et 4.3 a 4.8 :

1. Si le revenu imposable du particulier pour I'annee

ne depasse pas 30 004 S. l'impot payable par hu est

calcule en mullipliant son revenu imposable pour

I'annee par le taux d'imposition le moms eleve

pour I'annee.

2. Si le revenu imposable du particulier pour I'annee

depasse 30 004 S mais ne depasse pas 60009$,
l'impot payable par lui est calcule selon la formule

suivante :

A * B

oil :

«.\» represente la somme calculee en mullipliant

30 004 S par le taux d'imposition le moins

eleve pour I'annee;

«H» represente la somme calculee en mullipliant la

difference enlre le revenu imposable du parti-

culier pour I'annee et 30 004 S par le taux

d'imposition moyen pour I'annee.

3. Si le revenu imposable du particulier pour I'annee

depasse 60 009$, l'impot payable par lui est cal-

cule selon la formule suivante :

A + C + D

oil :

«A» represente la somme calculee en multiphant

30 004 $ par le taux d'imposition le moms
eleve pour I'annee;

«C» represente la somme calculee en mullipliant

30 005 S par le taux d'imposition moyen pour

I'annee;

«D» represente la somme calculee en mullipliant la

difference entre le revenu imposable du parti-

culier pour I'annee et 60 009 S par le taux

d'imposition le plus eleve pour I'annee.

4. Malgre les dispositions 1, 2 et 3, l'impot payable

pour I'annee par une fiducie a laquelle s'applique

le paragraphe 122 ( 1 ) de la loi federale est calcule

en multiphant son revenu imposable pour I'annee

par le taux d'imposition le plus eleve pour I'annee.

Credits non remboursables

(3.1) Sous reserve des regies enoncees au paragraphe

(3.2). le particulier pent deduirc de l'impot qu'il est tenu

de payer en application de la disposition 1. 2, 3 ou 4 du

paragraphe (3) pour une annee d'imposition qui se ter-

mine apres le 31 decembre 1999 ceux des credits suivants

auxquels ll a droit pour I'annee, selon le montant calcule

pour I'annee en application de Particle 4.0. 1 :

1 . Le credit de personne mariee ou vivant en union de

fait, si le particulier a le droit d'inclure un montant

en vertu de Palinea 118 (1) a) de la loi federale

dans le calcul de son credit d'impot personnel pour

I'annee vise au paragraphe 1 1 S ( 1 ) de cette loi.

2. Le credit equivalent pour personne entierement a

charge, si le particulier a le droit d'inclure un mon-

tant en vertu de Palinea I 18 (1) b) de la loi federale

dans le calcul de son credit d'impot personnel pour

I'annee v ise au paragraphe I 1 8 ( 1 ) de cette loi.

3. Le credit de base, si le particulier a le droit

d'inclure un montant en vertu de Palinea 1 18 (I) c)

ile la loi federale dans le calcul de son credit d'im-

pot personnel pour I'annee use au paragraphe 1 IS

( I ) de cette loi.

4. Le credit pour soins a domicile d'un proche. si le

particulier a le droit d'inclure un montant a I'egard

de cette personne en \ertu de Palinea 118 (It C.l)

de la loi federale dans le calcul de son credit d'im-

pot personnel pour I'annee vise au paragraphe 118

1 1 ) de cette loi

5. Le credit pour personnes a charge, si le particulier

a le droit d'inclure un montant a I'egard de ehacune

d'elles en vertu de Palinea 1 18 ( I ) d) de la loi fede-

rale dans le calcul de son credit d'impot personnel
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pour 1'annee vise an paragraphe 118 (1) de cette

loi.

6. Le montant supplemental calcule a Tegard d'une

personne visee a l'alinea 1 18 (1) e) de la loi fede-

rale, si le particulier a le droit d'inclure un montant

a son egard en vertu de cet alinea dans le calcul de

son credit d'impot personnel pour 1'annee vise au

paragraphe 1 1 8 ( 1 ) de cette loi.

7. Le credit pour personnes agees, si le particulier a

droit a la deduction prevue par le paragraphe 1 18

(2) de la loi federale pour 1'annee.

8. Le credit d'impot pour cotisations a l'assurance-

emploi et au Regime de pensions du Canada, si le

particulier a droit a la deduction prevue par Particle

1 18.7 de la loi federale pour 1'annee.

9. Le credit pour pension, si le particulier a droit a la

deduction prevue par le paragraphe 118 (3) de la

loi federale pour 1'annee.

10. Le credit d'impot pour deficience mentale ou phy-

sique, si le particulier a droit a la deduction prevue

par le paragraphe 118.3 (1) de la loi federale pour

1'annee.

11. Le credit d'impot pour personne deficiente a

charge, si le particulier a droit a la deduction pre-

vue par le paragraphe 118.3 (2) de la loi federale

pour 1'annee a son egard.

12. Le montant au titre des credits d'impot pour frais

de scolarite et pour etudes inulilises, si le particu-

lier a droit a la deduction prevue par le paragraphe

1 18.61 (2) de la loi federale pour 1'annee.

13. Le credit d'impot pour frais de scolarite, si le par-

ticulier a droit a la deduction prevue par le para-

graphe 1 18.5 ( 1 ) de la loi federale pour 1'annee.

14. Le credit d'impot pour etudes, si le particulier a

droit a la deduction prevue par le paragraphe 1 18.6

(2) de la loi federale pour 1'annee.

15. Les credits d'impot pour frais de scolarite et pour

etudes transferes au particulier, s'il a droit a la de-

duction prevue par l'article 1 18.9 de la loi federale

pour 1'annee.

16. Le montant transfere d'un conjoint ou conjoint de

fait, si le particulier a droit a la deduction prevue

par l'article 1 18.8 de la loi federale pour 1'annee.

17. Le credit d'impot pour frais medicaux, si le par-

ticulier a droit a la deduction prevue par le para-

graphe 1 18.2 (1) de la loi federale pour 1'annee.

18. Le credit d'impot pour dons, si le particulier a droit

a la deduction prevue par le paragraphe 118.1 (3)

de la loi federale pour 1'annee.

19. Le credit pour interets sur les prets aux etudiants, si

le particulier a droit a la deduction prevue par l'ar-

ticle 1 18.62 de la loi federale pour 1'annee.

Regies

(3.2) Les regies suivantes s'appliquenl au calcul des

deductions eventuelles auxquelles a droit le particulier en

vertu du paragraphe (3. 1 ) pour une annee d'imposition :

1 . Lorsqu'il calcule le montant total qu'il peut deduire

en vertu du paragraphe (3.1), le particulier deduit

les credits auxquels il a droit dans 1'ordre dans le-

quel ils sont enumeres a ce paragraphe.

2. Le montant total des credits d'impot que le particu-

lier peut deduire en vertu du paragraphe (3.1) ne

doit pas depasser le montant d'impot qu'il doit

payer pour 1'annee en application de la disposition

1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3).

3. Le particulier qui est assujetti a 1' impot pour 1'an-

nee pour le motif qu'il est vise a l'alinea 2 b) ne

peut deduire aucun credit pour pension.

4. Les paragraphes 1 18 (4) a (6) et 1 18.3 (3) de la loi

federale s'appliquent, avec les adaptations neces-

saires, dans le cadre du paragraphe (3.1).

5. Le particulier qui devient un failli pendant une an-

nee civile n'a le droit de deduire que les credits vi-

ses aux sous-dispositions suivantes dans le calcul

de l'impol qu'il est tenu de payer pour une annee

d'imposition qui se termine au cours de 1'annee ci-

vile :

i. les credits qu'il aurait par ailleurs le droit de

deduire pour 1'annee en vertu des dispositions

8, 9, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1)

et qu'il est raisonnable de considerer comme
entierement applicables a 1'annee d'imposi-

tion,

ii. la parlie des credits qu'il aurait par ailleurs le

droit de deduire pour 1'annee en vertu des dis-

positions 1 a 7, 10, 11, 15 el 16 du paragraphe

(3.1) et qu'il est raisonnable de considerer

comme applicable a 1'annee d'imposition.

6. Le total des credits que le particulier peut deduire

en vertu de la disposition 5 pour toutes ses annees

d'imposition qui se terminent au cours d'une annee

civile ne doit pas depasser le montant total qu'il au-

rait pu deduire pour 1'annee civile s'il n'avait pas

ete un failli.

7. Le particulier qui reside au Canada pendant une

partie de 1'annee d'imposition settlement n'a le

droit de deduire que les credits suivants pour 1'an-

nee :

i. les credits qu'il aurait par ailleurs le droit de

deduire en vertu des dispositions 8, 9, 13, 14,

17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu'il est

raisonnable de considerer comme entierement

applicables a toute periode de 1'annee pendant

laquelle il reside au Canada, calcules comme
si cette periode constituait 1'annee d'imposi-

tion entiere,

ii. la partie des credits qu'il aurait par ailleurs le

droit de deduire pour 1'annee en vertu des dis-

positions 1 a 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe

(3.1) et qu'il est raisonnable de considerer

comme applicable a toute periode de 1'annee

pendant laquelle il reside au Canada, calculee

comme si cette periode constituait 1'annee

d'imposition entiere.
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X. L.c total des montants deductibles pour I'annee

d' imposition en vertu de la disposition 7 ne doit

pas depasser le total qui aurait etc deductible pour

rannee si le particuliei avail reside au < anada lout

au long de I'annee.

9. Le particuliei qui ne reside au Canada a aucun
moment de I'annee d'imposilion n'a pas le droit de

deduire de credit en vertu des dispositions I a 7, 9,

10. 11, 14, 15, 16 et 17 du paragraphe (.VI) pour

rannee sauf si la totalite, ou presque, de son revenu

pour I'annee est incluse dans le calcul de son reve-

nu imposable gagne au Canada pour I'annee pour

('application de la loi federale.

10. Si une declaration de revenu distincte est produite

pour une periode donnee a I'egard d'un particuliei

en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou

150 (4) de la loi federale, tel qu'il s'applique dans

le cadre de la presente loi, et qu'une autre declara-

iion de revenu est produite a son egard en applica-

tion de la presente loi pour une periode se termi-

nant pendant I'annee civile au cours de laquelle se

termine la periode donnee, le total des credits de-

mandes dans ces declarations en vertu des disposi-

tions 8 a 15 et 17 a 19 du paragraphe (.VI ) ne doit

pas depasser le total qui pourrait etre deduit a son

egard pour I'annee en vertu de ees dispositions si

des declarations distincles n'etaienl pas produites.

I I. Une llducie ne peut deduire aucun montanl en ver-

tu du paragraphe (3.1 ), sauf le credit d'impot prevu

a la disposition 18 de ee paragraphe. dans le calcul

de l'impot qu'elle est lenue de payer.

12. Aux fins du calcul des montants de credits inutili-

ses que peut transferer, pour une annee d'imposi-

lion qui se termine apres le 31 decembre 2000, une

personne a charge, un conjoint ou un conjoint de

tail qui reside dans une province autre que

rOntario le dernier jour de I'annee d'imposilion a

un particuliei' qui reside en Ontario ce jour-la, le

particulier peut deduire le montant qu'il aurait le

droit de deduire en vertu de la presente loi si la per-

sonne a charge, le conjoint ou le conjoint de fait re-

sidait alors en Ontario.

Report (l'impot minimum

(3.3) Lors du calcul de l'impot qu'il est lenu de payer

pour une annee d'imposilion qui se termine apres le

31 decembre 1999. le particulier peut deduire une somme
qui ne depasse pas le moindre de ce qui suit :

a) l'impot payable par lui pour I'annee en application

de la disposition 1, 2. 3 ou 4 du paragraphe (3), de-

duction faite de tous les montants qu'il a le droit de

deduire pour I'annee en vertu des paragraphes

(3. 1). (3.4), (3.4.1). (3.5), (3.5. 1) el (4.1).

b) la somme calculee pour I'annee en application du

paragraphe (3.3. 1 ).

( lalcul

(3.3.1) Pour ('application de I'alinea (3.3) b). la somme
est calculee scion la formule suivante :

A+B+C-D
oil :

«A» represente la somme egale a 37,5 pour cent du
montant eventuel que deduit le particulier pour

I 'annee d'imposition en vertu de I 'article 120.2 de

la loi federale a I'egard d'une annee d'imposition

anterieure qui se termine avant le l

er
janvier 2000

et qui est I'une des sept annees d'imposition prece-

dent es;

«B» represente le total des sommes dont chacune repre-

sente la somme ajoutee en application de Particle

4.4 a l'impot payable par ailleurs par le particulier

pour une annee d'imposition anterieure qui se ter-

mine apres le 31 decembre 1999 et qui est I'une

des sept annees d'imposition precedentcv

«C» represente la somme egale a 37,5 pour cent de la

partie eventuelle du montant que deduit le particu-

lier pour I'annee d'imposition en vertu de Particle

120.2 de la loi federale et qui se rapporte a une an-

nee d'imposition anterieure, dans la mesure oil

cette somme n'est pas entree dans le calcul de

Pelement «B» pour une annee d'imposition. si les

conditions suivantes sont reunies :

a) cette annee d'imposition anterieure se termine

apres le 31 decembre 1999 et est I'une des

sept annees d'imposition precedentes,

b) le particulier ne residait pas en Ontario mais

dans une autre province a la fin de cette annee

d'imposition anterieure;

«D» represente le total des sommes qui sont deduites au

cours d'une annee d'imposition anterieure en vertu

du present paragraphe et qui sont incluses dans le

calcul de Pelement «A», «B» ou «C».

Report (l'impot minimum apres 2000

(3.3.2) Le particulier ne peut deduire une somme en

vertu du paragraphe (3.3) pour une annee d'imposition

qui se termine apres le 31 decembre 2000 s'il est tenu de

payer une somme en application de Particle 4.4 pour

I'annee.

Deduct ion supplementaire

(3.3.3) Lors du calcul des elements «A» et «C» de la

formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une annee

d'imposition. le particulier peut inclure une somme sup-

plementaire egale a 37,5 pour cent du montant qu'il a

deduit en vertu de Particle 120.2 de la loi federale pour

une annee d'imposition anterieure si les conditions sui-

\ anies sont reunies

a) il n'a pas inclus cette somme dans le calcul d'une

deduction prevue au paragraphe (3.3) pour une

autre annee d'imposition parce que :

(i) soil la somme calculee en application de I'ali-

nea (3.3) a) pour cette autre annee etait mfe-

rieure a la somme calculee en application de

I'alinea (3.3) b) pour la meme annee.

(ii) soil le particulier a choisi de ne pas Pmclure

pour cette autre annee:
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b) aucune somme supplementaire n'a ete incluse a

Pegard de cette somme en vertu du present para-

graphe dans les elements «A» et «C» de la formule

qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une annee

d'imposition anterieure;

c) le montant de Pelement «A» ou «C» de la formule

qui figure au paragraphe (3.3.1) se rapportait a

1'une des sept annees d'imposition precedentes;

d) chacune des deductions demandees pour une annee

d'imposition anterieure en vertu de Particle 120.2

de la loi federale qui est mentionnee dans les defi-

nitions des elements «A» et «C» de la formule qui

figure au paragraphe (3.3.1) a ete multipliee par le

rapport entre le revenu du particulier gagne en On-
tario pendant cette annee d'imposition anterieure et

le montant de son revenu pour cette annee-la;

e) la somme supplementaire a inclure en vertu du pre-

sent paragraphe dans les elements «A» et «C» de la

formule qui figure au paragraphe (3.3. 1 ) n'entre

pas dans le calcul de Pelement «T» de la formule

qui figure au paragraphe (4).

Idem

(3.3.4) Lors du calcul de Pelement «B» de la formule

qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une annee d'impo-

sition, le particulier peut inclure une somme supplemen-

taire egale a la deduction pour revenu gagne hors de POn-
tario calculee en application du paragraphe (4) qui se rap-

porte a cet element «B» pour une annee d'imposition an-

terieure si les conditions suivantes sont reunies :

a) il n'a pas inclus cette somme dans le calcul d'une

deduction prevue au paragraphe (3.3) pour une

autre annee d'imposition;

b) aucune somme supplementaire n'a ete incluse a

Pegard de cette somme en vertu du present para-

graphe dans Pelement «B» de la formule qui figure

au paragraphe (3.3.1) pour une annee d'imposition

anterieure;

c) avant Papplication du present paragraphe, le mon-
tant de Pelement «B» de la formule qui figure au

paragraphe (3.3.1) a ete calcule pendant Pune ou
Pautre des sept annees d'imposition precedentes;

d) la somme supplementaire a inclure en vertu du
present paragraphe dans Pelement «B» de la for-

mule qui figure au paragraphe (3.3.1) n'entre pas

dans le calcul de Pelement «T» de la formule qui

figure au paragraphe (4).

Credit d'impot pour dividendes

(3.4) Lors du calcul de P impot qu'il est tenu de payer

pour une annee d'imposition qui se termine apres le

31 decembre 1999, mais avant le l

cr
janvier 2001, le par-

ticulier qui reside en Ontario le dernier jour de Pannee
peut deduire une somme egale au moindre de ce qui suit :

a) le pourcentage present de la somme eventuelle

qu'il est tenu, en application de Palinea 82 (1) b)

de la loi federale, d'inclure dans son revenu pour

Pannee ou, en Pabsence de pourcentage present,

une somme egale a 25,67 pour cent de cette somme
eventuelle;

b) P impot payable par lui pour Pannee en application

de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), de-

duction faite des montants deductibles pour Pannee

en vertu du paragraphe (3.1).

Credit d'inipot pour dividendes : annees posterieures a 2000

(3.4. 1 ) Lors du calcul de P impot qu'il est tenu de payer

pour une annee d'imposition qui se termine apres le

3 1 decembre 2000, le particulier qui reside en Ontario le

dernier jour de Pannee peut deduire une somme egale au

moindre de ce qui suit :

a) Pimpot payable par lui pour Pannee en application

de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), de-

duction faite des montants deductibles pour Pannee

en vertu du paragraphe (3.1);

b) la somme eventuelle calculee selon la formule sui-

vante :

A/B x D

ou

:

«A» represente le taux d'imposition le plus eleve

pour Pannee;

«B» represente le taux le plus eleve mentionne au

paragraphe 1 17 (2) de la loi federale qui s 'ap-

plique au calcul de Pimpot payable en appli-

cation de la partie 1 de cette loi pour Pannee;

«D» represente la somme eventuelle qu'il peut

deduire pour Pannee en vertu de Particle 121

de la loi federale.

Credit d'inipot pour emploi a I'etranger

(3.5) Lors du calcul de Pimpot qu'il est tenu de payer

pour une annee d'imposition qui se termine apres le

31 decembre 1999, mais avant le l

er
janvier 2001, le par-

ticulier qui reside en Ontario le dernier jour de Pannee
peut deduire une somme egale au pourcentage prescrit de

la somme eventuelle qu'il peut deduire pour Pannee en

vertu de Particle 122.3 de la loi federale ou, en Pabsence
de pourcentage prescrit, une somme egale a 38,5 pour

cent de cette somme eventuelle.

Credit d'inipot pour emploi a I'etranger : annees posterieures a

2000

(3.5. 1 ) Lors du calcul de Pimpot qu'il est tenu de payer

pour une annee d'imposition qui se termine apres le

3 1 decembre 2000, le particulier qui reside en Ontario le

dernier jour de Pannee peut deduire une somme egale a la

somme calculee selon la formule suivante :

A/B x p

ou :

«A» represente le taux d'imposition le plus eleve pour

Pannee;

«B» represente le taux le plus eleve mentionne au para-

graphe 1 17 (2) de la loi federale qui s'applique au

calcul de Pimpot payable en application de la par-

tie I de cette loi pour Pannee;
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«P» represents la somnic cvenluelle qu'il pent deduire

pour I'annee en vertu do I 'article 122.3 dc la loi fe-

derate.

Deduction pour ri'M-nu Jiiiunt' hois dc l'Ontario

(4) II pent etre deduit de I'impot payable par ailleurs

par un particular pour une annee d'imposition qui se (er-

mine apres le 31 decembre 1999 une somme calculee se-

lon la formule suivante :

T x A/B

oil :

«A» represenle le re\enu gagne par le partieulier hors

de l'Ontario au coins de I'annee;

«B» represenle le revenu du partieulier pour I'annee;

«T» represenle I'iinpot qui serait payable par le partieu-

lier pour I'annee en application du present article,

calcule sans tenir compte des paragraphes (6) a

(9.1).

Deduction suppliini Utah C

(4.1 ) Outre la somme qui pent etre deduite en vertu du

paragraphe (4), il peut etre deduit de I'iinpot payable par

ailleurs par un partieulier pour une annee d'imposition qui

se termine apres le 31 decembre 1999 une somme ealeu-

lee selon la formule suivante :

G x H/l

oil :

«Ci» represenle le tolal des montants que le partieulier a

le droit de deduire el deduit en vertu du present ar-

ticle a litre de credit pour pension, de credit

d' impot pour dividendes ou de credit d'impol pour

emploi a I'etranger pour I'annee;

«ll» represenle le revenu gagne par le partieulier hois

de l'Ontario au cours de I'annee;

«I» represente le revenu du partieulier pour I'annee.

Idem

(5) Pour I'application du present article, le pourcentage

tic Pimpol payable en application de la loi federate qui

doil servir au calcul de I'iinpot payable en application du

present article est le suivanl :

.il 16 pour cent pour I'annee d'imposition 1962;

b) 17 pour cent pour I'annee d'imposition 1963;

e) IX pour cent pour I'annee d'imposition 1964;

d) 21 pour cent pour I'annee d'imposition 1965;

e) 24 pour cent pour I'annee d'imposition 1966;

28 pour cent pour les annees d'imposition 1967,

1968. 1969 et 1970;

g) 27, 5 pour cent pour I'annee d'imposition 1971;

h) 30.5 pour cent pour les annees d'imposition 1972.

1973. 1974, 1975 et 1976;

i) 44 pour cent pour les annees d'imposition 1977,

1978, 1979 et 1980;

j) 46 pour cent pour I'annee d'imposition 1981;

k) 48 pour cent pour les annees d'imposition 1982.

1983. 1984 et 1985;

I) 50 pour cent pour les annees d'imposition 1986 et

1987;

m) 51 pour cent pour I'annee d'imposition 1988;

n) 52 pour cent pour l'annc;e d'imposition 1989;

o) 53 pour cent pour les annees d'imposition 1990 et

1991;

p) 54,5 pour cent pour I'annee d'imposition 1992;

q) 58 pour cent pour les annees d'imposition 1993,

1994 et 1995;

r) 56 pour cent pour I'annee d'imposition 1996;

s) 48 pour cent pour I'annee d'imposition 1997;

t) 42,75 pour cent pour I'annee d'imposition 1998;

u) 39,5 pour cent pour I'annee d'imposition 1999.

Credit pour impdl etranger

(6) Le partieulier qui reside en Ontario le dernier jour

de I'annee d'imposition et donl le revenu pour I'annee

inclut un revenu gagne dans un pays etranger et a Pegard

duquel il a paye au gouvemement de ce pays un impot sur

le revenu ne provenant pas d'une entreprise peut deduire

de I 'impot payable par lui en application de la presenle loi

pour I'annee d'imposition la somme eventuelle egale a la

moins elevee des sommes suivantes ;

a) Pexcedent eventuel de I' impot sur le revenu ne

provenant pas d'une entreprise que le partieulier a

pave pour I'annee au gouvemement de eel autre

pays sur, selon le cas :

(i) si Particle 127.5 de la loi federale ne s'ap-

plique pas au partieulier pour I'annee d'impo-

sition, le total des montants qu'il a demandes

pour I'annee a litre de deduction de I 'impot

prevu par celte loi en vertu du parauraphe 126

(1), (2.2), (2.21), (2.22). (2.23) ou (3) ou

180.1 (l.l)dela ineme loi,

(ii) si Particle 127.5 de la loi federate s'applique

au partieulier pour I'annee, le total des som-

mes sui\antes

(A) le credit special pour impots etrangcrs

du partieulier pour I'annee calcule en

application de Particle 127.54 de eette

loi.

(B) la somme que le partieulier a demandee

pour I'annee a litre de deduction de

Pimpol preui par eette loi en \ertu du

paragraphe I SO I (1.1) de la meme loi;

b) la somme esentuelle calculee en multiphant

Pimpol payable par ailleurs en application de la

presente loi pour I'annee d'imposition par le rap-

port enlre :
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(i) la somme calculee en application du sous-

alinea 126 (1) b) (i) de la loi federale a l'egard

du particulier pour Pannee,

et

(ii) Fexcedent eventuel du revenu gagne en Onta-

rio par le particulier :

(A) pour 1'annee d'imposition, si Particle

1 14 de la loi federale ne s'applique pas

au particulier pour 1'annee, plus la

somme eventuelle ajoutee en applica-

tion du paragraphe 110.4 (2) de la loi

federale lors du calcul du revenu impo-

sable du particulier pour 1'annee,

(B) pour la ou les periodes de 1'annee

d'imposition visees a Falinea 1 14 a) de

la loi federale, si Particle 1 14 de cette

loi s'applique au particulier pour Pan-

nee,

sur :

(C) la somme eventuelle calculee en appli-

cation de la subdivision 126 (1) b) (ii)

(A) (III) de la loi federale pour Pannee

d'imposition ou a l'egard de la ou des

periodes mentionnees au sous-sous-

alinea (B), selon le cas.

Definitions

(7) Pour Papplication du paragraphe (6) :

a) P impot sur le revenu ne provenant pas d'une entre-

prise paye par un particulier au gouvernement d'un

pays etranger a l'egard de son revenu pour une an-

nee est P impot sur le revenu ne provenant pas

d'une entreprise qu'il a paye au gouvernement de

ce pays pour cette annee, calcule en application de

la definition de «impot sur le revenu ne provenant

pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de la

loi federale pour Papplication de cette loi;

b) les expressions «impol payable» et «impot payable

par ailleurs» s'entendent de Pimpot calcule en ap-

plication de la presente loi qui serait payable pour

une annee d'imposition :

(i) sans les articles 121 et 122.3 de la loi federale

et avant toute deduction permise par Particle

8 de la presente loi, si Pannee se termine

avant le l

er
janvier 2000,

(ii) avant toute deduction permise par les para-

graphes 4 (3.4) et (3.5) et Particle 8 de la pre-

sente loi, si Pannee se termine apres le 31 de-

cembre 1999.

Remboursement au litre des gains en capital : fiducies de funds

commun de placement

(8) La fiducie de fonds commun de placement qui a

droit a un remboursement en vertu de Particle 132 de la

loi federale pour une annee d'imposition a le droit de re-

cevoir, pour Pannee, un remboursement au titre des gains

en capital calcule comme suit, et de le recevoir au mo-

ment et de la maniere prevus a cet article pour le rem-

boursement prevu au meme article :

1. Si la fiducie de fonds commun de placement n'a

gagne aucun revenu hors de POntario au cours de

Pannee et que celle-ci se termine avant le l

er
jan-

vier 2000, le remboursement au titre des gains en

capital pour Pannee correspond a la somme cal-

culee selon la formule suivante :

F x P

ou :

«F» represente le remboursement de la fiducie

pour Pannee prevu a Particle 132 de la loi fe-

derale;

«P» represente le pourcenlage vise au paragraphe

(5) qui serl au calcul de Pimpot payable pour

Pannee.

2. Si la fiducie de fonds commun de placement a ga-

gne un revenu hors de POntario au cours de Pan-

nee et que celle-ci se termine avant le P r

janvier

2000, le remboursement au titre des gains en capi-

tal correspond a la somme calculee selon la for-

mule suivante :

F x R

ou :

«F» represente son coefficient de repartition de

POntario pour Pannee;

«R» represente la somme qui aurait correspondu a

son remboursement au titre des gains en capi-

tal pour Pannee si elle avait gagne tout son

revenu pour Pannee en Ontario.

3. Si Pannee d'imposition de la fiducie de fonds

commun de placement se termine apres le 31 de-

cembre 1999, le remboursement au titre des gains

en capital pour Pannee correspond a la moindre des

sommes suivantes :

i. son impot ontarien en main remboursable au

titre des gains en capital a la fin de Pannee,

ii. la somme calculee selon la formule suivante :

F x g x R

ou :

«F» represente son coefficient de repartition

de POntario pour Pannee;

«G» represente ses rachats au titre des gains

en capital pour Pannee pour Papplica-

tion de Particle 132 de la loi federale;

«R» represente le pourcentage prescrit du

taux d'imposition le plus eleve pour

Pannee ou, en Pabsence de pourcentage

prescrit, 75 pour cent de ce taux.

Remboursement stipplementaire

(9) La fiducie de fonds commun de placement qui a

droit a un remboursement au titre des gains en capital en
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vertu du paragraphe (8) pour une annee d'imposition et

qui a payc on csl tame do payer une somme en applica-

lion de I 'article 3 pour I'annee d'imposition a le droit de

reeevoir pour I'annee tin remboursement supplementaire

egal a la moins elevee des sommes suivantes :

a) la somme payee ou payable pour I'annee d'impo-

sition par la fiducie de fonds eommun de place-

menl en application de I'article 3;

b) la somme calculee en multiplianl le remboursement

au litre des gains en capital de la fiducie de fonds

eommun de placement pour I'annee d'imposition,

calcule conformement au paragraphe (8), par le

pourcentage vise a I 'article 3 qui sert au calcul de

la somme payee ou payable par elle en applic.it urn

de cet article pour I'annee.

Idem

(9.1 ) Si le remboursement auquel elle a droit en vertu

de I'article 132 de la loi federate pour une annee d'im-

position est egal a son impot federal en main remboursa-

ble au litre des gains en capital a la fin de I'annee, la fidu-

cie de fonds eommun de placement a droit a un rembour-

sement supplementaire pour I'annee selon le montant

eventuel calcule selon la formule suivante :

(A 4 B \ C) -(D + E)

oil :

«A» represente le total des sommes dont chacune est

une somme afferenle a une annee d'imposition an-

terieure qui se termine apres 1995 mais avant 2000,

calculee en application du paragraphe (9.2);

«B» represente le total des sommes dont chacune repre-

sente son impot ontarien en main remboursable au

titre des gains en capital a la fin de chaque annee

d'imposition qui se termine apres 1999;

«(.'» represente le total des sommes dont chacune repre-

sente la somme qui correspondrait a I' impot sup-

plementaire que la fiducie devrait payer en applica-

tion de I'article ' pom Line anncc d'imposition qui

se termine apres 1995 si la somme representee par

I 'element «A» ou «B», selon celui qui s'applique

pour I'annee, correspondait a son montant d'impot

brut calcule en application du paragraphe 3 (2)

pour I'annee;

«l)» represente le total des sommes remboursees ante-

rieuremenl a la fiducie en vertu du present para-

graphe;

•I » represente le total des sommes remboursees a la

fiducie en vertu des paragraphes (8) et (9) a I'egard

des , unices if imposition qui se lerminent apres

1995.

Idem

(9.2) Chacune des sommes afferentes a une annee

d'imposition anterieure qui doit etre incluse dans le calcul

de I'elemenl - \» au paragraphe i'» I I est calculee scion la

formule suivante :

oil :

«F» represente le coefficient de repartition de I'Ontano

de la fiducie pour I'annee anterieure;

«P» represente le pourcentage vise au paragraphe (5)

qui sert au calcul de I 'impot payable par la fiducie

pour I'annee anterieure en application du present

article;

«X» represente la somme ajoutee a I 'impot federal en

main remboursable au titre des gains en capital de

la fiducie a la fin de I'annee anterieure.

Imputation du remhoursement

(10) Si la fiducie de fonds eommun de placement a

droit a un remboursement en vertu du paragraphe (X) et

qu'elle est tenue de faire un paiement en application de la

presente loi, ou est sur le point de I'etre, le ministre peut

imputer la totalite ou une partie de la somme qui serait par

ailleurs remboursee en application du paragraphe (8) et, le

cas echeant, des paragraphes (9) et (9.1) sur cette obliga-

tion et verser a la fiducie le solde eventuel du rembourse-

ment non ainsi impute. Le ministre avise la fiducie de

I' imputation de la fraction du remboursement qui ne lui a

pas ete versee.

Credits mm remboursables

4.0.1 (1) Le montant eventuel des credits non rem-

boursables que le particulier peut deduire pour une annee

d'imposition en vertu du paragraphe 4 (3. 1) correspond au

montant calcule pour chaeun d'eux en application du pre-

sent article apres les rajustements exiges pour I'annee par

I'article 4.0.2.

Credit dc personne niariee ou \i\anl en union de fait

(2) Le credit de personne mariee ou vivant en union de

fait que le particulier peut deduire pour une annee d'im-

position correspond au montant calcule selon la formule

sun ante :

A x [7 231 S ^6 140S-(B-614S)]

oil :

«A» represente le taux d'imposition le moins ele\e pour

I'annee;

«B» represente 614 S ou, s'il est plus cle\e. soil le reve-

nu du conjoint ou conjoint de fait du particulier

pour I'annee. soil, si le particulier et son conjoint

ou conjoint de fait vivent separes a la fin de I'annee

pour cause d'echec du manage ou de I'union de

fail, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pen-

dant le manage ou I'union de fait et alors qu'ils ne

\ ivaienl pas separes pendant I'annee.

( i i-dit equivalent pour personne entierement i charge

(3) Le credit equivalent pour personne entierement a

charge que le particulier pent deduire pour une annee

d'imposition correspond au montant calcule selon la for-

mule suivante

A x [7 231 $ ^6 140 S-(C- 614$)]

I I' \
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ou :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee;

«C» represente 614$ ou, s'il est plus eleve, le revenu

pour l'annee de la personne visee a l'alinea 118(1)
b) de la loi federale aux besoins de laquelle sub-

vient le particulier.

Credit de base

(4) Le credit de base que le particulier peut deduire

pour une annee d'imposition correspond au produit du
taux d'imposition le moins eleve par 7 23 1 $.

Credit pour soins a domicile d'un proche

(5) Le credit pour soins a domicile d'un proche que le

particulier peut deduire pour une annee d'imposition

correspond au montant calcule selon la formule suivante :

A x (ZZ - D)

ou :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee;

«D» represente le revenu du proche pour l'annee jus-

qu'a concurrence :

a) de 11 661 $, pour une annee d'imposition qui

se termine apres le 31 decembre 1999, mais

avant le l

er
janvier 2001,

b) de 1 1 976 $, pour une annee d'imposition qui

se termine apres le 3 1 decembre 2000;

«ZZ» represente :

a) 14 047 $, pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 31 decembre 1999, mais

avant le l

er
janvier 2001,

b) 15 476 $, pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 3 1 decembre 2000.

Credit pour personncs a charge

(6) Le credit que le particulier peut deduire pour une
annee d'imposition a l'egard d'une personne a charge

visee a l'alinea 1 18 ( 1 ) d) de la loi federale correspond au

montant calcule selon la formule suivante :

A x (YY - E)

ou :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee;

«E» represente le revenu de la personne a charge pour

l'annee jusqu'a concurrence :

a) de 4 845 $, pour une annee d'imposition qui

se termine apres le 3 1 decembre 1 999, mais

avant le I" janvier 2001,

b) de 4 976$, pour une annee d'imposition qui

se termine apres le 3 1 decembre 2000;

«YY» represente :

a) 7 231 $, pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 31 decembre 1999, mais

avant le l

er
janvier 2001,

b) 8 476 $, pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 3 1 decembre 2000.

(Vlontant supplemcntaire

(7) Le credit vise a la disposition 6 du paragraphe 4

(3.1) que le particulier peut deduire pour une annee

d'imposition correspond au montant evenluel calcule a

l'egard de la personne selon la formule suivante :

A x (F-G)

ou :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee;

«F» represente le montant qui serait calcule pour

l'annee a l'egard de la personne en application du
paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l'alinea 1 18

(4) c) de la loi federale etait inoperant, pour Fap-

plication du paragraphe 1 1 8 ( 1 ) de cette loi;

«G» represente le montant calcule pour l'annee en ap-

plication du paragraphe (3).

Credit pour personnes agees

(8) Le credit pour personnes agees que le particulier

peut deduire pour une annee d'imposition correspond au

montant calcule selon la formule suivante :

A x (3 531 $ - H)

oil :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee;

«H» represente le montant qui correspondrait a 15 pour

cent de l'excedent eventuel du revenu du particu-

lier pour l'annee sur 26 284 $ si aucun montant
n 'etait inclus dans le calcul de ce revenu au titre

d'un gain provenant d'une disposition de bien a la-

quelle s'applique Particle 79 de la loi federale.

Credit d'impot pour cotisations a I'assurance-emploi et au Regime
de pensions du Canada

(9) Le credit vise a la disposition 8 du paragraphe 4

(3.1) que le particulier peut deduire pour une annee
d'imposition correspond au montant qui serait calcule a

son egard pour l'annee en application de Particle 1 18.7 de
la loi federale si le taux de base qui y est mentionne repre-

sentait le taux d'imposition le moins eleve.

Credit pour pension

(10) Le credit pour pension que le particulier peut de-

duire pour une annee d'imposition correspond au montant
calcule selon la formule suivante :

A x I

ou :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee;
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«l» represente Ic inoins eleve do 1 000 $ el du monlanl

sun ant :

a) son revenu de pension pour I'annee pour

['application du paragraphe I IS (3) de la loi

federale, si le particulier a atteint Page de 65

ans avant la fin de I'annee,

b) le revenu de pension admissible du particulier

pour I'annee pour l'application de ce para-

graphe, dans les autres eas.

< i tdii d'impdl pour deficience

(11) Le credit d' impot que le particulier peut deduire

pour une annee d'imposition qui se termine apres le

31 decembre 1999, mais avant le l

cr
janvier 2001, a

l'egard d'une deficience mentale ou physique correspond

au produil de la multiplication de 4 293 $ par le taux

d' imposition le inoins eleve pour I'annee.

Credit d'impot pour deficience : annex's postcricurcs a 2000

(III) Le credit d'impot que le particulier pent deduire

pour une annee d'imposition qui se termine apres le

31 decembre 2000 a l'egard d'une deficience mentale ou

physique correspond au montant caleule selon la formule

suivante :

A x(6 000$ + XX)

ou :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

I'annee;

«XX» represente :

a) dans le cas d'un particulier qui n'a pas atteint

Page de 18 ans avant la fin de I'annee.

Pexcedenl eventuel de 3 500 $ sur l'excedent

c\cntuel, sur 2 050 $, du total des montants

representant chacun un montant paye au cours

de I'annee pour le soin ou la surveillance du

particulier et inclus dans le calcul de la deduc-

tion prevue a Particle 63. 64 ou 1 18.2 de la loi

federale pour une annee d'imposition,

b) dans les autres cas, zero.

Credit d'iinpot pour personne dcficicntc a charge

(12) Le credit d'impot que le particulier pent deduire

pour une annee d'imposition a l'egard d'une personne

deficiente a charge correspond a l'excedent eventuel de

«J» sur «K», ou :

«J» represente le montant que la personne a charge a le

droit de deduire pour I'annee en vertu de la disposi-

tion 10 du paragraphe 4(3.1 );

«K» represente le montant eventuel de I 'impot payable

par la personne a charge pour I'annee en applica-

tion de la disposition 1 . 2 ou 3 du paragraphe 4 (3),

deduction faite du montant qui represents ait le to-

tal des credits qu'elle pent deduire pour I'annee en

vertu des dispositions I a 9 du paragraphe 4(3.1 ).

( i idils d'iinpot pour frais (Ic scolarite et pour etudes inutilises

(13) Les credits d'iinpot pour frais de s< olai ite et pout

etudes inutilises que le particulier pent deduire pour une

annee d'imposition correspondent au moms eleve de

I'element «L» et de I'element «M», oil :

«I » represente ses credits d' impot pour frais de scola-

rite et pour etudes inutilises a la fin de I'annee

d'imposition anterieure, calcules selon la formule

qui figure au paragraphe ( 14);

«M» represente Pimpot qu'il serait tenu de payer pour

I'annee en application du paragraphe 4 (3) s'il

n'avait le droit de deduire aueun montant pour

I'annee en vertu des dispositions 13 a 19 du para-

graphe 4 (3.1 ) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et

qu'il n'etait tenu de payer aucun impot pour

I'annee en application de Particle 3.

I de in

(14) Pour l'application du paragraphe (13), le montant

est caleule selon la formule suivante :

N + (P-0)- (R + S)

oil :

«N» represente les credits d'impot pour frais de scola-

rite et pour etudes inutilises du particulier a la fin

de Pannee d'imposition qui se termine immediate-

ment avant Pannee d'imposition anterieure;

«P» represente la somme du credit d'impot pour frais

de scolarite et du credit d'impot pour etudes du

particulier pour I'annee d'imposition anterieure;

«Q» represente le moins eleve de I'element «P» et de

Pimpot que le particulier serait tenu de payer pour

Pannee d'imposition anterieure en application du

paragraphe 4 (3) s'il n'avait le droit de deduire au-

cun montant pour cette annee en vertu des disposi-

tions 13 a 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du

paragraphe 4 (3.4) et qu'il n'etait tenu de payer au-

cun impot pour la meme annee en application de

Particle 3;

«R» represente le montant qui peut etre deduit en vertu

de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) pour

Pannee d'imposition anterieure;

«S» represente les credits d'impot pour frais de scolari-

te et pour etudes que le particulier a transfers a

son conjoint ou conjoint de fait, a son pere, a sa

mere, a son grand-pere ou a sa grand-mere pour

Pannee d'imposition anterieure

Disposition transituirc : credits d'impdl pour frais de scolarite el

pour etudes inutilises

(15) Si le particulier residait dans une province autre

que POntario le dernier jour de I'annee d'imposition ante-

rieure. ses credits d'impot pour frais de scolarite et pour

etudes inutilises a la fin de Pannee correspondent a ces

memes credits

a) calcules en application de la disposition compara-

ble d une loi fiscale de Pautre province et comme
si le taux utilise en application des dispositions per-

tinentes de cette loi etail a Unites les epoques perti-

nentes le taux d'imposition le moins eleve plulot

que ce taux;
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b) en l'absence de disposilion comparable d'une loi

fiscale de l'autre province, calcules en application

de Particle 1 18.61 de la loi federale et eomme si le

taux utilise en application des articles 118.5 et

118.6 de cette loi dans le calcul de ses credits

d' impot pour frais de scolarite et pour etudes etait a

toutes les epoques pertinentes le taux d'imposition

le moins eleve plutot que le taux de base au sens de

la meme loi.

Idem

(16) Malgre le paragraphe (14), le montant des credits

d'impot pour frais de scolarite et pour etudes inutilises du

particulier a la fin de l'annee d'imposition 1999 corres-

pond au montant auquel il s'etablirait a ce moment en

application de l'article 118.61 de la loi federale si le taux

servant au calcul de ses credits d'impot pour frais de sco-

larite et pour etudes en application des articles 118.5 et

1 18.6 de cette loi avait ete de 6,37 pour cent au lieu du

taux de base.

Idem : annees posterieures a 1999

(16.1) Pour l'applicalion de la definition de I'element

«L» au paragraphe (13), les credits d'impot pour frais de

scolarite et pour etudes inutilises d'un particulier a la fin

d'une annee d'imposition anterieure qui se termine apres

le 31 decembre 1999 correspondent au montant calcule

selon la formule suivante :

A/VV x WW
oil :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee d'imposition pour laquelle le montant est

calcule en application du paragraphe (13);

«VV» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee d'imposition qui precede immediatement

celle pour laquelle le montant est calcule en appli-

cation du paragraphe (13);

«WW» represente le montant qui correspondrait aux

credits d'impot pour frais de scolarite et pour etu-

des inutilises du particulier a la fin de l'annee ante-

rieure si le present paragraphe ne s'appliquait pas

au calcul prevu au paragraphe (13) pour l'annee

d'imposition.

Credit d'impot pour frais de scolarite

(17) Le credit d'impot pour frais de scolarite que le

particulier peut deduire pour une annee d'imposition

correspond au montant qui serait calcule pour l'annee en

application de Particle 118.5 de la loi federale si le taux

de base qui y est mentionne representait le taux d'im-

position le moins eleve.

Credit d'impot pour etudes

(18) Le credit d'impot pour etudes que le particulier

peut deduire pour une annee d'imposition qui se termine

apres le 31 decembre 1999 correspond au montant calcule

selon la formule suivante :

A x (XX + YY)

oil :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

l'annee;

«XX» represente le produit de la multiplication du nom-
bre de mois de l'annee pendant lesquels le particu-

lier est inscrit a un programme de formation admis-

sible comme eludiant a temps plein d'un etablisse-

ment d'enseignement agree pour 1 'application de

l'article 1 18.6 de la loi federale par :

a) 200 $, pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 31 decembre 1999, mais

avant le l

er
janvier 2001

,

b) 400 $, pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 3 1 decembre 2000;

«YY» represente le produit de la multiplication du nom-
bre de mois de l'annee, sauf ceux vises a la defini-

tion de I'element «XX», pendant lesquels le parti-

culier est inscrit a un programme de formation de-

termine d'un etablissement d'enseignement agree,

pour l'applicalion de l'article 1 18.6 de la loi fede-

rale, aux cours duquel chaque etudiant inscrit au

programme doit consacrer au moins 12 hemes par

mois, par :

a) 60 $, pour une annee d'imposition qui se ter-

mine apres le 31 decembre 1999, mais avant

le l

er
janvier 2001,

b) 120 $, pour une annee d'imposition qui se

termine apres le 3 1 decembre 2000.

Credits d'impot pour I'rais de scolarite et pour etudes transferes

(19) Sous reserve du paragraphe (22), le credit d'impot

eventuel que le particulier peut deduire en vertu de la dis-

position 15 du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant

calcule selon la formule suivante :

T-U
oil :

«T» represente :

a) pour une annee d'imposition qui se termine

apres le 31 decembre 1999, mais avant le l

er

janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins ele-

vee, la somme du credit d'impot pour frais de

scolarite et du credit d'impot pour etudes que

la personne qui les transfere aurait le droit de

deduire pour l'annee,

b) pour une annee d'imposition qui se termine

apres le 3 1 decembre 2000, le moins eleve des

montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de

5 000 $ par le taux d'imposition le

moins eleve pour l'annee,

(ii) la somme du credit d'impot pour frais

de scolarite et du credit d'impot pour

etudes que la personne qui les transfere

aurait le droit de deduire pour l'annee;
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«U» represente 1'impdl que la personne qui transfere les

credits set ail tenue de payer pour I'annee en appli-

cation de la disposition I, 2 ou 3 du paragraphe 4

(3), deduction faite des credits qu'elle aurait le

droit de deduire pour I'annee en vertu des disposi-

tions I a 12 du paragraphe 4 (3.1 ).

( ri'dils d'impot 1 1 ;i listens

(20) Sous reserve du paragraphe (22), la deduction

usee a la disposition 16 du paragraphe 4 (3.1) que le par-

ticulier pent demander pour une annee d'imposition a

I'egard de montants qui lui sont transferes par son con-

joint ou conjoint de fait correspond au montant calcule

scion la formule suivante :

(V - W) + X - Y

oil :

«V» represente :

a) pour une annee d'imposition qui se termine

apres le 31 decembre 1999, ma is avant le

l

ei
janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins

elevee, la somme du credit d'impot pour frais

tic scolarite et du credit d'impot pour etudes

que la personne qui les transfere aurait le droit

de deduire pour I'annee,

b) pour une annee d'imposition qui se termine

apres le 3 I decembre 2000, le moins eleve des

montants suivanls :

(i) le produit de la multiplication de

5 000$ par le laux d'imposition le

moins eleve pour I'annee,

(n) la somme du credit d'impot pour frais

de scolarite et du credit d'impot pour

etudes que la personne qui les transfere

aurait le droit de deduire pour I'annee;

«W» represente I'impot que la personne qui transfere les

credits serait tenue de payer pour I'annee en appli-

cation de la disposition I. 2 ou 3 du paragraphe 4

(3), deduction faite des credits qu'elle aurait le

droit de deduire pour I'annee en vertu des disposi-

tions 1 a 12 du paragraphe 4 (3.1 );

«X» represente le total ties credits vises aux dispositions

7, 9, 10 et I I du paragraphe 4(3.1) que la personne

qui les transfere aurait le droit de deduire pour

I'annee.

«Y» represente le montant eventuel calcule en applica-

tion du paragraphe (2 1 ).

Idem

(21) Pour I' application du paragraphe (20). le montant

est calcule selon la formule suivante :

Z - B

oil :

«/.» represente I'impot que la personne qui transfere les

credits serait tenue de payer pour I'annee en appli-

cation de la disposition I. 2 ou 3 du paragraphe 4

(3). deduction faite des credits qu'elle aurait le

tlroil de deduire pour I'annee en vertu des disposi-

tions 3, 8 et 12 du paragraphe 4(3.1 );

«B» represente le moins eleve des montants suivants :

a) la somme du credit d'impot pour frais de sco-

larite et du credit d'impot pour etudes que la

personne qui les transfere aurait le droit de

deduire pour I'annee,

b) I'impot que la personne qui transfere les cre-

dits serait tenue de payer pour I'annee en ap-

plication de la disposition 1, 2 ou 3 du para-

graphe 4 (3), deduction faite des credits

qu'elle aurait le droit de deduire pour I'annee

en vertu des dispositions I a 12 du paragraphe

4(3.1).

I ransfert maximal

(22) Pour I'application des paragraphes (19) et (20), la

personne qui transfere les credits designe le montant du

credit d'impot pour frais de scolarite et du credit d'impot

pour etudes a transferer pour I'annee, le montant maximal

que le particulier peut deduire pour I'annee en vertu des

dispositions 15 et 16 du paragraphe 4 (3.1) a I'egard de

ces credits transferes ne devant pas depasser ce montant.

Credit d'impot pour frais medicaux

(23) Le credit d'impot pour frais medicaux que le par-

ticulier peut deduire pour une annee d'imposition corres-

pond au montant calcule selon la formule suivante :

[Ax(B-C)]-(A/DxExF)

oil :

«A» represente le taux d'imposition le moins eleve pour

I'annee;

«B» represente le total des frais medicaux du particulier

qui sont inclus dans le calcul de son credit pour

frais medicaux pour I'annee en vertu du paragraphe

1 18.2 (l)de la loi federale;

«C» represente le moins eleve de 1 637 S el de 3 pour

cent du revenu du particulier pour I'annee:

«D» represente le taux le moins eleve vise au para-

graphe I 17 (2) de la loi federale qui s'apphque au

calcul de I'impot payable en application de la par-

lie 1 de cette loi pour I'annee;

«E» represente le laux qui sert au calcul de relement

«D» pour I'annee dans la formule qui figure au pa-

ragraphe 1 18.2 (1) de la loi federale;

«F» represente le total des montants dont chacun cor-

respond a I'excedent eventuel. sur 7 231 S, du re-

venu pour I'annee d une personne. autre que le par-

ticulier et son conjoint ou conjoint de fait, a I'egard

de laquelle un montant est inclus dans le calcul du

credit pour frais medicaux du particulier pour

I'annee

( redil d'impot pour dons

(24) Le credit d'impot pour dons que le particulier peut

deduire pour une annee d'imposition correspond au mon-

tant calcule selon la formule suivante :
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(AxG) + [Hx(J-G)]

oil :

«A» represente le taux d' imposition le moins eleve pour

Tannee;

«G» represente le moins eleve de 200 $ et du total des

dons du particulier pour Tannee, calcule en appli-

cation de Particle 1 18.1 de la loi federale;

«H» represente le taux d' imposition le plus eleve pour

Tannee;

«J» represente le total des dons du particulier pour

Tannee, calcule en application de Tarticle 1 18.1 de

la loi federale.

Credit pour interets sur les prets aux etudiants

(25) Le credit pour interets sur les prets aux etudiants

que le particulier peut deduire pour une annee d'im-

position correspond au montant qui serait calcule a son

egard pour Tannee en application de Tarticle 1 18.62 de la

loi federale si le taux de base qui y est mentionne repre-

sentait le taux d' imposition le moins eleve.

Indexation : impot et credits

4.0.2 (1) Pour chaque annee d'imposition qui se ter-

mine apres le 31 decembre 2000, chacune des sommes
exprimees en dollars visees aux dispositions suivantes est

rajustee de facon qu'elle soit egale a la somme calculee

selon la formule qui figure au paragraphe (3) :

1 Les paragraphes 4 (3), 4.0.1 (2) a (6), (8), (10),

(11), (11.1), (18), (19), (20) et (23).

2. Les alineas 118.2 (2) b.l), 1.5) et 1.7) de la loi fede-

rale, tels qu'ils s'appliquent au calcul du credit

d'impot pour frais medicaux d'un particulier en

application de la disposition 17 du paragraphe

4(3.1).

Exception : annee d'imposition 2U01

(1.1) Malgre le paragraphe (1), les sommes exprimees

en dollars visees aux paragraphes 4.0.1 (5), (6), (11.1) et

(18), tels qu'ils s'appliquent aux annees d'imposition qui

se terminenl apres le 31 decembre 2000, mais avant le

l

er
janvier 2002, ne doivent pas etre rajustees selon la

formule qui figure au paragraphe (3).

Indexation : impot supplemental

(2) Pour chaque annee d'imposition qui se termine

apres le 31 decembre 2004, chacune des sommes expri-

mees en dollars visees a la disposition 13 du paragraphe

3 (1) est rajustee de facon qu'elle soit egale a la somme
calculee selon la formule qui figure au paragraphe (3).

Formule

(3) La formule visee aux paragraphes (1) et (2) est la

suivante :

A + [A x (B/C- 1 )]

oil :

«A» represente la somme exprimee en dollars qui

s'appliquait en application de ce paragraphe pour

Tannee d'imposition precedente ou qui se serait

appliquee si elle n'avait pas ete arrondie a l'unite;

«B» represente I'indice des prix a la consommation

pour l'Ontario pour la periode de 12 mois se termi-

nant le 30 septembre de Tannee civile qui se ter-

mine immediatement avant le debut de Tannee

d'imposition;

«C» represente I'indice des prix a la consommation

pour l'Ontario pour la periode de 12 mois qui pre-

cede la periode de 12 mois visee a 1'element «B».

Indice des prix a la consommation

(4) L'indice des prix a la consommation pour l'Ontario

pour une periode de 12 mois represente le chiffre obtenu

comme suit :

1. Additionner les indices mensuels des prix a la

consommation de la periode pour l'Ontario, publies

par Statislique Canada en application de la Loi sur

la statistiqne (Canada) et rajustes de la maniere

prescrite.

2. Diviser par 12 le total obtenu en application de la

disposition I

.

3. Arreter le quotient obtenu en application de la dis-

position 2 a la troisieme decimale, les resultals

ayant au moins cinq en quatrieme decimale etant

arrondis a la troisieme decimale superieure.

Arrondissement

(5) Pour toute somme a rajuster conformement au pre-

sent article, les resullats sont arretes a l'unite, ceux qui ont

au moins cinq en premiere decimale etant arrondis a

l'unite superieure.

Reglements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par re-

glement, prescrire des regies regissant le rajustement des

sommes exprimees en dollars visees a des dispositions de

la presente loi non enumerees au paragraphe (1) ou (2) ou

a des dispositions de la loi federale qui s'appliquent au

calcul de sommes dans le cadre de la presente loi.

Fiducie pour Fenvironnement admissible

4.1 (1) L'impol payable pour une annee d'imposition

en application de Tarticle 2.1 par une fiducie pour fen-

vironnement admissible correspond au total des sommes
calculees en application des dispositions suivantes, dont

les elements sont definis au paragraphe (2) :

1. Ax B/T x 0,155.

2. A x C/T x 0,145.

3. A x D/T x 0,14.

4. A x E/T x 0,125.

5. AxF/Tx0,ll.

6. AxG/Tx 0,095.

7. A x H/T x 0,08.

Idem

(2) Pour 1'application du paragraphe ( 1
) :
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«A» represente le revenu de la fiducie pour I'annee

d'imposition qui est issujetti a I'impot prevu par la

partie Xil.4 de la loi federale;

«B» represente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombenl avant le 2 mai 2000;

«('» represcnte le nombre cle jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le l

er
mai 2000 mais avant

le janvier 2001;

«D» reprc;sente le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 2000 mais

avant le P' oetobre 2001;

«E» represcnte le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 30 septembre 2001 mais

avant le l

cr
janvier 2004;

«l » represcnte le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 2003 mais

avant le P' janvier 2005;

«G» represcnte le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 2004 mais

avant le P r

janvier 2006;

«ll» represcnte le nombre de jours de I'annee d'impo-

sition qui tombent apres le 31 decembre 2005;

«T» represcnte le nombre total de jours compris dans

I'annee d'imposition.

Calcul ilu re> enu

4.2 Malgre les autres dispositions de la presente loi. si

I 'article 5.1 ou 5.2 s'applique a un particulier pour une

annee d'imposition, I'impot payable par lui en application

de la presente loi pour I'annee est calcule en function de

ce qui suit :

a) son revenu pour I'annee correspond a la somme
calculee une tois applique Particle 5.1 ou 5.2, scion

le eas;

b) I'impot payable par lui en application de la loi fe-

derate correspond a la somme qui serait calculee en

application de cette loi si son revenu pour I'annee,

tel qu'il est calcule en application de I'alinea a),

representait son revenu pour I'annee pour I 'ap-

plication tic la nieme loi.

Redressements au titre clu RI'C/RRO

4.3 (1) Le present article s'applique si un particulier

qui reside en Ontario le dernier jour de I'annee d'impo-

sition exclul regulierement une somme de son revenu

pour I'annee en vertu du paragraphe 56 (8) de la loi fede-

rate pour le motif que cede somme se rapporte a une an-

nee d'imposition anterieure.

Idem

(2) Est ajoute a I'impot payable par le particulier pour

I'annee d'imposition la somme calculee selon la formule

suivante :

A B

ou :

«A» represcnte I'impot qui aurait ete payable par le par-

ticulier en application de Particle 4 pour I'annee

d'imposition anterieure si la somme exclue affe-

rente a cette annee avail ete incluse dans le calcul

de son revenu pour cette meme annee;

«B» represente I'impot payable par le particulier en

application de Particle 4 pour I'annee anterieure.

I input minimum

4.4 (
I ) Le present article s'applique si I'impot payable

par un particulier pour une annee d'imposition en applica-

tion de la partie I de la loi federale est calcule en applica-

tion de Particle 127.5 de cette loi.

Idem

(2) Est ajoute a I'impot payable par le particulier pour

I'annee d'imposition hi somme calculee ^cl<>n la formule

suivante :

(M T) x R x F

oil :

«F» represente son coefficient de repartition de POn-
tario, au sens de Particle 4, pour I'annee;

«M» represente l'exeedent eventuel de son impot mini-

mum pour I'annee, calcule en application de Par-

ticle 127.51 de la loi federale. sur son credit special

pour impots etrangers, calcule en application du

paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

«R» represente le pourcentage calcule en divisant le

taux d'imposition le moins eleve pour I'annee par

le taux qui figure a I'alinea 1 17 (2) a) de la loi fe-

derale;

«T» represente la somme qui, sans Particle 120 de la loi

federale, serait calculee en application de la section

E de la partie I de cette loi comme etant I'impot

payable par lui pour I'annee.

Application de rail. 40 des regies federates

4.5 (1) Le present article s'applique si le particulier

qui reside en Ontario le dernier jour d'une annee d'im-

position se terminant apres le 31 decembre 1999 recoil

pendant I'annee un paiement vise a I'alinea 40 (I) a), b)

ou e) des Regies de 1971 concemani {'application Je

I'impot sur le revenu (Canada) et qu'il doit payer un im-

pot sur le paiement pour I'annee en application de Particle

10 de ccs k'liIcs

Impot Mipplcimtltaii c

(2) Est ajoutee a I'impot pavable par ailleurs par le

particulier pour I'annee d'imposition la somme calculee

selon la formule suivante :

A x B/C

ou :

«A» represente le total des sommes donl chacune est un

paiement \ ise a I'alinea 40 ( 1 1 a), b) ou c) des Re-

gies Je 1971 concemani I 'application Je I 'impot

sur le revenu (C anada) que le particulier a recu

pendant I'annee. tel qu'il est calcule pour Papplica-

tion de Particle 40 des memcs regies:

«B» represente le total des sommes dont chacune cor-

respond a I'impot payable par ailleurs par le parti-
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culier pour Tune des trois annees d'imposition pre-

cedentes :

a) soit en application de Particle 4, avant la de-

duction prevue au paragraphe 4 (6) ou a

Particle 8, si Pannee d'imposition precedente

s'est terminee avant le P"
r

janvier 2000,

b) soit en application de Particle 4, avant la de-

duction prevue au paragraphe 4 (3.4), (3.5),

(4), (4.1) ou (6) ou a Particle 8, si Pannee
d'imposition precedente s'est terminee apres

le 3 1 decembre 1999,

c) soit en application des lois d'une province

autre que POntario, si le particulier est assu-

jetti, dans Pautre province pour Pannee d'im-

position precedente, a un impot calcule d'une

maniere comparable a celle qui sert au calcul

de la somme visee a Palinea a), si Pannee

d'imposition precedente s'est terminee avant

le l

er
janvier 2000, ou de la somme visee a

Palinea b), si elle s'est terminee apres le

31 decembre 1999.

«C» represente la somme des revenus du particulier

pour ces trois annees precedentes.

Paiements forfaitaires

4.6 (1 ) Le present article s'applique au particulier pour

une annee d'imposition donnee se terminant apres le

31 decembre 1999 s'il reside en Ontario le dernier jour de

Pannee et qu'il deduit regulierement une somme en appli-

cation du paragraphe 1 10.2 (2) de la loi federate dans le

calcul de son revenu imposable pour Pannee.

Impot supplementaire

(2) Est ajoute a Pimpot payable par ailleurs par le par-

ticulier pour Pannee d'imposition donnee le total des

sommes representant chacune l'excedent eventuel de «A»
sur «B», ou :

«A» represente Pimpot hypothetique payable par le par-

ticulier pour une annee d'imposition admissible a

laquelle se rapporte une partie determinee d'un

montant admissible qu'il a recu et a Pegard de la-

quelle une somme est deduite en application de

Particle 110.2 de la loi federate dans le calcul de

son revenu imposable pour Pannee donnee;

«B» represente Pimpot payable par le particulier pour

Pannee d'imposition admissible en application de

Particle 4, calcule avant tout impot supplementaire

payable en application du present article et des ar-

ticles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 a 4.8.

Impot hypothetique

(3) Pour Papplication du present article, Pimpot hypo-

thetique payable par le particulier pour une annee d'im-

position admissible correspond a la somme calculee selon

la formule suivante :

C + D

oil :

«C» represente la somme eventuelle calculee en appli-

cation du paragraphe (4);

«D» represente la somme qui, sous reserve du paragra-

phe (5), serait egale a la somme qui serait calculee

a litre d'interets payables sur la somme calculee se-

lon l'element «C» si les interets etaient calcules, a

la fois :

a) pour la periode qui a commence le l

er
mai de

Pannee suivant Pannee d'imposition admis-

sible et qui s'est terminee immediatement

avant Pannee d'imposition donnee,

b) au taux present pour Papplication du para-

graphe 164 (3) de la loi federale pour la pe-

riode.

Idem

(4) L'element «C» au paragraphe (3) represente l'exce-

dent eventuel de «E» sur «F», ou :

«E» represente Pimpot qui serait payable par le particu-

lier pour Pannee d'imposition admissible en appli-

cation de Particle 4 si les conditions suivantes

etaient reunies :

a) Pimpot est calcule sans egard aux articles 3,

4.3,4.4 et 4.6 a 4.8,

b) le total des sommes representant chacune la

partie determinee, a Pegard de Pannee d'im-

position admissible, d'un montant admissible

recu par le particulier avant la fin de Pannee

d'imposition est pris en compte dans le calcul

de son revenu imposable pour Pannee d'im-

position admissible;

«F» represente le total des sommes representant cha-

cune une somme, relative a un montant admissible

recu par le particulier avant Pannee d'imposition,

qui a ete incluse par l'effet de Palinea b) de la defi-

nition de l'element «E» dans le calcul de Pimpot

hypothetique payable par le particulier pour Pan-

nee d'imposition admissible.

Exception

(5) Pour Papplication du paragraphe (3), l'element

«D» est egal a zero sauf si Pannee d'imposition admissi-

ble s'est terminee avant Pannee d'imposition precedant

Pannee d'imposition donnee.

Interpretation

(6) Les definitions de «annee d'imposition admis-

sible)), de «montant admissible)) et de «parlie determinee»

au paragraphe 110.2 (1) de la loi federale s'appliquent

dans le cadre du present article.

C alcul : annees anterieures

4.7 La somme que le particulier qui reside en Ontario

le dernier jour de 1 annee d'imposition est tenu de payer

pour Pannee en application de Particle 4.3, 4.5 ou 4.6 est

calculee comme si le particulier avait reside en Ontario le

dernier jour de chaque annee d'imposition anterieure qui

est utile au calcul de la somme payable en application de

Pun ou Pautre de ces articles.

Impot sur le revenu fractionne

4.8 (
I ) Le present article s'applique si le particulier

qui reside en Ontario le dernier jour d'une annee d'im-
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position se lerminanl apres le 31 decembre 1999 esi un

particulier determine a I'egard de I'annee et doit payer

line somme a litre d'impot pour I'annee en application du

paragraphe 120.4 (2) de la loi federate.

Impdl suppl£mentaire

(2 I 1st ajoute a I'impot payable par le particulier pour

I'annee d'imposition le produit de la multiplication du

taux d'imposition le plus eleve pour I'annee el du revenu

fractionne du particulier pour I'annee.

I in pot maximal

(3) Malgre les autres dispositions de la presente loi,

lorsque le particulier est un particulier determine a I'egard

d'une annee d'imposition. I'impot payable par lui pour

I'annee ne doit pas etre inferieur a I'excedent de «A» sur

«B», ou :

«A» represente la somme ajoutee, en application du

paragraphe (2), a I'impot payable par lui pour I'an-

nee;

«B» represente le total des sommes represenlant cha-

cune une somme qui repond aux conditions sui-

\ aules :

a) elle est deductible en vertu du paragraphe 4

(3.4) ou (6) dans le calcul de I'impot payable

par le particulier pour I'annee,

b) il est raisonnable de considerer qu'elle se rap-

porte a une somme incluse dans le calcul du

revenu fractionne du particulier pour I'annee.

Interpretation

(4) Les definitions de «particulier determine» et de

«revenu fractionne» an paragraphe 120.4 (
I

) de la loi fe-

derate s'appliquent dans le cadre du present article.

Si ( I ION C — Cas speciaux

I A II I Ml N I 1)1 1 'IMI'OI

\nti-e\ ileinenl, transfer!* enlre parlies liees

De II ii i I ions

5.1 (I) Les definitions qui suivent s'appliquent an

present article.

«beneficiaire du transfert» \ I'egard d'une annee d'impo-

sition, s'entend :

a) soil d'une societe qui a un ctahlisscmcnl stable

dans une ou plusieurs provinces aulres que I'On-

lario;

b) soil d'une societe de personnes dont un ou plu-

sieurs des associes soul une societe visee a I'alinea

a). («transferee»)

«contribuable» Particulier ou societe de personnes dont

les associes comprennent un ou plusieurs particuliers.

(«laxpayer»)

\nli-e\ itemenl inlerprtn ineial

(2) Malgre les autres dispositions tie la presente loi. a

lexception du paragraphe (4). si un contnbuable dispose

d un bien en faveur du beneficiaire du transfer! et que les

alineas (3) a) a d) s'appliquent a la disposition, le produit

de disposition presume du bien pour le contnbuable est le

total des sommes suivantes :

a) la somme qui est reputee le produit de disposition

du bien pour le contnbuable. calcule en application

de la loi federale;

b) le total des sommes dont chacune est, a I'egard

d une province oil le benefici aire du transfert a un

elablissement stable, calculee en multipliant :

(i) I'excedent du cout indique du bien pour le

beneficiaire du transfert qui est calcule selon

les lois d'une province autre que I'Ontario sur

la somme visee a I'alinea a),

et :

(n) le pourcentage du revenu imposable du bene-

ficiaire du transfert, pour I'annee d'imposition

pendant laquelle il a dispose du bien :

(A) si le beneficiaire du transfert est une so-

ciete, qui est repute gagne dans I'autre

province en application du reglement

pris en application de la loi federale ou

qui le serait si le beneficiaire du trans-

fert avail un revenu imposable pour

cette anncc.

(B) si le beneficiaire du transfert est une

societe de personnes. que celle-ci serait

reputee avoir gagne dans I'autre pro-

vince en application du reglement pris

en application de la loi federale si elle

eMail une societe, que son annee d'impo-

sition correspondait a son exereiee.

qu'elle avail un revenu pour I'exercice

et que son revenu imposable pour I'an-

nee etait son revenu pour I'exercice.

Application du par. (2

)

(3) Le paragraphe (2) s'applique a la disposition d'un

bien si les conditions suivantes sont reunies

a) le beneficiaire du transfert a un lien de dependance

avec le contnbuable an moment de la disposition

ou immediatement apres;

b) le produit de disposition du bien pour le contnbua-

ble, calcule sans egard au present article, serait re-

pute inferieur au cout indique du bien pour le bene-

ficiaire du transfert immediatement apres la dispo-

sition, calcule selon les lois d'une province autre

que I'Ontario oil le beneficiaire du transfert ou. s* il

s'agit d'une societe de personnes. un ou plusieurs

de ses associes ont un etablissement stable;

c) le bien. ou un autre bien dont la juste valeur mar-

chande prov lent prineipalement du bien ou un autre

bien qu'une personne autre que le contnbuable a

acquis en remplacemenl du bien. fait par la suite

I'objel d une disposilion en faveur d une autre per-

sonne ou societe de personnes;

d) il est raisonnable de croire que 1'un des buls de la

disposition du bien en faveur du beneficiaire du



chap. 16, annexe C L01 DE 2004 SUR L'HARMONISATION DE LA TERMINOLOGIE FISCALE

Income Tea Act Loi cle I 'impot sur le revenu

485

Iransfert avant sa disposition ulterieure par celui-ci

en faveur d'un tiers est de reduire le montant total

de T impot sur le revenu payable a une ou plusieurs

provinces a l'egard des deux dispositions en le ra-

menant a un montant qui serait inferieur au mon-
tant de 1' impot provincial sur le revenu qui aurait

ete payable si le produit de disposition du bien pour

le contribuable avait ete egal au produit de disposi-

tion du bien pour le beneficiaire du transfert lors de

la disposition ulterieure.

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas a la disposition

d'un bien si, selon le cas :

a) le cout indique du bien pour le beneficiaire du
transfert est superieur a son produit de disposition

pour le contribuable, tel qu'il serait par ailleurs cal-

cule, par le seul effet de l'alinea 98 (3) b) de la loi

federale ou d'une disposition comparable des lois

d'une autre province ou le beneficiaire du transfert

ou, s'il s'agit d'une sociele de personnes, un ou

plusieurs de ses associes ont un etablissement sta-

ble;

b) le bien est un bien prescrit ou les regies ou les con-

ditions prescrites sont respectees.

Anti-evitement de l'impot provincial

(5) La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds com-
mun de placement, qui reside dans une province autre que

l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de

la loi federate a l'egard d'un de ses beneficiaires qui est

un particulier qui reside en Ontario est reputee ne pas

avoir indique ni choisi un montant en vertu de cette loi

pour l'application de la presente loi, sauf si le montant

indique ou choisi dans chaque province dont la fiducie est

residente est le meme que celui qui est indique ou choisi

pour l'application de la loi federale.

Anti-evitement

5.2 Pour l'application de la presente loi, les articles

245 et 246 de la loi federale s'appliquent, avec les adapta-

tions necessaires, aux particuliers.

Exoneration

Exoneration fiscale

6. Le particulier qui est exonere d'impot en application

de la partie I de la loi federale a l'egard d'une periode

donnee par l'effet du paragraphe 149 (1) de cette loi est

exonere, pour la meme periode, de l'impot payable en

application de la presente loi, a 1'exception de l'impot

payable en application de Particle 2.1.

Programme ontarien de reduction de l'impot

7. (1) Aucun impot n'est payable par un particulier en

application de la presente loi pour une annee d'imposition

si l'impot payable par ailleurs par lui pour Pannee ne de-

passe pas son montant personnel, calcule :

a) de la maniere prescrite, si Pannee d'imposition

commence avant le \" janvier 2001

;

b) suivant le present article, si Pannee d'imposition se

termine apres le 3 1 decembre 2000.

Reduction d'impot

(2) Si l'impot payable par ailleurs par un particulier en

application de la presente loi pour une annee d'imposition

depasse son montant personnel pour Pannee, l'impot

payable en application de la presente loi a l'egard des

annees d'imposition 1997 et suivantes peut etre reduit

d'une somme egale a Pexcedent eventuel du double de

son montant personnel pour Pannee sur l'impot payable

par ailleurs par lui en application de la presente loi pour

Pannee.

Qui inclut une somme a 1'egard d'une personne a charge admissible

(2.1) Le particulier qui reside avec un conjoint vise le

31 decembre de Pannee d'imposition ne peut inclure une

somme dans son montant personnel pour Pannee a l'egard

d'une des personnes suivantes que si le revenu du parti-

culier pour Pannee depasse celui du conjoint vise :

a) une personne a charge admissible a un moment
donne au cours de Pannee d'imposition a l'egard

de qui le particulier ou le conjoint vise est un parti-

culier admissible;

b) une personne infirme ou handicapee.

Montant personnel

(2.2) Le montant personnel d'un particulier pour une

annee d'imposition qui se termine apres le 31 decembre
2000 correspond au montant calcule selon la formule sui-

vante :

A + B + C

ou :

«A» represente le montant de la reduction de base pour

Pannee d'imposition;

«B» represente la somme de tous les montants dont cha-

cun represente le montant autorise pour Pannee
d'imposition au titre d'un enfant qui est une per-

sonne a la charge du particulier et qui est age de

moins de 18 ans a un moment donne au cours de

Pannee;

«C» represente la somme de tous les montants dont cha-

cun est le montant autorise pour Pannee d'imposi-

tion a l'egard d'une personne a la charge du parti-

culier qui est infirme ou handicapee.

Montants pour 2001

(2.3) Pour Pannee d'imposition 2001 :

a) le montant de la reduction de base est de 156 $;

b) le montant autorise est de 3 1 7 $ a l'egard :

(i) de chaque enfant qui est une personne a la

charge d'un particulier et qui est age de moins
de 18 ans a un moment donne au cours de
Pannee d'imposition,

(ii) de chaque personne infirme ou handicapee a

la charge d'un particulier.

Reduction de base pour les annees d'imposition 2002 et suivantes

(2.4) La reduction de base pour les annees d'imposi-

tions 2002 et suivantes est calculee selon la formule sui-

vante :
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I) • (I) x (B/F - l||

ou :

«D» represente :

a) pour I'annee d'imposition 2002, 156 S,

b) pour I'annce d'imposition 2003, I 78 $,

c) pour les annees d'imposition 2004 et suivan-

tes. la reduction de base pour I'annce d'im-

position anterieure ou, si cette reduction a etc

arrondie a I'unite en application du para-

graphe (2.6), le montant qui correspondrait a

la reduction dc base pour I'annce anterieure si

le montant n 'avail pas etc arrondi;

•I > represente I'indiee des prix a la consommation
pour I 'Ontario, obtain de la maniere prevue au pa-

ragraphe 4.0.2 (4), pour la periode de 12 mois se

terminant le 30 septembre de I'annee civile qui se

leiinine immediatement avant le debut de I'annee

d'imposition;

«F» represente I'indiee des prix a la consommation
pour l'Ontario, obtenu de la maniere prevue au pa-

ragraphe 4.0.2 (4), pour la periode de 12 mois qui

precede immediatement la periode de 12 mois vi-

see a l'element «E».

Montant autorise pour les annees d'iniposition 20(12 et suivantes

(2.5) Le montant autorise pour les annees d'imposition

2002 et suivantes pour une personne a charge visee au

paragraphe (2.2) est calcule selon la formule suivante :

G + [G x (E/F -
I

)]

ou :

«G» represente le montant autorise pour I'annee d'im-

position anterieure ou, si ce montant a etc arrondi a

I'unite en application du paragraphe (2.6). le mon-
tant qui correspondrait au montant autorise pour

I'annee anterieure si le montant n'avait pas ete ar-

rondi;

«] represente I'indiee des prix a la consommation
pour l'Ontario, obtenu de la maniere prevue au pa-

ragraphe 4.0.2 (4), pour la periode de 1 2 mois se

terminant le 30 septembre de I'annce civile qui se

termine immediatement avant le debut de I'annee

d'imposition;

«F» represente I'indiee des prix a la consommation

pour l'Ontario, obtenu de la maniere prevue au pa-

ragraphe 4.0.2 (4), pour la periode de 12 mois qui

precede immediatement la periode de 12 mois vi-

see a l'element «E».

Vrrondissemenl

(2.6) Lors du calcul de la reduction de base pour une

annec d'imposition en application du paragraphe (2 4) ou

du montant autorise pour I'annee en application du para-

graphe (2.5), les resultats soul arretes a I'unite, ceux qui

out au moms cinq en premiere decimale etant arrondis a

I'unite superieure.

Rentes : pereonnes a charge

(2.7) Un particulier ne peut inelure un montant a

I'egard d'une personne a charge dans le calcul de Fele-

ment «B» du paragraphe (2.2) pour une annee d'impo-

sition que si les conditions suivantes sont reunies :

a) la personne a charge etait une personne a charge

admissible a un moment donnt; au eours de I'annee

d'imposition;

b) le particulier ou son conjoint vise eventuel avec qui

il residait le 31 decembre de I'annee d'imposition

etait le particulier admissible a I'egard de la per-

sonne a charge :

0) immediatement avant que la personne a

charge eesse d'etre une personne a charge

admissible du particulier admissible, cette

personne a charge ne devenant pas la per-

sonne a charge admissible d'un autre particu-

lier admissible pendant I'annee d'imposition.

(ii) a la fin de I'annee d'imposition, dans les

autres cas.

Rentes : personnes a charge infirmes ou handicapees

(2.8) Sous reserve du paragraphe (2.9), un particulier

ne peut inelure un montant a I'egard d'une personne a

charge intirme ou handicapee dans le calcul de l'element

«C» du paragraphe (2.2) pour une annee d'imposition que

si les conditions suivantes sont reunies

a) aueune autre personne n'a inclus un montant a

I'egard de la personne a charge dans le calcul du

montant vise a Felement «B» ou «C» du paragra-

phe (2.2) pour calculer son montant personnel pour

rannee d'imposition;

b) le particulier ou son conjoint v ise eventuel a\ec qui

il residait le 31 decembre de I'annee d'imposition

deduit un montant en vertu du paragraphe 1 18.3 (2)

OU de I'alinea 118 (l)b) ou d) de la loi federale

pour I'annee d'iniposition a I'egard de la personne

a charge;

c) la personne a charge, s'il s'agil du conjoint vise du

particulier a un moment donne au COUTS de I'annee

d'imposition. a droit a une deduction en vertu du

paragraphe 1 18.3 (1) de la loi federale pour I'annee

d'imposition et transfere tout ou partie de la deduc-

tion au particulier en \ertu de I' article I 18.8 de la

meme loi.

Regies : conjoints non \ isi s

(2.9) Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints

vises ont chacun le droit de deduire un montant en \ertu

du paragraphe 1 18.3 (2) ou de I'alinea 1 18 (I) d) de la loi

federale pour I'annee d'imposition a I'egard de la meme
personne a charge agee de 19 ans ou plus, et qu'ils le de-

duisent, les regies suivantes s'appliquent ;

I. Le particulier qui deduit plus de 50 pour cent du

montant deductible en \erlu du paragraphe 118.3

(2) ou de I'alinea 118 (l)d) de la loi federale a

I'egard de la personne a charge peut inelure un
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raontant a son egard dans le calcul de l'element

«C» du paragraphe (2.2) pour l'annee d'imposition.

2. Si chaque particulier deduit 50 pour cent du mon-
tant deductible en vertu du paragraphe 1 18.3 (2) ou

de l'alinea 1 18 (1) d) de la loi federale a 1'egard de

la personne a charge, seul le particulier dont le re-

venu est le moins eleve peut inclure un montant a

son egard dans le calcul de l'element «C» du para-

graphe (2.2) pour l'annee d'imposition.

Definitions

(3) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«impot payable par ailleurs» L'impot payable par ailleurs

pour une annee d'imposition s'entend de l'impot paya-

ble en application de la presente loi pour l'annee apres

la deduction eventuelle autorisee par le paragraphe

4 (6), mais avant toute deduction permise par l'article 8

ou le present article. («tax otherwise payable»)

«revenu» Le revenu d'un particulier pour une annee

d'imposition s'entend de la somme egale au total de

son revenu imposable pour l'annee et de toutes les

sommes qu'il a deduites en vertu de la section C de la

partie I de la loi federale lors du calcul de ce revenu

imposable, moins les sommes ajoutees en vertu de la

meme section lors du calcul du meme revenu imposa-

ble. («income»)

Idem

(3.1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article et a l'article 8.

«conjoint vise», «particuher admissible» et «personne a

charge admissible» S'entendent au sens de l'article

122.6 de la loi federale.

Non-application de Particle

(4) Le present article ne s'applique pas au particulier

pour une annee d'imposition si, selon le cas :

a) l'impot payable par le particulier en application de

la partie 1 de la loi federale pour l'annee

d'imposition est calcule conformement a la section

E.l de cette partie;

b) le particulier ne reside pas en Ontario le 31 decem-
bre de l'annee d'imposition;

c) le lieu de residence principal que le particulier oc-

cupe et habite ordinairement pendant l'annee

d'imposition n'est pas situe en Ontario;

d) le particulier est une fiducie.

Non-application

(6) Le present article ne s'applique pas a l'egard des

declarations produites pour le compte d'un particulier par

un syndic de faillite en application de l'alinea 128 (2) e)

ou h) de la loi federale pour une annee d'imposition.

C redits d'impot de I'Ontario

Definitions

8. (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article.

«agent designe» Personne dont le nom figure aux dossiers

du directeur general des elections comme etant autori-

see a accepter des contributions pour le compte d'un

parti politique, d'une association de circonscription ou

d'un candidat inscrits en application de la Loi sur le fi-

nancement des elections. («recorded agent»)

«cout d'habitation» A l'egard d'une annee d'imposition,

s'entend :

a) soit des impots municipaux payes au cours de

l'annee d'imposition a l'egard de la residence prin-

cipal du particulier ou d'une personne qui est son

conjoint vise, dans la mesure ou ces derniers ou

l'un d'eux en sont proprietaires beneficiaires ou

dans la mesure oil elle est detenue en fiducie pour

etre utilisee el occupee a titre de residence princi-

pal par eux ou l'un d'eux;

b) soit de 20 pour cent des sommes suivantes :

(i) les impots municipaux payes au cours de

l'annee d'imposition a l'egard de la residence

principale dont le particulier et son conjoint

vise ou l'un d'eux ne sont pas proprietaires

beneficiaires, ou qui n'est pas detenue en fi-

ducie pour eux ou l'un d'eux, mais unique-

ment dans la mesure oil le proprietaire de

cette residence tient compte de ces impots

municipaux dans le calcul de son revenu im-

posable en application de la loi federale pour

l'annee d'imposition,

(ii) le loyer paye au cours de l'annee d'imposition

pour l'occupation d'une residence principale

du particulier si ce loyer est paye par le parti-

culier ou son conjoint vise ou pour leur

compte, calcule de facon a exclure tous les

paiements au titre des repas ou de la pension.

(«occupancy cost»)

«impol payable» et «impot payable par ailleurs» Le mon-
tant d'impot qui serait payable en application de la pre-

sente loi s'il etait calcule sans lenir compte de l'article

120.1 de la loi federale, des paragraphes 4 (3.4) et (3.5)

de la presente loi et du present article. («tax payable»,

«tax otherwise payables)

«impols municipaux» S'entend :

a) des impots preleves a des fins municipales et sco-

laires a l'egard de biens immeubles situes en Onta-

rio qui sont evalues en tant que biens residentiels

ou immeubles a logements multiples;

b) des impots preleves pour des amenagements locaux

apportes a des biens immeubles situes en Ontario;

c) des impots preleves en vertu de la Loi sur l'impot

fancier provincial ou de la Loi sur les regies des

routes locales;
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d) des autres impots ou impols exlraordinaires pres-

ents par les reglements. («municipal tax»)

«logemcnt» S'cnlcnd

a) sous reserve des alineas b) et c), de loul local qu'un

particulier occupe el habitc ordinairement a litre de

residence pendant I'annee d'imposition,

a ['exclusion des locaux suivants, sauf s'ils sont oc-

cupes et habiles par un particulier d'une categoric pres-

crite pour I 'application de la presente definition :

b) les locaux qui font partie dun etablissement pour

malades chroniques ou d'un etablissement present

semblable, ou d'un etablissement de bienfaisance,

d'un foyer de soins speciaux, d'un foyer pour per-

sonnes agees ou d'une maison de soins infirmiers

publique ou privee;

c) les locaux, a l'exclusion d'une residence pour etu-

diants que designe le ministre provincial pour

I'annee d'imposition en application du paragraphe

(8), pendant la periode d une annee d'imposition

ou, selon le cas :

(i) les locaux sont exempts du paiement des im-

pots preleves en vertu de la Loi stir I'impot

fonder provincial ou de la Loi sur les regies

des routes locales ou des impots preleves a

des fins municipales ou scolaires a I'egard de

biens immeubles situes en Ontario qui sont

e\ alues en tant que biens residentiels ou im-

meubles a logements multiples,

(ii) le proprietaire ne paie pas une subvention

egale au plein montant des impols mentionnes

au sous-alinca (i) qui seraient payables si les

locaux n'elaient pas exoneres d' impots. ou ne

paie pas une subvention egale au montant

present par le minislre pour ces locaux ou

cctte categoric de locaux. («housing unit»)

«particulier» Personne, a l'exclusion de ce qui suit :

a) une societe;

b) une tiducie ou une succession visee a la sous-

section k de la section M de la partie I de la loi fe-

derate;

c) sauf pour ('application des paragraphes (8.1), (8.3).

(8.4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5)

et (15.6), une personne qui est decedee au cours de

I'annee d'imposition ou qui, le 31 decembre de

I'annee d'imposition

(i) a moins de 16 ans,

(ii) sauf pour ('application du paragraphe (4), a

moms de l
l
> ans, etait une personne a charge

admissible a un moment donne au coins de

I'annee d'imposition et, a la fin de I'annee

d'imposition, residait dans la residence prin-

cipale d une personne qui a recu, ou dont le

conjoint vise a recu, un montant en vertu de

Particle 122.6 de la loi federale pendant I'an-

nee d'imposition a I'egard de la personne.

(lii) est une personne v isee a Palinea l49(l)a)ou
b) de la loi federale,

(iv) est une personne qui est en service actif en

tant que membre des forces armees d'un pays

etranger et n'esl pas un citoyen canadien, ou
un membre de la famille d'une telle personne.

(v) est une personne qui, en vertu d'une conven-

tion tiscale conclue entre le Canada et un au-

tre pays, n'est pas tenue de payer des impots

en application de la loi federale pour I'annee

d'imposition;

d) une tiducie pour Penvironnemenl admissible. («in-

dividual»)

«personne agee» Particulier qui a atteint Page de 65 ans le

31 decembre de I'annee d'imposition ou avant cette

date. («senior»)

«regime d'epargne-logement de l'Ontario» S'entend au

sens de la Loi sur le regime d'epargne-logement de

/'Ontario. («Ontario home ownership savings plan»)

«residence principale» A I'egard d'un particulier, loge-

menl situe en Ontario qui, pendant I'annee d'imposi-

tion, etait occupe par le particulier a litre de lieu de re-

sidence principal et qui a ete designe par celui-ci, de la

maniere prescrite, comme elant sa residence principale

pour I'annee d'imposition. («principal residence»)

«revenu» Relativement a une personne pour une annee

d'imposition, s'entend de la somme egale au total de

son revenu imposable pour Pannee d'imposition et de

Unites les sommes qu'elle a deduites en vertu de la sec-

tion C de la partie I de la loi federale lors du calcul de

ce revenu imposable, moins les sommes ajoutees en

vertu de la meme section lors du calcul du meme reve-

nu imposable. («income»)

«versement admissible)) Le versement que fait un particu-

lier a un regime d'epargne-logement de POntario s'en-

tend d'un versement qui est un versement admissible au

sens de la Lot stir le regime d'epargne-logement dc

/ 'Ontario et a I'egard duquel le depositaire du regime a

delivre un recu redige selon le formulaire preserit que

le particulier a depose aupres du ministre. («qualifving

contribution)))

Revenu rajust£ el revenu rajust£ admissible

(2) Pour ('application du presenl article :

a) le revenu rajuste d'un particulier pour une annee

d'imposition est le total du revenu pour Pannee

d'imposition du particulier et de tOUte personne qui

est son conjoint v ise et avec qui il reside a la fin de

I'annee d'imposition;

b) le revenu rajuste admissible d'un particulier pour

une annee d'imposition est :

(i) la moitie du revenu rajuste du particulier pour

I'annee d'imposition si ce dernier a un con-

joint vise avec qui il reside a la tin de Pannee

d'imposition ou qu'il a deduil el a le droit de

deduire un montant en vertu de Palinea 118

( I ) b) de la loi federale dans le calcul de
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I'impot payable en application de la partie 1

de cette loi pour l'annee d'imposition,

(ii) le revenu rajuste du particulier pour l'annee

d'imposition, dans les autres cas.

Credit d'impots fonciers, credit de taxe de vente

(3) Sous reserve du paragraphe (7), le particulier qui

reside en Ontario le 31 decembre d'une annee d'imposi-

tion, a l'exception d'une personne agee, peul deduire de

I'impot payable par ailleurs par lui en application de la

presente loi a l'egard de l'annee d'imposition l'excedent

eventuel, jusqu'a concurrence de 1 000 $, du total des

credits d'impot mentionnes aux alineas a) et b) auxquels il

a droit sur l'excedent eventuel de 2 pour cent du revenu

rajuste du particulier pour l'annee d'imposition sur

4 000 $, a savoir :

a) sous reserve du paragraphe (5), un credit d'impots

fonciers egal an total des sommes suivantes :

(i) le cout d'habitation du particulier pour l'an-

nee d'imposition, jusqu'a concurrence de

250 $,

(ii) 10 pour cent du cout d'habitation du particu-

lier pour l'annee d'imposition;

b) sous reserve du paragraphe (6), un credit de taxe de

vente egal au total des sommes suivantes :

(i) 100 $ a 1'egard du particulier,

(ii) 100 $ a l'egard de toute personne qui est le

conjoint vise du particulier et avec qui celui-ci

reside le 31 decembre de l'annee d'imposi-

tion,

(iii) 50 $ a l'egard de chaque personne qui, a un

moment donne au cours de l'annee d'imposi-

tion, est une personne a charge admissible a

l'egard d'un particulier admissible qui est le

particulier ou une personne qui est son con-

joint vise et avec qui il reside le 31 decembre
de l'annee d'imposition,

(iv) 50 $ a l'egard de chaque personne qui a moins
de 19 ans le 31 decembre de l'annee d'impo-

sition et qui serait une personne a charge ad-

missible visee au sous-alinea (iii) si elle

n'avait pas atteint l'age de 18 ans.

Credits d'impot pour les personnes agees

(3.1) Sous reserve du paragraphe (7), la personne agee

qui reside en Ontario le 31 decembre d'une annee d'im-

position peut deduire de I'impot payable par ailleurs par

elle en application de la presente loi a l'egard de l'annee

d'imposition l'excedent eventuel, jusqu'a concurrence de

1 000 $, du total des credits d'impot mentionnes aux ali-

neas a) et b) auxquels elle a droit sur l'excedent eventuel

de 4 pour cent de son revenu rajuste pour l'annee d'im-

position sur 22 000 $, a savoir :

a) un credit d'impots fonciers egal au total des

sommes suivantes :

(i) le moindre du cout d'habitation de la per-

sonne agee pour l'annee d'imposition et de

500$,

(ii) 10 pour cent du cout d'habitation de la per-

sonne agee pour l'annee d'imposition;

b) sous reserve du paragraphe (6), un credit de taxe de

vente egal au total des sommes suivantes :

(i) 100 $ a l'egard de la personne agee,

(ii) 100$ a l'egard de toute personne qui est le

conjoint vise de la personne agee et avec qui

celle-ci reside le 31 decembre de l'annee

d'imposition,

(iii) 50 $ a l'egard de chaque personne qui, a un

moment donne au cours de l'annee d'impo-

sition, est une personne a charge admissible a

l'egard d'un particulier admissible qui est la

personne agee ou une personne qui est son

conjoint vise et avec qui elle reside le 31 de-

cembre de l'annee d'imposition,

(iv) 50 $ a l'egard de chaque personne qui a moins

de 19 ans le 31 decembre de l'annee d'impo-

sition et qui serait une personne a charge ad-

missible visee au sous-alinea (iii) si elle

n'avait pas atteint l'age de 18 ans.

Credit d'impot : regime d'epargne-logement de I'Ontario

(4) Sous reserve du paragraphe (7), le particulier qui

reside en Ontario le 31 decembre d'une annee d'imposi-

tion et dont le revenu rajuste admissible pour l'annee

d'imposition ne depasse pas 40 000$ peut deduire de

I'impot payable par ailleurs en application de la presente

loi a l'egard de l'annee d'imposition la somme eventuelle

egale au produit des sommes suivantes :

a) le total des sommes suivantes :

(i) le total des versements admissibles faits par le

particulier au cours de l'annee d'imposition a

un regime d'epargne-logement de I'Ontario

dont il est le titulaire, jusqu'a concurrence de

2 000 $,

(ii) si le particulier a un conjoint vise avec qui il

reside le 31 decembre de l'annee d'imposi-

tion, le total des versements admissibles faits

par le conjoint vise au cours de l'annee d'im-

position a un regime d'epargne-logement de

I'Ontario dont le conjoint vise est le titulaire,

jusqu'a concurrence de 2 000 $;

b) si le revenu rajuste admissible du particulier pour

l'annee d'imposition :

(i) ne depasse pas 20 000 $, 25 pour cent,

(ii) depasse 20 000 $ mais ne depasse pas

40 000 $, le pourcentage present.

Idem

(5) Lors du calcul du montant des credits d'impot pre-

vus au paragraphe (3) pour une annee d'imposition, au-

cune somme ne peut etre demandee par un particulier si

une personne qui est son conjoint vise et avec qui il reside

a la fin de l'annee d'imposition est une personne agee le

dernier jour de l'annee d'imposition.
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Idem

(6) Lois du calcul du montant du credit dc taxe de

vente prevu a I'alinea (3) b) ou (3.1) b) pour une annee

d'imposition :

a) aucune somme ne doit Stre incluse a I'egard d'une

personne si un autre partieulier ou une autre per-

sonne agee a inclus, a I'egard de cette personne.

une somme lors du calcul du credit de taxe de

vente de cet autre partieulier ou de cette autre per-

sonne agee pour l'annce d'imposition;

b) aucune somme ne peut etre demandee en vertu du

sous-alinea (3) b) (i) ou (3.1) b) (i) par un partieu-

lier ou une personne agee a I'egard de qui un autre

partieulier ou une autre personne agee a demande
une somme en vertu de I'alinea (3) b) ou (3.1) b);

e) aucune somme ne peut etre demandee par un parti-

eulier ou une personne agee en vertu du sous-alinea

(3) b) (iii) ou (3.1) b) (iii) a I'egard d'un partieulier

qui a demande une somme en vertu du sous-alinea

(3)b)(i);

d) aucune somme ne peut etre demandee par un parti-

eulier qui, le 31 deeembre de l'annce d'imposition,

etait detenu dans une prison ou dans un etablisse-

menl semblable et qui I 'a etc pendant une ou plu-

sieurs periodes totalisant plus de six mois dans

1'annee, ou a I'egard de ee partieulier.

Qui (kinan (If Its credits d'impdl

(7) Si un partieulier a un conjoint vise avec qui il re-

side le 31 deeembre d'une annee d'imposition, toule de-

duction d'impot pour 1'annee qui aurait ele permise a I'un

d'eux sans le present paragraphe en vertu du paragraphe

(3), (3.1 ) ou (4) est demandee par un seul d'entre eux et

inclut toules les sommes qui auraient etc deductibles par

ailleurs de I'impot par I'un d'eux en vertu de ces para-

graphes.

I'r uro^iiliiiii (In credit d'impots loncicrs pom l
l*')S : certains

contribuablcs

(7.1) Pour 1'applicalion de I'alinea (3) a) ou (3.1) a),

les impots municipaux de 1998 d'un partieulier qui son!

exigibles en 1999 et acquittes au plus laid a la date d'exi-

gibilite peuvenl servir au calcul du cout d'habitation du

partieulier pour 1998 ou 1999 si sa residence principale

en 1998 se trouvait dans le territoire de competence d'un

conseil scolaire situe dans un territoire non crige en muni-

cipalite.

Prorogation du credit d'impdts fanciers pour 1°9*> : certains

conlribuables

(7.2) Pour I'application de I'alinea (3) a) ou (3.1) a),

les impots municipaux de 1999 d'un partieulier qui sont

exigibles en 2000 et acquittes au plus lard a la dale d'exi-

gibilile peuvenl semi au calcul du cout d'habitation du

partieulier pour 1999 ou 2000 si sa residence principale

en 1999 se trouvait dans le territoire de competence d'un

conseil scolaire sitne dans un territoire non crige en muni-

cipality.

Prorogation du credit d'impots fonciers pour 2001 : certains

contribuables

(7.3) Pour I'application de I'alinea (3) a) ou (3.1) .1).

les impots municipaux de 2(1(1 1 d un partieulier qui sont

exigibles en 2002 et acquittes au plus tard a la date d'exi-

gibilite peuvent servir au calcul du cout d'habitation du
partieulier pour 2001 ou 2002 si sa residence principale

en 2001 se trouvait dans le territoire de competence d un

conseil scolaire situe dans un territoire non erige en muni-
cipality.

( out d'habitation pour les etudiants

(8) Si, pendant une annee d'imposition, la residence

principale d'un partieulier, ou de son conjoint vise avec

qui il reside a la fin de 1'annee d'imposition, se trouve

dans une residence pour etudiants que designe le ministre

provincial pour 1'annee d'imposition, le cout d'habitation

total a I'egard de cette residence pour le partieulier. pour

son conjoint vise ou pour les deux, si chacun d'eux avail

une telle residence principale, esl de 25 S.

Credit d'impot

(8. 1 ) Le contribuable a qui un ou plusieurs certificate

de credit d'impot ont ele delivres en application de la Loi

sur les funds communautaires dc placement dans les peti-

tes entreprises a I'egard d'une annee d'imposilion peut

deduire du montant d'impot payable en application de la

presente loi pour l'annce d'imposition, avant deduction de

Unite somme a laquelle il a droit en vertu du paragraphe

(3), (3.1), (4), (9), (15), (15.1), (15.2). (15.3), (15.4),

(15.6) ou ( 16). le total des sommes suivantes

a) si les certificats de credit d'impot ont ete delivres a

I'egard de placements dans des actions emises par

une societe agreee en application de la partie II de

la Loi sur les fonds communautaires de placement

dans lespetites entreprises, le total :

(i) de la moindre des sommes suivantes :

(A) le total des credits d'impot figurant sur

tous les certificats de credit d'impot de-

livres a I'egard de 1'annee d'imposition

et d'annees d'imposition anterieures.

moins le total des montants de tous les

credits d'impot caleules en application

du present sous-alinea pour toutes les

annees d'imposition anterieures,

(B) 4 150 $;

(ii) du montant dc I'excedent eventuel

:

(A) du total des sommes donl chacune re-

presenle une somme calculee en appli-

cation du sous-alinea (i) a I'egard du

contribuable pour n'imporle laquelle

des cinq annees d'imposition preecdant

immediatemenl l'annce d'imposilion.

sill

(B) le total des sommes donl chacune repre-

sente une somme deduile. en vertu du

present alinea, de I'impot payable par

ailleurs en application dc la presente loi

par le contribuable pour n'importe la-

quelle des cinq annees d'imposilion

preecdant immediatement 1'annee d'im-

position;

b) si les certificats de credit d'impol onl ele deln res a

I'egard d'un placement dans des actions emises par
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une ou plusieurs societes agreees en application de

la partie III de la Loi sur lesfonds communautaires
de placement dans les petites entreprises, la moin-

dre des sommes suivantes :

(i) le montant total des credits d'impot figurant

sur tous les certificats de credit d'impot de-

livres a Pegard de cette annee d' imposition,

(ii) le credit d'impot maximal permis pour Tan-

nee d'imposition a 1'egard des placements que

fait le contribuable dans des societes agreees

en application de la partie 111 de cette loi.

Interpretation : credit d'impot maximal

(8.1.1) Le credit d'impot maximal permis pour une

annee d'imposition a 1'egard des placements que fait le

contribuable dans des societes agreees en application de la

partie III de la Loi sur les fonds communautaires de pla-

cement dans les petites entreprises est le suivant :

a) 700 $ pour l'annee d'imposition 1 99 1

;

b) 1000$ pour chacune des annees d'imposition

1992, 1993, 1994 et 1995;

c) pour l'annee d'imposition 1996, le total des som-
mes suivantes :

(i) le moindre de 1 000 $ et de la somme egale a

20 pour cent des capitaux propres que la so-

ciete a recus du contribuable apres 1995, mais

avant le 7 mai 1996, pour des actions de cale-

gorie A qu'elle a emises, a l'exclusion de la

fraction des capitaux propres qui est entree

dans le calcul du montant du credit d'impot

pour l'annee d'imposition 1995,

(ii) la moindre des sommes suivantes :

(A) le montant de l'excedent de 525 $ sur la

somme eventuelle calculee en applica-

tion du sous-alinea (i),

(B) la somme egale a 15 pour cent des capi-

taux propres que la societe a recus du

contribuable apres le 6 mai 1996, mais

avant le 2 mars 1997, pour des actions

de categorie A qu'elle a emises;

d) 525 $ pour l'annee d'imposition 1997;

e) 750 $ pour chacune des annees d'imposition 1998,

1999 et 2000;

f) pour les annees d'imposition 2001 et suivantes,

sauf disposition prescrite a l'effet contraire, le total

des sommes suivantes :

(i) le moindre de 750 $ et de la somme egale a 15

pour cent des capitaux propres que ces socie-

tes ont recus du contribuable pendant l'annee

d'imposition on pendant les 60 premiers jours

de l'annee suivante a remission d'actions de

categorie A,

(ii) le moindre de 250 $ et de la somme egale a

5 pour cent des capitaux propres que ces so-

cietes ont recus du contribuable pendant l'an-

nee d'imposition ou pendant les 60 premiers

jours de l'annee suivante a remission des ac-

tions de categorie A qu'elles ont emises en

tant que fonds de placement axes sur la re-

cherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la

Loi sur les fonds communautaires de place-

ment dans les petites entreprises.

Aucun credit d'impot pour 1997

(8.1.2) Si un particulier a rachele une action de cate-

gorie A d'une societe agreee en application de la partie 111

de la Loi sur les fonds communautaires de placement

dans les petites entreprises au cours de 1997, aucun credit

d'impot ne pent etre deduit par lui ni lui etre accorde en

vertu du paragraphe (8. 1 ) pour l'annee d'imposition 1997.

Exceptions

(8.1.3) Le paragraphe (8.1.2) ne s'applique pas au par-

ticulier pour une annee d'imposition si, selon le cas :

a) le premier acheteur de Taction n'etait ni le particu-

lier ni une fiducie admissible pour le particulier au

sens du paragraphe 127.4 (1) de la loi federale;

b) pendant l'annee au cours de laquelle Taction est

rachetee, le particulier est devenu invalide et defi-

nitivemenl incapable de travailler, ou un malade en

phase terminale, on il decede;

c) le premier acheteur rachete Taction dans les 60

jours qui suivent son emission et le certificat de

credit d'impot vise au paragraphe 25 (5) de la Loi

sur les fonds communautaires de placement dans

les petites entreprises est rendu a la societe;

d) le credit d'impot total accorde en vertu du para-

graphe (8.1) a 1'egard de Taction a ete rembourse

au ministre.

Idem : depot

(8.2) Le contribuable qui demande une deduction en

vertu du paragraphe (8.1) depose les certificats de credit

d'impot mentionnes a ce paragraphe avec sa declaration

annuelle pour la premiere annee d'imposition a 1'egard de

laquelle il demande la deduction.

Credit d'impot au litre d'une fiducie pour I'environnement

(8.3) Le particulier qui est beneficiaire d'une fiducie

pour I'environnement admissible pent deduire de l'impot

payable par ailleurs pour une annee d'imposition en ap-

plication de la presente loi une somme qui ne depasse pas

le montant de son credit d'impot au titre d'une fiducie

pour I'environnement pour l'annee.

Montant du credit d'impot au titre d'une fiducie pour

I'environnement

(8.4) Le montant du credit d'impot au titre d'une fidu-

cie pour I'environnement d'un particulier pour une annee
d'imposition est la somme qui serait calculee en applica-

tion du paragraphe 127.41 (1) de la loi federale comme
etant le montant de son «credit d'impot de la partie XII.4»

pour l'annee d'imposition si l'impot payable en applica-

tion de la partie XII.4 de la loi federale par une fiducie

pour I'environnement admissible pour une annee d'impo-

sition qui se termine pendant l'annee d'imposition du
particulier etait egal au montant de T impot payable par la

fiducie pour cette annee en application de Particle 2. 1

.
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(8.5) Le ministre prov incial pent designer des residen-

ces pour etudianls pour I'applicalion du paragraphe (X).

( i i'd i t d'impol pour tonlrinulioiis politi«|ucs

(9) Le particulier qui reside en Ontario le dernier jour

de I'annee d'imposition pent, sous reserve du paragraphe

(° deduire de I 'impot payable par ailleurs par lui en

application de la presente loi pour I'annee une somme a

I'egard des contributions qu'il a faites au cours de celle-ei

aux candidats, associations de circonscription ou partis

inscrits en application de hi Loi sur le financement des

elections el qui est egale a la somme calculee en applica-

tion du paragraphe (9.1 ).

Somme

(9.1) La somme calculee en application du present

paragraphe pour une annee d'imposition correspond a ce

qui suit :

a) si le montant total des contributions que le paiticu-

lier a faites au cours de I'annee d'imposition ne de-

passe pas le premier niveau de contribution pour

I'annee d'imposition, 75 pour cent de ce montant;

b) si le montant total des contributions que le paiticu-

lier a faites au cours de I'annee d'imposition de-

passe le premier niveau de contribution pour I'an-

nee d'imposition mais non le deuxieme, la somme
de ce qui suit :

(i) 75 pour cent du premier niveau de contribu-

tion pour I'annee d'imposition,

(ii) 50 pour cent de l'exeedent du montant total

des contributions que le paiticulier a faites au

coins de I'annee d'imposition sur le premier

niveau de contribution pour I'annee d'imposi-

tion;

c) si le montant total des contributions que le paiticu-

lier a faites au cours de I'annee d'imposition de-

passe le deuxieme niveau de contribution pour

I'annee d'imposition, la moindre des sommes sui-

vantes

:

(i) le credit d'impol maximal pour I'annee

d'imposition.

(ii) la somme calculee selon la formule suivante ;

(0,75 x A) t [0.50 ^ (B A)j f [0,333 * ((' 13)]

ou ;

«A» represente le premier niveau de contri-

bution pour I'annee d'imposition;

«B» represente le deuxieme niveau de con-

tribution pour I'annee d'imposition;

«C'» represente le montant total des contribu-

tions que le paiticulier a faites au coins

de I'annee d'imposition.

Definitions

(9.2) 1 es definitions qui suivent s'appliquent au para-

graphe (9. 1 ) et au present paragraphe.

«credit d'impot maximal)) Le produit, arrondi au dollar le

plus pres. de I 000 S et du facteur d'indexalion prevu

pat Particle 40.1 de la Loi sur le financement des elec-

tions. («tax credit limit)))

«deuxieme niveau de contribution)) Le produit. arrondi au

dollar le plus pres. de 1 000 $ et du facteur d'indexation

prevu par Particle 40. 1 de la Loi sur le financement des

elections. («second contribution level»)

«premier niveau de contribution)) Le produit, arrondi au

dollar le plus pres, de 300 $ et du facteur d'indexation

prevu par Particle 40. 1 de la Loi sur lefinancement des

elections. («firsl contribution level»)

Km pisses

(9.3) Le paiement de chaque somme ineluse dans le

montant total des contributions est atteste en deposant

aupres du ministre des recepisses qui remplissent les

conditions suivantes :

a) ils comprennent les renseignements demandes dans

la formule de recepisse officiel fournie par le direc-

teut general des elections;

b) ils sont signes par un agent designe du candidal, de

Passociation de circonscription ou du parti, selon le

cas.

Remboursemenl

(10) Sous reserve des paragraphes (10.1) et (10.3), le

ministre provincial verse a un particulier l'exeedent even-

tuel de la deduction a laquelle il a droit en vertu du pre-

sent article pour une annee d'imposition sur Pimpot paya-

ble par lui en application de la presente loi pour I'annee

d'imposition, calcule sans egard au present article.

I mputation du remboursemenl

(10.1) Si un particulier est redevable d'une somme a

Sa Majeste du chef du Canada ou a Sa Majeste du chef de

I 'Ontario ou d une autre province ou est sur le point de

Petre, le ministre provincial peut imputer tout ou partie de

l'exeedent vise au paragraphe (10) sur la somme dont le

particulier est ainsi redevable.

Don du remboursemenl

(10.3) Si un particulier indique dans sa declaration de

revenu pour une annee d'imposition qu'il desire faire don

a Sa Majeste du chef de POntario de tout ou partie de

l'exeedent vise au paragraphe (10). le ministre provincial

pent imputer a cette fin l'exeedent ou la partie de eelui-ei.

selon le cas. ou une somme mferieure.

IHi I du don

( 10.4) La somme que le ministre prov incial impute a la

fin visee au paragraphe ( 10.3) est reputee avoir ete versee

au particulier au moment oil lui est envoye la cotisalion

initiate de I'impol payable par lui pour I'annee ou un avis

I'informant qu'aucun impot n'est payable par lui pour

I'annee.

( oui d'habitation pom plusieurs residences principales

(II) Le particulier qui a habile plus d une residence

principale au cours d une annee d'imposition tient uni-
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quement compte, dans le calcul de son cout d'habitation,

de la parlie du cout d'habitation total pour chacune de ces

residences qui correspond au rapport entre le nombre de

jours de Tannee d'imposition pendant lesquels il y a habi-

le et le nombre de jours pour lesquels ce cout d'habitation

a ete paye pour cette residence. Toutefois, nul particulier

ne doit demander un cout d'habitation pour plus d'une

residence principale au cours de la meme periode.

OccupaCion conjointc

(12) Le cout d'habitation d'une residence principale

qu'un particulier habile, au cours d'une annee d'imposi-

tion, avec une autre personne qui a le droit, en vertu du

present article, de deduire une somme en vertu du para-

graphe (3) ou (3.1) a l'egard de cette residence est reparti

entre chacun d'eux en fonction de la propriete beneficiaire

de chacun d'eux dans la residence principale ou en fonc-

tion de la partie du loyer payee par chacun d'eux au cours

de Tannee d'imposition pour occuper la residence princi-

pale.

Idem

(13) Pour l'application du paragraphe (12), le particu-

lier qui, en raison du paragraphe (7), deduit une somme
visee a l'alinea (3) a) ou (3.1) a) a l'egard d'une autre

personne est repute :

a) avoir une propriete beneficiaire dans la residence

principale egale a la propriete beneficiaire detenue

par les deux;

b) avoir paye un loyer pour l'occupation de la resi-

dence principale pendant 1 'annee d'imposition egal

au loyer total paye par les deux pour occuper la re-

sidence principale pendant Tannee d'imposition.

Attribution du loyer

(14) Si un particulier, ou une personne a l'egard de

laquelle il deduit une somme visee a l'alinea (3) a) ou

(3.1) a) pour Tannee d'imposition en raison du para-

graphe (7), accomplit du travail ou fournit des services au

profit du proprietaire ou du locataire de la residence prin-

cipale au lieu de payer le loyer integral pour occuper une

residence principale dont ni le particulier ni la personne

n'est proprietaire, la valeur de Tavantage recu sous forme

de reduction du loyer peut etre ajoutee, aux fins du calcul

du cout d'habitation, au loyer paye pour la residence prin-

cipale, dans la mesure ou elle est ajoutee au revenu pour

Tannee d'imposition de la personne qui a accompli le

travail ou fourni les services, aux fins du calcul de l'impot

payable en application de la partie 1 de la loi federale pour

Tannee d'imposition.

Credit d'impot pour Teducation cooperative

(15) Le particulier qui est un employeur admissible

pour une annee d'imposition peut deduire de l'impot

payable par ailleurs par lui en application de la presente

loi pour Tannee une somme qui ne depasse pas le montanl

de son credit d'impot pour Teducation cooperative, cal-

cule en application de l'article 8.2, pour Tannee.

Credit d'impot pour I'insertion professionnelle des diplomes

(15.1) Le particulier qui est un employeur admissible

pour une annee d'imposition peut deduire de l'impot

payable par ailleurs par lui en application de la presente

loi pour Tannee une somme qui ne depasse pas le montant

de son credit d'impot pour I'insertion professionnelle des

diplomes, calcule en application de l'article 8.1, pour

Tannee.

Credit d'impot pour les garderies en milieu de travail

(15.2) Le particulier qui est un particulier admissible

au sens de l'article 8.3 pour une annee d'imposition peut

deduire de l'impot payable par ailleurs par lui en applica-

tion de la presente loi pour Tannee une somme qui ne

depasse pas le montant de son credit d'impot pour les

garderies en milieu de travail, calcule en application de

cet article, pour Tannee.

Credit d'impot pour I'adaptation du milieu de travail

(15.3) Le particulier qui est un employeur admissible

au sens de l'article 8.4 peut deduire de l'impot payable

par ailleurs par lui en application de la presente loi pour

une annee d'imposition une somme qui ne depasse pas le

montant de son credit d'impot pour I'adaptation du milieu

de travail, calcule en application de cet article, pour

Tannee.

Credit d'impot pour la technologic educative

(15.4) Le particulier qui est un particulier admissible

au sens de l'article 8.4.1 pour une annee d'imposition

peut deduire de l'impot payable par ailleurs par lui en

application de la presente loi pour 1 'annee une somme qui

ne depasse pas le montant de son credit d'impot pour la

technologie educative, calcule en application de cet ar-

ticle, pour Tannee.

Credit d'impot pour I'equite en mature d'education

(15.5) Le particulier qui est un conlribuable admissible

pour l'application de l'article 8.4.2 pour une annee d'im-

position qui se termine apres le 31 decembre 2001 mais

avant le l

er
janvier 2003 peut deduire de l'impot payable

par ailleurs par lui en application de la presente loi pour

Tannee le total des sommes dont chacune represente sa

part, calculee en application de cet article, du credit

d'impot pour Tequite en matiere d'education pour un en-

fant admissible.

Credit d'impot pour actions accreditives ciblees de I'Ontario

(15.6) Un particulier admissible peut deduire de Tim-

pot payable par ailleurs par lui en application de la pre-

sente loi pour une annee d'imposition qui se termine apres

le 31 decembre 2000 une somme qui ne depasse pas le

montant de son credit d'impot pour actions accreditives

ciblees de I'Ontario, calcule en application de l'article

8.4.3, pour Tannee.

Credit d'impot de I'Ontario pour la securite des autobus scolaires

(16) Le particulier qui est un particulier admissible au

sens de l'article 8.4.4 peut deduire de l'impot payable par

ailleurs par lui en application de la presente loi pour une

annee d'imposition qui se termine apres le 17 juin 2002 et

qui commence avant le l

e
' janvier 2006 une somme qui ne

depasse pas le montant de son credit d'impot de I'Ontario

pour la securite des autobus scolaires, calcule en applica-

tion de l'article 8.4.4, pour Tannee.

Annees d'imposition qui se terminent pendant la meme annee civile

(17) Si un particulier ou son representant produit des

declarations en application de la loi federale a l'egard du
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revenu du particulier pour plusieurs annees d' imposition

qui sc terminent pendant la meme annee civile, les regies

sin v antes s'apphquenl dans le cadre du present article :

1. Aucune deduction ne pent etre demandee ni accor-

dee en verlu du present article dans une declaration

produite conformement a un choix fait en vertu du

paragraphs 70 <2). 104 (23) ou 150 (4) de la loi fe-

derate.

2. Aucune deduction, autre qu'une deduction deinan-

dee en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2),

( 15 3), (15.4) ou (16), ne pent etre deinandee ni ac-

cordee en vertu du present article dans une declara-

tion produite pour le coinpte du parliculiei par un

syndic de faillite en application de I'alinea 128 (2)

e) ou h) de la loi federale.

3. Toute deduction a laquelle le particulier pent avoir

droil en verlu du present article, autre qu'une de-

duction deinandee en vertu du paragraphe (15),

(15.1) , (15.2), (15.3), (15.4) ou (16), ne peut etre

demandee que pour la derniere annee d'imposition

qui se termine pendant rannee civile ou qui coin-

cide a\ ec celle-ci.

4. Le particulier pent calculer son cout d'habitation

pour la deimerc annee d'imposition qui se termine

pendant I'annee ch ile ou qui coincide avec celle-ci

comme etant la somme qui representerait son cout

d'habitation pour toute I'annee civile, a I'exception

de toute traction de ce cout dont son conjoint a te-

nu compte dans le calcul du montant du credit

d'impot vise a I'alinea (3) a) ou (3.1 ) a) pour I'an-

nee civile.

5. Le particulier peut calculer la deduction a laquelle

il a droit en vertu du paragraphe (9) comme si la

mention a ce paragraphe des contributions qu'il a

faites au cours de I'annee d'imposition aux candi-

dats. associations de circonscription ou partis etail

consideree comme une mention des contributions

qu'il leur a faites au cours de I'annee civile.

6. Le particulier calcule son revenu rajuste pour I'an-

nee d'imposition pour ['application du present arti-

cle comme si I'annee d'imposition elait I'annee ci-

vile complete.

7. Une deduction prevue au paragraphe (15), (15.1),

(15.2) , (15.3), (15.4) ou (16) pent etre demandee
pour I'annee d'imposition petulant laquelle le par-

ticulier v devient admissible et peut etre demandee
dans une declaration produite pour le compte du

particulier par un syndic de faillite en application

de I'alinea 128 (2) e) ou h) de la loi federale si le

particulier y dev ient admissible pendant la periode

au coins de laquelle le syndic est repute etre son

mandataire pour I'application de la loi federale.

8. Si une deduction prevue au paragraphe ( 1 5 ). ( 1 5. 1 ),

(15.2). (15.3), (15.4) ou (16) est demandee dans

une declaration produite par un syndic de faillite en

application de I'alinea 128 (2) e) ou h) de la loi fe-

derale, aucune deduction prevue a ce paragraphe a

1'egard des memes depenses ne peut etre demandee

dans une autre declaration produile a I'egard du re-

venu du particulier.

9. Un particulier ne peut deduire aucune somme en

vertu du paragraphe (15.6) a I'egard de depenses

qu'il a engagees ou qu'il est repute avoir engagees

pendant une annee d'imposition au cours de la-

quelle il etait en faillite a un moment donne, a

moms qu'il n'ait fait l'objet d'une liberation in-

conditionnelle avant la fin de I'annee d'imposition.

I >< mi. null de credit d'impol

(18) Le ministre provincial peut accorder une deduc-

tion ou une deduction supplementaire a un particulier en

verlu du present article pour une annee d'imposition pos-

terieure a 1984 si les conditions suivantes sont reunies :

a) le particulier fait au ministre provincial une de-

mande dans laquelle il pretend avoir droit a la de-

duction ou a la deduction supplementaire en sus du

montant de toute deduction deja accordee pour

I'annee d'imposition en vertu du present article;

b) la demande de deduction ou de deduction supple-

mentaire n'est pas faite relativement a la remise vi-

see au paragraphe 28(1) qui est accordee en vertu

de la Loi sur la geslion des finances publiques (Ca-

nada) ou pour la meme annee d'imposition que

cette remise;

c) le ministre provincial est convaincu que le particu-

lier a droit a la deduction ou a la deduction sup-

plementaire.

Idem

(19) S'il accorde une deduction ou une deduction sup-

plementaire en vertu du paragraphe (18). le ministre pro-

vincial en affecte le montant de la maniere prev ue au pa-

ragraphe (10).

C redit d'impot pour I'insertioit prolessionnellc des diplomcs

8.1 (1) Le montant du credit d'impot pour I'insertion

professionnelle des diplomes d'un employeur admissible

pour une annee d'imposition correspond a la somme des

montants sun ants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi

admissible qui a commence au moms 12 mois

avant la tin de I'annee ou qui s'est termine avant ce

moment-la et est egal au moindre du montant auto-

rise de l'employeur pour I'annee a I'egard de I'em-

ploi admissible, calcule en application du para-

graphe (2), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun represente

un montant calcule en multipliant le pourcentage

autorise par le montant de tout remboursement

d'une aide gouvernementale effeclue. le cas

echeant, par l'employeur pendant I'annee a I'egard

de I'emploi admissible d'un employe, dans la me-

sure OU le remboursement ne depasse pas le mon-

tant de I'aide revue a I'egard de I'emploi qui :

0) d une part, n'a pas ete rembourse pendant une

annee d'imposition anterieure.
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(ii) d'autre part, peul raisonnablement etre consi-

dere comme ayanl reduit le montanl du credit

d'impot pour 1'insertion professionnelle des

diplomes dont aurait pu par ailleurs se preva-

loir l'employeur en vertu de la presente loi a

l'egard de l'emploi.

Montant autorise

(2) Le montant autorise d'un employeur admissible

pour une annee d'imposition a l'egard d'un emploi admis-

sible est le montant calcule conformement aux regies sui-

vantes :

1. Si l'emploi admissible a commence avanl le

l
er
janvier 1998, le montant correspond a 10 pour

cent du total de toutes les depenses admissibles en-

gagees par remployeur a l'egard de l'emploi.

2. Si l'emploi admissible a commence apres le 3 1 de-

cembre 1997 et que le total de tous les traitements

ou salaires verses par l'employeur pendant l'annee

d'imposition precedente est egal ou superieur a

600 000 $, le montant correspond a 10 pour cent du

total de toutes les depenses admissibles engagees

par l'employeur a l'egard de l'emploi.

3. Si l'emploi admissible a commence apres le 31 de-

cembre 1997 et que le total de tous les traitements

ou salaires verses par l'employeur pendant l'annee

d'imposition precedente n'est pas superieur a

400 000 $, le montant correspond a 1 5 pour cent du

total de toutes les depenses admissibles engagees

par l'employeur a l'egard de l'emploi.

4. Si l'emploi admissible a commence apres le 31 de-

cembre 1997 et que le total de tous les traitements

ou salaires verses par l'employeur pendant l'annee

d'imposition precedente est superieur a 400 000 $

mais inferieur a 600 000 $, le montant correspond

au montant calcule selon la formule suivante :

A = (10 % x B) + [(5 % x B) x (1 - C/200 000 $)]

ou :

«A» represente le montant autorise de l'employeur

pour l'annee a l'egard de l'emploi admissible;

«B» represente le montant de toutes les depenses

admissibles engagees par 1 'employeur a

l'egard de l'emploi admissible;

«C» represente l'excedent du total de tous les trai-

tements ou salaires verses par 1 'employeur

pendant l'annee d'imposition precedente sur

400 000 $.

Nombre de credits d'impot

(3) Sauf s'il se rapporte au remboursement d'une aide

gouvernementale, le credit d'impot prevu au present ar-

ticle ne peut etre demande qu'une fois a l'egard de chaque

emploi admissible.

Associe d'une societe de personnes

(4) Si un employeur admissible est un associe d'une

societe de personnes qui serait admissible, pour une annee

d'imposition donnee, a un credit d'impot pour Pinsertion

professionnelle des diplomes si elle etait un employeur

admissible, la portion de ce credit d'impot qui peut rai-

sonnablement etre consideree comme la part de Passocie

peut enlrer dans le calcul de son credit d'impot pour

I'insertion professionnelle des diplomes pour l'annee

d'imposition.

Commanditaire

(5) Malgre le paragraphe (4), est reputee nulle la part,

attribuable au commanditaire, du credit d'impot d'une

societe de personnes vise a ce paragraphe.

Employeur admissible

(6) Pour l'application du present article et du para-

graphe 8 (15.1), un particulier est un employeur admis-

sible pour une annee d'imposition s'il remplit les condi-

tions suivantes :

a) il exploite une entreprise pendant l'annee d'imposi-

tion, soit seul ou a titre d'associe d'une societe de

personnes, par le biais d'un etablissement stable si-

tue en Ontario;

b) il n'est pas exonere de 1' impot prevu par la pre-

sente loi pour l'annee d'imposition en raison de

Particle 6.

Emploi admissible

(7) L'emploi d'un employe aupres d'un employeur

admissible est un emploi admissible si les conditions sui-

vantes sont reunies

:

a) l'emploi a commence apres le 6 mai 1997 et s'est

poursuivi pendant au moins six mois consecutifs,

et, pendant cette periode de six mois, 1 'employe

etait tenu de travailler en moyenne plus de

24 heures par semaine;

b) Pemploye remplit les conditions suivantes :

(i) il n'etait pas lie a l'employeur admissible au

moment ou l'emploi a commence,

(ii) il n'a ete employe par personne plus de

15 heures par semaine pendant 16 des 32 se-

maines qui precedent immediatement le pre-

mier jour de l'emploi,

(iii) il n'a tire aucun revenu d'une entreprise pen-

dant au moins 16 des 32 semaines qui pre-

cedent immediatement le premier jour de

l'emploi,

(iv) il a satisfait a toutes les exigences qui permet-

tenl d'obtenir un diplome d'un programme
d'etudes prescrit dans les trois ans qui pre-

cedent le premier jour de l'emploi,

(v) il a exerce les fonctions de son emploi a Peta-

blissement stable situe en Ontario de l'em-

ployeur admissible ou par le biais de celui-ci.

Depenses admissibles

(8) Les depenses admissibles d'un employeur admissi-

ble a l'egard d'un emploi admissible sont les montants qui

sont payes ou payables a Pemploye comme traitement ou
salaire pendant la periode de 12 mois qui commence le

premier jour de l'emploi et qui :
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a) d'une part, seraienl considered, pour rapplication

de la partic XXVI du reglemeni federal, comme
etant incliis dans le montant des traitements ou sa-

laires verses aux employes d'un etablissement sta-

ble situe en Ontario de I'employeur;

h) d'autre part, doivent, en application de la sous-

section a de la section li de la partie I de la loi fe-

derate, etre inclus dans le revenu tire d'un emploi

de I'employe a I'egard de r emploi admissible.

Id i
j in

(9) Le total de toutes les depenses admissibles enga-

gees par un employeur admissible a I'egard d'un emploi

admissible correspond au montant calcule par ailleurs,

deduction t'aile du montant tie toute aide gouvemementale
eventuelle a I'egard des depenses admissibles que

1'employeur a recti, a le droit de recevoir ou peut raison-

nablement s'attendre a avoir le droit de recevoir au mo-
ment ou sa declaration doit etre remise en application de

la presente loi pour I'annee d'imposition pour laquelle le

credit d'impot est demande.

Exception

(10) Malgre les paragraphes (8) et (9), une depense

engagee par un employeur admissible a I'egard d'un em-
ploi admissible n'est pas une depense admissible a I'egard

de cet emploi :

a) soil dans la mesure ou le montant de la depense ne

serait pas considere comme raisonnable dans les

circonslances si elle avait ete engagee par des per-

sonnes sans lien de dependance;

b) soil si I'emploi est aupres d'une personne autre que

I'employeur admissible.

Definitions

(11) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«aide gouvernemenlale» Aide rev'ue d'un gouvernement.

d'une municipality ou d'une autre administration sous

n'importe quelle forme, notammenl sous forme de

pi line, de subvention, de pret a remboursemenl condi-

tionnel, de deduction de I'impot et d'allocation de pla-

cement, a Lexclusion du credit d'impot pour I' insertion

professionnelle des diplomes prevu au paragraphe S

( I 5 I ). du credit d'impot pour I'adaptation du milieu de

travail prevu au paragraphe S (15.3) el du credit d'im-

pot a rinvestissement prevu a I'article 127 de la loi fe-

derate. («go\ernment assistance)))

«particulier» Personne qui est un particulier pour l'ap-

phcation du paragraphe S ( I 5. 1 ). («indi\ idual»)

«pourcentage aulorise» A I'egard d'un remboursement
d'une aide gouvemementale, s'entend du pourcentage

utilise pour calculer le montant du credit d'impot, si

I 'aide a redid t le montant d'un credit d'impot dont on

peut se prevaloir en vertu du present article, (((eligible

percentage)))

«programme d eludes prescrit» Programme d'eludes qui

satisfait aux regies prescrites par les reglements. (((pre-

scribed program of study»)

(drailement ou salaire» S'entend au sens du paragraphe

248 ( 1 ) de la loi federale. ("salary or wages»)

Reglements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut. par re-

glement, prescrire le mode de calcul du montant des trai-

tements ou salaires qui est repute verse par I'employeur

admissible pendant une annee d'imposition anterieure

pour l'application du paragraphe (2).

( n'dii (I'impot pour l'education cooperative

8.2 ( 1 ) Le montant du credit d'impot pour l'education

cooperative d'un employeur admissible pour une annee

d'imposition correspond a la somme des montants sui-

vants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage

admissible qui se termine pendant I'annee et est

egal au moindre du montant autorise de I'em-

ployeur, calcule en application du paragraphe (2),

el de I 000 S;

b) le total de tous les montants dont chacun represente

un montant calcule en multipliant le pourcentage

autorise par le montant de tout remboursement

d'une aide gouvemementale effectue. le cas

echeant, par I'employeur pendant I'annee a I'egard

du stage admissible d'un employe, dans la mesure

oil le remboursement ne depasse pas le montant de

l'aide recue a I'egard du stage qui :

(i) d'une part, n'a pas ete rembourse pendant une

annee d'imposition anterieure.

(ii) d'autre part, peut raisonnablement etre consi-

ders comme ayant reduit le montant du credit

d'impot pour l'education cooperative dont au-

ra it pu par ailleurs se prevaloir 1'employeur en

vertu de la presente loi a I'egard du stage

Montant autorise

(2) Le montant autorise d'un employeur admissible

pour une annee d'imposition a I'egard d un stage admis-

sible est le montant calcule conformement aux regies sui-

vantes

1. Si le total des traitements ou salaires \erses au\

employes par I'employeur pendant I'annee d'impo-

sition precedente est egal ou superieur a 600 000 S.

le montant correspond a 10 pour cent du total de

toutes les depenses admissibles engagees par I'em-

ployeur a I'egard du stage.

2. Si le total des traitements ou salaires verses aux

employes par I'employeur pendant I'annee d'impo-

sition precedente n'est pas superieur a 400 000 S.

le montant correspond a 15 pour cent du total de

toutes les depenses admissibles engagees par I'em-

ployeur a I'egard du stage.

3. Si le total des traitements ou salaires \erses aux

employes par 1'employeur pendant I'annee d'impo-

sition precedente est superieur a 400 000 S mais in-

ferieur a 600 000 S. le montant correspond au mon-
tant calcule selon la foimule sun ante :

A - (10 °o xB)t [(5 % x B) x (1 - C/200 000 $)]
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ou :

«A» represente le montant aulorise de l'employeur

pour l'annee a I'egard du stage admissible;

«B» represente le montant de toutes les depenses

admissibles engagees par Femployeur a

I'egard du stage admissible;

«C» represente l'excedent du total de tous les trai-

tements ou salaires verses par Femployeur
pendant l'annee d'imposition precedente sur

400 000 $.

Definitions

(3) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«aide gouvernementale» Aide recue d'un gouvernement,

d'une municipality ou d'une autre administration sous

n'importe quelle forme, notamment sous forme de

prime, de subvention, de pret a remboursement condi-

lionnel, de deduction de l'impot et d'allocation de pla-

cement, a l'exclusion du credit d'impot pour Feduca-

tion cooperative prevu au paragraphe 8 (15), du credit

d'impot pour F adaptation du milieu de travail prevu au

paragraphe 8 (15.3) et du credit d'impot a Finvestisse-

ment prevu a Farticle 127 de la loi federate. («govern-

ment assistance)))

«pourcentage autorise» A I'egard d'un remboursement
d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage

utilise pour calculer le montant du credit d'impot, si

Faide a reduit le montant d'un credit d'impot dont on

peut se prevaloir en vertu du present article. («eligible

percentage)))

Reglements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par re-

glement, faire ce qui suit en ce qui concerne le credit

d'impot pour Feducation cooperative :

1. Definir «employeur admissible)) et prescrire les

conditions a remplir pour etre un employeur admis-

sible a I'egard d'un stage admissible.

2. Definir «depense admissible)) et prescrire les regies

de calcul du montant des depenses admissibles a

I'egard d'un stage admissible.

3. Definir «stage admissible)) et prescrire les condi-

tions a remplir pour qu'un stage soit admissible.

4. Prescrire la facon de demander un credit d'impot

pour Feducation cooperative, les restrictions appli-

cables a la demande de credit et la maniere dont un

employeur admissible beneficiera de ce credit.

5. Prescrire la methode pennettant de demander un

credit d'impot pour Feducation cooperative dans

les cas ou Femployeur est une societe de per-

sonnes.

6. Prescrire le mode de calcul du montant des traite-

ments ou salaires qui est repute verse par Fem-
ployeur admissible pendant une annee d' imposition

anterieure pour l'application du paragraphe (2).

Credit d'impot pour les garderies en milieu de travail

8.3 (1) Le montant du credit d'impot pour les garde-

ries en milieu de travail d'un particulier admissible pour

une annee d' imposition correspond a 5 pour cent de ses

depenses admissibles pour l'annee.

Depenses admissibles

(2) Sous reserve du paragraphe (4), les depenses ad-

missibles d'un particulier admissible pour une annee

d'imposition correspondent a la somme des montants sui-

vants :

a) toutes les depenses en immobilisations qu'engage

le particulier apres le 5 mai 1998 :

(i) d'une part, pour la construction ou la renova-

tion d'une garderie agreee en Ontario et que le

particulier inclut pour l'annee, pour l'applica-

tion de la loi federale, dans la categorie 1, 3, 6

ou 13 de Fannexe II du reglement pris en ap-

plication de cette loi,

(ii) d'autre part, pour Facquisition de materiel de

terrains de jeux destine a la garderie et que le

particulier inclut pour l'annee, pour l'applica-

tion de la loi federale, dans la categorie 8 de

Fannexe II du reglement pris en application

de cette loi;

b) tous les paiements de sommes d 'argent que fait le

particulier, apres le 5 mai 1998, a un exploitant de

garderie qui n'a pas de lien de dependance avec lui

et la valeur des contributions admissibles qu'il lui

verse, dans la mesure ou Fexploitant utilise ces

sommes et ces contributions aux fins visees a Fali-

nea a) pendant l'annee d'imposition du particulier

et pourvu qu'il lui ait fourni :

(i) d'une part, une confirmation ecrite des som-
mes et des contributions admissibles utilisees

a ces fins,

(ii) d'autre part, le numero du permis qui lui a ete

delivre en application de la Loi sur les gar-

deries;

c) les remboursements d'une aide gouvernementale

qu'effectue le particulier pendant l'annee dans la

mesure oil ils ne depassent pas le montant de Faide

recue qui :

(i) d'une part, n'a pas ete rembourse pendant une

annee d'imposition anterieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement etre consi-

dere comme ayant reduit le montant d'un cre-

dit d'impot dont il aurait pu par ailleurs se

prevaloir en vertu du paragraphe 8 (15.2).

C ontribution admissible

(3) Les contributions suivantes constituent des contri-

butions admissibles d'un particulier admissible pour l'ap-

plication de Falinea (2) b) :

1. La juste valeur marchande des biens dont le parti-

culier transfere la propriele a Fexploitant de garde-

rie, si celui-ci les utilise pour les activites et aux
fins visees a Falinea (2) a).
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2. La juste valeur marchande des services que le par-

ticulier foumit a I'exploitanl de garderie, si celui-ci

les utilise pour les activites et aux fins visees a

I'alinea (2) a).

3. I.a valeur pecuniaire raisonnable de l'avantage tire

d un preM ou d'une garantie d'emprunt que le pari i-

culier accorde a I'exploitanl de garderie, dans la

mesure oil celui-ci utilise le produil du pre! pour les

activites et aux fins visees a I'alinea (2) a).

Rcstrietion : depenses admissihles

(4) Les depenses admissibles d'un particulier admis-

sible pour une annee d' imposition sont calculees apres

deduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernemenlale eventuelle a I'egard

des depenses admissibles que le particulier a recu,

a le droit de reeevoir ou peut raisonnablement

s'attendre a avoir le droit de recevoir au moment
oil sa declaration doit etre remise en application de

Particle l
) pour I'annee d' imposition pour laquelle

le credit d'impot est demande en vertu du present

article;

b) les depenses eventuelles qui ne seraicnl pas consi-

derees comme raisonnables dans les circonstances

si elles avaient ete engagees par des personnes sans

lien de dependance.

Vssoeie d'une soeiete de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associe d'une

S0( iete de personnes admissible a la fin d'une annee d'im-

position donncc et que celle-ei engage, au cours d'un de

scs exercices qui se tcrmine pendant l'annee. une depense

a I'egard d'une garderie agreee qui serait une depense

admissible pour I'application du present article si elle

avail ete engagee par le particulier, la portion de cette

depense qui pent raisonnablement etre consideree comme
la part du particulier peut entrer dans le calcul de ses de-

penses admissibles pour l'annee pour I'application du pie-

sent article.

( 'ommanditaire

(6) Malgre le paragraphe (5), est reputee nulle la part,

attribuable au commanditaire, d'une depense qui est

consideree en application de ce paragraphe comme une

depense admissible pour I'application du present article.

Definitions

(7) Les definitions qui suivenl s'appliquenl au present

article.

«aide gou\ ernementale» Aide recue d'un gou\ernement,

d une municipalite ou d une autre administration sous

n'importe quelle forme, notamment sous forme de

prime, de subvention, de pi ct a remboursement condi-

tional, de deduction de I'impol et d'allocation de pla-

cement, a I'exclusion du credit d'impot pour les gar-

deries en milieu de travail prevu au paragraphe 8 (15.2)

el iles autres sommes prescrites. (((government assis-

tance»)

((exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gere une

garderie. (((child care operator»)

<(garderie» S'entend au sens de la Lot sur les gardenes.

(«ehild care facility»)

((garderie agreee» Garderie exploitee en vertu d'un permis

delivre par le ministere des Services sociaux el com-
munautaires en application de la Lot sur les garderies.

(((licensed child care facility)))

((materiel de terrains de jeux» Structure erigee a des fins

reereatives sur Paire de jeu d'une garderie agreee.

( ((playground equipment))

)

((particulier admissible» A I'egard d'une annee d'lmposi-

tion, s'entend d'un particulier :

a) qui exploite une entreprise par le biais d'un etabhs-

sement stable situe en Ontario pendant l'annee;

b) qui n'est pas un exploitant de garderie qui dirige ou

gere une garderie dans Pattente de profit;

c) qui n'est pas exonere de I'impol en application de

Particle 6. (((eligible individual)

«societe de personnes admissible» A I'egard d'un exer-

cice, s'entend d'une societe de personnes :

a) qui compte un ou plusieurs associes, autres que des

associes commanditaires, qui sont des particuliers

admissibles pour l'annee d'imposition pendant la-

quelle Pexercice se termine;

b) qui exploite une entreprise par le biais d'un etablis-

sement stable situe en Ontario pendant Pexercice.

mais non a tilre d'exploitant de garderie. (((eligible

partnership)))

Credit d'impot pour ('adaptation du milieu de traxail

8.4 (1) Sous reserve du paragraphe (8), le montanl du

credit d'impot pour P adaptation du milieu de travail au-

quel a droit un employeur admissible pour une annee

d'imposition en vertu du paragraphe 8 ( 15.3) correspond a

15 pour cent de la somme des montants calcules en appli-

cation des dispositions suivantes :

1. Le montanl eventuel qu'engage Pemploveur apres

le l
CT

juillel 1998 mais pendant l'annee pour four-

nir, lors d'une entrevue d'emploi en Ontario, les

services de soutien d'un inlerprete gestuel, d'un in-

termediaire, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou

d'un prepose.

2. Le total de tons les montants donl chacun est calcu-

le a I'egard d'un employ e admissible et est egal au

moindre des montants suivants :

i le montanl total des depenses admissibles. a

I'exceplion des depenses admissibles incluses

dans le montanl calcule en application de la

disposition I. qu'engage Pemployeur pendant

Pannee a Pegard de PempUne admissible,

ii. Pexcedent de 50 000 S sur le total de tons les

montants donl chacun est une depense admis-

sible a I'egard de ['employe* admissible qui est

entree dans le calcul du credit d'impot pour

Padaptation du milieu de travail de Pem-
ploveur pour une annee d'imposition ante-

rieure.
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3. Les remboursements eventuels d'une aide gouver-

nementale qu'effectue l'employeur pendant l'annee

dans la mesure ou ils ne depassent pas le montant
de l'aide recue qui :

i. d'une part, n'a pas ete rembourse pendanl une

annee d' imposition anterieure,

ii. d'autre part, peut raisonnablement etre consi-

dere comme ayant reduit le montant d'un cre-

dit d'impot dont l'employeur aurait pu par ail-

leurs se prevaloir en vertu du paragraphe 8

(15.3).

Associe d'une societe de personnes

(2) Si un employeur est un associe d'une societe de
personnes admissible a la fin d'une annee d'imposition

donnee et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exer-

cices qui se termine pendant l'annee, une depense a

l'egard de laquelle elle aurait le droit de demander un
credit d'impot en vertu du paragraphe 8 (15.3) si elle avait

ete engagee par un employeur admissible, l'employeur

peut demander un credit d'impot qui correspond a la por-

tion de ce credit qui serait calculee a l'egard de la societe

de personnes pour l'exercice en application du paragraphe

(1) et qui peut raisonnablement etre considered comme la

part de l'employeur.

Commanditaire

(3) Malgre le paragraphe (2), un employeur admissible

ne peut deduire aucun montant a l'egard d'une depense
qu'engage une societe de personnes dont il est un associe

commanditaire.

Depense admissible

(4) Sous reserve du paragraphe (5), chacune des de-

penses suivantes qu'engage un employeur admissible ou
une societe de personnes admissible a l'egard d'un em-
ploye admissible apres le l

er
juillet 1998 est une depense

admissible :

1. La depense qui est engagee dans les trois mois qui

precedent et dans les 12 mois qui suivent le jour ou
commence l'emploi de l'employe admissible au-

pres de l'employeur ou de la societe de personnes

et qui remplit les conditions suivantes :

i. elle vise un baliment, un appareil ou du mate-

riel situe en Ontario et est deductible par

l'employeur ou la societe de personnes dans

le calcul de son revenu en application de

Palinea 20 ( 1 ) qq) ou rr) de la loi federale,

ii. elle sert a l'installation, a un endroit situe en

Ontario, d'un ascenseur, d'un monte-charge

vertical, d'un monte-charge incline ou d'un

monte-escaliers pour permettre a l'employe

admissible de remplir les fonctions de son

emploi,

iii. elle sert a 1'acquisition d'un des appareils ou
des dispositifs suivants si l'employe admissi-

ble en a besoin a un endroit situe en Ontario

pour remplir les fonctions de son emploi :

A. une unite de commande de l'aire de tra-

vail permettant d'utiliser un telephone.

de commander Peclairage et de faire

fonctionner un portier electrique, ou
tout autre materiel de bureau modifie en

fonction des besoins d'un particulier qui

a une deficience motrice,

B. un poste de travail et un siege ergono-

miques, un systeme de classemenl per-

sonnalise ou lout autre mobilier de bu-

reau adapte aux besoins d'un particulier

qui a une deficience motrice,

C. un casque telephonique destine a un

particulier qui a une deficience motrice,

D. un eclairage special destine a un parti-

culier qui a une deficience visuelle ou
qui est epileptique,

H. un teleavertisseur alphanumerique ou

dote d'un dispositif de sous-titrage en

temps reel destine a un particulier qui a

une deficience auditive,

F. un outil, une machine ou un systeme de

communication adapte aux besoins d'un

particulier qui a une deficience physi-

que ou mentale,

G. le materiel informatique ou un acces-

soire necessaire au fonctionnement d'un

logiciel concu en fonction de la defi-

cience d'une personne.

2. La depense qui est engagee dans les six mois qui

suivent le jour ou commence l'emploi de l'employe

admissible aupres de l'employeur ou de la societe

de personnes pour lui fournir, a un endroit situe en

Ontario, les services de soutien d'un agent d'inte-

gration, d'un preneur de notes, d'un lecteur, d'un

interprete gestuel, d'un intermediaire ou d'un pro-

pose, s'il a besoin de ces services en raison d'une

deficience physique ou mentale.

3. La depense qui est engagee dans les 12 mois qui

suivent le jourou commence l'emploi de l'employe

admissible aupres de l'employeur ou de la societe

de personnes pour apprendre a l'employe ou a ses

collegues a se servir d'un appareil ou d'un disposi-

tif vise a la sous-disposition iii de la disposition 1.

4. Une depense prescrite par les reglements.

Restriction : depenses admissibles

(5) Les depenses admissibles d'un employeur admissi-

ble pour une annee d'imposition sont calculees apres de-

duction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale eventuelle a l'egard

des depenses admissibles que l'employeur, ou la

societe de personnes dont l'employeur est un asso-

cie, a recu, a le droit de recevoir ou peut raisonna-

blement s'altendre a avoir le droit de recevoir au
moment ou la declaration de l'employeur doit etre

remise en application de Particle 9 pour l'annee

d'imposition pour laquelle le credit d'impot est

demande en vertu du present article;
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h) les dcpcnscs evenluclles qui ne seraient pas consi-

ddees comme raisonnablcs dans les cii Constances

si dies avaient de engagees par des personnes sans

lien tie depend. nice;

c) les dcpcnscs cvcnlucllcs qui sunt entrees dans le

calcul d un credit d'impol pour une annee d'im-

posilion cn application du presenl article a I'cgard

d'un autre employe admissible.

I inploM' iidmissihlc

(6) Un employe admissible d'un employeur admis-

sible, on d une sociele dc pcrsonncs admissible don1

I'employeur est un associe, est un particulier qui remplil

les conditions suivantcs :

a) il est sans lien de dependancc avec I'employeur;

b) 1 1 est employe par I'employeur ou la societe de

pcrsonncs pendant an moins 60 heurcs par mois;

c) il est employe par I'employeur ou la sociele de

personnes pendant une periodc dc trois mois ou

plus;

d) dans les 1 2 mois qui precedent le jour ou il com-
mence son emploi aupres de I'employeur on de la

societe dc personnes. il n'etait pas employe par

I 'cmploy eur ou par une socide de personnes donl

I'employeur est un associe;

e) il est un particulier vise au paragraphe (7) ou il a

obtcnu, d'un professionnel dc la sante qualifie, une

attestation relative a I'incitatif fiscal pour ['adap-

tation du milieu de travail redigee sous une forme

approuvee par le ministre provincial et portant ce

qui suit :

(i) il a une deficience physique ou mentale conti-

nue ou recurrente dont la duree prevue est

d'au moins un an.

(ii) de I'avis du professionnel. la deficience eons-

titue un obstacle important a fobtention d'un

emploi soumis a la concurrence sans ['adap-

tation du milieu de travail.

Idem

(7) Pour ('application de I'alinea (6) c), un particulier

esl vise au present paragraphe s'iI remplil I'une ou I'autre

des conditions suivantcs ;

a) le credit d'impol prevu a I'articlc I IS. 3 de la loi

feddale pent CM re demandc a son cgard;

b) il esl admissible au soutien du revenu on au souticn

de I' emploi en application dc la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien au.x personnes

handieapees, immediatcmcnt avanl de commcnccr
son emploi aupres dc I'employeur ou de la sociele

de personnes.

c) il revolt des prestations d'invalidile en application

du Regime de pensions du Camilla immedialemcnt

avant de commencer son emploi aupres dc I'em-

ployeur ou de la societe de personnes;

d) il est inscrit aupres de I'lnstitul national canadien

pour les aveugles;

e) il est admissible a de I'aide dans Ic cadre du Pro-

gramme d'appareils et accessoires fonctionnels que
le ministere de la Sante est charge d'apphquer;

f) il remplit les conditions prescrites par les regle-

ments.

Exception

(8) Aueun montant ne peut entrer dans le calcul du
credit d'impol prevu au paragraphe S (15.3) a I'egard

d une depense engagee pour un employe admissible de

I'employeur ou d'une societe de personnes dont il est un

associe a moins que I'employeur ne garde, dans les re-

gistres qu'il est tcnu de conserver en application de la loi

feddale, une topic dc I'attestalion mentionnee au para-

graphe (6) ou des documents sur lesquels il se fonde pour

declarer que l'employe est un particulier vise au para-

graphe (7).

Definitions

(9) Les definitions qui suivent s'appliquent au presenl

article.

«agenf d'mtegration» Particulier qui aide un employe
admissible rccemmcnt cmbauche a attcindre un niveau

de productivite comparable a celui d'autres employes

du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin

de I aider :

a) soil a s'orientcr dans Ic lieu de travail;

b) soil a apprendre les taches precises exigees par le

poste;

c) soit a dcveloppcr des aptitudes a la communication

av ec ses supcrv iseurs et ses collegues;

d) soit a s'adapter au milieu de trav ail. («job coach»)

«aidc gouverncmcntale» Aide reeue d'un gouvernemenl.

d'une municipality ou d'une autre administration sous

n'imporle quelle forme, notamment sous forme de

prime, de subvention, de pret a remboursement condi-

tionnel. de deduction dc I'impol et d'allocation de pla-

cement, a I'exclusion du credit d'impcM pour I'adap-

tation du milieu de travail prevu au paragraphe 8 (15.3)

et des autres sommes prescrites. («gov eminent assis-

tance»)

«deficience mcntalc» Deficience intellccluclle. (fifficultes

d'apprcntissagc, deficience psychiatrique ou deficience

resultant d'un traumatisme cranien. (omental impair-

ment)

«employeur admissible)) Particulier qui exploite une en-

treprise par Ic biais d'un etabhssemcnt stable situe en

Ontario et qui n'est pas exonerc de l impot en applica-

tion dc Particle 6. («eligible employer")

«intermcdiairc» Particulier qui agit comme agent dc

communication avec une personne qui souffre de surdi-

cecile cn lui fournissant des renscignements. des fails el

un soutien. («intcrvenor»)

uinlcrprCMc gestuel» Particulier qui agit comme agent de

communication a\cc une personne qui soutTre de sur-

dite en ulilisanl le langagc gestuel pour lui fournir des

renscignements. des fails el un soutien. («sign language

interpreter»)
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SOI

«prepose» Particulier qui fournit des services de soutien

personnels a une personne qui a une deficience physi-

que sous la direction de celle-ci en fonction d'un calen-

drier de visites preetabli. («allendant»)

«protessionnel de la sanle qualified Particulier vise a Par-

ticle 3 du Reglement de POntario 223/98 pris en appli-

cation de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapees. («qualified medical

practitioner»)

«services de soutien personnels)) S'entend notamment de

Paide fournie pour faire sa toilette, s'occuper de son

hygiene personnelle, s'habiller, respirer au moyen d'un

appareil d'oxygenotherapie, faire ses besoins, manger,

etablir une communication essentielle a Paide d'un ta-

bleau Bliss et de modes de communication suppleants,

changer de position et se deplacer. (((personal support

services)))

«societe de personnes admissible)) Societe de personnes

qui exploite une entreprise par le biais d'un etablisse-

ment stable situe en Ontario et dont un ou plusieurs as-

socies, autres que des associes commanditaires, sont

des employeurs admissibles. (((eligible partnership)))

Credit d'impot pour la technologic educative

8.4.1 (1) Le montant du credit d'impot pour la techno-

logie educative auquel a droit un particulier admissible

pour une annee d'imposition en vertu du paragraphe 8

( 1 5.4) correspond au montant calcule en application du

paragraphe (2) a Pegard du materiel admissible dont il fait

don ou qu'il vend a un etablissement d'enseignement au-

torise ou de la technologie d'apprentissage admissible

dont il lui fail don, qu'il lui vend ou dont il lui octroie la

licence d'utilisation apres le 2 mai 2000 mais pendant

Pannee.

Montant du credit

(2) Le montant du credit d'impot pour la technologie

educative d'un particulier admissible pour une annee

d'imposition correspond a la somme de tous les montanls

dont chacun est calcule selon la formule suivante a

Pegard du materiel admissible dont il fait don ou qu'il

vend a un etablissement d'enseignement autorise pendant

Pannee ou a Pegard d'une technologie d'apprentissage

admissible dont il lui fait don, qu'il lui vend ou dont il lui

octroie la licence d'utilisation pendant Pannee :

(A - B) x 0,05

ou :

«A» represente le prix theorique du materiel ou de la

technologie;

«B» represente la juste valeur marchande de la contre-

partie eventuelle que Petablissement a versee ou
doit verser pour le materiel ou la technologie.

Associe d'une societe de personnes

(3) Le particulier admissible qui est un associe d'une

societe de personnes admissible a la fin de Pannee d'im-

position peut demander un credit d'impot qui correspond

au montant vise a la disposition 3 dans les circonstances

enoncees aux dispositions 1 et 2 :

1. Au cours d'un de ses exercices qui se termine pen-

dant Pannee d'imposition, la societe de personnes

fait don de materiel admissible a un etablissement

d'enseignement autorise ou le lui vend ou lui fait

don d'une technologie d'apprentissage admissible,

la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation.

2. Un particulier admissible aurait le droit de deman-
der le credit d'impot prevu au present article s'il

avait effectue le don ou la vente ou octroye la li-

cence d'utilisation.

3. Le montant du credit d'impot que le particulier

peut demander correspond au montant qui peut rai-

sonnablement etre considere comme sa part du

montant que la societe de personnes aurait le droit

de deduire a Pegard du don, de la vente ou de

Poctroi de la licence d'utilisation si elle elait une

societe.

Commanditaires

(4) Malgre le paragraphe (3), un particulier admissible

ne peut demander aucun montant en vertu du present ar-

ticle a Pegard du materiel admissible dont fait don ou que

vend une societe de personnes dont il est un associe

commanditaire ou de la technologie d'apprentissage ad-

missible dont celle-ci fait don, qu'elle vend ou dont elle

octroie la licence d'utilisation.

Attestation

(5) L'elablissement d'enseignement autorise delivre au

particulier admissible ou a la societe de personnes admis-

sible qui lui fait don de materiel admissible ou le lui vend

ou qui lui fait don d'une technologie d'apprentissage ad-

missible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utili-

sation une attestation indiquant que le materiel ou la tech-

nologie est du materiel admissible ou une technologie

d'apprentissage admissible pour Papplication du present

article.

Idem

(6) L'attestation est delivree sous la forme qu'ap-

prouve le ministre provincial et est remise au particulier

ou a la societe de personnes de la maniere qu'il approuve

egalement.

Eft'et de l'attestation

(7) Sauf ordre contraire du ministre provincial, l'attes-

tation fait partie des registres et des livres de comptes que
le particulier admissible qui effectue le don ou la vente ou
qui octroie la licence d'utilisation doit tenir en application

du paragraphe 230 ( 1 ) de la loi federale.

Ordre et arrete du ministre provincial

(8) Si Petablissement d'enseignement autorise delivre

une ou plusieurs attestations erronees, le ministre provin-

cial peut faire ce qui suit :

a) lui donner Pordre de cesser de delivrer des attesta-

tions en application du present article;

b) decider, par arrete, que tout ou partie du materiel

dont il lui a ele fait don ou qui lui a ete vendu ou de

la technologie dont il lui a ele fait don, qui lui a ete

vendue ou dont la licence d'utilisation lui a ete
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octroyee h'esl pas clu materiel admissible ou une
technologic d'apprentissage admissible pour ['ap-

plication du present article.

Revocation

(9) Le ministre provincial peut revoquer un ordre qu'il

donne ou un ancle qu'il prend en vertu du paragraphe (8),

on les deux, s'il est convaincu que I'etablissemenl

d'enseignement autorise se eonformera a ses ordres quant

a Pexactitude, a la forme et an eonlenu des attestations

pic\ ues au present article.

Conditions

(10) Le ministre provincial pent assortir la revocation

d'un ordre ou d un arrete prevue au paragraphe (9) des

conditions qu'il estime raisonnables.

Effel (le la l exical ion

(11) Des la revocation d'un ordre ou d'un arrete, le

materiel ou la technologic qui aurail conslitue par ailleurs

du materiel admissible ou une technologic d'apprenlis-

sagc admissible le devient pour I'application du present

article, dans la mesure qu'approuve le ministre provincial,

et I'etablissemenl d'enseignement peul delivrer une attes-

tation a cet effet.

Hi I I II 1 1 I < I II s

( 12) Les definitions qui suivenl s'apphquent au present

article.

«etablisscmcnl d'enseignement autorise)) S'entend au

sens de Particle 13.5 de la Loi sur {'imposition des so-

i ietes. («eligible educational institution)))

((materiel admissible)) S'entend au sens de Particle 13.5

tic la Loi sur ('imposition des sot ietes. («eligible equip-

ment»)

«particulier admissible)) A I'egard d'une annee d'mipo-

sition. s'entend d'un particulier :

a) qui explode une entreprise par le biais d'un etablis-

sement stable situe en Ontario pendant Pannee;

b) qui n'esl pas exonere de I'impot en application de

Particle 6. («eligible individual)))

«prix theorique» A I'egard tic materiel admissible donl il

est tail don ou qui est vendu a un elablissement d'en-

seignement autorise pendant une annee d'imposition ou

a I'egard d'une technologie d'apprentissage admissible

donl il I ii i est tail don, qui lui est vendue ou dont la li-

cence d'utilisalion lui est octroyee pendant Pannee.

s'entend, selon le cas :

a) du montant le moins eleve que le particulier aurait

normalement exige pendant l annee lors de la \ente

du materiel ou de la lechnologic a une personne

sans lien de dependance a\ec lui. au sens de Par-

ticle 251 de la loi federale, ou lors de Poctroi d'une

licence d'utilisation a leur egard a une telle per-

sonne, s'il exploile une entreprise de vente de ma-
teriel admissible pendant Pannee ou une entreprise

de vente de technologies d'apprentissage admis-

sibles ou d'octroi de licences d'utilisation a leur

egard pendant l annee.

b) du cout, pour le particulier, du materiel ou de la

technologie, dans les autres cas. («notional price»)

«societe de personnes admissible» A I'egard d'un exer-

cice, s'entend d une societe de personnes :

a) qui compte un ou plusieurs associes, autres que des

associes commanditaires, qui sont des particuliers

admissibles pour I 'annee d'imposition pendant la-

quelle I'exercice se termine;

b) qui exploite une entreprise par le biais d'un etablis-

sement stable situe en Ontario pendant Pexercice.

(«eligible partnership)))

((technologie d'apprentissage admissible)) S'entend au

sens de Particle 13.5 de la Loi sur I imposition Jes so-

cietes. (((eligible learning technology)))

( rcdit dim pot pour I'equite en matiere d'education

S.4.2 (
I ) Les definitions qui suivent s'apphquent au

present article.

((contribuable admissible)) A I'egard d'une annee d'impo-

sition, personne qui reunit les conditions suivantes :

a) elle est un particulier au sens de Particle 8;

b) elle reside en Ontario le dernier jour de Pannee;

c) elle satisfait aux regies prescrites par les regle-

ments. (((qualifying taxpayer-

1

((ecole independante admissible» Ecole qui satisfait aux

regies prescrites par les reglements ou qui est designee

comme telle par reglement. («eligible independent

school)))

((enfant admissible)) A I'egard d'un contribuable admissi-

ble, particulier qui satisfait aux regies prescrites par les

reglements. (((eligible child)))

(d'rais admissibles» La somme calculee en application des

regies prescrites par les reglements. (((eligible fees»)

((programme d'etudes admissible*) Programme d'etudes

de Pelementaire ou du secondaire qui reunit les condi-

tions suivantes :

a) il est offert par une ecole independante admissible

a un eleve qui y est inscrit;

b) il satisfait aux regies prescrites par les reglemenls

(((eligible course of study»)

Montant du credit d'inipol

(2) Le credit d'impot pour I'equite en matiere d'edu-

calion a I'egard d'un enfant admissible pour une annee

d'imposition correspond au montant calcule selon la for-

mule sui\ ante :

A x B

oil :

<(A» represenle le taux de base pour Pannee. fixe en

application du paragraphe (3);

((B» represenle le moindre des montants sun ants :

a) le montant mensuel prescrit pour Pannee ou,

s'il n'en est prescrit aucun, le montant,
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jusqu'a concurrence de 7 000 $, qui corres-

pond an produil de la multiplication de 700 $

par le nombre de mois de l'annee pendant

lesquels l'enfant admissible etait inscrit a

une ecole independante admissible en tant

qu'eleve a temps plein et y suivait un pro-

gramme d'etudes admissible pendant l'annee,

b) le montant des frais admissibles qu'il est rai-

sonnable d'attribuer a l'annee et qu'un contri-

buable admissible a verses a une ecole inde-

pendante admissible a l'egard d'un enfant

admissible qui y etait inscrit en tant qu'eleve

a temps plein et y suivait un programme
d'etudes admissible pendant l'annee.

Taux de base

(3) Le taux de base pour l'annee d' imposition indiquee

est le suivant pour l'application de l'element «A» au pa-

ragraphe (2) :

1. 10 pour cent, pour l'annee qui commence apres le

31 decembre 2001 et se tennine avant le l
ei

janvier

2003.

Part du contribuable admissible

(4) La part du credit d'impot pour 1'equite en matiere

d'education qui revient au contribuable admissible a

l'egard d'un enfant admissible pour une annee d'im-

position correspond a la partie du credit calcule en appli-

cation du paragraphe (2) qui lui est attribute conforme-

ment aux regies prescrites par les reglements.

Reglements

(5) Le ministre peut, par reglement

:

a) prescrire des regies pour l'application des defini-

tions qui figurent au paragraphe (1);

b) designer des ecoles donnees comme ecoles inde-

pendantes admissibles pour l'application de la de-

finition;

c) definir les termes utilises dans le present article

mais non definis dans la presente loi;

d) prescrire les regies permettant de calculer la part du

credit d'impot pour 1'equite en matiere d'education

qui revient au contribuable admissible pour

l'application du paragraphe (4).

Idem : ecoles indepcndantcs admissibles

(6) Les reglements qui prescrivent des regies pour

l'application de la definition de «ecole independante ad-

missible» peuvent etablir des categories d'ecoles diffe-

rentes et prescrire des regies differentes pour chaque cate-

goric

Credit d'impot pour actions accreditees ciblees de I'Ontario

8.4.3 (1) Pour l'application du paragraphe 8 (15.6), le

montant du credit d'impot pour actions accreditees ci-

blees de I'Ontario auquel a droit un particulier admissible

pour une annee d'imposition correspond a la somme de

tous les montants donl chacun est un montant egal a cinq

pour cent du montant de ses depenses admissibles d'ex-

ploration en Ontario pour l'annee a l'egard d'une action

accreditive ciblee de I'Ontario emise par une compagnie

d'exploration miniere et acquise par le particulier admis-

sible conformement a une convention conclue apres le

17octobre 2000.

Depenses admissibles d'exploration en Ontario

(2) Le montant des depenses admissibles d'exploration

en Ontario d'un particulier pour une annee d'imposition a

l'egard d'une action accreditive ciblee de I'Ontario cor-

respond au montant qui serait la depense miniere determi-

nee du particulier a l'egard de Taction pour l'annee, sui-

vant la definition de cette expression au paragraphe 127

(9) de la loi federale, si :

a) la mention du «Canada» a l'alinea f) de la defini-

tion de «frais d'exploration au Canada» au para-

graphe 66.1 (6) de la loi federale, telle qu'elle

s'applique dans le cadre de la definition de «de-

pense miniere determinee» au paragraphe 127 (9)

de cette loi, valait mention de l'«Ontario»;

b) le montant de la depense miniere delenninee du

particulier pour l'annee d'imposition etait reduit du

montant de toute aide gouvernementale ou aide non

gouvernementale, a l'exclusion d'un credit d'impot

a l'investissement prevu au paragraphe 127 (9) de

la loi federale, a l'egard des frais inclus dans la de-

pense miniere determined du particulier pour

l'annee que celui-ci, au moment de la production

de sa declaration de revenu pour l'annee, a recu, a

le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'at-

tendre a recevoir;

c) il etait fait abstraction des mots «et avant 2004»
dans l'alinea a) de la definition de «depense mi-

niere determinee» au paragraphe 127 (9) de la loi

federale;

d) il etait fait abstraction de l'alinea e) dans la defi-

nition de «depense miniere determinee» au para-

graphe 127 (9) de la loi federale.

Demande de credit d'impot

(3) Un particulier admissible ne peut demander un cre-

dit d'impot en vertu du present article a l'egard d'une

action accreditive ciblee de I'Ontario que s'il remplit les

conditions suivantes :

a) il fait sa demande dans la declaration exigee pour

l'annee en application de la presente loi;

b) il obtient, de la compagnie d'exploration miniere

qui a emis Faction, une attestation redigee sous une
forme approuvee par le ministre, indiquant le mon-
tant des frais d'exploration au Canada auxquelles

elle a renonce pendant l'annee d'imposition en fa-

veur du detenteur de Taction;

c) il soumet la demande et 1'atteslation avec la decla-

ration qu'il est tenu de produire, en application de

la presente loi, pour l'annee d'imposition pour la-

quelle il demande le credit d'impot.

Definitions

(4) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.
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«action accreditive ciblce de ('Ontario)) Action accredi-

Inc ,iu sens dii paragraphe <>'> (15) de la loi ledoialc

(«Ontario focused flow-through share»)

«compagnie d'expKmition inmiere» S'entend, a I'egard

d'une action qu'elle a emise, d'une societe :

a) qui a im elablisseinent slable en Ontario an mo-
ment oil son! engagees des depenses auxquelles

elle renoiu <_ en faveui 'In detenteui de Paction;

b) qui est une societe exploitant une entreprise princi-

pale au sens du paragraphs 66 (15) de la loi fede-

rale. («mining exploration company»)

«particulier admissible» A I'egard d'une annee

d'imposition, particulier autre qu'une fiducie qui reside

en Ontario le dernier jour de 1'annee et qui est assujetti

a I' impdt prevu par la presente loi tout au long de

1'annee. («eligible individual)))

Credit d'impot de I'Ontario pour la security des autobus scolaires

S.4.4 (1) l.e credit d'impoi de I'Ontario pour la secu-

rite ties autobus scolaires d'un particulier admissible pour

une annee d'imposition est egal a 5 pour cent des depen-

ses admissibles du particulier visees au present article

pour I 'annee.

Particulier admissible

(2) Pour I'application du present article, un particulier

est un particulier admissible a I'egard d'une annee

d'imposition s'il satisfait aux conditions suivantcs :

a) il exploite une entreprise par le biais d'un etablis-

semenl stable situe en Ontario pendant l'annee;

b) il n'est pas exonere de l'impot en application de

['article 6.

Depenses admissibles visces au present article

(3) Les depenses admissibles d'un particulier admis-

sible \ isees au present article pour une annee d'imposition

correspondent au total des sommes donl chacune repre-

sente le COUl en capital, pour le particulier, d'un autobus

scolaire admissible qu'il a acquis pendant l'annee.

Volutins scolaii c admissible

i 11 i n vehicule que le particulier admissible a acquis

est un autobus scolaire admissible si les conditions sui-

\ antes sonl remplies

1 . Le vehicule est un autobus scolaire au sens du pa-

ragraphs 1 75 ( I ) du ( ode ilc la route.

2. Le vehicule satisfait aux exigences des articles I el

3 du Reglement 612 des Reglements refondus de

I'Ontario de 1990 («School I3uses») pris en appli-

cation de ce code et est conforme a la norme D250-
1998 («Autobus scolaires») de 1' Association cana-

dienne de normalisation.

.V Le particulier a acquis le vehicule apres le 17 juin

2002. mais avanl le L' janvier 2006.

4 Le vehicule n'a pas ete utilise avant son acquisition

par le particuliet

5. Le particulier utilise le vehicule pendant au moins

36 mois apres I 'av oir acquis, principalement pour

le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en
Ontario, d'adultes ayant une deficience intellec-

tuelle.

6. Pour I'application de la loi federale, le particulier

doit inclure le cout en capital du vehicule dans la

categoric 10 de I'annexe II du reglement pris en

application de celte loi.

\ssocic d'une societe de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associe d'une

societe de personnes a la fin d une annee d'imposition

donnee et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exer-

cices qui se termine pendant l'annee, un tout en capital a

I'egard de I'acquisition d'un autobus scolaire admissible

qui donnerait droit au credit d'impot de I'Ontario pour la

securite des autobus scolaires si I'autobus avail ete acquis

par un particulier admissible, le particulier admissible qui

est un associe de la societe de personnes peut inclure.

dans le calcul de son credit d'impot de I'Ontario pour la

securite des autobus scolaires, la portion du coiit en capi-

tal de I'autobus qui peut raisonnablement lui etre attri-

bute.

Commanditaire

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le particulier

admissible est un associe commanditaire de la societe de

personnes.

I'enalite

(7) Le particulier admissible est passible d'une penalite

egale a la somme calculee en application du paragraphe

(X) si, dans les 36 mois qui suivent le jour de I'acquisition

d'un autobus scolaire admissible, le particulier ou une

societe ilc personnes donl il est un associe dispose de

I'autobus ou commence a l'utiliser principalement a une

fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le trans-

port, en Ontario, d'adultes ayant une deficience intellec-

luellc

Montant de la penalite

(S) Le montant de la penalite usee au paragraphe (7)

est calcule selon la formule suivante :

Ax [(1095 B) 1095

J

oil :

«A» represenle 0.05 multiplie par le cout en capital de

I'autobus scolaire admissible que le particulier ad-

missible a inclus dans le calcul de son credit d'im-

pot de I'Ontario pour la securite des autobus sco-

laires pour une annee d'imposition;

«B» represente le nombre de nuns pendant lesquels le

particulier admissible ou la societe de personnes

donl il est un associe 6tail propnetaire de I'autobus

scolaire admissible avanl d en disposer ou de com-

mence! a l'utiliser principalement a une fin autre

que le transport d'enfants en Ontario ou le trans-

port, en Ontario, d'adultes ayant une deficience in-

tellectuelle.

I iception

(9) Le paragraphe (7) ne s'applique pas a I'egard de la

disposition d un autobus scolaire admissible effectuee par
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un particulier admissible on une societe de personnes dont

il est un associe dans Fun ou Fautre des cas suivants :

a) le particulier ou la societe de personnes dispose de
1'autobus dans le cadre de la disposition de la tota-

lite, ou presque, de l'entreprise dans laquelle Fau-

tobus etait utilise, et la personne qui acquiert

l'entreprise continue, apres la disposition, de Fex-

ploiter en Ontario;

b) le particulier a fait faillite, est mis sous sequestre

ou est insolvable, et la disposition de 1'autobus a

lieu dans le cadre de la disposition de l'actif de

l'entreprise du particulier;

c) le particulier dispose de l'autobus en faveur d'une

societe dans le cadre d'un transfert auquel s'ap-

plique le paragraphe 85 (1) de la loi federale ou en

faveur d'une societe de personnes dans le cadre

d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 97

(2) de la loi federale.

Supplement de revenu de I'Ontario pour les families travailleuses

avant des frais de garde d'enfants

Interpretation

8.5 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article.

«annee de base» Par rapport a un mois, s'entend au sens

de Particle 122.6 de la loi federale. («base taxation

year»)

«annee du calcul des prestations» S'entend de la periode

allant du l

er
juillet d'une annee au 30 juin de Fannee

suivante. («benefit year»)

«chef de famille monoparentale» Particulier qui a une ou

plusieurs personnes a charge admissibles a Pegard des-

quelles il est un particulier admissible et qui n'a pas de

conjoint vise. («single parent»)

«conjoint vise» Personne qui, a un moment donne, est

le conjoint vise d'un particulier pour Papplication de

la sous-section a.l de la section E de la partie 1 de la

loi federale. («cohabiting spouse or common-law part-

ner»)

((declaration de revenu» La declaration de revenu d'un

particulier pour une annee d'imposition s'entend de la

declaration de revenu qu'il produit pour l'annee pour

Papplication de la sous-section a.l de la section E de la

partie 1 de la loi federale. (((return of income»)

«frais de garde d'enfants» Frais de garde d'enfants au

sens du paragraphe 63 (3) de la loi federale pour les-

quels un recu vise au paragraphe 63 (1) de cette loi est

delivre. (((child care expense»)

«frais de garde d'enfants admissibles» Pour une annee de

base par rapport a un mois, tous les frais de garde d'en-

fants, declares par le particulier ou son conjoint vise,

qui sont deductibles et admis comme deduction pour

l'annee de base en vertu de Particle 63 de la loi fede-

rale. (((qualifying child care expenses)))

((particulier admissible)) A Pegard d'une personne a

charge admissible a un moment donne, particulier qui

est un particulier admissible a ce moment a Pegard de

la personne a charge pour 1'application de la sous-

section a. 1 de la section E de la partie I de la loi fede-

rale. (((eligible individual)))

«personne a charge admissible)) Au debut d'un mois, par-

ticulier qui est age de moins de sept ans avant le pre-

mier jour du mois et qui est une personne a charge ad-

missible pour Papplication de la sous-section a.l de la

section E de la partie I de la loi federale. (((qualified

dependant)))

((pourcentage designe» A Pegard d'un particulier pour un

mois, s'entend de ce qui suit :

a) s'il n'a pas de personne a charge admissible au

debut du mois, zero;

b) s'il a une personne a charge admissible au debut du

mois, 20 pour cent, si le mois se termine avant le

l
er

juillet 1999, ou 21 pour cent, si le mois com-
mence apres le 30 juin 1999;

c) s'il a deux personnes a charge admissibles au debut

du mois, 40 pour cent, si le mois se termine avant

le 1

er
juillet 1999, ou 42 pour cent, si le mois com-

mence apres le 30 juin 1999;

d) s'il a trois personnes a charge admissibles ou plus

au debut du mois, 60 pour cent, si le mois se ter-

mine avant le l

er
juillet 1999, ou 63 pour cent, si le

mois commence apres le 30 juin 1999. (((desig-

nated percentage)))

((prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation

fiscale canadienne pour enfants prevue par la sous-

section a. 1 de la section E de la partie 1 de la loi fede-

rale. (((Canada Child Tax Benefit)))

«revenu gagne» S'entend au sens du paragraphe 63 (3) de

la loi federale. (((earned income»)

«revenu gagne modifie» S'agissant du revenu gagne mo-
difie d'un particulier pour une annee de base, le total du
revenu gagne pour l'annee de base du particulier et de
la personne qui est son conjoint vise pour Papplication

de la sous-section a. 1 de la section E de la partie 1 de la

loi federale. (((adjusted earned income»)

((revenu modifie» S'agissant du revenu modifie d'un par-

ticulier pour une annee de base, le total du revenu pour

l'annee de base, si aucune somme n' etait incluse dans

le calcul de ce revenu au tilre d'un gain provenant

d'une disposition de bien a laquelle s'applique Particle

79 de la loi federale, du particulier et de la personne qui

est son conjoint vise pour Papplication de la sous-

section a.l de la section E de la partie I de la loi fede-

rale. (((adjusted income»)

((services de garde d'enfants» S'entend des services pres-

ents qui sont enumeres aux dispositions 5 a 9 du para-

graphe 66.1 (1) et aux dispositions 5 a 7 du paragraphe

66.1 (2) du Reglement 262 des Reglements refondus de

POntario de 1990 pris en application de la Loi sur Us
garderies. (((child care services)))

((subvention pour frais de garde d'enfants» Aide finan-

ciere qui satisfait aux exigences mentionnees au para-

graphe (2). («child care subsidy)))
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(2) L'aide financiere qui satisfuit aux exigences

suivantes conslituc une subvention pour frais de garde

d'enfants pour ['application de la presente loi :

1. Elle est accordee au profit d'un particulier admissi-

ble ou de son conjoint vise qui est une personne

dans le besoin au sens de Particle I du Reglement

262 des Reglements refondus de I'Ontario de 1990

pris en application de la Loi sur les garderies.

2. Elle est accordee pour payer les frais de services de

garde d'enfants du particulier ou de sou conjoint

\ i se .i fegard d'une personne a charge admissible

3. Idle est accordee :

i. par une municipality au sens de la Loi sur les

garderies,

ii. par un conseil present en application de far-

tide 68.3 du Reglement 262,

in pai une personne morale agreec au sens de la

Loi sur les garderies,

iv. par un agent de prestation des services desi-

gne en vertu de la Loi sur les garderies, a

fexclusion d'une bande au sens du para-

graphe 1(1) de cette loi,

v . par le ministere des Services sociaux et com-
munautaires.

Particulier admissible an debut d'un mois

(3) Un particulier est un particulier admissible a

I'egard d'une personne a charge admissible au debut d'un

mois donne pour f application du paragraphe (4) s'il rem-

plil les conditions suivantes :

a) il est un particulier admissible a fegard de la per-

sonne a charge admissible au debut du mois;

b) il a presente au ministre, au plus lard I 1 mois apres

la fin du mois, Pavis menlionne au paragraphe

122.62 ( I) de la loi federale;

c) il recoit pour le mois une prestation fiscale cana-

dienne pour enfants a fegard de la personne a

charge admissible.

( as "ii un paiement en hop est repute se pruduire

(4) I In paiement en trop au titre de I'impot dont le par-

ticulier est redevable en application de la presente loi pour

une annee d'imposition est repute se produire au coins

d'un mois postc;rieur a juin 1998 si les conditions suivan-

tes sont remplies :

a) le particulier est un particulier admissible au debut

du mois a fegard d'une ou de plusieurs personnes

a charge admissibles;

b) le particulier reside en Ontario le premier jour du

mois et le dernier jour du mois precedent;

c) le particulier rcmplit et produit, au plus lard 18

mois apres la fin du mois. une demande de sup-

plement pour Pannee du calcul des prestations, ou

pour une autre penode qui se termine le 30 juin et

qui comprend le mois. qui renfenne les renseigne-

ments et la signature des personnes qu'exige le mi-

nistre provincial en application du paragraphe (H).

d) le particulier et, si le ministre provincial Pexige.

son conjoint vise pour Papplication de la sous-

section a. I de la section E de la partie I de la loi fe-

derale, si le particulier a un conjoint vise, ont cha-

cun produit une declaration de revenu pour Pannee
de base par rapport au mois.

Montant du paiement repute en trop

(5) Le paiement en trop d'impol eventuel vise au para-

graphe (4) qui est repute se produire au cours d'un mois

au litre des sommes dont le particulier est redevable en

application de la presente loi pour une annee d'imposition

a Pegard d une personne a charge admissible correspond

au montant calcule selon la fonnule suivante :

[1/12 x (A B)] x L/C

OU :

«A» est egal au moindre de «X» et de «Y» au sens du

paragraphe (5.
1 );

«B» represente 8 pour cent de Pexcedent eventuel, sur

20 000 S, du revenu modifie du particulier pour

fannee de base par rapport au mois;

«C» represente le nombre de personnes a charge admis-

sibles a fegard desquelles le particulier est un par-

ticulier admissible au dt'but du mois.

Idem

(5. 1
) Pour f application du paragraphe (5) ;

«X» est egal a la plus elevee des sommes suivantes :

a) le produit du poureenlage designe du particu-

lier pour le mois par Pexcedent de son revenu

gagne modifie pour I 'annee de base par rap-

port au mois sur 5 000 $,

b) 50 pour cent des frais de garde d'enfants ad-

missibles du particulier pour fannee de base

par rapport au mois a fegard des personnes

qui sont des personnes a charge admissibles

du particulier pour I application de la sous-

section a. 1 de la section E de la partie I de la

loi federale;

«Y» represente le produit du nombre de personnes a

charge admissibles a fegard desquelles le particu-

lier etait un particulier admissible au debut du

mois :

a) par I 020 S, si le mois se termine avant le

I

er
juillel

b) par I 100 S. si, selon le cas ;

(i) le particulier n'est pas chef de famille

monoparentale au debut du mois el que

celui-ci commence apres le 30 juin

1999.

(ii) le particulier est chef de famille mono-
parentale au debut du mois et que celui-

ci commence apres le 30 juin 1999 mats

se termine avant le I" juiilet 2000.
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c) par 1 310$, si le parliculier est chef de fa-

mille monoparentale aii debut du mois et que

celui-ci commence apres le 30 juin 2000.

Paiement special en 200

1

(5.2) Le paiement en trop au litre de 1' impot dont le

particulier est redevable en application de la presente loi

pour l'annee d'imposition 2001 a regard d'une personne

a charge admissible est repute, pour l'application du pre-

sent article, inclure un supplement de 100$ qui s'ajoute

au montant calcule par ailleurs pour l'annee conforme-

ment au paragraphe (5) si ce paiement en trop, calcule

conformement a ce paragraphe au cours du mois qui se

termine le 30 novembre 2001, depasse zero.

Subvention recue

(6) Malgre le paragraphe (5), si le particulier ou son

conjoint vise recoit l'avantage d'une subvention pour frais

de garde d'enfants a 1'egard d'une personne a charge ad-

missible au cours d'un mois donne de l'annee du calcul

des prestations, le paiement en trop d' impot qui est repute

se produire au cours du mois a l'egard de la personne a

charge admissible est repute correspondre au montant

egal au moindre des montants suivants :

a) le montant du paiement en trop qui serait par ail-

leurs repute se produire au cours du mois en appli-

cation du paragraphe (5) a l'egard de la personne a

charge admissible;

b) le montant egal a la moitie du total des frais de

garde d'enfants que le particulier ou son conjoint

vise a payes pour le mois a l'egard de la personne a

charge admissible.

Paiement en trop minimal

(7) Malgre les paragraphes (5) et (6), si le paiement en

trop qui est repute se produire en application du present

article pour une annee du calcul des prestations a l'egard

d'un particulier est superieur a zero mais inferieur a 10 $,

le paiement en trop total du particulier pour l'annee est

repute etre de 10 $.

Demande de supplement

(8) Aux fins de la fixation d'un paiement en trop even-

tuel qui est repute se produire en application du present

article, une demande pour chaque annee du calcul des

prestations ou une autre periode se terminant le 30 juin a

laquelle la demande se rapporte est presentee au ministre

provincial de la maniere et sous la forme qu'il approuve.

Cette demande renferme les renseignements et la signa-

ture des personnes qu'exige le ministre provincial.

Etude de la demande

(9) Sur reception d'une demande presentee en applica-

tion du present article, le ministre provincial etudie la

demande et :

a) soit fixe le montant total eventuel du paiement en

trop qui est repute se produire en application du

present article au cours de chaque mois de l'annee

du calcul des prestations ou au cours de chaque

mois de la periode a laquelle la demande se rap-

porte;

b) soit etablit qu'aucun paiement en trop n'est repute

se produire en application du present article pour

l'annee du calcul des prestations ou la periode a la-

quelle la demande se rapporte.

Avis d'admissibilite

(10) Une fois que le ministre provincial a pris la deci-

sion prevue au paragraphe (9), il envoie au particulier un

avis d'admissibilite qui indique si un paiement en trop est

repute se produire en application du present article a

l'egard du particulier, le montant de tout paiement en trop

auquel le particulier a droit et le fondement de sa deci-

sion, et il avise le particulier de son droit de s'opposer a

l'avis d'admissibilite.

Versement d'un supplement

(11) Sous reserve des paragraphes (11.1), (12), (13) et

(18), le ministre provincial verse a un parliculier admis-

sible, par mensualites, le montant total de tout paiement

en trop auquel le particulier a droit pour une annee du

calcul des prestations en vertu du present article.

Paiement des montants supplementaires pour 2001

(11.1) Le ministre provincial peut verser a un particu-

lier admissible une seule somme forfaitaire au titre de

lous les montants supplementaires auquel le particulier a

droit en vertu du paragraphe (5.2) a l'egard de personnes

a charge admissibles, cette somme etant distincte de tous

les autres paiements prevus au present article et s'y ajou-

tant.

Exception pour 1998

(12) Le versement d'un paiement en trop qui est repute

se produire au cours d'un mois anterieur a 1999 peut etre

effectue apres novembre 1998.

Somme forfaitaire annuelle

(13) Le ministre provincial peut verser une seule

somme forfaitaire a l'egard du montant total de tout paie-

ment en trop auquel un particulier admissible a droit pour

une annee du calcul des prestations en vertu du present

article si, selon le cas :

a) le montant total du paiement en trop pour l'annee

du calcul des prestations n'est pas superieur a 10 $

ou est repute etre de 10 $ en application du present

article;

b) le paiement en trop au cours de chaque mois de

l'annee du calcul des prestations est inferieur a

10$.

Avis de changement de situation

(14) Chaque particulier admissible avise le ministre

provincial, d'une maniere et sous une forme que ce der-

nier juge satisfaisantes, si l'une ou l'autre des situations

suivantes se produit, en fournissant les renseignements

indiques :

I . Situation : le particulier ou son conjoint vise com-
mence a recevoir l'avantage d'une subvention pour

frais de garde d'enfants. Renseignements : pour le

premier mois au cours duquel il recoit l'avantage,

le montant des frais de garde d'enfants qu'il a en-
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gages pour la garde de la personne a charge admis-

sible a I'egard de laquelle la subvention est versee.

2. Situation : le particulier ou son conjoint cesse de

recevoir I'avantage d'une subvention pour frais de

garde d'enfants. Renseignements : le premier mois
au coins duquel il n'a pas recu I'avantage.

3. Situation : le particulier ou son conjoint vise paie

des frais de garde d'enfants pour un mois donne
qui sont ditTerents du dernier montanl mensuel de-

clare au ministre provincial pour la garde d'une

personne a charge admissible a I'egard de laquelle

I'avantage d'une subvention pour frais de garde

d'entants est recu. Renseignements : les frais de

garde d'enfants payes pour le mois pour cette per-

sonne a charge.

\\is el chuix en cas de channenient

(15) Un avis donne en application du paragraphs

122.62 (4) de la Ioi federale ou un choix fait en vertu du

paragraphe 122.62 (5). (6) ou (7) de cette Ioi est aussi

considere comme un avis donne ou un choix fait pour

I'apphcation du present article. Toutefois, un choix n'esl

pas considere comme un choix pour I application de la

presente Ioi s'U en resulterait une reduction du montant du

paiement en trop d'impot repute se produire en applica-

tion du present article au cours des mois qui reslent dans

I'annee du calcul des prestations a laquelle le choix se

rapporte.

Avis d'admissihilitc en cas de changemenl

(16) I.e ministre provincial envoie un avis d'admissi-

bilite au particulier s'il apprend l'un ou ['autre des faits

suivanls :

a) il s'est produit un changemenl qui modifie le mon-
tant du paiement en trop d'impot d'un particulier

qui est repute se produire en application du present

article pour une annee du calcul des prestations;

b) le particulier a recu un montant auquel il n'a pas

droit en vertu du present article.

Idem

(17) L'avis d'admissibilite ren ferine les renseigne-

ments suivanls :

a) les renseignements exiges par le paragraphe ( 10);

b) le droit du particulier de s'opposer a la decision du

ministre pro\ incial;

c) le montant eventuel que le particulier est tenu de

rembourser au ministre provincial en application

du paragraphe (25).

Supplement additionnel

(18) Le ministre prov incial pent verser a un particulier

admissible un montant supplementaire en application du
present article pour une annee du calcul des prestations si

le montant est d'au moms 10 S et que. selon le cas :

a) le parliculier donne l'avis et fournil les renseigne-

ments exiges par le paragraphe (14) dans les quatre

arts qui suivent le jour ou l'avis d'admissibilite ini-

tial pour I'annee du calcul des prestations prevu au

paragraphe ( 10) est envoye par la poste au particu-

lier, dans les cas ou le particulier a droit au montant
supplementaire en raison d'une situation visee au

paragraphe ( 14);

b) le ministre provincial recoit des renseignements du
mmistere du Revenu national selon lesquels le par-

ticulier a droit au montant supplementaire. dans les

autres cas.

Personne agissant pour le comple (Tautrui

(19) Le paragraphe 159 ( 1 ) de la Ioi federale s'ap-

plique, avee les adaptations necessaires, dans le cadre du
presenl article el de l'article 8.6.

Residents pendant une partie de I'annee

(20) Pour I'apphcation du present article, les regies

suivantes s'appliquent lorsqu'un particulier ne reside pas

au Canada tout au long d'une annee diinpnsition :

a) le revenu du particulier pour I'annee est repute egal

au montant qui aurait correspondu a son revenu

pour I'annee s'il avail reside au Canada tout au

long de I'annee;

b) le revenu gagne du particulier pour I'annee ne peul

depasser la fraction du montant qui. sans le present

alinea, correspondrait a son revenu gagne inclus, en

raison de l'article 1 14 ou du paragraphe 1 15 (1) de

la loi federale, dans le calcul de son revenu impo-

sable ou de son revenu imposable gagne au Cana-

da, selon le cas, pour I'annee.

Faillite

(21) Pour I'apphcation du present article, dans les cas

oil un particulier devient un failli au cours d une annee

d' imposition, les regies suivantes s'appliquent :

a) son revenu gagne pour I'annee comprend son reve-

nu gagne pom I'annee d'imposition qui commence
le \" janvier de I'annee civile qui comprend la date

de la faillite;

b) son revenu pour I'annee comprend son revenu pour

I'annee d'imposition qui commence le l

cr
janvier

de I'annee civile qui comprend la date de la faillite;

c) le total des monlants deduits en vertu de l'article 63

de la loi federale dans le calcul de son revenu pour

I'annee comprend le montant deduit en vertu de eel

article pour son annee d'imposition qui commence
le L

r

janvier de I'annee civile qui comprend la date

de la faillite

I'tunnii disci c< inn nail c du ministi c pi o\ incial

(22) Malgre les autres dispositions du present article,

s'il considere que des difficultes financieres le justifient.

le ministre provincial pent verser a un particulier en ap-

plication du present article un montant auquel il n'aurait

pas droit par ailleurs. ou un montant supplementaire qui

depasse le montant auquel il aurait droit par ailleurs. et

peul fixer le montant ou le montant supplementaire.

Decision del mil i \ c du mini sin pi m incial

(23) La decision que prend le ministre provincial en

application du paragraphe (22) est definitive et la question
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de savoir s'il versera un montant ou un montant supple-

mentaire ainsi que le montant fixe ne sont pas suscep-

tibles de revision.

Incessibilite

(24) Les montants reputes par le present article etre des

paiements en trop d'impot au titre des sommes dont un

particulier est redevable en application de la presente loi

pour line annee d'imposition sont soumis aux regies sui-

vantes :

a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent etre

greves ni donnes pour surete et toute operation vi-

sant a les ceder, a les saisir, a les grever ou a les

donner pour surete est nulle;

b) ils ne constituent pas des sommes saisissables;

c) ils ne peuvent etre retenus par voie de deduction ou

de compensation en application de la Loi sur Vad-
ministrationfinanciere.

Remboursement

(25) Le particulier qui recoit en vertu du present article

un montant auquel il n'a pas droit ou qui depasse le mon-
tant auquel il a droit en vertu du present article est tenu de

rembourser le montant au ministre provincial.

Recouvremcnt d'un montant

(26) Sous reserve du paragraphe (27), tout montant qui

doit etre rembourse au ministre provincial en application

du paragraphe (25) et qui est impaye :

a) constitue une creance de la Couronne du chef de

l'Ontario et peut etre recouvre par voie de retenue,

de compensation ou d'instance engagee a n'im-

porte quel moment aupres d'un tribunal competent,

ou de toute autre maniere prevue par la presente

loi;

b) est repute, pour l'application des articles 31 a 36,

un impot payable en application de la presente loi.

Prescription

(27) Sous reserve des paragraphes (28) et (29),

l'obligation qu'a un particulier de rembourser un montant

en application du paragraphe (25) prend fin le jour qui se

situe quatre ans apres la date de mise a la poste de 1'avis

d'admissibilite initial pour l'annee du calcul des presta-

tions a laquelle se rapporte le montant ou le montant ex-

cedentaire, sauf si avanl ce jour le ministre provincial

envoie un avis d'admissibilite en application du paragra-

phe (16) qui fait etat du montant a rembourser.

Exception

(28) Le paragraphe (27) ne s'applique pas si l'obliga-

tion de rembourser le montant en application du paragra-

phe (25) nait d'un changement dans un montant calcule

en application de la loi federale.

Idem

(29) Le paragraphe (27) ne s'applique pas dans les cas

suivants :

a) le particulier ou une autre personne qui a presente

une demande ou fourni des renseignements en ap-

plication du present article ou de l'article 8.6 a fait

une assertion inexacle ou une omission attribuable

a un acte de negligence, a un manque de diligence

ou a un manquement volontaire ou a commis une

fraude en produisant une declaration de revenu

prevue par la presente loi ou la loi federale, ou en

presentant une demande ou en fournissant des ren-

seignements en application du present article ou de

Particle 8.6;

b) il est raisonnable de croire que la totalite ou une

partie du montant a rembourser en application du

paragraphe (25) n'aurait pas ete versee par le mi-

nistre provincial si ce n'avait ete de l'assertion

inexacte, de l'omission ou de la fraude.

Responsabilite du conjoint vise

(30) Si une personne etait le conjoint vise d'un particu-

lier le jour oil celui-ci a presente une demande en applica-

tion du present article, les deux sont responsables conjoin-

tement et individuellement du remboursement de tout

montant que le particulier est tenu de rembourser en ap-

plication du present article pour la periode a laquelle la

demande se rapporte, si la personne etait le conjoint vise

du particulier au moment ou le montant lui a ete verse.

Circonstances exceptionnelles

(31) Malgre le paragraphe (25), si, en raison de cir-

constances exceptionnelles, le ministre provincial juge a

sa discretion qu'il est deraisonnable d'exiger le rembour-

sement du montant integral exigible en application de ce

paragraphe, il peut accepter le montant qu'il estime ap-

proprie dans les circonstances.

Aucun transfer! de pouvoirs et fonctions

(32) Pour fapplication des articles 31 a 36 au recou-

vrement de montants mentionnes au paragraphe (25),

toute mention du «ministre» et du «ministre provincial))

vaut mention du «ministre des Finances)), et le paragraphe

3 1 (4) ne s'applique pas.

Avis

(33) Tout avis ou autre document que le ministre pro-

vincial envoie par courrier de premiere classe ou de classe

equivalenle, en application du present article ou de

l'article 8.6, est repute etre recu par le destinataire le jour

de sa mise a la poste.

Reglements

(34) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par re-

glement, prescrire, avec ou sans adaptations, les disposi-

tions supplementaires de la loi federale qui s'appliquent

dans le cadre du present article, et la maniere dont elles

s'appliquent.

Enquetes

8.6 (1) Toute personne autorisee par le ministre pro-

vincial a une fin liee a l'application ou a l'execution de

['article 8.5 peut, a toute heme raisonnable, penetrer dans

des locaux ou des lieux ou s'exercent des activiles com-
merciales ou des activites d'administration municipale ou
de garde d'enfanls, sont conserves des biens, il s'accom-

plit quoi que ce soit se rapportant a une entreprise, a une
administration municipale ou a la garde d'enfants, ou sont
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ou devraient etre conserves des livres on registres qui ren-

femienl des renseignements pertinents en ee qui eoncerne

I'applieation de Particle 8.5, et elle pent :

a) verifier ou examiner les livres, registres, comptes,

pieces justificatives, lettres, telegrammes ou autres

documents qui se rapportent ou peuvent se rappor-

ter soit aux renseignements qui figurent ou de-

vraient figurer dans les livres ou registres, soit a

tout montant pris en consideration pour determiner

un montant en application de Particle 8.5 ou Pad-

missibilite d'un particulier a un montant en

application de eel article;

b) examiner les biens, les procedes ou les questions

donl Pexamen pent, a son avis, ['aider a etablir

I'exactiludc d'une demande presentee en vertu de

Particle 8.5 ou a verifier les renseignements qui

figurent ou devraient figurer dans les livres ou re-

gistres ou J. ins la demande, ou le montant de tout

paiement prevu a Particle 8.5;

c) obliger toute personne sur les lieux a lui preler

toute aide raisonnable dans le cadre de sa verifica-

tion ou de son examen et a repondre a toute ques-

tion s'y rapportant, soit oralement, soit, si elle

Pexige, par ecrit, sous serment ou par declaration

solennelle et, a cette fin, obliger cette personne a

Paccompagner sur les lieux.

Enqueues : remboursemenf

(1.1) route personne autorisee par le ministre provin-

cial a une fin liee a I'applieation ou a Pexecution de

Particle 8.7 peut, a toute heme raisonnable, penetrer dans

des locaux ou des lieux oil s'exercenl des activites com-

merciales, sont conserves des biens, il s'accomplit quoi

que ce soil se rapportant a une entreprise, ou sont ou de-

vraient etre conserves des livres ou registres qui renfer-

ment des renseignements pertinents en ce qui eoncerne

I'applieation de cet article, et elle pent :

a) verifier ou examiner les livres, registres, comptes,

pieces justificatives, lettres. telegrammes ou autres

documents qui se rapportent ou peuvent se rap-

porter soit aux renseignements qui figurent ou de-

vraient figurer dans les livres ou registres, soit a

tout montant pi is on consideration pour determine!

un montant en application de cet article ou I 'ad-

missibility d'un particulier a un montant en appli-

cation de cet article;

b) examiner les biens. les procedes ou les questions

donl Pexamen peut, a son avis. Paider a etablir

I 'exactitude d'une demande presentee en vertu de

cet article on a verifier les renseignements qui figu-

rent ou devraient figurer dans les livres ou registres

ou dans la demande. ou le montant de tout paie-

ment prevu a cet article;

e) obliger toute personne sur les lieux a lui preler

toute aide raisonnable dans le cadre de sa verifica-

tion ou de son examen et a repondre a toute ques-

tion s'y rapportant, soit oralement, soit, si elle

Pexige, par ecrit, sous serment ou par declaration

solennelle el. a cette fin. obliger cette personne a

Paccompagner sur les lieux

Demande df renseinnements

(2) A toute fin liee a I'applieation ou a Pexecution du
present article et de Particle 8.5 ou 8.7, le ministre pro-

vincial peut, par lettre recommandee on par mise en de-

meure signifiee a personne ou livree par messager, exiger,

dans le delai raisonnable precise dans la lettre ou la mise

en demeure, qu'une personne, une societe de personnes,

un consortium financier, une fiducie, une societe, un

agent de prestation des services vise a Particle 8.5 ou

toute autre entite, ou un de ses associes, mandataires,

membres, administrateurs ou dirigeants :

a) soit foumisse des renseignements ou des renseigne-

ments supplementaires ou produise des livres.

lettres, comptes, factures, etats financiers, pro-

grammes informatiques on fichiers de donnees, ou

tout autre document sur papier ou stocke sur sup-

port electronique;

b) soit fournisse une declaration ecrite relativement a

toute question qui peut etre pertinente en ce qui

eoncerne I'applieation ou Pexecution de la presente

loi ou des reglements.

Idem

(3) Le ministre provincial pent exiger que la declara-

tion ecrite visee a Palinea (2) b) soit faite sous forme

d'atfidavit ou de declaration solennelle.

Copies

(4) Si un livre, un registre ou un autre document est

examine ou produit en application du present article, la

personne qui I 'examine ou a qui il est produit. ou tout

fonctionnaire du mmistere des Finances, peut en tirer ou

en faire tirer des copies. Le document qui se presente

comme etanl certifie par le ministre provincial ou par la

personne qu'il autorise en tant que copie tiree conforme-

ment an present article est admissible en preuve et a la

meme valeur probante que Poriginal aurait eue si la

preuve en avail ete faite de la facon habituelle.

Imprime admissible en preuse

(5) Si le ministre provincial recoil une demande. une

declaration, un document ou un renseignemenl sur disque

ou par un autre moyen electronique. ou encore par trans-

mission electronique en application de la loi federale, un

document qui est accompagne du certiticat du ministre

provincial ou de la personne qu'il autorise. indiquant que

le document est un imprime de la demande. de la declara-

tion, du document ou du renseignemenl recu par le minis-

lie provincial el certifiant que les renseignements conte-

nus dans le document constituent une presentation exacte

el fidele de la demande. de la declaration, du document ou

du renseignemenl recu par le ministre provincial, est ad-

missible en preuve et a la meme valeur probante que

Poriginal aurait eue s'il avail ete remis sur papier.

Idem

(6) Le ministre provincial ou la personne qu'il autorise

pent reproduire a partil de donnees deja stockees sur sup-

port electronique un document delivre anterieurement par

le ministre provincial et le document reproduit electroni-

quement est admissible en preuve et a la meme valeur
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probante que l'original aurait eue si la preuve en avait ete

faite de la facon habituelle.

Idem

(7) Si les donnees contenues dans une demande on un

autre document recu d'une personne par le ministre pro-

vincial ont ete stockees par lui sur disque ou par un autre

moyen electronique et que la demande ou l'autre docu-

ment a ete detruil par une personne autorisee par le minis-

tre provincial, un document qui est accompagne du certi-

ficat du ministre provincial ou de la personne qu'il auto-

rise, indiquant que le document est un imprime des don-

nees contenues dans la demande ou l'autre document recu

et stocke sur support electronique par le ministre provin-

cial et certifiant que les renseignements contenus dans le

document constituent une presentation exacte et fidele des

donnees contenues dans la demande ou le document remis

par la personne, est admissible en preuve et a la meme
valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en

avait ete faite de la facon habituelle.

Assermentation

(8) Peuvent recevoir les declarations ou les affidavits

relatifs aux demandes produites en application de Particle

8.5 ou les enonces de renseignements presentes confor-

mement au present article les personnes investies du pou-

voir de faire preter serment ou les personnes specialement

autorisees a cette fin par le lieutenant-gouverneur en con-

seil. Les personnes specialement autorisees ne peuvent

toutefois pas exiger de frais a cet egard.

Section C. 1 — Paiements en trop d'impot

Paiement en trop d'impot de POntario au titre des options d'achat

d'actions

8.7 (1) Le particulier qui n'est pas une fiducie est re-

pute avoir fait un paiement en trop au titre de 1' impot

payable par lui pour une annee d' imposition en applica-

tion de la presente loi selon le montant eventuel de son

paiement en trop d'impot de POntario au titre des options

d'achat d'actions accordees aux employes en recherche

pour Pannee si les conditions suivantes sont reunies :

1 . Le particulier est repute avoir recu un avantage en

application de Particle 7 de la loi federale pendant

Pannee d'imposition a Pegard d'une convention

d'option d'achat d'actions admissible ou a realise

un gain en capital a la venle d'actions acquises a

l'exercice de droits prevus par une telle conven-

tion.

2. Le particulier reside en Ontario le 31 decembre de

Pannee civile pendant laquelle se termine Pannee
d'imposition ou le jour de son deces s'il decede

pendant cette annee civile.

3. Le particulier residait en Ontario le 3 1 decembre de

Pannee civile pendant laquelle la convention d'op-

tion d'achat d'actions admissible a ete conclue.

4. Le particulier n'est pas un particulier exclu a

Pegard de la convention d'option d'achat d'actions

admissible.

5. Le particulier a deduit une somme en vertu de

Palinea 1 10 (1) d), d.01) ou d.l) de la loi federale a

Pegard d'un avantage se rapportant a la convention

d'option d'achat d'actions admissible dans le cal-

cul de son revenu pour Pannee d'imposition ou une

annee d'imposition anterieure.

6. Le particulier a produit une declaration de revenu

pour Pannee d'imposition en application de la pre-

sente loi et de la loi federale.

7. Le particulier est un employe admissible d'un em-
ployeur admissible au moment ou ce dernier ou
une societe avec laquelle il a un lien de dependance

conclut la convention d'option d'achat d'actions

admissible.

Montant du paiement en trop

(2) Le montant du paiement en trop d'impot de POn-
tario au titre des options d'achat d'actions accordees aux

employes en recherche d'un particulier pour une annee

d'imposition correspond a l'excedent de «A» sur «B», oil :

«A» represente P impot payable par lui pour Pannee en

application de la presente loi avant tout rembour-

sement prevu au present article;

«B» represente son impot rajuste pour Pannee.

Particulier exclu

(3) Un particulier est un particulier exclu a Pegard

d'une convention d'option d'achat d'actions admissible

si, selon le cas :

a) le particulier est un actionnaire determine de Pem-
ployeur admissible, de la societe qui a conclu la

convention ou d'une societe associee a Pemployeur
admissible a un moment donne au cours de Pannee
d'imposition de ce dernier au cours de laquelle la

convention est conclue ou a un moment donne au

cours de ses cinq annees d'imposition anterieures;

b) le particulier serait un actionnaire determine vise a

Palinea a) s'il etait proprietaire de chacune des ac-

tions du capital-actions de Pemployeur admissible

ou de la societe, selon le cas, que lui-meme ou une

personne avec laquelle il avait un lien de depen-

dance avait le droit, immediat ou futur, condition-

nel ou non, d'acquerir a ce moment en vertu d'un

contrat.

Impot rajuste

(4) L'impol rajuste d'un particulier pour une annee

d'imposition correspond a P impot qu'il serait tenu de

payer pour Pannee en application de la presente loi si son

revenu imposable pour Pannee etait le meme que son re-

venu imposable rajuste au sens du present article.

Revenu imposable rajuste

(5) Le revenu imposable rajuste d'un particulier pour

une annee d'imposition correspond a la somme calculee

en deduisant de son revenu imposable pour Pannee la

moindre des sommes suivantes :

a) 100 000$;

b) le total des sommes dont chacune represente :

(i) soit Pavantage qu'il recoit pour Pannee en

application de Particle 7 de la loi federale a
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I'egarcl d une convention d'option d'aehat

d'actions admissible, moins toule deduction

demanded en vertu cle I'alinea 1 1 ( > (I) d),

d.OI ) ou d.l ) de cette loi a I'egard de I'avan-

tage dans le ealcul de son revenu imposable

pour 1'annee,

(ii) soil le moindre de ses gains en capital nnpo-

sables pour 1'annee tires de la disposition

d'actions d'une societe qu'il a acquises a

l'exercice de droits prevus par une convention

d'option d'aehat d'actions admissible et de la

somme calculee en application du paragraphe

(6) pour 1'annee a son egard.

( alcul

(6) Pour ['application du sous-alinea (5) b) (ii), la

somme est calculee selon la formule suivante :

A-(B + C + D)

oil :

« V- represente le gain en capital net imposable inclus

clans le calcul du revenu du particulier pour 1'annee

d'imposition en application de I'alinea 3 b) de la

loi federate;

«B» represente les pertes deductibles au litre d'un pla-

cement d'entreprise eventuelles qui sont deduites

dans le calcul du revenu du particulier pour 1'annee

d'imposition;

«('» represente les pertes en capital neltes eventuelles

deduites dans le calcul du revenu imposable du

particulier pour 1'annee d'imposition;

<•!)•> represente la somme eventuelle deduile dans le cal-

cul du revenu imposable du particulier pour 1'annee

d'imposition en vertu du paragraphe 1 10.6 (2.1) de

la loi lederale.

Kmplovi's admissible^

(7) Pour I'application du present article, un particulier

est un employe admissible au moment de la conclusion de

la convention d'option d'aehat d'actions a son egard si les

conditions suivantes sont reunies :

I 1 e particulier est un employe a temps plein ou un

employe permanent a temps partiel d'un employeur

admissible pendant 1'annee d'imposition de I'em-

ployeur au coins de laquelle celui-ci ou une societe

avec laquelle il a un lien de dependance conclul la

com ention.

2. Le particulier est employe par l'emplovcui admis-

sible pendant au moms six mois consecutifs et sa

periode d'emploi comprend au moms une partie de

cette annee d'imposition.

3. Le particulier n'est pas un employe' constitue en

societe qui fournit des services aux entites suivan-

tes pour le compte d une entreprise de prestation de

services personnels au sens du paragraphe 125 (7)

de la loi federate a un moment donne au cours de

cette annee d'imposition ni au cours des cinq an-

necs d'imposition anterieures de I'employeur ad-

missible :

i remployeur admissible.

ii la societe qui a conclu la convention.

in. une societe associee a I'employeur admissi-

ble,

iv. une societe de personnes dont I'employeur

admissible, la societe qui a conclu la conven-

tion ou une societe associee a I'employeur

admissible est un associe.

4. Le pourcentage du temps de travail en R. - D. ou le

pourcentage du salaire lie a la R. - D. du particulier

est d'au moins 30 pour cent pour cette annee d'im-

position.

Pourcentage du temps de travail en K. - D.

(8) Le pourcentage du temps de travail en R. - D. d'un

particulier pour une annee d'imposition d'un employeur
admissible est le pourcentage calcule selon la formule

suivante :

E/F x 100%

oil :

«E» represente le nombre d'heures de 1'annee d'impo-

sition pendant lesquelles le particulier a fourni des

services d'emploi en enlreprenant ou supervisant

directement en Ontario des activites de recherche

scientifique et de developpement experimental, si

les conditions suivantes sont reunies :

a) le Iraitement ou le salaire attache aux services

d'emploi constitue une depense directement

attribuable a des activites de recherche scien-

tifique et de developpement experimental

pour l'application de I'alinea 2900 (2) b) du

reglement federal.

b) les services d'emploi sont fournis a I'em-

ployeur. a une societe qui lui est associee ou a

une societe de personnes dont I'un ou I'aulre

est un associe;

«F» represente le nombre total d'heures de 1'annee

d'imposition pendant lesquelles le particulier a

fourni des services d'emploi a I'employeur. a une

societe qui lui est associee ou a une societe de per-

sonnes dont I'un ou l autre est un associe.

Pourcentage du salaire lie a la K. - 1).

(9) Le pourcentage du salaire lie a la R. - D. d'un par-

ticulier pour une annee d'imposition d'un emploveur ad-

missible est le pourcentage calcule selon la formule sui-

\ ante :

E/F x 100%

oil :

«E» represente le Iraitement ou le salaire total du parti-

culier pour 1'annee d'imposition de I'emploveur

pour les services d'emploi qu'il a fournis en enlre-

prenant ou supervisant directement en Ontario des

activites de recherche scientifique et de develop-

pement experimental, si les conditions suivantes

sont reunies :

a) le traitemenl ou le salaire attache aux services

d'emploi constitue une depense directement

attribuable a des aetiv ites de recherche scien-
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lifique et de developpement experimental

pour 1'application de l'alinea 2900 (2) b) du
reglement federal,

b) les services d'emploi sont fournis a l'em-

ployeur, a une societe qui lui est associee ou a

une societe de personnes dont l'un ou l'autre

est un associe;

«F» represente le traitement ou le salaire total de l'em-

ploye pour l'annee d'imposition de l'employeur

pour les services d'emploi qifil a fournis a l'em-

ployeur, a une societe qui lui est associee ou a une
societe de personnes dont l'un ou l'autre est un as-

socie.

Employeur admissible

(10) Pour 1'application du present article, un em-
ployeur est un employeur admissible au moment oil lui-

meme ou une societe avec laquelle il a un lien de depen-

dance conclut la convention d'option d'achat d'actions si

les conditions suivantes sont reunies :

L. L'employeur est une societe.

2. L'employeur exploite une entreprise par le biais

d'un etablissement stable situe en Ontario, direc-

tement ou en tant qu'associe d'une societe de per-

sonnes, tout au long de son annee d'imposition au

cours de laquelle la convention est conclue.

3. Pendant l'annee d'imposition precedant celle au

cours de laquelle la convention est conclue, l'em-

ployeur exerce des activites de recherche scienti-

fique et de developpement experimental a un eta-

blissement stable situe en Ontario, soit directement

ou en tant qu'associe d'une societe de personnes

qui exerce directement ces activites.

4. Les depenses admissibles totales de l'employeur

pour l'annee d'imposition precedant celle au cours

de laquelle la convention est conclue s'etablissent a

au moins 25 millions de dollars ou, si la somme
correspondante est moins elevee, a 10 pour cent de

son revenu total pour cette annee d'imposition.

Activites de recherche : societe associee

(11) Pour 1'application de la disposition 3 du paragra-

phe (10), les activites de recherche scientifique et de de-

veloppement experimental qu'exerce directement une
personne a un etablissement stable situe en Ontario pen-

dant une annee d'imposition de l'employeur sont reputees

exercees directement par l'employeur si les conditions

suivantes sont reunies :

a) la personne est une societe qui est associee a l'em-

ployeur tout au long de l'annee d'imposition;

b) la personne exerce les activites directement ou en
tant qu'associe d'une societe de personnes qui les

exerce directement.

Depenses admissibles

(12) Sous reserve du paragraphe (16), les depenses ad-

missibles d'un employeur admissible pour une annee
d'imposition comprennent ce qui suit :

a) la part, attribuable a l'employeur, des depenses

qu'engage une societe de personnes dont il est un

associe pendant un exercice de celle-ci se terminant

pendant l'annee d'imposition donnee et qui se-

raient des depenses admissibles si elles etaient en-

gagers par une societe;

b) les depenses admissibles engagees par chaque so-

ciete qui est associee a l'employeur tout au long de

l'annee et qui a un etablissement stable au Canada
pour une annee d'imposition de la societe associee

se terminant pendant l'annee d'imposition donnee,

y compris la part, attribuable a la societe associee,

des depenses qu'engage une societe de personnes

dont elle est un associe pendant un exercice de

celle-ci se terminant pendant l'annee d'imposition

de la societe associee et qui seraient des depenses

admissibles si elles etaient engagees par une societe.

Revenu total

(13) Sous reserve du paragraphe (16), le revenu total

d'un employeur admissible pour une annee d'imposition

comprend ce qui suit :

a) la part, attribuable a l'employeur, du revenu total

d'une societe de personnes dont il est un associe

pendant un exercice de celle-ci se terminant pen-

dant l'annee;

b) le revenu total de chaque societe qui est associee a

l'employeur tout au long de l'annee et qui a un eta-

blissement stable au Canada pour une annee d'im-

position de la societe associee se terminant pendant

l'annee, y compris la part, attribuable a la societe

associee, du revenu total d'une societe de per-

sonnes dont elle est un associe pendant un exercice

de celle-ci se terminant pendant l'annee d'imposi-

tion de la societe associee.

Associes

(14) La part, attribuable a un associe, d'une somme
relative a la societe de personnes pour un exercice :

a) est nulle, si l'associe est un associe determine de la

societe de personnes a un moment donne au cours

de l'exercice;

b) correspond au produit de la somme par le rapport

entre la part, attribuable a l'associe, du revenu ou
de la perte de la societe de personnes pour l'exer-

cice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci

pour l'exercice, dans les autres cas.

Exception : annces d'imposition de moins de 51 semaines

(14.1) Si un employeur ou une societe qui a un lien de

dependance avec un employeur conclut une convention

d'option d'achat d'actions apres le 21 decembre 2000, il

est repute avoir ete satisfait a la condition prevue a la dis-

position 4 du paragraphe (10) pour l'annee d'imposition

precedant l'annee pendant laquelle la convention est con-

clue (l'«annee d'imposition anterieure») s'il est satisfait

aux conditions prevues aux dispositions 1 et 2 du para-

graphe (14.2) et que, selon le cas :

a) il est satisfait aux conditions prevues aux disposi-

tions 3 et 4 du paragraphe (14.2);

b) il est satisfait a la condition prevue a la disposition

5 du paragraphe (14.2);
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c) il csl satisfail aux conditions prevues aux disposi-

tions 3, 4 et 5 du paragraphs ( 14.2).

Idem

(14.2) Les conditions suivantes sont les conditions

\ isccs an paragraphe (14.1):

1. L'annee d'miposition anterieure cotnptc moins de

5 I semaines.

2. Les depenses admissibles de I'employeur pour

l'annee d'imposition precedant l'annee d'imposi-

tion anterieure s'etablissent a au moms 25 millions

de dollars on. si la somme correspondante est

moms elevee, a 10 pour cent de son revenu total

pour cette annee d'imposition.

3. L'employeur est associe a une ou plusieurs antics

societes (chaeune appelee une soeiete associee)

toul an long de l'annee d'imposition anteiieure et

chaque soeiete associee a un etablissement stable

au Canada lout au long de celle-ci.

4. Les depenses admissibles d'une soeiete associee ne

sont pas incluses dans les depenses admissibles tie

I'employeur pour l'annee d'imposition anteiieure

du fait que l'annee d'imposition de la soeiete asso-

ciee ne s'est pas terminee pendant celle-ci.

5. Si I'employeur ou une soeiete associee est un asso-

cie d une soeiete de personnes pendant l'annee

d'imposition anterieure et que la soeiete de person-

nes a exerce ses activites au Canada tout au long de

celle-ci, les depenses de la soeiete de personnes qui

seraient ties depenses admissibles si elles avaient

ete engagees par une soeiete ne sont pas incluses

dans les depenses admissibles de I'employeur pour

l'annee d'imposition anterieure du fait que I'exer-

cice de la soeiete de personnes ne s'est pas termi-

nee pendant celle-ci.

Societes cniernentes

(15) Pour l'application du paragraphe (10), si l'annee

d'imposition au cours de laquelle la convention d'option

d'achat d'actions est conclue est la premiere annee d'im-

position de I'employeur suivant sa constitution ou la pre-

miere annee d'imposition pendant laquelle il exploite une

entreprise, les mentions de l'annee d'imposition ante-

rieure valent mention de cette annee.

I'rciiiii'iT anni-i' d'imposilinn d'nni' sotic'li' issue (1*11111- fusion

( 15.1 ) Pour l'application du paragraphe ( 10). si l'annee

d'imposition pendant laquelle la convention d'option

d'achal d'actions est conclue est la premiere annee d'im-

position d'un employeur qui se (ermine apres une fusion a

laquelle s'applique l'arlicle S7 de la I01 lederale. les men-

tions de l'annee d'imposition anterieure valenl mention de

l'annee d'imposition de chaeune des societes remplacees,

\ isees a eel article, qui se termine immedialement avant la

fusion

XniH'os d'iniposition di- moiris dc 51 si-maincs on annus
('imposition multiples

(16) Les regies suivantes s'appliquent au calcul des

depenses admissibles et du revenu lotal pour une annee

d'imposition dans le cadre du present article :

1. Si l'annee d'imposition compte moms de 51 se-

maines et qu'il s'agit de la seule annee d'imposi-

tion se (ermmant pendant une annee civile, les de-

penses admissibles et le revenu total pour l'annee

correspondent au produit des sommes calculees par

ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de

l'annee et 365.

2. Si l'annee d'imposition n est pas sa seule annee

d'imposition se termmanl pendant la meme annee

civile, les depenses admissibles et le revenu total

de I'employeur admissible pour l'annee corres-

pondent au produit du total des sommes pertinentes

calculees par ailleurs pour toutes ses annees d'im-

position se terminant pendant l'annee civile par le

rapport entre le nombre de jours de toutes les an-

nees et 365.

3. Si l'annee d'imposition d'une soeiete qui est asso-

ciee a I'employeur admissible compte moins de 51

semaines et qu'il s'agit de sa seule annee d'impo-

sition se terminant pendant l'annee d'imposition de

I'employeur, les depenses admissibles et le revenu

total de la soeiete pour l'annee correspondent au

produit des sommes calculees par ailleurs par le

rapport entre le nombre de jours de l'annee et 365.

4. Si l'exercice d'une soeiete de personnes dont

I'employeur admissible ou la soeiete associee est

un associe compte moins de 51 semaines et qu'il

s'agit de son seul exereiee se terminant pendant

l'annee d'imposition de I'employeur ou de la soeie-

te associee, selon le eas, les depenses admissibles

et le revenu total de la soeiete de personnes pour

l'exercice correspondent au produit des sommes
calculees par ailleurs par le rapport entre le nombre

de jours de l'exercice e( 365.

5. Si une soeiete qui est associee a I'empkneur ad-

missible compte deux ou plusieurs annees d'impo-

sition se terminant pendant l'annee d'imposition de

I'employeur, les depenses admissibles et le re\enu

lotal de la soeiete associee pour l'annee d'imposi-

tion se terminant pendant celle de I'empkneur

correspondent au produit du total des sommes per-

tinentes calculees par ailleurs pour toutes ses an-

nees d'imposition se terminant pendant l'annee

d'imposition de I'employeur par le rapport entre le

nombre de jours de toutes les annees et 365

6. Si une soeiete de personnes dont I'employeur ad-

missible ou la soeiete associee est un associe'

compte deux ou plusieurs exercices se terminant

pendant l'annee d'imposition de I'employeur ou de

la soeiete associee. selon le cas. les depenses ad-

missibles et le revenu total pour l'exercice de la so-

eiete de personnes se lermmant pendant l'annee

d'imposition de I'employeur ou de la soeiete asso-

ciee. selon le cas. correspondent au produit des

sommes pertinentes calculees par ailleurs pour tous

ses exercices se termmanl pendant l'annee d'impo-

sition par le rapport entre le nombre de jours de

tous les exercices et 365.



chap. 16, annexe C loi dh 2004 sur l'harmonisation de la thrminologih fiscale

Income Tax Act Loi de I 'impot sur le revenu

515

Depenses admissibles

(17) Les depenses admissibles d'une entile pour une

annee d' imposition ou un exercice pour Fapplication du

present article correspondent a la somme calculee selon la

formule suivante :

A + B-C
ou :

«A» represente le total des depenses que 1'entite a en-

gagers pendant Fannee ou l'exercice a un etablis-

sement stable situe en Ontario et dont chacune

constituerait une depense admissible au sens du pa-

ragraphe 12 ( 1 ) de la Loi sur I 'imposition des so-

cietes et represente :

a) soit un montant vise au sous-alinea 37 (1) a)

(i) ou 37 (1) b) (i) de la loi federale,

b) soit un montant de remplacement prescrit

applicable a 1'entite pour Fannee, vise a Fali-

nea b) de la definition de «depense admissi-

ble» au paragraphe 127 (9) de la loi federale;

«B» represente la reduction eventuelle du montant re-

presente par Felement «A» que les paragraphes

127 (18) a (20) de la loi federale exigent a regard

d'un paiement contractuel;

«C» represente le total des montants dont chacun est

paye ou payable par 1'entite pendant Fannee d'im-

position ou Fexercice, qui sont inclus dans le mon-
tant represente par Felement «A» et qui constitue-

raient des paiements contractuels au sens du para-

graphe 127 (9) de la loi federale pour le benefi-

ciaire.

Remise d'une attestation au ministre provincial

(18) L'employeur admissible remet ce qui suit au mi-

nistre provincial, sous une forme et d'une maniere que ce

dernier juge satisfaisantes, au plus tard a la date a laquelle

Farticle 75 de la Loi sur I 'imposition des societes 1 'oblige

a remettre une declaration pour Fannee d'imposition au

cours de laquelle une convention d'option d'achat

d'actions admissible a ete conclue :

a) une attestation indiquant qu'il est un employeur

admissible pour Fannee pour Fapplication du pre-

sent article et indiquant la dale a laquelle lui-meme

ou une societe avec laquelle il a un lien de depen-

dance a conclu la convention;

b) les renseignements qu'exige le ministre provincial

pour verifier que Femployeur est bien un em-
ployeur admissible;

c) la liste des noms et des numeros d'assurance so-

ciale de tous les employes admissibles a Fegard

desquels la convention a ete conclue.

Remise d'une attestation a I'employe

(19) L'employeur admissible remet a chaque particu-

lier qui est un employe admissible a Fegard d'une con-

vention d'option d'achat d'actions admissible une attesta-

tion indiquant ce qui suit :

a) la convention est une convention d'option d'achat

d'actions admissible pour Fapplication du present

article;

b) 1 'employe est un employe admissible a Fegard de

la convention pour Fapplication du present article.

Idem

(20) L'atteslation prevue au paragraphe (19) est redi-

gee sous une forme qu'approuve le ministre provincial et

est remise, d'une maniere que ce dernier estime accepta-

ble, au plus tard a la date a laquelle Farticle 75 de la Loi

sur I 'imposition des societes oblige Femployeur admissi-

ble a remettre une declaration pour Fannee d'imposition

au cours de laquelle la convention d'option d'achat d'ac-

tions admissible a ete conclue.

Avis d'avantage : ministre provincial

(21) L'employeur admissible concerne par une con-

vention d'option d'achat d'actions admissible remet les

renseignements suivants au ministre provincial pendant

chaque annee civile pertinente :

1 . Les nom, adresse et numero d'assurance sociale de

chaque particulier :

i. soit qui est repute, en application de Farticle 7

de la loi federale, recevoir un avantage pen-

dant Fannee, autrement qu'en raison d'un

choix fait pendant une annee d'imposition an-

terieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette

loi, a Fegard d'une acquisition aux termes de

la convention,

ii. soit qui fait un choix pour Fannee afin que le

paragraphe 7 (8) de la loi federale s'applique

a Facquisition aux termes de la convention.

2. Le montant de tout avantage repute, en application

de Farticle 7 de la loi federale, recti par chaque par-

ticulier vise a la sous-disposition 1 i pendant Fan-

nee civile, a l'exclusion d'un avantage qui est de-

clare comme revenu recu pendant Fannee civile par

suite d'un choix fait pendant une annee d'imposi-

tion anterieure en vertu du paragraphe 7 (8) de la

loi federale.

3. Le montant de tout avantage qu'un particulier vise

a la sous-disposition 1 ii aurait declare par ailleurs

comme revenu recu pendant Fannee s'il n'avait pas

fait un choix en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi

federale.

4. Toute revocation valide, prevue au paragraphe 7

(13) de la loi federale, d'un choix vise a la disposi-

tion 3.

Idem

(22) L'avis prevu au paragraphe (21) est redige sous

une forme qu'approuve le ministre provincial et lui est

remis, d'une maniere qu'il estime acceptable, au plus tard

a la date a laquelle Farticle 75 de la Loi sur / 'imposition

des societes oblige l'employeur admissible a produire une

declaration pour sa premiere annee d'imposition se termi-

nant apres Fannee civile pendant laquelle le particulier est

repute avoir recu Favantage.
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(23) L'employeur admissible avise le particulier des

fails suivants :

a) un avantage repute recu par le particulier pendant

une annee civile en application de Particle 7 de la

loi federate, aulrement qu'en raison d'nn choix fait

pendant une annee d'imposition anterieure en vertu

du paragraphe 7 (8) de cette loi, se rapporte a une

convention d'option d'achat d'actions admissible;

b) une acquisition effectuee pendant une annee civile,

\ isee par un choix que le particulier a fait afin que

le paragraphe 7 (8) de la loi federate s'y applique,

so rapporte a une convention d'option d'achat

d'actions admissible.

Idem

(24) L'avis prevu au paragraphe (23) est redige sous

une tonne qu'approuve le ministre provincial et est remis,

d'une maniere qu'it estime acceptable, au plus tard a la

date a laquelle ('article 75 de la Loi sur I'imposition des

wcietes oblige l'employeur admissible a produire une

declaration pour sa premiere annee d'imposition se termi-

nant apres l'annee civile pendant laquelle le particulier est

repute avoir recu 1'avantage.

Presentation d'une demande par le particulier

(25) Le particulier qui est repute, en application du

present article, avoir fait un paiement en hop au titre de

Pimpot payable par lui pour une annee d'imposition en

application de la presente loi a Pegard d'une on de plu-

sieurs conventions d'option d'achat d'actions admissibles

pent presenter au ministre provincial une demande de

remboursement dans laquelle il doit attester qu'il remplit

les conditions enoncees au paragraphe ( 1 ) et fournir les

renseignements suivants :

1. L'annee de conclusion de chaque convention d'op-

tion d'achat d'actions admissible.

2. Le montant de tous les avanlages se rapportant aux

conventions qui est inclus dans le calcul de son re-

venu pour l'annee d'imposition en application de

Particle 7 de la loi federale.

3. Tons les montanls deduits a Pegard des avantages

dans le calcul de son revenu imposable pour l'an-

nee d'imposition en vertu tie Palinea 110 (I) d),

d.01 ) ou d. 1 ) de la loi federale.

4. Le montant des gains en capital imposables qu'il a

lues de la disposition d'actions acquises a Pexer
cice des droits prevus par n'importe laquelle des

conventions, si ces gams etaienl inclus dans le cal-

cul de son revenu pour l'annee d'imposition.

5. Le montant des gains en capital nets imposables

qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour

l'annee d'imposition.

d. Le montant de Unite perte deductible au litre d'un

placement d'entreprise qu'il a deduite dans le cal-

cul ile son revenu pour l'annee d'imposition.

7. Le montant de toute perte en capital nette qu'il a

deduite dans le calcul de son revenu imposable

pour l'annee d'imposition.

8. Le montant deduit en vertu du paragraphe I 10.6

(2. 1 ) de la loi federale dans le calcul de son revenu

imposable pour l'annee d'imposition.

9. Le montant de son revenu imposable pour l'annee

d'imposition.

10. Le montant de Pimpot payable par lui pour l'annee

d'imposition en application de la presente loi avant

tout remboursement prevu au present article.

Idem

(26) La demande visee au paragraphe (25) est redigee

sous une forme qu'approuve le ministre provincial et est

remise au plus tard le 30 septembre de la deuxieme annee

civile qui commence apres Pannee d'imposition a laquelle

se rapporte le paiement en trop.

Depot de I'attestation

(27) Le particulier depose avec sa demande une copie

conforme de toutes les attestations qu'il a recues d'em-
ployeurs admissibles a Pegard de conventions d'option

d'achat d'actions admissibles

Depot des formules

(27.1) Le particulier depose avec sa demande les for-

mules que le ministre provincial precise atln d'etablir son

admissibility a un remboursement prevu au present article

et le montant eventuel auquel il a droit en vertu du present

article ou de Particle 8.8.

Demandes tardives

(28) Le ministre provincial peut accepter une demande
qui est deposee en retard si les conditions suivantes sont

reunies :

a) elle est deposee au plus tard deux ans apres la date

limite prevue au present article.

b) le ministre provincial est convaincu que le particu-

lier n'etait pas en mesure de presenter sa demande
plus tot pour des motifs independants de sa vo-

lonte.

\vis de rhangemcnts

(29) L'employeur ou la societe qui a depose une attes-

tation on un avis aupres du ministre provincial en applica-

tion du present article I 'avise. sous une forme et d une

maniere qu'il juge satisfaisantes. de tout changement dans

les renseignements communiques.

Delai

(30) l.'av is prev u au paragraphe (29) est depose aupres

du ministre provincial au plus tard le dernier jour du

deuxieme mois suivant celui pendant lequel Pemploveur

ou la societe apprend que les renseignements sont

inexaets ou out change, que ce soil en raison de Peta-

bhssement d'une oouvelle cotisation a Pegard de Pimpdt

ou pour lout autre motif
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Restriction

(31) Aucune demande ne pent etre presentee en vertu

du present article si l'impot payable en application de la

presente loi Test a l'egard du revenu imposable indique

dans une declaration produite conformement a un choix

fait en vertu du paragraphe 104 (23) ou 150 (4) de la loi

federale ou dans une declaration produite en application

du paragraphe 128 (2) e) ou h) de cette loi.

Decision du ministre provincial

(32) Le ministre provincial decide de la question de

savoir si le particulier est ou non repute avoir fait un

paiement en trop d'impot pour l'annee d' imposition en

application du present article et du montant eventuel de

son paiement en trop d'impot de POnlario au titre des

options d'achat d' actions accordees aux employes en re-

cherche pour l'annee.

Remboursement du paiement en trop

(33) Apres avoir decide des questions enoncees au pa-

ragraphe (32), le ministre provincial rembourse au parti-

culier le montant eventuel de son paiement en trop d'im-

pot de TOntario au titre des options d'achat d'actions ac-

cordees aux employes en recherche.

Remboursement repute un remboursement d'impot

(34) Pour l'application de Particle 164 de la loi fede-

rate, tel qu'il s'applique dans le cadre de la presente loi,

les remboursements effectues en application du present

article sont reputes des remboursements d'impot prevus

par la presente loi.

Interets

(35) Malgre les autres dispositions de la presente loi et

malgre la loi federale, des interets ne sont payables sur les

remboursements effectues en application du present ar-

ticle qu'en conformite avec les regies enoncees a Particle

8.8.

Anti-evitement

(36) Malgre les autres dispositions du present article, le

ministre provincial peut rejeter la demande que presente

le particulier en application de celui-ci a moins que le

particulier n'ait elabli une relation de travail avec Pem-
ployeur admissible de bonne foi pour des motifs autres

que pour obtenir le remboursement d'impot prevu au pre-

sent article.

Actions detenues en fiducie

(37) Les regies suivantes s'appliquent si le particulier a

le droit de deduire et deduit un montant en vertu du para-

graphe 8 (12) de la loi federale dans le calcul de son reve-

nu pour l'annee d' imposition a l'egard d'actions emises

dans le cadre d'une convention d'option d'achat d'actions

admissible et dont le particulier est repute avoir dispose

en application du paragraphe 7 (2) de cette loi :

1. L'employeur admissible concerne par la conven-

tion avise le ministre provincial, sous une forme et

d'une maniere que ce dernier juge satisfaisantes,

que les conditions prevues aux alineas 8 (12) a) a

d) de la loi federale ont ete remplies.

2. Le particulier rembourse au ministre provincial

tout ou parlie des remboursements qui lui ont ete

verses a l'egard de la convention dans la mesure oil

ils se rapportent raisonnablement aux actions.

Reglements

(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par re-

glemenl :

a) prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions

de la loi federale qui s'appliquent dans le cadre du

present article et la maniere dont elles s'appliquent;

b) prescrire Pordre de disposition de biens idenliques

aux fins de la determination des montants utiles

aux calculs a effectuer en application du present ar-

ticle;

c) regir la communication des renseignements

qu'exige le ministre provincial pour l'application

du present article;

d) prescrire la maniere de calculer les depenses ad-

missibles el le revenu total d'une societe apres

Pachat ou la vente d'elements d'actif utilises dans

l'exploitation de son entreprise.

Indemnity

(39) Sont irrecevables les actions ou autres instances

en dommages-interets ou autres introduces contre qui-

conque pour un acte accompli de bonne foi dans l'exer-

cice effectif ou cense tel d'une fonction ou d'un pouvoir

que lui attribue le present article ou pour une negligence

ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.

Lien de dependance

(40) Des personnes ont un lien de dependance pour

l'application du present article si elles en ont un pour

l'application de la loi federale.

Definitions

(4 1 ) Les definitions qui suivent s'appliquent au present

article.

«associe» Employe comme adjectif en ce qui concerne

une societe et une autre personne, s'entend au sens du

paragraphe 256 ( 1 ) de la loi federale. («associated»)

«convenlion de remplacement» Convention d'option

d'achat d'actions qui est conclue apres le jour oil la Loi

de 2000 sur des budgets equilibres pour un avenir meil-

leur recoit la sanction royale s'il est raisonnable de

considerer qu'elle a pour but de remplacer une conven-

tion d'option d'achat d'actions conclue ce jour-la ou
avant ce jour, (((replacement option agreement)))

«convention d'option d'achat d'actions» Convention par

laquelle une societe convient de vendre ou d'emetlre

des actions de son capital-actions ou de celui d'une so-

ciete avec laquelle elle a un lien de dependance a un

employe de 1 une ou ['autre societe. («stock option

agreement)))

((convention d'option d'achat d'actions admissible)) Con-
vention d'option d'achat d'actions, a Pexclusion d'une



5 IX TAX TERMINOLOGY HARMONIZATION AC T, 2004 ( hap. 1 6. Sched. C
Income Tax Act Loi tie I 'impot sur le revenu

convention tic remplacement, qui satisfait aux condi-

tions suivantes :

a) elle est conclue par un employcur admissible, ou
par une sociele avec laquellc il a un lien de depen-

dance, apres le jour ou la Loi de 2000 sur des bud-

gets equilibres pour un avenir meilleur recoit la

sanction royale;

b) elle prevoit la vente ou remission d'actions en

faveur d'un particulier qui est un employe admissi-

ble de I'employeur admissible au moment de sa

conclusion;

e) elle est conclue dans l'occupation ou en vertu de

I'emploi de ['employe admissible aupres de I'em-

ployeur admissible. («eligible stock option agree-

ment»)

"employe permanent a temps partiel» S'entcnd au sens de

«salarie permanent a temps particl » au paragraphe 1(1)

des reglements d'application tie la Loi sur I'equite en

matiere d'emploi (Canada). («permanent part-time em-
ployee»)

«etablissement stable» S'entcnd a la Ibis :

a) au sens que le paragraphe 400 (2) du reglement

federal donne a cette expression dans les mentions

d'un etablissement stable au Canada;

b) au sens que I 'article 4 de la Loi sur I 'imposition des

societes donne a cette expression dans les mentions

d'un etablissement stable en Ontario, (^permanent

establishment)))

«revenu total» S'entend de ce qui suit :

a) pom une annee d' imposition d'une societe, le mon-
tant qui representerail son revenu brut pour l'an-

nee, calcule conformemenl aux principes comp-
tables generalement reconnus sans utiliser la me-
thode de comptabilisation a la valeur de consolida-

tion ni la methode de consolidation, s'il excluait le

revenu tire d'operations avec les entiles suivantes :

Ml les societes qui lui soul associees tout au long

de I'annee d'imposition et qui out un etablis-

sement stable au ( 'anada pendant I'annee,

(ii) les societes de personnes dont elle-meme ou

une sociele usee au sous-almea (i) esl un as-

socie;

b) pour un exercice d'une societe de personnes dont la

societe est un associe, le montant qui representerail

son revenu brut pour I'exereice, calcule conforme-

menl aux principes complables generalement re-

connus satis utiliser la methode de comptabilisation

a la valeur de consolidation, s'il excluait le revenu

tire d'operations avec les entites suivantes :

(i) la societe,

(ii) les societes qui son! associees a la societe tout

au long de I'annee d'imposition pendant la-

quelle I 'exercice se lermine el qui out un eta-

blissement stable au Canada pendant I'annee.

(«total revenue»)

( ompensation

8.8 ( I ) Si un particulier a droit a un remboursement en

vertu de I'article 8.7 et qu'il est redevable d'un paiement

a la Couronne du chef de I 'Ontario, ou est sur le point de

I'etre. le ministre provincial pent unputer tout ou partie du
remboursement et les interets eventuels payables a I'egard

de celui-ci sur le montant dont le particulier est redevable.

IllUTCtS

(2) Si le montant du remboursement auquel a droit le

particulier en vertu de Particle 8.7 pour une annee

d'imposition lui est paye ou est impute sur un montant

dont il est redevable, le ministre provincial paie ou impute

sur ee montant des interets au taux present par les regle-

ments pour la periode :

a) qui commence le dernier en date des jours sui-

vants :

(i) le jour qui tombe 45 jours apres la date d'exi-

gibilite du solde du contribuable pour I'annee

d'imposition pour I'application de la loi fede-

rale,

(ii) le jour oil le ministre delivre l'avis de cotisa-

tion pour I'annee d'imposition en application

de I'article 152 de la loi federale;

b) qui se termine le jour oil le montant du rembour-

sement est paye ou impute sur un autre montant.

Remboursement

(3) Le particulier qui recoit un remboursement prevu a

I'article 8.7 ou des interets sur ce remboursement en ap-

plication de cet article sans y avoir droit ou selon un mon-
tant qui est superieur a celui auquel il a droit rembourse le

montant ou le montant excedentaire, selon le cas, au mi-

nistre provincial.

InU'irts sin li s i I'liiboursi iiu nls

(4) Les montants remboursables en application du pa-

ragraphe (3) portent des interets conformemenl aux regies

prescrites et peuvent elre recouvres comme s'il s'agissait

d'impots payables en application de la presente loi.

Paiemenl minimal

(5) Malgre les autres dispositions de la presente loi. si

le solde impaye du remboursement payable au particulier

en vertu de I'article 8.7 ne depasse pas le montant calcule

par le ministre provincial, celui-ci n est pas tenu de paver

ee solde ni les interets prevus au paragraphe (2).

\\ is d'udniissihilitc

(d) Apres avoir decide des questions enoncees a I'ar-

ticle 8.7. le ministre provincial envoie au particulier un

avis d'adnussibilile qui mdique ce qui suit s'il a droit au

remboursement pre\u a cet article

I Lc paiement en trop e\entuel fait en application de

I'article

2. Le fbndemenl de sa decision

3. Des renseignements sur le droit qu'a le particulier

de s'opposer a l'avis d'admissibilite.
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Date de mise a la postc

(7) La date de mise a la poste de l'avis d'admissibilite

prevu au present article est reputee la date de celui-ci.

Section C.2 — Incitatif fiscal au titre

DES OBLIGATIONS ONTARIENNES
DE FINANCEMENT D'EMPLOIS ET DE PROJETS

Incitatif fiscal : obligation!) ontariennes dc financement d'emplois et

dc projets

8.9 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article.

«obligation ontarienne de financement d'emplois et de

projets» Obligation, debenture ou autre valeur mobi-

liere :

a) soit que 1 'Office emet et designe comme obligation

ontarienne de financement d'emplois et de projets;

b) soit qu'emet une filiale, une fiducie, une societe de

personnes ou une autre entite qui est creee ou ac-

quise par l'Office et que celui-ci designe comme
obligation ontarienne de financement d'emplois et

de projets;

c) soit que le ministre provincial designe comme
obligation ontarienne de financement d'emplois et

de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L'Office ontarien de financement de l'infra-

structure economique des municipalites qui est proroge

par le paragraphe 2 ( 1 ) de la Loi de 2002 sur I 'Office

ontarien definancement de I 'infrastructure economique
des municipalites. («Authority»)

Incitatif fiscal

(2) Le particulier admissible qui possede une obliga-

tion ontarienne de financement d'emplois et de projets a

un moment donne au cours d'une annee d'imposition a

droit a l'incitatif fiscal prevu au present article a l'egard

des interets de l'obligation recus ou a recevoir pendant

l'annee.

Particulier admissible

(3) Un particulier est un particulier admissible pour

l'application du present article s'il satisfail aux conditions

prescrites.

Attestation

(4) L'attestation du president de l'Office, d'un de ses

vice-presidents, du chef de sa direction ou d'un de ses

dirigeants designes a cette fin par son conseil d'adminis-

tration qui enonce qu'une entite est une filiale, une fidu-

cie, une societe de personnes ou une autre entile qui est

creee ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une

debenture ou une autre valeur mobiliere est une obligation

ontarienne de financement d'emplois et de projets consli-

lue une preuve concluante de ce fait.

Reglements

(5) Le ministre provincial peut, par reglemenl :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de I' incitatif

fiscal;

b) prescrire les conditions d'admissibilite d'un parti-

culier a l'incitatif fiscal prevu au present article;

c) prescrire les regies applicables pour determiner la

maniere donl l'incitatif fiscal est octroye, notam-

ment son mode de paiement;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un parti-

culier doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire

les regies applicables au remboursement;

e) regir la communication des renseignements qu'il

exige pour l'application du present article;

f) prescrire toule autre question qu'il estime neces-

saire ou souhaitable pour l'application du present

article.

Section D — Declarations,
cotisations, paiement et appels

Declarations

Declarations

9. ( 1 ) Une declaration sur le formulaire present et con-

tenant les renseignements presents est presentee au mi-

nistre provincial, sans avis ni mise en demeure, pour cha-

que annee d'imposition pour laquelle un impot est paya-

ble en application de la presente loi ou serait payable, si

ce n'etait de l'application de l'article 127.3 de la loi fede-

rale dans le calcul de l'impot payable en application de

cette loi :

a) dans le cas d'une personne decedee apres le 31 oc-

tobre de l'annee, mais avanl le L
ei

mai de l'annee

suivante, par ses representants legaux dans les six

mois qui suivent la date du deces;

b) dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, dans

les 90 jours suivant la fin de l'annee;

c) dans le cas d'une autre personne, au plus tard le

30 avril de l'annee suivante, par cette personne ou,

si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la

declaration, par son tuteur, curateur ou autre repre-

sentant legal;

d) dans le cas ou aucune personne visee a l'alinea a)

ou c) n'a produit la declaration, par la personne qui

est tenue, par avis ecrit du ministre provincial, de

produire la declaration dans le delai raisonnable

que precise l'avis.

Idem

(2) Les paragraphes 150 (2) a (4) de la loi federale

s'appliquent dans le cadre de la presente loi et, a cette fin,

un renvoi au paragraphe 1 50 ( 1 ) de la loi federale

s'interprete comme un renvoi au paragraphe ( 1 ).

Transmission electronique

(3) Les paragraphes 150.1 (1) a (4) de la loi federale

s'appliquent dans le cadre de la presente loi et, a cette fin,

un renvoi a l'article 150 s'interprete comme un renvoi a

cet article et au paragraphe ( 1
).

Cotisation

Cotisations et retenues

10. (1) Les dispositions suivantes de la loi federale

s'appliquent dans le cadre de la presente loi et, a cette fin,

un renvoi dans celles-ci a l'article 150 ou au paragraphe
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150 ( I ) de la loi federale csl repute comprendre un renvoi

.in paragraphe CM I ) de la presente loi :

1. L'article 151.

2. Les paragraphes 152 (1). (I II). (1.12), (2). (3),

(3.1), (4), (4.01). (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5). (6),

(7),(8)et(9).

3. Les paragraphes 153 ( I ), ( 1 .1), (1.2) et (3) el 1 56.

1

(4).

4. Les paragraphes 227 (5), (5. 1 ), (8.3) et (8.4).

Idem

(I I) Le paragraphe 152 (1) de la loi federate

s'applique aux remboursements de paiements reputes des

paiements en trop d'impol en application de l'article 8.7.

i it i'

m

(1.2) Malgre le paragraphe 152 (3.1) de la loi federale,

la periode nonnale tie nouvelle cotisation pour une annee

d" imposition a I'egard du remboursement prevu a l'article

8.7 correspond a la periode qui se termine six ans apres la

date a laquelle I'avis d'admissibilite se rapportant au rem-

boursement est envoye pour la premiere fois en applica-

tion de l'article 8.8.

Tables (1
' i til pot

(2) Si im particulier paie, pour une annee d'imposition,

un impot en application de la loi federale, calcule confor-

mement au paragraphe 1 17 (6) de celte loi, il peut payer,

au lieu de I'impot determine par ailleurs en application

d'un ou de plusieurs articles de la presente loi. le ou les

montants determines par renvoi a une ou plusieurs tables

dressees conformemenl aux regies prescrites.

Fixation d'un montant repute un paiemenl en imp

(3) Un particulier pent, au coins d un mois, demander

par cent que le ministre provincial ll\c le montant repute

etre. en application de l'article 8.5. un paiemenl en trop

d'impot au cours du mois ou de tout autre mois dans les

I <x mois precedents.

\\ is d'admissibilite

(4) Des reception d'une demande presentee en \ertu du

paragraphe (3), le ministre provincial fixe le montant re-

pute etre un paiemenl en trop d'impot en application de

l'article 8.5 ou elablit qu'aucun paiemenl en trop d'impol

n'est repute se produire en application de eel article, en-

\oic .iu particulier un avis d'admissibilite qui renferme les

ivnseignenienls exiges par le paragraphe 8.5 ( 10) et a\ise

le particulier de son droit de s'opposer a sa decision.

NOUVKLLK COTISATION

Nom flu- cotisation

11. Si un accord de perception est en vigueur el que le

ministre elablit une nouvelle cotisation concernant I'impot

payable par un conlribuable pour une annee d'imposition

en application de la partie I de la loi federale. le ministre

provincial elablit une nouvelle cotisation. une cotisation

supplemenlaire ou une cotisation concernant I'impot. les

interets ou les penalites. selon les cireonslances, meme si

plus de trois ans se son) ecoules depuis la date de mise a

la posle de I'avis de cotisation initial concernant I'impot.

les interets ou les penalites payables en application de la

presente loi par le eontribuable pour l'annee d'imposition,

ou de I'avis informant le eontribuable qu'aucun impot

n'est payable pour l'annee en application de la presente

loi

PAIhMhNT DE I 'IMPOT

Vgriculteurs et pechcurs

12. (I) Tout particulier dont la source principale du
revenu est ragriculture ou la peche paie au ministre pro-

\ incial :

a) au plus tard le 3 1 decembre de ehaque annee

d'imposition, les deux tiers de 1'une ou I'autre des

sommes suivantes :

(i) la somme qu'il eslime etre. en application de

l'article 151 de la loi federale, tel qu'il s'ap-

plique dans le cadre de la presente loi, I'impot

payable par lui en application de la presente

loi pour l'annee, calcule sans tenir compte de

l'article 127.3 de la loi federale.

(ill I'impot payable par lui en application de la

presente loi pour l'annee d'imposition prece-

dente;

b) au plus tard le 30 avril de l'annee suivante, le solde

de I'impot estime en application de l'article 151 de

la loi federale, tel qu'il s'applique dans le cadre de

la presente loi.

Idem, dans le cas d'un accord de perception

(2) Si un accord de perception est conclu. le particulier

auquel s'applique le paragraphe (1) verse en application

de I'almea a) de ce paragraphe une somme calculee a

I'egard de la meme annee que celle a I'egard de laquelle

est calculee la somme qu'il est tenu de payer en applica-

tion de I'almea 1 55 ( I ) a) de la loi federale.

A utrcs particuliers

13. (1) l out particulier, sauf celui auquel s'applique

l'article 12, paie au ministre provincial au cours de eha-

que annee d'imposition le total des sommes sui\ antes :

a) au litre de I'impot payable en application de la pre-

sente loi pour cette annee-la :

(i) au plus tard le 15 mars, le 15 juin. le 15 sep-

tembre et le 15 decembre de l'annee. le quart

de 1'une ou I'autre des sommes sui\ antes :

(A) la somme qu'il estime etre. en applica-

tion de l'article 151 de la loi federale.

tel qu'il s'applique dans le cadre de la

presente loi, I'impot pavable par lui en

application de la presente loi pour l'an-

nee.

(13) sa base des acomptes pro> isionnels en

application de la presente loi pour l'an-

nee d'imposition precedente.

(li) au plus (aid :

(A) le 15 mars et le 15 juin de l'annee. le

quart de sa base des acomptes pros i-

sionnels pour la deuxieme annee d' im-

position precedente.
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(B) le 15 septembre et le 15 decembre de

l'annee, la moitie de l'excedent evenluel

de sa base des acomptes provisionnels

pour l'annee d'imposition precedente

sur la moitie de sa base des acomptes

provisionnels pour la deuxieme annee

d'imposition precedente;

plus :

b) au plus tard le 30 avril de l'annee suivante, le solde

de Pimpol estime en application de Particle 151 de

la loi federate, tel qu'il s'applique dans le cadre de

la presente loi.

Base des acomptes provisionnels

(1.1) Au present article, la base des acomptes provi-

sionnels d'un particulier pour line annee d'imposition

s'entend du montant determine selon les modalites pres-

erves comme etant sa base des acomptes provisionnels

pour l'annee.

Fiducies de fonds commun de placement

(2) Malgre le paragraphe (1), la somme payable par

une fiducie de fonds commun de placement, au sens du
paragraphe 132 (6) de la loi federale, au ministre provin-

cial, au plus tard l'un des jours de l'annee d'imposition

vises a l'alinea (1) a), est reputee l'excedent eventuel de

la somme visee a l'alinea a) sur le montant vise a l'alinea

b):

a) la somme ainsi payable, calculee en vertu de ce

paragraphe;

b) un montant egal a 25 pour cent du remboursemenl
fait par la fiducie, pour l'annee, au titre des gains

en capital (au sens du paragraphe 4 (8)).

Idem, dans le cas d'un accord de perception

(3) Si un accord de perception est conclu, le particulier

auquel s'applique le paragraphe (1) verse, en application

de l'alinea a) de ce paragraphe, une somme calculee a

l'egard de la meme annee que celle a l'egard de laquelle

est calculee la somme qu'il est tenu de payer en applica-

tion du paragraphe 156 ( 1 ) de la loi federale.

Cas ou aucun acompte provisionnel n'est exige

(4) Si aucun acompte provisionnel federal n'est exige

conformement a Particle 156.1 de la loi federale, les exi-

gences en matiere d'acomptes provisionnels prevues aux

articles 12 et 13 de la presente loi ne s'appliquenl pas et

le particulier verse au ministre provincial, au plus tard le

30 avril qui suit immediatement l'annee d'imposition,

1'impot estimatif qu'il est tenu de payer pour l'annee.

Declarations, paiements et interets

14. Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alineas 104

(23) d) et e), le paragraphe 150 (4), les articles 158, 159 et

160, les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles 160.2 et

160.3, les paragraphes 161 (1), (2), (2.1), (2.2), (4),

(4.01), (5), (6), (6.1), (6.2), (7), (9) et(ll) et les articles

221.1 et 221.2 de la loi federale s'appliquent dans le cadre

de la presente loi.

Interets quotidiens

15. Les interets calcules en application du paragraphe

8.8 (2) de la presente loi ou de l'un ou l'autre des para-

graphes 160.1 (1), 161 (1), (2)et(ll), 164 (3), (3.1), (3.2)

et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi federale, tels que ceux-

ci s'appliquent dans le cadre de la presente loi, sont com-
poses quotidiennement. Dans le cas ou des interets cal-

cules sur une somme en application d'une de ces disposi-

tions sont impayes le jour oil, sans le present article, ils

cesseraient d'etre ainsi calcules, des interets au taux prevu

par cette disposition sont calcules et composes quotidien-

nement sur les interets impayes pour la periode commen-
cant le lendemain de ce jour et se terminant le jour ou ces

derniers sont payes.

Remboursement de credits d'impot

16. La definition qui suit s'applique au paragraphe

160.1 (1) de la loi federale dans le cadre de la presente loi.

«remboursement» S'entend en outre d'un remboursement

resultant d'une disposition de la presente loi, autre que

Particle 8.5, qui, selon le cas :

a) permet a un contribuable de deduire un montant de

Pimpot qu'il est tenu de payer en application de la

presente loi;

b) prevoit qu'un montant est repute paye par un con-

tribuable au titre de Pimpot qu'il est tenu de payer

en application de la presente loi.

Calcul des acomptes provisionnels

17. Si un accord de perception est en vigueur et qu'en

application du paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi

federale, un contribuable est repute tenu de payer, au titre

de Pimpot payable en application de la partie I de cette loi

pour une annee d'imposition donnee, une fraction ou un

acompte provisionnel, calcule par rapport a un montant

vise au paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fede-

rale, le contribuable est repute, pour Papplication du pa-

ragraphe 161 (2) de cette loi, tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi, etre tenu de payer, au titre de

Pimpot payable en application de la presente loi pour

l'annee en question, une fraction ou un acompte provi-

sionnel calcule par renvoi au meme alinea du paragraphe

161 (4) ou 161 (4.01) de la loi federale, tel qu'il s'ap-

plique dans le cadre de la presente loi.

PENALITIES

Penalites, declarations

Defaut de produire une declaration

18. (1) Toute personne qui ne produit pas de declara-

tion de revenu concernant un particulier pour une annee

d'imposition selon les modalites el dans le delai prevus au

paragraphe 9 (1) est passible d'une penalile egale au total

des montants suivants :

a) 5 pour cent de Pimpot payable par le particulier

pour l'annee en application de la presente loi qui

etait impaye a la date oil, au plus lard, la declara-

tion devait etre produite;

b) le produit de 1 pour cent de cet impot impaye par le

nombre de mois entiers, jusqu'a concurrence de 12,

compris dans la periode commencant a la date oil,

au plus lard, la declaration devait etre produite et se

terminant le jour oil la declaration esl effectivemenl

produite.
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Penalite en cas dc recidisc

(2) Toute personne :

.i) qui nc produit pas dc declaration de revenu pom
line annee d'iniposition selon les modalites el dans

le delai prevus an paragraphe 9(1);

b) qui a etc mise en demeure de produire une declara-

tion pour l'annee conformement an paragraphe 150

(2) de la loi federale, tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi;

c) qui, au moment du defaul, devait payer une penali-

te en application du paragraphe ( I ) oil du present

paragraphe pour defaul de production d'une decla-

ration de revenu pour une des trois annees

d'iniposition precedentes,

est passible d'une penalite egale au total des montanls

suivants :

d) 10 pour cent de I'impot payable par le particulier

pour l'annee en application de la presenle loi qui

etait impaye a la date ou, au plus tard, la declara-

tion devait etre produite;

e) le produit de 2 pour cent de eel impot impaye par le

nombre dc mois entiers, jusqu'a concurrence de 20,

compris dans la periode commencant a la date ou,

au plus tard, la declaration devait etre produite el se

terminant le jour ou la declaration est effectivement

produite.

Idem

(3) Toute personne qui ne produit pas de declaration

conformement au paragraphe 150 (3) de la loi federale, tel

qu'il s'applique dans le cadre de la presenle loi, est pas-

sible d une penalite de 10$ par jour de retard, jusqu'a

concurrence de 50 $.

Octant dc foil i nil des renseignements

(4) route personne qui ne fournit pas les renseigne-

ments exiges par la presenle loi ou un reglemenl, ou par

une disposition de la loi federale ou du reglemenl federal

qui s'applique dans le cadre de la presenle loi, est pas-

sible, sauf renunciation du ministre a la penalite dans le

cas d'un particulier, d'une penalite de 100 S pour chaque

defaul, a moins que, s'il s'agit de renseignements a four-

nir sur une autre personne. la personne se soit raisonna-

blement appliquee a les obtenir de celte autre personne.

Penalite generalc

(5) I si passible, pour chaque defaul, sauf si une autre

disposition de la presenle loi prevoit une penalite a eel

egard, d'une penalite egale, sans etre inferieure a 100 S,

au produit de 25 S par le nombre de jours, jusqu'a concur-

rence de 100, oil le defaul persiste, toute personne qui.

selon le cas ;

a) ne produit pas une declaration de renseignements

selon les modalites et dans le delai prevus par la

presenle loi ou un reglemenl. ou par une disposi-

tion de la loi federale ou du reglemenl federal qui

s'applique dans le cadre de la presenle loi;

b) ne se con forme pas a une obligation unposee par la

presenle loi ou un reglemenl. ou par une disposi-

tion de la loi federale ou du reglemenl federal qui

s'applique dans le cadre de la presente loi.

Accord de perception

(6) Si un accord de perception est en vigueur, le mi-

nistre peut s'abstenir de percevoir ou peut reduire une

penalite prevue par le present article si la personne qui est

passible de la penalite est tenue de payer une penalite en

application de Particle 162 de la loi federale pour le

meme defaul.

Peiialitcs, omissions el lauv enonees

Penalite pour detaut repele de declarer un revenu

19. ( I ) Est passible d'une penalite egale a 10 pour cent

du montant vise a I'alinea a), sauf si elle est passible

d'une penalite en application du paragraphe (2) sur ce

montant, toute personne qui :

a) d'une part, ne declare pas un montant a inclure

dans le calcul de son revenu dans une declaration

produite, pour une annee d'imposition, conforrne-

ment au paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi fe-

derale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la pre-

sente loi, ou au paragraphe 9(1);

b) d'autre part, a omis de declarer un tel montant dans

une telle declaration pour une des trois annees

d'iniposition precedentes en application du para-

graphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi federale, tel

qu'il s'applique dans le cadre de la presente loi, ou

du paragraphe 9(1).

I- au \ enonees ou omissions

(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des cir-

constances equivalant a faute lourde, fait un faux enonce

ou une omission dans une declaration, un formulaire. un

certificat. une attestation, un etat. une demande ou une

reponse (appele «dcclaration» au present article) rempli.

produit ou presente, selon le cas. pour une annee d'im-

position pour I'application de la presente loi on des re-

glements. ou d'une disposition de la loi federale ou du

reglemenl federal, telle qu'elle s'applique dans le cadre de

la presente loi, ou y participe. y consent ou y acquiesce,

est passible d une penalite egale, sans etre inferieure a

100 $, a 50 pour cent de I'excedent eventuel de «A» sur

«B», oil ;

«A» represente I'impot qui serait payable pour l'annee

en application de la presente loi. apres tout rem-

boursement auquel le particulier a droit pour Tan-

nee, s'il etait etabli d'apres des renseignements

exacts el complets;

«li» represente I'impot qui aurait ete payable pour l'an-

nee en application dc la presenle loi si I'mipol

payable par le particulier pour l'annee avail cic

etabli el ses remises el remboursementS d' impot

eventuels pour l'annee calcules d'apres les rensei-

gnements foumis pour l'annee.

Interpretation

(3) I'our ^application du paragraphe (2). le revenu

tmposable declare par une personne dans sa declaration

pour une annee d'iniposition est repute ne pas etre infe-

rieur a zero et le «revenu declare en moins pour une an-
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nee» s'entend au sens du paragraphe 163 (2.1) de la loi

federale et est calcule selon les modalites prevues an pa-

ragraphe 163 (4) de cette loi.

Penalite

(3.1) Toute personne qui, sciemment on dans des cir-

constances equivalant a faute lourde, fait un faux enonce

ou une omission dans une demande ou un autre document
produit ou fourni au ministre provincial en application de

Particle 8.5 ou 8.6 a 1'egard d'un particulier, ou y parti-

cipe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une penalite,

lorsqu'une cotisation est etablie a cet egard, egale, sans

etre inferieure a 100 $, a 50 pour cent de l'excedent even-

tuel de «A» sur «B», ou :

«A» represente le montant du paiement en trop qui se-

rait repute se produire en application de l'article

8.5 si ce paiement etait calcule d'apres le faux

enonce ou 1 omission;

«B» represente le montant eventuel du paiement en trop

auquel le particulier a droit en vertu de l'article 8.5.

Charge de la preuve

(4) Dans tout appel interjete, en vertu de la presente

loi, au sujet d'une penalite imposee par le ministre en

vertu du present article, le ministre a la charge d'etablir

les faits qui justifient l'imposition de la penalite.

Accord de perception

(5) Si un accord de perception est en vigueur, le minis-

tre peut s'abstenir de percevoir ou peut reduire une pena-

lite prevue par le present article si la personne qui est pas-

sible de la penalite est tenue de payer une penalite en ap-

plication de l'article 163 de la loi federale pour le meme
defaut ou le meme faux enonce, selon le cas.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

20. Toute personne qui ne paie pas tout ou partie d'un

acompte provisionnel prevu par la presente loi pour une

annee d'imposition au plus tard le jour oil elle y est tenue

par la presente loi, ou par une disposition de la loi fede-

rale qui s'applique dans le cadre de la presente loi, est

passible d'une penalite egale a 50 pour cent de l'excedent

eventuel des interets payables par cette personne en ap-

plication de l'article 161 de la loi federale, tel qu'il

s'applique dans le cadre de la presente loi, sur tous les

acomptes provisionnels payables pour rannee sur le plus

eleve des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) 25 pour cent des interets qui auraient ete payables

par elle sur ces acomptes en application de l'article

161 de la loi federale, tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi, si aucun acompte n'avait

ete paye pour l'annee.

Remboursement des paiements en trop

Remboursements

21. (1) Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3),

(1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6),

(6.1) et (7) de la loi federale s'appliquent dans le cadre de

la presente loi, sauf dans le cadre de l'article 8.5.

Remboursement lie a un remboursement federal

(2) Si un accord de perception est en vigueur et que, en

raison d'une decision visee au paragraphe 164 (4.1) de la

loi federale, le contribuable se voil rembourser un impot,

des interets ou des penalites en application de cette loi

pour l'annee d'imposition ou qu'une garanlie acceptee en

application de cette loi pour le paiement d'un impot,

d'inlerets ou de penalites lui est remise, le paragraphe 164

(4.1) de la loi federale, tel qu'il s'applique dans le cadre

de la presente loi, s'applique au paiement en trop d'impot,

d'interets ou de penalites prevu par la presente loi pour

l'annee d'imposition qui decoule de la decision.

Remboursement

(3) Sous reserve des paragraphes (4) et (5), le ministre

provincial verse au contribuable le paiement en trop even-

tuel effectue en application de la presente loi qui serait par

ailleurs rembourse au contribuable a 1'egard d'une annee

d'imposition.

Imputation du remboursement

(4) Si le contribuable est redevable d'un montant a Sa

Majeste du chef du Canada ou du chef de l'Ontario ou

d'une autre province ou est sur le point de Petre, le minis-

tre provincial peut imputer tout ou partie du paiement en

trop vise au paragraphe (3) sur le montant dont le contri-

buable est ainsi redevable.

Don du remboursement

(5) Si le contribuable indique dans sa declaration de

revenu pour une annee d'imposition qu'il desire faire don

a Sa Majeste du chef de l'Ontario de tout ou partie du

paiement en trop vise au paragraphe (3), le ministre pro-

vincial peut imputer a cette fin le paiement en trop ou la

partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inferieure.

Effet du don

(6) La somme que le ministre provincial impute a la fin

visee au paragraphe (5) est reputee avoir ete versee au

contribuable au moment ou lui est envoye la cotisation

initiate de Pimpot qu'il est tenu de payer pour l'annee ou
un avis l'informant qu'aucun impot n'est payable par lui

pour l'annee.

Exception

(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux
montants qui sont reputes constituer des paiements en trop

en application de Particle 8.5.

Opposition a la cotisation

Opposition a la cotisation

22. L'article 165 de la loi federale s'applique dans le

cadre de la presente loi, sauf a Pegard des oppositions

auxquelles s'applique l'article 22.1.

Regies relatives aux oppositions

Opposition : paiements reputes en trop

22.1 (1) Un particulier peut s'opposer a une determi-

nation faite ou a une decision prise en application de Par-

ticle 8.5 ou 8.7 ou du paragraphe 10 (4) en signifiant an

ministre provincial un avis d'opposition redige sous une
forme qu'approuve celui-ci.
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Delai

(II) L'avis d'opposition esl signitie dans les 90 jours

qui suivenl le jour de I'cnvoi de l'avis d'admissibilite'

relatif a la determination ou a la decision.

Omstinns iu- pom ant fain- I " «>lt j ft d'une opposition

(2) Un particulier ne pent s'opposer en vertu du para-

graphe (
I ) a loule question se rapportant an fail de savoir

si une pel sonne esl un «conjoint vise». un «particulier

admissible» ou «une personne a charge admissible)) au

sens de Particle 8.5.

Questions pi mi \ ;i ii t faire I'objet d'une opposition

( 5 1 Dans le cadre d'une opposition visee an paragraphe

( I ). le particulier ne pent soulever que les questions sui-

\ antes :

1 . La question de savoir s'il a droit au remboursemenl

prev u a Particle 8.7.

2. Sa residence, dans le cas d'une opposition qui porte

sur le supplement de POnlario pour les families

travailleuses ayant des frais de garde d'enlants pre-

vu a Particle 8.5 ou sur le remboursemenl prevu a

Particle 8.7.

3. Le calcul du montant auquel il a droit en vertu de

Particle 8.5 ou 8.7 ou la determination de montants

utilises dans ce calcul, autres que les montants de-

termines en application de la loi federale ou par

renvoi a des montants determines en application de

cette loi.

( outenu do l'a\is d'opposition

(4) L'avis d'opposition remplit les conditions sui-

v ,mies :

a) il decrit clairemenl chaque question qui fail Pobjel

de ('opposition;

b) il expose lous les faits el motifs sur lesquels se

fonde le particulier a Pegard de chaque question.

Renseignements supplement aires

(5) Si l'avis d'opposition n'expose pas tons les faits el

motifs sur lesquels se fonde le particulier a Pegard d'une

question, le ministre provincial peul demander par cent au

particulier de lui foumir les renseignements, et le particu-

lier est repute s'etre eon forme a Palinea (4) b) a Pegard

de la question s'il fournit les renseignements par ecrit au

ministre provincial dans les M) jours qui suivenl le jour ou

celui-ci les lui demande. Si le particulier ne se conforme

pas dans ce delai, le ministre provincial pent, a sa discre-

tion, considerer l'avis d'opposition eomme etanl mil et sa

dec ision est definitive el lie le particulier

Dolai

(0) Aux tins de calcul du nomhrc de jours mentionne

aux paragraphes (
I

) et (5) :

.ii l'avis d'admissibilite \ise au paragraphe (1) esl

repute avoir ete envoye a la date indiquee dans

l'a\ is.

b) la demande de renseignements prevue au para-

graphe (5) est reputee avoir etc faite a la date indi-

quee dans l'avis.

Signification do I'avii d'opposition

(7) L'avis d'opposition prevu au present article est

signitie au ministre provincial par courrier recommande
ou par un autre moyen present.

Idem

(8) Le ministre provincial pent accepter un avis d'op-

position prevu au present article meme s'il n'a pas ete

signitie de la facon exigee par le paragraphe (7).

Prorogation do dolai

(9) Le ministre provincial pent proroger le delai dans

lequel un avis d'opposition doit etre signifie si une de-

mande de prorogation est presentee dans un delai de 1 80

jours a compter de la mise a la poste de l'avis d'ad-

missibilite qui fait I'objel de Popposition.

\on\ol exainen pal lc ministro pro%incial

(10) Lorsqu'il recoit un avis d'opposition, le ministre

provincial reexamine des que possible sa decision et la

continue ou la modifie.

Avis

(11) Apres avoir pris une decision en application du

paragraphe ( 10), le ministre provincial en avise le particu-

lier par ecrit des que possible.

Decision definite o

(12) La decision que prend le ministre provincial en

application du paragraphe (10) est definitive et non sus-

ceptible d'appel sauf si elle porte sur P interpretation

d'une disposition de la presente loi ou sur une question de

droit settlement.

Appol d'uno question do droit

(13) Si le particulier n'est pas d'accord avec la deci-

sion que prend le ministre provincial en application du

paragraphe (10), le particulier et le ministre provincial

pen vent s entendre par ecrit sur les faits non contestes et

le ministre provincial pent soumettre la question en litige

a la Cour superieure de justice si les conditions suivantes

sont remplies :

a) la question en litige pent faire I'objet d'une opposi-

tion en vertu du paragraphe (3);

b) la question en litige n'est pas une question a la-

quelle le particulier n'a pas le droit de s'opposer en

raison du paragraphe (2);

c) la question en litige porte sur Pinlerpretation d une

disposition de la presente loi ou sur une question de

droit settlement et non sur des faits. ou elle porte

sur les bonnes conclusions a tirer des fails non con-

testes.

I do in

(14) Si le ministre provincial ne soumet pas la question

en litige au tribunal en \ertu du paragraphe (13) dans les

six mois qui suivenl la dale a laquelle le ministre provin-

cial et le particulier se sont entendus par ecrit sur les faits.

le particulier pent presenter une rcquete au tribunal pour

qu'il se prononce sur la question.
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Section E — Appels devant
LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE

Droit d'appel

23. (1) Le contribuable qui a signifie un avis d'oppo-

silion a une cotisation en vertu du paragraphe 1 65 ( 1 ) de

la loi federate, tel qif il s'applique dans le cadre de la pre-

sente loi, pent interjeter appel devant la Cour superieure

de justice pour faire annuler on modifier la cotisation :

a) soit dans les 90 jours de la date a laquelle l'avis est

envoye par la poste au contribuable, conformement
au paragraphe 165 (3) de la loi federale, tel qifil

s'applique dans le cadre de la presente loi, pour

1' informer que le ministre provincial a ratifie la co-

tisation ou procede a une nouvelle cotisation;

b) soit apres l'expiration des 90 jours qui suivent la

signification de l'avis d'opposition sans que le mi-

nistre provincial ait notifie au contribuable le fait

qu'il a annule ou ratifie la cotisation ou procede a

une nouvelle cotisation.

Motifs d'appel

(2) La Cour petit, en staluant sur l'appel d'une cotisa-

tion prevue par la presente loi, trancher toute question

concernant ce qui suit

:

a) la residence du contribuable pour ['application de

la presente loi;

b) le montant du revenu gagne en Ontario du contri-

buable au cours d'une annee d'imposition pour

1' application de l'article 4;

c) le montant de l'impot payable par le contribuable

pour une annee d'imposition d'apres l'impot paya-

ble en application de la loi federale pour cette an-

nee, au sens que donne l'article 4 a cette expres-

sion;

d) le montant de l'impot payable par une fiducie pour

l'environnement admissible en application de Par-

ticle 2.1;

e) une deduction prevue a l'article 8;

f) 1' imputation d'un montant en vertu du paragraphe

8(10);

g) 1' obligation d'un administrateur de payer un mon-
tant en application de l'article 38.

Idem

(2.1) Aucun appel d'une cotisation ne peul etre inter-

jete relativement au calcul de l'impot payable en applica-

tion de la loi federale, au sens que donne l'article 4 a cette

expression.

Avis d'appel

(3) 11 est interjete appel en vertu du present article par

signification au ministre provincial d'un avis d'appel re-

dige selon le formulaire present en double exemplaire et

par le depot d'une copie de celui-ci aupres du greffier

local de la Cour superieure de justice.

Signification de l'avis

(4) L'avis d'appel est signifie au ministre provincial,

par courrier recommande, a son adresse.

Contenu de l'avis

(5) Le contribuable expose, dans son avis d'appel, les

allegations de fait, les dispositions legislatives et les mo-
tifs qu'il entend invoquer a l'appui de son appel.

Reponse a l'avis d'appel

24. ( 1 ) Dans les 60 jours de la date de reception de

l'avis d'appel ou dans le delai supplemenlaire qu'accorde

un juge de la Cour avant ou apres 1 expiration de ce delai,

le ministre provincial signifie a I'appelanl et depose au

greffe de la Cour une reponse a l'avis d'appel, dans la-

quelle il admet ou nie les fails allegues et expose les al-

legations de fait supplementaires, les dispositions legisla-

tives et les motifs qu'il entend invoquer.

Radiation ou modification de l'avis d'appel

(2) Un juge de la Cour peut, a sa discretion, radier un

avis d'appel ou une partie de celui-ci pour non-conformite

avec le paragraphe 23 (5) et pent permettre qu'une modi-

fication soit apportee a un avis d'appel ou qu'un nouvel

avis d'appel soit substitue a celui qui a ete radie.

Idem

(3) Un juge de la Cour peut, a sa discretion :

a) radier toute partie d'une reponse pour non-

conformite avec le present article ou permettre

qu'une modification soit apportee a une reponse;

b) radier une reponse pour non-conformite avec le

present article et ordonner qu'une nouvelle reponse

soit deposee dans le delai que fixe 1'ordonnance.

Decision en cas de radiation de l'avis

(4) Si un avis d'appel est radie pour non-conformite

avec le paragraphe 23 (5) et que le nouvel avis d'appel

n'est pas depose de la maniere et dans le delai permis par

un juge de la Cour, un juge de celle-ci peut, a sa discre-

tion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Decision en cas de radiation de la reponse

(5) Si la reponse n'est pas deposee ainsi que l'exige le

present article ou qu'elle est radiee en application du pre-

sent article et qu'une nouvelle reponse n'est pas deposee,

contrairement a 1'ordonnance d'un juge de la Cour, dans

le delai fixe, un juge de la Cour peut statuer sur l'appel

sans preavis ou apres la tenue d'une audience, pour le

motif que les allegations de fait contenues dans l'avis

d'appel sont fondees.

Reglemcnt d'un appel apres consentement

(6) Malgre le paragraphe 10 (1), en vue de regler un
appel, le ministre provincial peut etablir a tout moment,
avec le consentement ecrit du contribuable, une nouvelle

cotisation concernant 1' impol, les interels, les penalites ou
d'autres montants payables par le contribuable en applica-

tion de la presente loi.

Appel repute une action

25. ( 1 ) Des le depot des pieces visees aux articles 23

et 24, l'affaire est reputee une action devant la Cour.
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I n\ million de fails nun exposes

(2) Les fails on les dispositions legislatives non expo-

ses clans I'avis d'appel ou la rc;ponse peuvent etre invo-

ques ou mentionnes de la maniere et aux conditions

qu'ordonne la Com .

Decision (If hi ( our

(3) La Cour peul statuer sui un appel :

a) en le rejetant;

b) en I'accueillant;

c) en I'accueillant et en :

( 1 1 annulanl la cotisation,

(ii) modifiant la cotisation.

(ni) retablissant la cotisation,

(iv) deferant la cotisation au ministre provincial

pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Ordonnance de paiemenl

(4) La ( our peut, en statuant sur I'appel. ordonner que

le contribuable paie ou que le ministre provincial rem-

bourse I'impot, les interets, les penalites ou les depens.

Procedure

26. (I ) Les articles 166, 179 el 179.1 de la loi federale

s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

Prorogations de dclai

(2) Les articles 166.1, 166.2 et 167 de la loi federale

s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

PARTIE III

APPLICATION ET EXECUTION

APPLICATION

Application, saisie-arret, recouvremenl

27. Les articles 220, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fede-

rale s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

\ ciscmcnt de la fraction pnmncialc de I'impot federal a\ant fail

I'objel d'une remise

28. (
I ) Si, conformement a la Loi sur la gestion des

finances publiques (Canada), est accordee une remise

d'impot, d'interets ou de penalites paves en application de

la loi federale par un particulier ou pour son compte el

qu'un impot, des interets ou des penalites ont ete payes

par ce particulier en application de la presente loi a

l'egard des memes circonstanees que celles qui ont donne

lieu .i cello remise, le ministre provincial pent, s'il estime

que les circonstanees sonl suffisamment semblables et

qu'une remise tie sonimes d'argent payees en application

de la presente loi devrait etre accordee dans I'interet pu-

blk ou en \ue d'elimincr un prejudice indu. accorder la

remise de la tolalite ou d'une partie de I'impot, des inte-

rets ou des penalites payes en application de la presente

loi dans de telles circonstanees. et il peut autoriser le rem-

boursemenl a la personne qui v a droit de tout montant

que cclle-ci .i remis conformement au present article.

Idem

(2) Si une remise \ise;e au paragraphe (I) a c
;
te

; accor-

dee a un particulier en vertu de la Loi sur in gestion des

finances publiques (Canada) a l'egard d une annee d'im-

position, le ministre provincial peut, par arrete. autoriser

le ministre a faire droit a une demande de deduction ou de
deduction supplementaire, de la part du particulier, en

vertu de I'article X a l'egard de l annee d'imposition, si le

ministre provincial estime que le fait d'aceorder la deduc-

tion, ou la deduction supplementaire, est dans I'interet

public ou elimme un prejudice indu.

Delegation au ministre federal

(4) Malgre les autres dispositions de la presente loi. si

un accord de perception est en vigueur, le ministre pro-

vincial peut autoriser par ecrit le ministre a exercer son

pouvoir, y compns son pouvoir discre'tionnaire, d'ac-

corder une remise en vertu du paragraphe ( 1 ) ou de faire

droit a une demande de deduction en vertu du paragraphe

(2) si le ministre estime qu'il est dans I'interet public de le

faire dans l'un ou I'autre des buts suivanls :

a) corriger une cotisation erronee concernant I'impot;

b) corriger les consequences de conseils fiscaux in-

corrects donnes par un employe de l'Agence des

douanes et du revenu du Canada;

c) eliminer un prejudice indu.

Keglemcnts

29. (I) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

reglement :

a) prendre les mesures reglementaires prevues par la

presente loi;

b) prevoir, en cas de doute, les circonstanees dans

lesquelles le reglement federal s'applique. et la me-

sure dans laquelle il s'applique;

c) prendre, de facon generale. les mesures nc;cessaires

a I'application de la presente loi.

d) autoriser ou obliger un fonctionnaire du ministere

des Finances a exercer les pouvoirs conferes ou les

fonetions imposees par la presente loi au ministre

prov incial;

e) prescrire. pour I'application du paragraphe 8

(8.1.1), le credit d'impot maximal permis pour une

annee d'imposition a l'egard des placements que

fait un contribuable dans des societes agreees en

application de la partie III de la Lot sur les fonds

communautaircs de placement dans les petites en-

treprises, ou la methode permettant de le calculer;

f) detlnir les termes utilises dans la presente loi ou

dans un reglement qui ne sont pas definis expres-

sement dans la presente loi.

Application du reglement federal

(2) Sauf dans la mesure ou elles sonl incompatibles

a\ec un reglement pi is en application du paragraphe (1)

ou dans la mesure oil un reglement pns en application de

ce paragraphe les declare inapplicaMes. les dispositions

du reglement federal prises en \ertu de I'article 221 de la

loi federale s'appliquent. a\ec les adaptations oecessaires,

dans le cadre de la presente loi a l'egard de (outes les

questions enumerees a eet article.
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Publication des reglements

(3) Auciin reglement pris en application de la presente

loi, ou aucune disposition du reglement pris en applica-

tion de la loi federate si elle s'applique avec les adapta-

tions necessaires, n'entre en vigueur pour l'application de

la presente loi avant d'avoir ete publie dans la Gazette de
I 'Ontario ou dans la Gazette du Canada, selon le cas.

Toutefois, le reglement ou la disposition ainsi publie qui

comporte une disposition en ce sens a un effet retroactif.

Execution

Dettes envcrs Sa Majeste

30. Tous les impots, interets, penalites, frais et autres

montants payables en application de la presente loi sonl

des dettes envers Sa Majeste du chef de l'Ontario et re-

couvrables comme lelles devant tout tribunal competent,

ou de toute autre maniere prevue par la presente loi.

Certificat

31. (1) Le ministre peut, par certificat, attester qu'un

montant ou une partie d'un montant payable en applica-

tion de la presente loi par une personne (appelee «debi-

teur» au present article) mais qui est impaye est un mon-
tant payable par elle.

Enregistrement a la Cour

(2) Sur production a la Cour superieure de justice, un

certificat fait en application du paragraphe (1) a l'egard

d'un debiteur est enregistre a cette cour. II a alors le

meme effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par

cette cour contre le debiteur pour une dette du montant

atteste dans le certificat, augmenle des interets courus

jusqu'a la date du paiement comme le prevoit la loi, et

toutes les mesures peuvent etre prises a la faveur du certi-

ficat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de

ces mesures, le certificat est repute etre un jugement exe-

cutoire rendu par cette cour contre le debiteur pour une

dette envers Sa Majeste du chef de l'Ontario du montant

atteste dans le certificat, augmente des interets courus

jusqu'a la date du paiement comme le prevoit la loi.

Frais

(3) Les frais et depens raisonnables engages ou payes

en vue de l'enregistrement a la Cour d'un certificat fait en

application du paragraphe (1 ) ou de 1'execution des mesu-
res de recouvrement du montant atteste dans le certificat

sont recouvrables de la meme maniere que s'ils avaient

ete inclus dans ce montant au moment de l'enregistrement

du certificat.

Procedures engagees en vertu de Fart. 223 de la loi federale

(4) Si un accord de perception est en vigueur, les para-

graphes (1) a (3) ne s'appliquent pas. Toutefois, le mi-

nistre peut se prevaloir de 1 'article 223 de la loi federale

afin de recouvrer un montant payable en application de la

presente loi par un contribuable.

Mandat pour le recouvrement de la creance

32. Le ministre provincial peut decerner un mandat,

adresse au sherif d'une localite oil sont situes des biens du
contribuable, pour le recouvrement du montant de l'im-

pot, des interets et des penalites que doit le contribuable

ou de l'une de ces sommes, ainsi que des interets sur ce

montant depuis la date de delivrance du mandat ainsi que

des frais, des depenses et du cautionnement du sherif. Le
mandat a la meme force et le meme effet qu'un bref

d 'execution delivre par la Cour superieure de justice.

Acquisition de biens du debiteur

33. Pour recouvrer les dettes qu'une personne doit a Sa

Majeste du chef de l'Ontario en application de la presente

loi, le ministre provincial peut acquerir tout interet sur les

biens de cette personne qu'il a le droit d'acquerir par des

procedures judiciaires ou en application du jugement d'un

tribunal, ou qui est offert en vente ou peut etre rachete, et

peut disposer, selon les modalites qu'il considere comme
raisonnables, de tout interet ainsi acquis.

Sommes d'argent saisies lors (F instances penales

Definition

34. (1) La definition qui suit s'applique au present

article.

«debiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement en

application de la presente loi.

Remise des sommes au ministre provincial

(1.1) S'il sait ou soupconne qu'une personne donnee

detient des fonds qui ont ete saisis par un membre d'un

corps policier, dans le cadre de l'application du droit cri-

minel du Canada, entre les mains d'un debiteur fiscal et

qui doivent etre restitues a celui-ci, le ministre provincial

peut exiger par ecrit de la personne donnee que les fonds

autrement restiluables au debiteur fiscal lui soient en tota-

lite ou en partie remis au titre de l'obligation du debiteur

fiscal existant en vertu de la presente loi.

Recepisse

(2) Le recepisse du ministre provincial relatif a des

fonds remis, comme l'exige le present article, constitue

une quittance valable et suffisante de l'obligation de resti-

tuer ces fonds au debiteur fiscal jusqu'a concurrence du
montant remis.

Ordre de saisie

35. (1) Lorsqu'une personne n'a pas paye un montant

exigible en vertu de la presente loi, le ministre peut lui

dormer un avis au moins 30 jours avant qu'il procede, par

lettre recommandee envoyee a la derniere adresse connue
de cette personne, de son intention d'ordonner la saisie et

la vente des biens meubles de cette personne; si, au terme

des 30 jours, la personne est encore en defaut de paie-

ment, le ministre peut delivrer un certificat de defaut et

ordonner la saisie des biens meubles de cette personne qui

se situent dans la province de l'Ontario.

Idem

(2) Les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi

federale s'appliquent dans le cadre de la presente loi.

Demande de paiement

36. (1) Si le ministre provincial soupconne qu'un
contribuable a quilte l'Ontario ou le Canada ou est sur le

point de le faire, il peut, avant le jour par ailleurs fixe

pour le paiement, par avis signifie a personne ou par lettre

recommandee envoyee a la derniere adresse connue du
contribuable, exiger le paiement des impots, interets et
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penalites dont Ic contribuable est redevable on scrail re-

dox able si le moment dn paiement etail arrive. Le con-

tribuable est tenu d'acquitler ees montants sans delai,

malgrc les antres dispositions de la prc;senle loi.

Saisic des hiens pour omission de sc i (informer .i In demande

(2) Lorsqu'un contribuable n'a pas paye I'impot, les

interels on les penalites exiges en vertu dn present article,

eomme il est requis de le ("aire, le ministre provincial pent

ordonner la saisie des biens menbles dn contribuable si-

llies en Ontario. Des lors, les paragraphes 225 (2), (3), (4)

el (5) de la loi federale s'appliquent.

Retenue des impots

37. (I) Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (4.1),

(4.2), (5), (5.1), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2),

C> 4) et (9.5) de la loi federale s'appliquent dans le cadre

de la presente loi.

Cotisation

(2) Le ministre pent etablir nne cotisation :

a) a I'egard d'une personne pour nn montant qu'elle a

deduit ou retenn en vertn de la presente loi on d'un

reglement pris en application de celle-ci, on d'une

disposition de la loi federale on dn reglement fede-

ral qui s'applique dans le cadre de la presente loi;

b) a Tegard d'une personne pour un montant payable

en application dn paragraphe 224 (4) ou (4.1 ) ou

227 (5), (5.1), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.2), (9.4) ou

(9.5) de la loi federale, tel qu'il s'applique dans le

cadre de la presente loi, ou de Particle 38 ou 41 de

la presente loi.

Application (lis art. 10, 14 a 26

(3) Les articles 10 et 14 a 26 s'appliquent, avec les

adaptations neeessaires, lorsque le ministre envoie un a\ is

de cotisation a la personne visee au paragraphe (2).

R i'tin lie d'impot

(4) Les dispositions de la presente loi exigeant qu'une

personne deduisc ou retienne un montant a I'egard des

impots, sur des montants payables a un contribuable,

s'appliquent a Sa Majeste du chef de 1'Ontario.

Nullitc des conventions prevoyant la non-retenue

(5) Lorsque la presente loi exige qu'un montant soil

deduit ou retenu, une convention prevoyant qu'il ne sera

pas deduit ni retenu el conclue par la personne a qui cette

obligation est imposee est nulle.

KITcl do rcccpissc

(6) le recepisse du ministre provincial pour un mon-
tant retenu ou deduit par une personne. comme l'exige la

presente loi, est une liberation bonne et suffisantc de

I'obligation de lout debiteur envers son creancier a eel

egard jusqu'a concurrence du montant menlionne dans le

recepisse.

Responsabilite des administrateurs

38. (1) Lorsqu'une societe a onus de deduire ou de

retenir une somme. tel que prevu au paragraphe 153 (I)

de la loi federale. tel qu'il s'applique dans le cadre de la

presente loi. ou a omis de remettre cette somme. les ad-

mmistrateurs de la societe, au moment oil celle-ci etail

tenue de deduire ou de retenir la somme, ou de la remet-

tre, sont solidairemenl responsables, avec la societe, du
paiement de Unite somme que la societe esl tenue de payer

en application de la presente loi a I'egard de cette somme,

y compris les interets et les penalites s'y rapportant.

Exception

(2) Un administrates n'encourt la responsabilite pre-

vue au paragraphe (1) que dans l'un ou I'autre des cas

suivants :

a) un certificat precisanl la somme pour laquelle la

societe est responsable selon le paragraphe (
I

) a ete

enregistre a la Cour superieure de justice en ap-

plication du paragraphe 31 (2) et il y a eu defaut

d'execution totale ou partielle de cette somme;

b) la societe a engage des procedures de liquidation

ou de dissolution ou elle a fait I'objet d'une disso-

lution et I'existence de la creance a I'egard de la-

quelle elle encourt la responsabilite en vertu du pa-

ragraphe (I) a ete etablie dans les six mois suivant

le premier en date du jour ou les procedures ont ete

engagees et du jour de la dissolution;

c) la societe a fait une cession ou une ordonnance de

sequestre a ete rendue contre elle en vertu de la Loi

sur la faillite et I'insolvabilite (Canada) et I'exis-

tence de la creance a I'egard de laquelle elle en-

court la responsabilite en vertu de ce paragraphe a

ete etablie dans les six mois suivant la date de la

cession ou de l'ordonnance de sequestre

Deyre de diligence

(3) Un administrates n'est pas responsable de l'omis-

sion visee au paragraphe ( 1 ) lorsqu'il a agi avec le degre

de soin, de diligence et d'habilete pour prevenir le man-

quement qu'une personne raisonnablement prudenle au-

rait exerce dans des circonstances comparables.

Preset iption

(4) Sont irrecevables les actions ou les procedures vi-

sant le recouvrement d'une somme pavable par un admi-

nislrateur en \erlu du paragraphe (I) plus de deux ans

apres qu'il cesse pour la dcrniere fois d'etre un adminis-

trateur de cette societe

Montant recom rable

(5) Dans le cas du defaut d'execution vise a l'ahnea i 2

1

a), la somme qui peut etre recouvree d'un administrateur

esl celle qui demeure impavee apres I'execution.

I'ri%ilej;e de la ( oiii onne

(6) Lorsqu'un administrateur \erse une somme a

I'egard de laquelle la societe encourt une responsabilite en

vertu du paragraphe ( 1 ). qui est etablie lors de procedures

de liquidation, de dissolution ou de faillite. il a droit a tout

privilege auquel Sa Majeste du chef de I'Ontario aurait eu

droit si celle somme n'avait pas ete* payee et lorsqu'un

certificat a ete enregistre relativement a celle somme. il

peut exiger que le certificat lui soil cede jusqu'a concur-

rence du \ersemenl el le ministre provincial est autonse a

(aire cette cession.
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Repetition

(7) L'administrateur qui a satisfait a la creance en vertu

du present article peut repeter les parts des administra-

teurs tenus responsables de la creance.

Dispositions generales

Obligation de tenir des registres

39. (1) Quiconque exploite une entreprise en Ontario

et quiconque est oblige, par ou selon la presente loi, de

payer ou de percevoir des impots ou autres montants tient

des registres et des livres de coinptes (y compris un inven-

taire annuel, de la maniere prescrite) a son lieu d'affaires

ou de residence en Ontario ou a tout autre lieu que le mi-

nistre provincial peut designer, dans la forme et contenant

les renseignements qui permettent d'etablir le montant des

impots payables en application de la presente loi, ou des

impots ou autres sommes qui auraient du etre deduites,

retenues ou percues.

Registres et livres

(2) Les paragraphes 230 (2.1), (3), (4), (4.1), (4.2), (5),

(6), (7) et (8) de la loi federale s'appliquent dans le cadre

de la presente loi et, a cette fin, un renvoi au paragraphe

230 (1 ) de la loi federale s'interprete comme un renvoi au

paragraphe (1 ).

Enquetes, secret professionnel, declarations de renseignements et

validation par les societes

40. (1) Les articles 231 a 231.5, 232, 233 et 236 de la

loi federale et les articles 158 a 160 de la Loi sur les in-

fractions provinciates s'appliquent dans le cadre de la

presente loi.

Idem

(2) Si un mandat est decerne en vertu de l'article 158

de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions

des articles 158 a 160 de cette loi, et non les articles 231 a

231.5 et 232 de la loi federale, s'appliquent dans le cadre

de la presente loi.

Penalite pour omission de se conformer aux reglements

41. (1) Est passible, a l'egard de chaque omission,

d'une penalite de 10 $ par jour de manquement, jusqu'a

concurrence de 2 500 $, la personne qui omet de se

conformer a une disposition reglementaire prise en appli-

cation de l'alinea 221 (1) d) ou e) de la loi federale, tel

qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 29 (2) de la pre-

sente loi.

Idem

(2) Est passible d'une penalite de 10$ par jour de

manquement, jusqu'a concurrence de 2 500 $, toute per-

sonne qui omet de se conformer a un reglement pris en

application de l'article 29 ou incorpore par renvoi par

l'effet du paragraphe (2) de cet article.

Infractions

Infraction

42. (1) Est coupable d'une infraction toute personne

qui, selon le cas :

a) ne produit pas de declaration selon les modalites et

dans le delai prevus par la presente loi ou un re-

glement, ou par une disposition de la loi federale

ou du reglement federal, telle qu'elle s'applique

dans le cadre de la presente loi;

a.l) contrevient a l'article 8.6;

b) contrevient a l'un des paragraphes 153 (1), 227 (5),

230 (3), (4) et (5) et des articles 231 a 231.5 et 232

de la loi federale, tels qu'ils s'appliquent dans le

cadre de la presente loi;

c) contrevient au paragraphe 39 ( 1 ).

Peine

(2) Toute personne coupable d'une infraction prevue

au paragraphe (1) est passible, sur declaration de culpa-

bi lite, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus

25 000 $, en plus de toute autre peine prevue par ailleurs.

Ordonnance du tribunal

(3) Le tribunal qui declare une personne coupable

d'une infraction prevue au paragraphe (1) pour avoir

contrevenu a une disposition de la presente loi ou d'un

reglement, ou a une disposition de la loi federale ou du

reglement federal qui s'applique dans le cadre de la pre-

sente loi, peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquee

pour qu'il soit remedie au defaut vise par l'infraction.

Reserve

(4) La personne declaree coupable, par application du

present article, d'avoir contrevenu a une disposition de la

presente loi ou d'un reglement, ou a une disposition de la

loi federale ou du reglement federal qui s'applique dans le

cadre de la presente loi, n'est passible d'une penalite pre-

vue au paragraphe 227 (8), (9) ou (9.5) de la loi federale,

tel qu'il s'applique dans le cadre de la presente loi, ou
imposee par l'article 18 ou 41 pour la meme contraven-

tion que si une cotisation pour cette penalite a ete etablie a

son egard ou que si le paiement en a ete exige d'elle avant

que la denonciation ou la plainte qui a donne lieu a la

declaration de culpabilite ait ete deposee ou faite.

Infractions

43. Toute personne qui, selon le cas :

a) a fait des affirmations fausses ou trompeuses ou a

participe, consenti ou acquiesce a leur enonciation

dans une declaration, un certificat, un etat, une de-

mande ou un autre document produit ou fourni en

application de l'article 8.5, 8.6 ou 8.7, ou dans une

reponse produite ou faite comme l'exigent la pre-

sente loi ou un reglement, ou une disposition de la

loi federale ou du reglement federal telle qu'elle

s'applique dans le cadre de la presente loi;

b) a detruit, altere, mutile, cache les registres ou livres

de comptes d'un contribuable ou en a dispose au-

trement dans le but de tenter, selon le cas :

(i) d'eluder le paiement d'un impot etabli par la

presente loi,

(ii) d'obtenir un credit d'impot en application de

l'article 8 qui soit superieur au montant even-

tuel deductible ou payable par ailleurs, selon

le cas, en application de cet article,
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(iii) d'oblcnir pour elle-meme ou une autre per-

sonnc. en vertu de Particle 8.5 ou 8.7, un

paiemen! superieur au montant auquel la per-

sonne on question ou I'autre personne a droit

en vertu de cet article;

c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a

consenti ou acquiesce a leur accomplissement, ou a

omis, ou a consenti ou acquiesce a I 'omission

d'inscrire un detail important dans les registres ou

les liv res de comptes d'un eontt ibuable;

d) a, volontairement. de quelque maniere, elude ou

tente d'eluder I'observation de la presente loi ou le

paiement d'un impot etabli en application de cette

loi;

e) a conspire avec une personne pour commettre une

infraction visee aux alineas a) a d),

est coupable d'une infraction et passible, sur declaration

de culpabilite, en plus de Unite peine prevue par ailleurs :

I ) soil d'une amende de 50 pour cent a 200 pour cent

de I'impot que cette personne a tente d'eluder, ou

du credit d'impot prcvu a Particle 8 ou du rem-

boursement prevu a Particle 8.5 ou 8.7 qu'elle a

tente d'obtenir, selon le cas;

g) soil a la fois de Pamende prevue a Falinea e t

d'un emprisonnement d'au plus deux ans.

Pouvoir discretionnair c du ministre

44. Si un accord de perception est conclu et que les

procedures prevues a Particle 238 ou 23°- de la loi fede-

rale sont engagecs contre une personne, le ministre pent

prendre ou s'abstenir de prendre contre cette personne les

mesures prevues a Particle 42 ou 43, selon le cas, de la

presente loi.

Infraction in cas de communication

45. (1) Est coupable d'une infraction toute personne

qui. dans I'exercice de fonctions liees, directement ou in-

directement, a Papplication de la presente loi ou a Felabo-

ration et a Fevaluation de la politique fiscale du gouver-

nement de POnlario :

a! fournit sciemment ou pennel sciemmenl que soil

fourni a quiconque n'y a legalement pas droit un

renseignement confident iel;

b) pci met sciemment a quiconque d'avoir acces a un

lenseignement confidentiel. a moms qu'il n'y ait

legalement droit;

c) utilise sciemment un renseignement confidentiel en

dehors du cadre de Papplication ou de Pexecution

de la presente loi ou de I 'elaboration et de Pevalua-

tion de la politique fiscale du gouvernement de

I t Ontario, ou a une autre fin que cello pour laquelle

il a cie fourni en application de la presente loi ou

de la loi federale.

kcnscicncineiits confidenticls

(1.1) La definition qui suit s'applique au present ar-

ticle

«renseignement confidentiel)) S'entend au sens du para-

graphic- 241 (10) de la loi federale.

Peine

(2) Toute personne coupable d'une infraction prevue

au paragraphe (I) est passible, sur declaration de cul-

pabilite, d'une amende d'au plus 5 000 S et d'un em-
prisonnement d'au plus 12 mois, ou d'une seule de ces

peines.

Non-application du par. M)

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux rensei-

gnements que se communiquent :

a) le ministre et le ministre provincial;

b) le ministre, agissant pour le eompte de POntario, et

le ministre provincial, le secretaire-tresorier pro-

vincial ou le ministre des Finances du gouverne-

ment :

(i) d'une province participante.

(ii) d'une province non participante a laquelle un

paiement de rajustement pent etre effectue en

vertu du paragraphe 53 (2).

kcsnonsahilitc des adminislrateurs d'une socicte

46. En cas de perpetration par une sociele d'une infrac-

tion a la presente loi, ceux de ses dirigeants. administra-

teurs ou mandataires qui Pont ordonnee ou autorisee, ou

qui y ont consenti ou participe, sont considered comme
des coauteurs de Pinfraction el encourent. sur declaration

de culpabilite, la peine prevue, que la societe ait ete ou
non poursuivie ou declaree coupable.

Aucune reduction des penalites

47. Malgre toute autre loi ou regie de droit en v igueur

le 15 decembre 1961, le tribunal n'a, dans toute poursuite

ou procedure engagee sous le regime de la presente loi,

aucun pouvoir d'imposer moins que Pamende ou Pem-
pnsonncmcnl minimal que fixe la presente loi. et il ne

peut surseoir a Pexecution d une peine.

Procedure et preuve

Procedure et preuve

Denunciation

48. ( I ) I ne denonciation relative a la presente loi peut

etre deposee par tout fonctionnaire du ministere des Fi-

nances, par un membre de la Police provinciale de POn-
tario, on par toute personne qui y est autorisee par le mi-

nistre provincial, el. lorsqu'une denonciation est reputee

avoir ete deposee en vertu de la presente loi. elle est re-

putee avoir etc deposee par une personne qui v est auto-

risee par le ministre provincial et elle ne pent etre contes-

ted pour cause d'autonsation insuffisante du denonciateur

que par le ministre provincial ou par une personne agis-

sant en son nom ou au nom de Sa Majeste.

Plusieurs infractions

(2) I ne denonciation a Pegard d'une infraction a la

presente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Au-

cune denonciation. aucun mandat. aucune declaration de

culpabilite ni aucune autre mesure dans une poursuite

intentee en vertu de la presente loi n est susceptible

d opposition on n est insuffisanl du fail que plusieurs

infractions sont visees.
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Prescription

(3) Une denonciation ou Line plainte visee a la Loi sill-

ies infractions provinciates pour une infraction a la pre-

sents loi peut etre deposee au plus tard le jour qui tombe
huit ans apres le jour ou l'objet de la denonciation ou de

la plainte a pris naissance.

Preuve de signification par la poste

(4) Lorsque la presente loi ou un reglement prevoit

Tenvoi par la poste d'une demande de renseignements,

d'un avis ou d'une mise en demeure, un affidavit d'un

fonctionnaire du ministere des Finances, souscrit en pre-

sence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisee

a recevoir les affidavits, indiquant qu'il est au courant des

faits de l'espece, que la demande, l'avis ou la mise en

demeure en question a ete adressee, par lettre recomman-
dee, a une date indiquee, a la personne a qui elle a ete

adressee (fournissant son adresse) et qu'il identifie

comme pieces attachees a l'affidavit, le certificat de re-

commandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou

une copie conforme de la partie pertinente du certificat et

une copie conforme de la demande, de l'avis ou de mise

en demeure doit etre recu comme preuve, en l'absence de

preuve contraire, de l'envoi ainsi que de la demande, de

l'avis ou de la mise en demeure.

Preuve de non-observation

(5) Lorsque la presente loi ou un reglement oblige une

personne a faire une declaration, un etat, une reponse ou

un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministere

des Finances, souscrit en presence d'un commissaire ou
d'une autre personne autorisee a recevoir les affidavits,

indiquant qu'il a la charge des registres appropries et

qu'apres en avoir fait un examen attentif et y avoir pra-

tique des recherches il lui a ete impossible de constater,

dans un cas particulier, que la declaration, l'etat, la re-

ponse ou le certificat, selon le cas, a ete fait par cette per-

sonne doit etre recu comme preuve, en l'absence de preuve

contraire, qu'en tel cas cette personne n'a pas fait de de-

claration, d'etat, de reponse ou de certificat, selon le cas.

Preuve de Tepoque de I'observation

(6) Lorsque la presente loi ou un reglement oblige une

personne a faire une declaration, un etat, une reponse ou

un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministere

des Finances, souscrit en presence d'un commissaire ou

d'une autre personne autorisee a recevoir les affidavits,

indiquant qu'il a la charge des registres appropries et

qu'apres en avoir fait un examen attentif il a constate que

la declaration, l'etat, la reponse ou le certificat a ete pro-

duit, depose ou fait un jour particulier doit etre recu

comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que ces

documents ont ete produits, deposes ou faits ce jour-la et

non anterieurement.

Preuve de documents

(7) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministere des

Finances, souscrit en presence d'un commissaire ou d'une

autre personne autorisee a recevoir les affidavits, indi-

quant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un

document qui y est annexe est un document, ou la copie

conforme d'un document, fail par ou pour le ministre pro-

vincial ou une personne exercanl les pouvoirs de celui-ci,

ou par ou pour un conlribuable, doit etre recu comme
preuve, en l'absence de preuve contraire, de la nature et

du contenu du document et il est admissible en preuve et a

la meme valeur probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait ete faite de la facon habituelle.

Imprimc admissible en preuve

(7.1) Si une personne remet au ministre ou au ministre

provincial une declaration ou un autre document sur dis-

que ou par un autre moyen electronique, ou encore par

transmission electronique ainsi que le permet la presente

loi, un document qui est accompagne du certificat du mi-

nistre ou du ministre provincial, selon le cas, ou de la per-

sonne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le docu-

ment est un imprime de la declaration ou du document

recu de la personne par le ministre ou le ministre provin-

cial et certifiant que les renseignements contenus dans le

document constituent une presentation exacte et fidele de

la declaration ou du document remis par la personne, est

admissible en preuve et a la meme valeur probante que

foriginal aurait eue s'il avait ete remis sur papier.

Idem

(7.2) A toule fin liee a l'application ou a l'execulion de

la presente loi, le ministre ou le ministre provincial ou la

personne que Tun ou l'autre autorise peut reproduire a

partir de donnees deja stockees sur support electronique

un document delivre anterieurement par le ministre ou le

ministre provincial en application de la presente loi. Le
document reproduit electroniquement est admissible en

preuve et a la meme valeur probante que l'original aurait

eue si la preuve en avait ete faite de la facon habituelle.

Idem

(7.3) Si les donnees imprimees sur une declaration ou

un autre document recu d'une personne par le ministre ou

le ministre provincial ont ete stockees par l'un ou l'autre

sur disque ou sur un autre support electronique et que la

declaration ou l'autre document a ete detruit par une per-

sonne autorisee par le ministre ou le ministre provincial,

un document qui est accompagne du certificat du ministre

ou du ministre provincial ou de la personne que l'un ou
l'autre autorise, indiquant que le document est un im-

prime des donnees contenues dans la declaration ou l'au-

tre document recu et stocke sur support electronique par

le ministre ou le ministre provincial, selon le cas, et certi-

fiant que les renseignements contenus dans le document
constituent une presentation exacte et fidele des donnees
contenues dans la declaration ou le document remis par la

personne, est admissible en preuve et a la meme valeur

probante que l'original aurait eue si la preuve en avait ete

faite de la facon habituelle.

Preuve de l'absence d'appel

(8) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministere des

Finances, souscrit en presence d'un commissaire ou d'une

autre personne autorisee a recevoir les affidavits, indi-

quant qu'il a la charge des registres appropries, qu'il a

connaissance de la pratique du ministere et qu'un examen
des registres demontre qu'un avis de cotisation pour une

annee d'imposition donnee a ete expedie par la poste ou
autrement communique a un conlribuable, un jour particu-

lier, conformement a la presente loi, et qu'apres avoir fait

un examen attentif des registres et y avoir pratique des
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recherches il lui a etc impossible de constater qu'un avis

d'opposition ou d'appel eoncernanl la eotisation a etc recu

dans le delai imparli a celte fm. doit etre recu eomme
preuve, en I'absenee de preuve contraire, dcs enunciations

qui y soni renfermees.

I'rcsomption

(9) Lorsqu'une preuve est fournie en vertu du present

article par un affidavit d'oii il icssorl que la personne le

souscrivant est un fonetionnaire du ministere des Finan-

ces, il n'est pas neeessaire d'attester sa signature ou de

prouver qu'il est un tel fonetionnaire. II n'est pas neees-

saire non plus d'attester la signature ou la qualite offi-

cio! Ic de la pci sonne en presence de qui ('affidavit a ete

souscrit.

Connaissance d'offlce

(10) Connaissanee d'offiee doit etre prise :

<i) des ordonnances rendues ainsi que des arretes et

reglements pris en application de la presente loi;

b) d'un accord de perception conclu en vertu de la

presente loi, ou de tout accord prevoyant la percep-

tion, par le C anada, de I'impol clabli en application

de la loi de I'impol sur le revenu d'une province

participante,

sans qu'il soil neeessaire d'en plaider ou d'en prouver

I'existence ou le contenu.

Preuve <U' documents

(11) Tout document qui se presente eomme etant une

ordonnance, un arrete, une directive, une mise en de-

meure, un avis, un eertificat, une demande peremptoire,

une decision, une eotisation, une mainlevee d'hypotheque
ou un autre document donne eomme ayant ete etabli en

vertu de la presente loi, ou dans le cadre de son applica-

tion ou de sa mise a execution, sous le nom eerit du mi-

nistre provincial, de son sous-ministre ou d'un fone-

tionnaire autorise par reglement a exercer iles pouvoirs ou
functions con feres an ministre provincial par la presente

loi est repute avoir ete signe, fait et deliv re par le ministre

provincial, le sous-ministre ou le fonetionnaire, a moins
qu'il n ail ete cuntesle par le ministre provincial ou par

une personne agissant pour lui ou pour Sa Majeste.

Dull' dt mise ii la poste

(12) Pour ['application de la presente loi, la dale de
mise a la posle d'un avis ou d'une notification prevus an

paragraphs 152 (4) ou 166.1 (5) de la loi federale, tel qu'il

s'applique dans le cadre de la presente loi. ou d'un a\ is de

eotisation est presumee etre la date apparaissant sur eel

avis ou sur cette notification.

Date de reception

(13) Pour ['application de la presente loi. lout envoi en

premiere classe ou ('equivalent est repute recu par le des-

tinataire lejour de sa mise a la poste. Toutefois, la remise

d une somme deduite ou retenue cunfurmement a la pre-

sente loi ou a un reglement. ou a une disposition de la loi

federate ou du reglement federal telle qu'elle s'applique

dans le cadre de la presente loi. est reputee avoir eu lieu le

jour de sa reception par le ministre pro\ incial.

Date d'ctahlisscmcnl de In eotisation

(14) Lorsqu'un avis de eotisation a ete envoye par le

ministre provincial eomme le prevoit la presente loi, la

eotisation est reputee avoir ete etablie a la date de mise a

la poste de I'avis de eotisation.

Formulaires presents ou autorises

(15) Le form u la ire donne eomme constituant un for-

mulaire present ou autorise par le ministre provincial est

repute etre un formulaire preserit par arrete du ministre

provincial en vertu de la presente loi, sauf s'il est conteste

par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour
Sa Majeste.

I'rcusc dcs dispositions d'un accord de perception

(16) Doit etre recu eomme preuve, en I'absenee de
preuve contraire. de son contenu le document donne
eomme constituant un accord de perception conclu en
vertu de la presente loi, ou un accord conclu avec le Ca-
nada prevoyant la perception de I' impot etabli en applica-

tion de la loi de I'impot sur le revenu d'une province par-

ticipante, et qui est, selon le cas :

a) publie dans la Gazette du Canada,

b) certifie eomme tel par

:

(i) le ministre provincial ou en son nom.

(ii) le tresorier provincial, le secretaire-tresorier

provincial ou le ministre des Finances de la

province participante pertinente, ou en son

nom.

Preuve de declaration

(17) Dans Unites poursuites eoncernanl une infraction a

la presente loi. la production ou presentation d'une decla-

ration, d'un eertificat, d un etat ou d une reponse exige

sous le regime de la presente loi ou d'un reglement et qui

se presente eomme cense avoir ete produit, presente ou
fourni par la personne aecusee de I 'infraction ou pour le

compte de cette derniere ou avoir ete fait ou signe par

eetle personne ou pour le compte de eelle-ei doit etre recu

eomme preuve. en I'absenee de preuve contraire. que la

declaration, le eertificat. 1'etat ou la reponse a ete produit.

presente ou fourni par cette personne ou pour son compte.

Preuve du contenu d'un eertificat du ministre provincial

(IS) Un eertificat delivre par le ministre provincial

eonceinant 1'une ou I'autre des questions suiv antes :

a) 1' impot payable par un eontribuable en application

de la loi federale. au sens de I'artiele 4;

b) le revenu d'un eontribuable pour I'annee. au sens

ilc I'artiele 4.

constitue la preuve, en I'absenee de preuve contraire. que

I'impol pavablc par le eontribuable en application de la

loi federale ou que son revenu pour I'annee. selon le cas.

est le montanl qui y est indique.

Documents ou CCrtiflcatS

(19) Si un accord de perception est conclu. tout docu-

ment ou eertificat signe ou delivre par le ministre. le

eommissaire des douanes et du revenu. ou un fonction-
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naire de PAgence des douanes et du revenu du Canada
pour le compte ou a la place du ministre provincial, de

son sous-ministre ou d'un fonctionnaire de son ministere,

est repute, pour l'application de la presente loi, etre signe

ou delivre par le ministre provincial, par son sous-

ministre ou par un fonctionnaire du ministere des Finan-

ces, selon le cas.

Gendarmerie royale du Canada

(20) Si un accord de perception est conclu, la mention

au present article de la Police provinciale de l'Ontario

s'interprete comme une mention de la Gendarmerie royale

du Canada.

PARTIE IV
PERCEPTION DE LTMPOT

ACCORD DE PERCEPTION

Accord de perception

49. ( 1 ) Le ministre provincial peut, avec Papprobalion

du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le

compte du gouvernement de l'Ontario, avec le gouverne-

ment du Canada, un accord de perception en vertu duquel

le gouvernement du Canada percevra les impots payables

en application de la presente loi pour le compte de

l'Ontario et fera des versements a l'Ontario relativement

aux impots ainsi percus, conformement aux conditions de

1' accord.

Automation d'accords supplementaires

(2) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, le ministre provincial peut conclure, pour le

compte du gouvernement de l'Ontario, un accord modi-
fiant les conditions d'un accord de perception conclu en

vertu du paragraphe ( 1 ).

Transfert des pouvoirs et fonctions

(3) Si un accord de perception est conclu, le ministre

est par les presentes autorise, au nom ou a titre de manda-
taire du ministre provincial, a exercer les pouvoirs, y
compris les pouvoirs discretionnaires, et les fonctions que
le ministre provincial ou le sous-ministre peut exercer en

vertu de la presente loi, y compris le pouvoir discretion-

naire de refuser de permettre la production, dans des pro-

cedures judiciaires ou autres en Ontario, de tout document
dont la production est, de l'avis du ministre, contraire a

Pinteret public.

Idem

(4) Si un accord de perception est conclu, le commis-
saire des douanes et du revenu peut

:

a) exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discre-

tionnaires, et les fonctions que le ministre peut

exercer en vertu du paragraphe (3) ou d'une autre

disposition de la presente loi;

b) charger des fonctionnaires de I'Agence des doua-

nes et du revenu du Canada d'exercer les fonctions

et pouvoirs semblables a ceux qu'ils exercent au

nom du commissaire des douanes et du revenu en

vertu de la loi federale.

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas a

I'egard de l'exercice des pouvoirs, y compris des pouvoirs

discretionnaires, et des fonctions dans le cadre de tout

article de la presente loi dans la mesure oil il se rapporte

au supplement de revenu de l'Ontario pour les families

travailleuses ayanl des frais de garde d'enfants prevu a

Particle 8.5, au remboursement prevu a Particle 8.7 el aux

procedures qui s'y rattachent.

PAIEMENT AU TITRE DE L'IMPOT

Affectation du paiement du contribuable

50. (1) Un accord de perception pent prevoir que, si le

ministre recoil un paiement au titre de P impot payable par

un contribuable pour une annee d'imposition en applica-

tion de la presente loi, de la loi federale, d'une loi de

Pimpot sur le revenu d'une autre province participante, ou
en application de plusieurs de ces lois, il pourra affecler le

paiement ainsi recu au paiement de Pimpot payable par le

contribuable en application de ces lois, de la maniere que

precise Paccord, meme si le contribuable a demande que

le paiement soit affecte d'une autre maniere ou qu'il n'a

fourni aucune directive quant a son affectation.

Aucune obligation supplemental

(2) Tout paiement ou parlie d'un paiement que,

conformement a un accord de perception, le ministre af-

fecte a Pimpot payable par un contribuable pour une an-

nee d'imposition en application de la presente loi :

a) d'une part, libere le contribuable de 1 'obligation de

payer cet impot, jusqu'a concurrence du paiement

ou de la partie du paiement ainsi affecte;

b) d' autre part, est repute avoir ete affecte conforme-

ment a une directive du contribuable.

R.ETENUES A LA SOURCE

Aucun droit d'action de I'employe

51. Si un accord de perception est conclu et que, en

application du paragraphe 153 (1) de la loi federale, tel

qu'il s'applique dans le cadre de la presente loi, un mon-
lant est remis au ministre au titre de Pimpot payable par

un particulier residant dans une autre province partici-

pante le dernier jour de Pannee d'imposition :

a) d'une part, aucune action en recouvrement de ce

montanl ne peut etre intentee par ce particulier;

b) d 'autre part, le montant ne peut etre affecte de ma-
niere a liberer ce particulier d'une obligation pre-

vue par la presente loi.

Affectation de I'impdt paye par I'employe

52. (1) Si un accord de perception est conclu, un parti-

culier residant en Ontario le dernier jour de Pannee d'im-

position n'est pas tenu de remettre, au titre de Pimpot
payable par Lui en application de la presente loi pour
Pannee d'imposition, un montant qui a ete deduit ou rete-

nu au titre de son impot pour Pannee en application de la

loi de Pimpot sur le revenu d'une autre province partici-

pante.
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Idem

(2) Si le total cin monlant deduit on retenu an titre de

I' impot payable en application de la presente loi et de la

loi de I'impot sur le revenu d'une autre province partici-

pante par tm particulier residant en Ontario le dernier jour

de I'annee d'imposition et auquel s'applique le paragra-

phe ( I ) excede I'impot payable par In i pour cette annee en

application de la presente loi, les paragraphes 164 (I), (2)

ci (3) ile la loi federate, tels qu'ils s'appliquent dans le

cadre de la presente loi, s'appliquent a ce particulier

comme si l'excedent etait un paiement en trop en applica-

tion de la presente loi.

Rajustemcnts entre lis provinces

53. (
I
) Les definitions qui suivent s'appliquent au pre-

sent article.

«montant deduit ou retenu» Lxclut un remboursement

etTectue a I'egard d'un tel montant. («amount deducted

or withheld»)

«paiement de rajustement» Paiement calcule conforme-

inent au present article et verse par le gouverneinent de

('Ontario ou sur ses instructions a une province non
participante. («adjusting payment»)

«province non participante» Province qui n'est pas une

pun nice participante. («non-agreeing province)))

i'aicmcnt de rajustement entre I'Onlario et une province non

participante

(2) Si, pour une annee d'imposition, une province non

participante est autorisee a faire a ['Ontario un paiement

qui. ele I'avis du ministre provincial, correspond a un

paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en con-

seil pent autoriser le ministre provincial a effectuer un

paiement de rajustement a cette province non participante

et a conelure tout accord qui pent etre necessaire pour

I'application du present article.

Paiement en vertu de I'accord de perception

(3) Si un accord de perception est conclu, le paiement

de rajustement qui pent etre et'l'ectue conformement au

paragraphe (2) peut etre fait par le gouvernemenl du C'a-

nada si ce dernier a convenu d'agir selon les directives de

POntario communiquees au ministre par le ministre pro-

\ incial.

Calcul (In paiement de rajustement

(4) Le paiement de rajustement a effectuer en applica-

tion du present article est un montant egal au total des

montants deduils ou retenus en application du paragraphe

1 53 ( 1 ) de la loi federale, tel qu'il s'applique dans le cadre

ilc la presente loi, a I'egard de I'impot payable pour une

annee d'imposition par les particuliers qui remplissenl les

conditions suivantes :

a) lis produisent des declarations en application de la

loi federale;

b) ils sont assujeltis a un impot pour cette annee en

application de cette loi;

e) ils resident, le dernier jour de cette annee-la. dans

la province non participante a laquelle le paiement

de rajustement doit etre fait.

( as on un employe n'a aucun droit d'action

(5) Si un paiement de rajustement doit etre fait et que.

en application du paragraphe 153 ( I ) de la loi federale, tel

qu'il s'applique dans le cadre de la presente loi, un mon-
tant a ete deduit ou retenu au titre de I'impot payable,

pour une annee d'imposition, par un particulier qui est

assujetti a I'impot en application de la loi federale pour la

meme annee et qui reside, le dernier jour de cette annee

d'imposition, dans la province non participante :

a) d'une part, aucune action en recouvrement de ce

montant tie peut etre intentee par ce particulier;

b) d'autre part, le montant ne peut etre affecte de ma-
mere a liberer ce particulier d'une obligation pre-

vue par la presente loi.

Affectation de I'impot pa\e par un employe'

(6) Si un paiement de rajustement a une province non

participante doit etre fait pour une annee d'imposition en

application du present article, un particulier residant en

Ontario le dernier jour de I'annee d'imposition n'est tenu

de remettre, au titre de I'impot payable par lui en applica-

tion de la presente loi pour I'annee d'imposition. un mon-
tant qui a ete deduit ou retenu au titre de son impot sur le

revenu pour cette annee-la en vertu de la loi de cette pro-

vince non participante.

Idem

(7) Si un paiement de rajustement a une province non

participante doit etre verse en application du present ar-

ticle pour une annee d'imposition et que le montant total

deduit ou retenu au litre de I'impot payable en application

de la presente loi et au titre de I'impot sur le revenu paya-

ble, en application de la loi de la province non partici-

pante. par un particulier residant en Ontario le dernier jour

de I'annee d'imposition et auquel le paragraphe (6) s'ap-

plique, excede I'impot payable par lui en application de la

presente loi pour cette annee-la, les paragraphes 164 (I).

(2) et (3) de la loi federale. tels qu'ils s'appliquent dans le

cadre de la presente loi, s'appliquent a ce particulier

comme si l'excedent etait un paiement en trop en applica-

tion dc la presente loi.

Paiement de rajustement \erse a une province nun participante en

vertu d'un accord de perception

(8) Si un accord de perception est conclu et que le

gouverneinent du C anada a convenu, a I'egard d'une an-

nee d'imposition. de suivre les directives de I'Ontario et

d effectuer un paiement de rajustement pour le compte de

I'Ontario. le paiement de rajustement ;

a) d'une part, est preleve sur les sommes percues au

titre de I'impot en application de la presente loi

pour une annee d'imposition;

b) d'autre pail, est le montant que le ministre a cal-

cule comme etant le montant qui doit etre verse en

application du paragraphe (4).
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Le paiement de ce montant libere le gouvernement du
Canada de toute obligation qu'il peut avoir a l'egard du

paiement a l'Ontario d'un montant deduit ou retenu en

application du paragraphe 153 (1) de la loi federate, tel

qu'il s'applique dans le cadre de la presente loi, auquel le

paragraphe (5) s'applique.

Execution reciproque des jugements

Execution de jugements

54. (1) Un jugement rendu par une cour superieure

d'une province participante en application de la loi de

l'impot sur le revenu de cette province, y compris tout

certificat enregistre dans une telle cour superieure d'une

facon semblable a celle prevue au paragraphe 3 1 (2), peut

etre execute de la maniere prescrite par la Loi sur I 'exe-

cution reciproque dejugements.

Idem

(2) Pour ('application du paragraphe (1), si des me-
sures sont prises pour faire enregistrer, en vertu de la Loi

sur Vexecution reciproque de jugements, un jugement

rendu par une cour superieure d'une province partici-

pante, ce jugement est enregistre, merae s'il est etabli que

l'une ou que plusieurs des dispositions de Particle 3 de

cette loi s'appliquent.

Idem

(3) Pour Papplication du paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut prendre des reglements pour

permettre l'execution en Ontario des jugements en ma-
tiere d'imposition rendus dans les provinces participantes.
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\MI NDMi MS IN TABLE FORM
WM \l I)

MODIIK \ I IONS SOI S K)RMK I)L I \BI I W

I able oi amendments

I. In the Table,

(a) Column I names the Acts that are being

amended;

(b) Column II identifies the provisions that are ne-

iny amended;

(c) Column III specifies the text to be struck out of

the French version of each specified provision;

(d) Column IV specifies the text to be substituted

for it.

I .ihli .iii (It s modifications

I. Dans le tableau :

a) la colonne I enumere les lois qui sont modifiees;

b) la colonne II indique les dispositions qui sont

modifiees;

c) la colonne III indique le texte a supprimer dans
la version francaise de chacune des dispositions

indiquees;

d) la colonne IV indique le texte de remplacement.

TABLE /TABLEAU

1 II III IV

Act/Loi Provision being amended/
Disposition modifiee

Text being struck out/Texte

supprime

Substituted text/Texte de

remplacement

UmI.iii.ccI Budget \ct.

1 oi tic l

c)')M sui I'equilibre

budgetaire

1(1) par/disp 1 , definition of /

definition de «loi fiscale

designee» (((designated tax

statute»)

Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

Business Corporations Act /

Loi sur les societes par actions

24 1 ( 1

)

Loi sur 1 imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

Conservation Land Act / Loi

sur les terres protegees

3(l)(0. definition of/

definition de «organisme de

protection de la nature»

(((conservation body»)

organisme de charite organisme de bienfaisance

3(1) (g). definition of/

definition de «organisme de

protection de la nature»

(((conservation body»)

fondation de charite

organisme de charite

fondation de bienfaisance

organisme de bienfaisance

Corporations Information Act/

Loi sur les renseignements

exiges des personnes morales

3.1 (4) Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

3.1 (5) Loi sur {'imposition des

corporations

Loi sur I imposition des societes

3.1 (6) Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

3.1 (11), definition of/

definition de ((declaration de

revenus» («tax return»)

Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur I imposition des societes

Election Finances Act / Loi sur

le financcment des elections

1 (2) Corporations associees

(2) Si line corporation est

associec a une autre corporation

aux termes de 1 article 256 de la

Loi de 1 'impdt sur le revenu

(C anada) et que Tune de ces

corporations associees ou les deux

ne sont pas exploitees activement

au sens de I'alinea 125 (7) a) de la

loi precitee. ces deux corporations

associees sont considerees comme
une seule personne morale pour

1' application de la presente loi.

Societes associees

(2) Si une societe est associec a

une autre soeiete aux termes de

Panicle 256 de la Loi de i 'impdt

sur Ic revenu (Canada) et que

1 "une de ces societes associees ou

les deux n'exploitent pas une

entrepnse aeti\ement au sens de

I'alinea 125 (7)a)de la loi

precitee. ces deux societes

associees sont considerees comme
une seule personne morale pour

l application de la presente loi.
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I II III IV

Act/Loi Provision being amended/
1 )isposilion inodilice

Text being struck out/Texte

supprime

Substituted text/Texte de

remplacement

Electricity Act, 1998 / Loi de

1998 sur I'electricite

88, definition of / definition de

«annee d'imposition»

(«taxation year»)

Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

90(1) Loi sur 1 'imposition des

corponition\

Loi sur 1 'imposition des societes

92 (8) Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

92.1 (9) (a) Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

92.1 (9)(b) Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

93 (2) Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

94 (3) par/disp 2 Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

94 (4) par/disp 2 Loi sur I 'imposition des

< orporations

Loi sur 1 'imposition des societes

94 (6.1 ) (b), definition of/

definition de "A"
Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

95(a) Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

95 (b) Loi sur 1 'imposition des

< orporiitions

Loi sur I 'imposition des societes

95.1 (1) Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

95.1 (2)(b) Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

Employer Health Tax Act / Loi

sur l'impot-sante des

employeurs

1 (1) (c) 2, definition of/

definition de «employeur

admissible» («eligible

employer»)

personne morale societe

1(1), definition of / definition

de «etablissement» («place of

business)))

«etablissement» Endroit oil

s'exerce une entreprise ou activite,

y compris une fonction

gouvernementale, que ce soit ou

non pour en retirer un gain ou un

profit. («place of business)))

«lieu d'affaires)) Endroit oil

s'exerce, a titre lucratif ou non,

une entreprise ou une activite, y
compris une fonction

gouvernementale. («place of

business)))

1 (l)(a), (b), definition of/

definition de «remuneration

totale en Ontario» («total

Ontario remuneration)))

etablissement permanent etablissement stable

1(1), definition of / definition

de «travailleur independant»

(«self-employed individual)))

«travailleur independant»

S'entend notamment d'une

personne, autre qu'une personne

morale, qui exploite une ou

plusieurs entreprises soit seule,

soit comme membre ou participant

d'une societe en nom collectif,

d'une entreprise commune, d'un

consortium, d'une association ou

d'un organisme semblable sans

personnalite morale. La presente

definition exclut toutefois la

personne qui est commanditaire

d'une societe en commandite tant

et aussi longtemps qu'elle n'est

pas responsable a titre de

commandite. («self-employed

individual)))

«travailleur independant»

S'entend notamment d'une

personne, autre qu'une societe, qui

exploite une ou plusieurs

entreprises soit seule, soit comme
associe ou participant d'une

societe de personnes, d'une

entreprise commune, d'un

consortium, d'une association ou

d'un organisme semblable sans

personnalite morale, a Fexclusion

toutefois du commanditaire d'une

societe en commandite tant et

aussi longtemps qu'il n'est pas

responsable a titre de commandite.

(«self-employed individual)))

1 (11) societe en nom collectif societe de personnes
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\ct I oi Provision being amended
Disposition modificc

Ml

Text being struck out/Texte

suppnme

IV

Substituted tcxt/Texte de

remplacement

1 (2), definition of / definition

de «eteblissement permanent))

(«permanenl cs(ablisliment»)

«etablisscmcnt permanent»

Relativement a nn employeur,

s'entend notamment des

ctablissements fixes, y compris

line agence, une succursale, unc

usine, une ferme. un pints de ga/.

une mine, un bureau, un pints de

petrole, une terre a bois, un

entrepot, un atelier et, sans

prejudice de la portee generale de

cc qui precede :

a) une personne morale a un

etablissement permanent a

I'endroit designe comme son

siege social dans sa eharte ou

ses reglements admimstratifs;

b) une personne est reputee

avoir un etablissement

permanent dans un ressort ou

elle exploite une entrepriM.-

par I'intermediate d un

employe ou d'un mandataire.

fun et I'autre ayant I'autonte

generale de passer des

contrats pour la personne;

c) une personne est reputee

avoir un etablissement

permanent dans un ressort oil

un employe ou un mandataire

de la personne a un stock de

marchandises appartenanl a

la personne dont I 'employe

ou le maiulataire icmplit les

commandes qu'il recoit;

d) un bien-fonds ou un local qui

appartient a I'employeur ou

qui est lone par celui-ci

consume un etablissement

permanent de I'employeur.

e) un employeur est repute avoir

un etablissement permanent a

I'endroit et a la date oil il

utilise un outillage ou du

materiel importants;

une corporation d'assurance a

un etablissement permanent

dans chaque ressort oil elle

est enregistree ou detienl un

permis pour fa ire des affaires;

g) un employeur. qui par

aillcurs n'exploite pas

d'entreprise an Canada dans

lannee. a un etablissement

permanent a tout endroit oil il

produit, cultive, mine, cree.

manufacture, fabrique,

ameliore. empaquette,

conserve, traite ou construit.

en total ite ou en partie. quoi

que ee soil au C anada, qu'il

I 'ail ou non exporte sans le

vendre avant l'exportation;

"etablissement stablc»

Relativement a un employeur,

s'entend notamment des licux

fixes d'affaires, y compris unc

agence, une succursale, unc usine,

unc ferme, un puits de gaz, une

mine, un bureau, un puits de

petrole, une terre a bois, un

entrepot, un atelier et, sans

prejudice de la portee generale de

ce qui precede :

a) une societe a un

etablissement stable a

I'endroit que sa eharte ou ses

reglements administratifs

designent comme etant son

siege social;

b) une personne est reputee

avoir un etablissement stable

dans une autorite legislative

oil elle exploite une

entreprise par I'lntermediaire

d'un employe ou d'un

mandataire qui a l'autorite

generale de passer des

contrats pour elle;

c) une personne est reputee

avoir un etablissement stable

dans une autorite legislative

oil un de ses employes ou

mandataires dispose d'un

stock de marchandises

appartenant a la personne et

dont il remplit les

commandes qu'il recoit;

d) un bien-fonds ou un local qui

appartient a un employeur ou

qu'il loue constitue son

etablissement stable;

e) un employeur est repute avoir

un etablissement stable a

I'endroit et a la date oil il

utilise des machines ou du

materiel substantiels;

f) une compagnie d'assurance a

un etablissement stable dans

chaque autorite legislative oil

la compagnie est enregistree

ou dcticnt un permis pour

exercer des affaires.

g) un employeur qui par aillcurs

n'exploite pas d'entreprise au

Canada dans l annee a un

etablissement stable a tout

endroit oil il produit. cultive.

mine. cree. manufacture,

fabrique. ameliore.

empaquette. conserve, traite

ou construit. en total itc ou en

partie. quoi que ce soit au

Canada, qu'il l ait ou non

exporte sans le \endre avant

l'exportation;
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Text being struck out/Texte

supprime
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h) un employeur qui n'a pas

H 'etnhl issement fixe est

repute avoir un etablissement

permanent a l'endroit

principal oil il exploite son

entreprise et a chaque endroit

oil il traite une partie

importante de ses affaires.

h) un employeur qui n'a pas de

lieu tixc d'affaires est repute

avoir un etablissement stable

a I'endroit principal oil il

exerce ses activites et a

chaque endroit oil il traite une

partie importante de celles-ci.

1 (3), definition of/ definition
Aft //f^tah 1 1 ccpmpnt ni'rminpntnIdUl 1 1 It 1 1 L [ >\~ 1 1 1 ill 1 1 II >f

(«permanent establishment)))

«etablissement pennanent»
fi i

3
1 ii 1 1v pinPTl t fl lin tr'.i vn 1 1 i**i i

r

rvcici u v ci i ic i u a uu Liavaiiicui

independant, s'entend d'un

«etablissement permanent)) au

sens de la partie XXVI des

reglements pris en application de

la Lot de 1 'impot sur le revemi

(Canada).

«etablissement stable»

R pi "A \\ lipmpn t a lin trMvn 1 1 Ii 1
! i rl\ L 1 < 1 11 \ L 1 1 1 L 1 1 1 H LIII 1 1 CI V CI 1 1 IC UJ

independant, s'entend au sens de

la partie XXVI du reglement pris

en application de la Lot de I 'impot

sur le revemi (Canada).

1 (3.1) etablissement permanent etablissement stable

1 (5.1 )(b) personne morale societe

1 (5.0(c) c) s'il est une societe en nom
collectif on une fiducie,

1'employeur est repute etre

une personne morale n'ayant

qu'une seule categorie

d'actions emises qui

component plein droit de

vote en toutes circonstances,

et chaque associe de la

societe ou beneficiaire de la

fiducie, selon le cas, est

repute etre proprietaire a un
moment donne de la

proportion la plus elevee du

nombre d'actions emises du
capital-actions de la personne

morale, representee par le

rapport entre :

(i) la part de l'associe ou du

beneficiaire sur le revenu

ou la perte de la societe ou
de la fiducie pour

fexercice de celle-ci qui

comprend ce moment,

(ii) le revenu ou la perte de la

societe ou de la fiducie

pour cet exercice,

et, pour 1'application du pre-

sent alinea, si le revenu et la

perte de la societe ou de la fi-

ducie pour cet exercice sont

mils ppttp nronortion est1 11 1 1 W.ICS. U1UUUI Hull V il

determinee comme si le

revenu de la societe ou de la

fiducie pour cet exercice

s'elevait a 1 $;

c) s'il est une societe de

personnes ou une fiducie,

1'employeur est repute etre

une societe n'ayant qu'une

seule categorie d'actions

emises qui component plein

droit de vote en toutes

circonstances, et chaque

associe de la societe de

personnes ou beneficiaire de

la fiducie, selon le cas, est

repute etre proprietaire a un
moment donne de la

proportion la plus elevee du
nombre d'actions emises du

capital-actions de la societe,

representee par le rapport

entre :

(i) la part de l'associe ou du
beneficiaire sur le revenu

ou la perte de la societe de

personnes ou de la fiducie

pour l'exercice de celle-ci

qui comprend ce moment,

(ii) le revenu ou la perte de la

societe de personnes ou de

la fiducie pour cet

exercice,

et, pour l'application du

present alinea, si le revenu et

la perte de la societe de

personnes ou de la fiducie

nonr ppl" pvprripp siMit milsJJUUl CAtlULt ;>*Jlll tllllJ),

cette proportion est

determinee comme si le

revenu de la societe de

personnes ou de la fiducie

pour cet exercice s'elevait a

1 $;

1 (5.1) (d) personnes morales societes

1 (9), definition of / definition

de «tiers» («third person»)

societe en nom collectif societe de personnes

2(2.3) etablissement permanent etablissement stable

2(3.2) personne morale societe

2(3.3) personne morale societe

2 (3.4) personne morale societe



540 TAX TERMINOLOGY HARMONIZATION ACT, 2004 ( hap. 16. Sched. D
Amendments m Table Form Modifications sous forme de tableau

1 II III IV

Act/Loi Provision being amended/

Disposition modifiee

Text being struck out/Tcxte
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2 (6.1) (a), definition of /

definition de "A"
etablissements permanents etablissements stables

2 (10) (a) etablissements permanents etablissements stables

2.1(6) ctablissement permanent ctablissement stable

2.1 (9)(a)(ii) biens en immobilisation immobilisations

2.1 (9)(d) personne morale societe

21 (I4)(b) personne morale societe

2.1 (I4)(e) c) s'il est une societe en nom
collectif ou une fiducie,

l'employcur est repute etre

une personne morale n'ayant

qu'une seule eategorie

d'aetions emises qui

component plein droit de

vote en toutes circonstances,

et chaquc associe de la

societe on beneficiaire de la

fiducie, selon le cas, est

repute etre proprietaire a un

moment donne de la

proportion la plus elevee du

nombre d'aetions emises du

capital-actions de la personne

morale, representee par le

rapport entre :

(i) la part dc fassocie ou du

beneficiaire sur le revenu

ou la perte de la snuctc mi

de la fiducie pour

I'exercice de celle-ci qui

comprend ce moment,

(li) le revenu ou la perte de la

societe ou de la fiducie

pour cet exercic e,

et, pour 1 'application du pre-

sent alinea, si le revenu et la

perte de la societe ou de la fi-

ducie pour cet exercice sont

tllllv ll'tti' 1 M i l Mi \ 1 1 1 l t ] 1 PCl

determince conime si le

revenu de la societe ou de la

fiducie pour cet exercice

s'elevait a 1 $;

c) s'il est unc societe de

personnes ou une fiducie,

I'employeur est repute etre

une societe n'ayant qu'une

seule eategorie d'aetions

emises qui component plein

droit de vote en toutes

circonstances, et chaque

associe de la societe de

personnes ou beneficiaire de

la fiducie, selon le cas, est

repute etre proprietaire a un

moment donne de la

proportion la plus elevee du

nombre d'aetions emises du

capital-actions de la societe,

representee par le rapport

entre :

(i) la part de I'associe ou du

beneficiaire sur le revenu

ou la perte de la societe de

personnes ou de la fiducie

pour I'exercice de celle-ci

qui comprend ce moment.

(ii) le revenu ou la perte de la

societe de personnes ou de

la fiducie pour cet

exercice,

et, pour 1'application du

present alinea, si le revenu et

la perte ile la societe de

personnes ou de la fiducie

nour rel exert* ire sonl mils

cette proportion est

determines comme si le

revenu de la societe de

personnes ou de la fiducie

pour cet exercice s'elevait a

1 $;

2.1 (14) (d) personnes morales societes

2.1(15) (15) Pour I'application du

present article, si un employeur

admissible esi ci>nstitue pai suite

de la fusion d'au moms deux

personnes morales et que la fusion

est une fusion ou un arrangement

ou une autre procedure prevue par

la loi en vertu de laquelle une

personne morale devient

proprietaire de I'actit'de I'autre

personne morale qui. elle, eesse

d'exister par I'etfet de la lot, ou en

vertu de laquelle les personnes

morales existantes fusionncnt en

une nouvcllc personne morale.

I'employeur admissible est repute

constituer le maintien des

personnes morales

(15) Pour 1'application du

present article, si un employeur

admissible est constitue par suite

de la fusion d'au moins deux

societes et que la fusion est une

fusion ou un arrangement ou une

autre procedure prc\ ue par la loi

en vertu de laquelle unc societe

devient proprietaire de l actif de

I'autre societe qui. elle. cesse

d'exister par I'etTet de la loi. ou en

\ertu de laquelle les societes

existantes fusionncnt en une

nouvcllc societe. I'employeur

admissible est repute constituer le

maintien des societes.
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2.2 (3), portion before clause

(a), clause (b) / passage qui

precede l'alinea a), alinea b)

personne morale societe

2.2 (4) par/disp 1,2 etablissement permanent etablissement stable

2.2 (6), definition of /

definition de "A", portion

UCIOIC Clause \at f passage qui

precede l'alinea a)

«A» represente le total des

depenses que l'employeur a
. t 1 1

'

V 111 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 IMII:'j' ') 1111CllgugCCS pCIlUalll 1 allllCC a III)

ctablissement permanent situe en

Ontario et dont chacune

constituerait une depense

admissible au sens du paragraphe

1 2 ( 1 ) de la Loi sur I 'imposition

i/es corporations et represente

«A» represente le total des

depenses que l'employeur a

piktqoppc n^n/iQnt 1 annpp ci 1 1

n

^llt^UUi_L^> UCiiUaiu I allllCC « UN

etablissement stable situe en

Ontario et dont chacune

constituerait une depense

admissible au sens du paragraphe

12 ( 1 ) de la Loi sur 1 imposition

des societes et represente :

2.2 (7) societe en nom collectif ou en

commandite

societe de personnes

2.2 (9) (b) societe en nom collectif ou en

commandite

societe de personnes

2.2 (9) (c) c) toutes les depenses dont

chacune est engagee par une

personne morale qui est

associee a l'employeur tout

au long de l'annee et qui a un

etablissement permanent au

Canada pour une annee

d'imposition de la personne

morale associee se terminant

pendant l'annee d'imposition

de l'employeur, y compris la

part, attribuable a la personne

morale associee, des

depenses qu'engage une

societe en nom collectif ou en

commandite dont la personne

morale est un associe pendant
un pxprcifif* fir* cpIIp-ci sp

terminant pendant l'annee

d'imposition de la personne

morale associee et qui

seraient des depenses

admissibles si elles etaient

engagees par l'employeur.

c) toutes les depenses dont

chacune est engagee par une

societe qui est associee a

l'employeur tout au long de

l'annee et qui a un

etablissement stable au

Canada pour une annee

d'imposition de la societe

associee se terminant pendant

l'annee d'imposition de

l'employeur, y compris la

part, attribuable a la societe

associee, des depenses

qu'engage une societe de

personnes dont la societe est

un associe pendant un

exercice de celle-ci se

tcnTiinunt ni*nrlMnl PMnnppivi Miiiiiiiii i/v.iiuaiii i unlive

d'imposition de la societe

associee et qui seraient des

depenses admissibles si elles

etaient engagees par

l'employeur.

2.2 (10) (b) societe en nom collectif ou en

commandite
societe de personnes

2.2(10) (c) c) le revenu total de chaque

personne morale qui est

associee a l'employeur tout

au long de l'annee et qui a un
etablissement permanent au

Canada pour une annee

d'imposition de la personne

morale associee se terminant

pendant l'annee d'imposition

de l'employeur, y compris la

part, attribuable a la personne

morale associee, du revenu

total J une societe en nom
collectif ou en commandite
dont elle est un associe

pendant un exercice de celle-

ci se terminant pendant

l'annee d'imposition de la

personne morale associee.

c) le revenu total de chaque

societe qui est associee a

l'employeur tout au long de

l'annee et qui a un

etablissement stable au

Canada pour une annee

d'imposition de la societe

associee se terminant pendant

l'annee d'imposition de

l'employeur, y compris la

part, attribuable a la societe

associee, du revenu total

d'une societe de personnes

dont elle est un associe

pendant un exercice de celle-

ci se terminant pendant

l'annee d'imposition de la

societe associee.
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Substituted tcxtTcxtc dc

remplaccment

2.2 (II) (a) a) les personnes morales qui lili

sont associees tout an long dc

I'annee et qui ont un

etablissement permanent au

Canada pendant l annee;

a) les societes qui lui sont

associees tout au long de

I'annee et qui ont un

etablissement stable au

Canada pendant I'annee;

2.2 (1 1) (b) b) les societes en nom collcctif

ou en commandite dont ellc-

mcmc ou une personne

morale visee a I'alinca a) est

un associe

b) les societes de personnes dont

elle-meme ou une societe

visee a I'alinca a) est un

associe.

2.2 (12), portion before clause

(a) / passage qui precede

I'alinca a)

societe en nom collcctif ou en

commandite
societe dc personnes

2.2(12) (b) b) les personnes morales qui

<nnt accfVMPPC a P^mnlnvt'iirSLMIl (1 S SI 'V. 1 l l tl 1 \. 1 1
1

1

1 1 ' ' y L 11

1

tout au long de l annee

d'imposition de cclui-ci

pendant laquelle lexercicc se

termine et qui ont un

etablissement permanent au

Canada pendant I'annee.

b) les societes qui sont associees

n 1 \*m nliyvci ir trtut Mil Inno H**tl 1 \, 1 1 1 If 1 \JJ V 11 1 ll'lll dU M N 1 i_ ui.

l annee d imposition de

cclui-ci pendant laquelle

I'exercice se termine et qui

ont un etablissement stable au

Canada pendant 1 annee.

2.2 (I3)par/disp 3 personne morale societe

: : i tm pai disp 4 4. Si I'exercice d'une societe en

nom collcctif ou en

commandite dont

remployeur ou la personne

morale associee est un

associe comptc moins de 5

1

semames et qu'il s'agit de

son seul exercice se termmant

pendant I'annee d'imposition

de I'employeur ou de la

personne morale associee,

scion le cas, les depenses

admissibles. les depenses
liil l] 1 li' li'Vi'Mll lii! il ill* TlM 1

1 , 1 |v. > LI IC 1 L N LI 111 H'l.ll VII. 1,1

societe cn nom collcctif ou cn

commandite pour I'exercice

correspondent au prodiut des

montants calcules par ailleurs

par le rapport entre le nombre
de |ours de l exercicc et 365.

4. Si I'exercice d une societe de

personnes dont I'employeur

ou la societe associee est un

associe compte moins de 5

1

semaincs et qu'il s'agit de

son seul exercice se termmant

pendant I'annee d'imposition

de I'employeur ou de la

societe associee, selon le cas.

les depenses admissibles. les

depenses totales et le revenu

total de la societe de

personnes pour I'exercice

enrtvsnonili'nt an nrodmt ilesVLM 1 L .'1 '1 IVIL 1 II UU 1FIMUUII UV

montants calcules par ailleurs

par le rapport entre le nombre

de jours de I'e.xcrcice et 365.

2.2 (I3)par/disp 5 personne morale societe

2.2(13)par/disp6 6. Si une societe en nom
collcctif ou en commandite

dont remployeur ou la

pel sonnc moi ale asvn lee esl

un associe comptc deux ou

plusieurs excrcices se

termmant pendant I'annee

d'imposition de remployeur

ou de la personne morale

associee. scion le cas. les

depenses admissibles. les

depenses totales et le revenu

total pour I'exercice de la

societe en nom collcctif ou en

commandite se termmant

pendant 1 annee d imposition

de I'cmploNCiir ou dc la

personne morale associee.

scion le cas. correspondent au

prodiut des montants

pertinents calcules par

ailleurs pour tous ses

6 Si une societe de personnes

dont I'employeur ou la

societe associee est un

associe comptc deux ou

plusieurs exercices se

terminal)! pendant I'annee

d'imposition de I'employeur

ou de la societe associee.

selon le cas. Ics depenses

admissibles. Ics depenses

totales et le revenu total pour

l exercicc de la societe de

personnes se termmant

pendant I'annee d'imposition

de I'employeur ou de la

societe associee. selon le cas.

correspondent au prodiut des

montants pertinents calcules

par ailleurs pour tous ses

exercices se tenninant

pendant I'annee d'imposition

par le rapport entre le nombre
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i emplacement

exercices se terminant

pendant I'annee d'imposition

par le rapport entre le nombre

de jours de tous les exercices

et 365.

de jours de tous les exercices

et 365.

2.2 (14) personne morale societe

2.2 (15), definition of/

definition de «annee

d'imposition» («taxation

yean>)

personne morale societe

2.2 (15), definition of/

definition de «exercice»

(«fiscal period»)

societe en nom collectif ou en

commandite

societe de personnes

4(1), definition of / definition

de «resident de FOntario»

(«( )ntano resident)))

etablissement permanent etablissement stable

4 (2) (a) d'etablissement permanent d'etablissement stable

4(3)(b) etablissement permanent etablissement stable

5(2) etablissement permanent etablissement stable

12(1) etablissement permanent etablissement stable

18(3)(b)(ii) personne morale societe

21 ( 1 ), definition of / definition

Ki\, vvdiiijujy cui iiui s uiuviiicc''

(«out-of-province employer»)

«employeur hors province))

^''pntpnit Hnn pmnlnvpnr mil n
T
a.3 L MIL IILI U till LslllLflU V bill L|lll 11 u

pas liabi 1 ue llement

d'etablissement permanent en

Ontario, mais qui ouvrira un

etablissement permanent en

Ontario pour une periode d'au

plus vingt-quatre mois.

«employeur hors province»
S'pntpnri H'nn pmnlnvpur nm n'a

> L IIIL1IL1 LI llll \_ 1 1 1 1 1 1 L' V V. LI 1 LI LI 1 II LI

pas habituellement

d'etablissement stable en Ontario,

mais qui y en ouvrira un pour une

periode d'au plus 24 mois.

21 (2) etablissement permanent etablissement stable

21 (4) (a), (b) etablissement permanent etablissement stable

29 (2) (2) L'avis du ministre prevu par

la presente loi est valablement

adresse :

a) a une personne, si fadresse

indique le nom sous lequel la

personne exploite une

entreprise;

b) aux personnes qui exploitent

une entreprise dans le cadre

d'une societe en nom
collectif, s'il est adresse a la

societe en nom collectif.

(2) L'avis du ministre prevu par

la presente loi est validement

adresse :

a) a une personne, s'il l'est au

nom ou a la raison sociale

sous lequel elle exploite une

entreprise;

b) aux personnes qui exploitent

une entreprise en societe de

personnes, s'il Test a la

societe de personnes.

29(3) (3) L'avis du ministre prevu par

la presente loi est valablement

signifie :

a) a une personne, s'il est laisse

a un adulte employe dans

l'etablissement de la

personne a qui l'avis est

adresse;

b) aux personnes qui exploitent

imp pntrpnrKf1 fl'-ini; lp i"Atin*UIIL L, 1 1 1 1 L. 1 II 1 OL. u.lll> 1L, Laul L

d'une societe en nom
collectif, s'il est signifie a

Fun des associes ou laisse a

un adulte employe dans

l'etablissement de la societe

en nom collectif.

(3) L'avis du ministre prevu par

la presente loi est validement

signifie :

a) a une personne, s'il est laisse

a une personne adulte

employee au lieu d'affaires

du destinataire;

b) aux personnes qui exploitent

imp pplrpnntp pn crwiptp t\(*LIllL. CHLlCLHloC Cll OllLlClL, LiC

personnes, s'il l'est a l'un des

associes ou s'il est laisse a

une personne adulte

employee au lieu d'affaires

de la societe de personnes.

36 personne morale societe

Labour Relations Act, 1995 /

Loi de 1995 sur les relations de

travail

52(1) oeuvre de charite enregistree oeuvre de bienfaisance enregistree
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Text being struck out/Texte

suppnmc
Substituted text-Tcxte de

rcmnliirempnl

Limitations Act, 2002 / Loi de

2002 sur la prescription des

actions

Schedule / Annexe Loi sur les fonds communautaires

d'investissement dans les petitcs

cntreprises

Loi sur les fonds communautaires

dc placement dans les petites

cntreprises

Mining Tax Act / Loi dc

I'impot snr 1'exploitation

lllllllwl 6

1(1). definition of < definition

de «corporations associees»

i (i:ls\i>t'l:lti'il i ' ol nor i 1 1 oil s >> \1 \Ml.T.l*.H. 1 ti I ^.W 1 ' 1 [III\J II,,"" 1

corporations associees societes associees

1 HWdWiO definition of /I y 1 f \\.\ f \ I 1 J . IIV.IIIIIIIWII \ r 1 '

definition de «frais

(('exploration et

d'amcnagcmcnt» («exploration

and development

expenditures)))

rnroora lionV.VM 1 *OI tl 1 1 1 1
cnpiptf*

1 1 it

2(4)(b) corporation remplacee societe remplacee

3(2.1) corporations associees societes associees

7 (2), portion before clause (a) /

passage qui precede I'alinea a)

Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

7 (2) (a) corporation societe

8 t~!\n ( /

)

tl\ I r>c narnrrinl-u-*: Xfl tii\ (Q\
y t ) l.cs pai agrapnc s ou \r>),

\ y),

(17) et (1 8) de la Io/5«r
/ / / 1! 1 '{ 1 \ 1 ' 1 1 1 1 ! III'*.' I '1 It'll/ ll'f l/ If 111 \1 lllllflf.^llllffl Id.' 1 Iff 1 fl ft ill 1 1 If IS

s appliquent a la presente loi et, a

cet effet, les mentions de la

corporation se hsent comme des

mentions de I'exploitant.

\t ) lcs paragrapnes c>\j to), ("),

(17) ct (18) dc la Loi sur
1 fffin/ici/f/)n ///'t Kti/'ii*t0s
1 1 1II III i.y 1 1 lit r I Ut.i K/tltIO

s appliquent a la presente loi et, a

cet effet, une mention dc la societe

vaut mention de I'exploitant.

10, portion before par. 1 /

pasvujc qui pieeede l.i disp 1

Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

10 par/disp 1 corporation societe

(5) Le paragraphe ^4 (3) de la

Loi sur I 'imposition des
r*nmf\ **/7

/

ifiMc c ;innlmiii* :\ \:\LlllfHlllllttltl.i S tllM'llClltC il lil

presente loi et, a cet effet, la

mention «les corporations** se lit

comme etant la mention «les

exploitants».

i *s 1 1 .» r\'i r'liir'inn. 1 (j 1 / *\ Ha lo{Jf LI JldldjirUpilC 7-f [Jf (JC Id

Lot sur 1 Imposition des societes

s 'inn 1 it 1 1 ifi ;i l:i ntv\t*nlt m loi f*t a

cet effet, la mention des «societes»

vaut mention des «e.xploitants».

16(2) Loi sur / 'imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

16(3) Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

18(1) (1) Les articles 99, 100, 102.

103, 104, 105 et 106 de la Loi sur

1 imposition des corporations

s'appliquent a la presente loi avee

les adaptations nlcessaires et,

notamment, les mentions qui y
sont faites d'«une corporation)) et

de (da corporation)) relativernent a

une personne tenue de payer tin

montant aux termes de cette loi se

lisent comme des mentions d'«un
\ n L ill nil ' '! ill* <(l i*\ III n 1 ! 1 11 1 >>

pour I'application de la presente

loi.

( 1 ) Les articles '»>. 100. 102.

1 03, 1 04. 1 05 et 1 06 de la Loi sur

I imposition des societes

s'appliquent a la presente loi avee

les adaptations necessaires et.

notamment. les mentions qui y
sont faites d'«une societe» et de

1 i v.- ( \i ' 1 .» t .» vi 1 M ll U MM, '111 '1 1111 *

«ld Sl't KlC" Il Ml 1 \ L 11 IC 111 d UIIL

personne tenue de payer un

montant aux teimes de cette loi

valent mention d*«un e\ploitant»

et de «l *e\ploitant>> pour

Tapplieation de la pre;sente loi.

vliiiiii'inil I'Vtr - ! -Ti *rr 1

1

1 w i 1

1

lVI 111 1 IV, 1 Uil 1 LMIil 1 I 1 I 1 \ \ H Idl

Tax Act / Loi sur les impots

municipaux cxtratcrritoriaux

1 "> / tV » ^ tin lmnitt sjir li's. i*i \t~T\t il" 1 1 1 nil <ill 'III IIIIIH'l MM IL> v. 1 ' 1

J

H ' I »l I 1 v ' 1 1 i

pour I'application de Particle

16 de la Loi sur 1 imposition

des corporations;

n\ nn imnnt sur lt*s si)i."iL*It*N ni^ur11 p lilt IIIII'V'I .'III 1 v ,i .i|'V 1^ IV.,' p»'UI

I'application de Particle 16

de la Loi sur 1 'imposition des

societes;

Ontario Heritage Act / Loi sur

le patrimoine de 1 'Ontario

15 une organisation qui n est pas

inserite en tant qu'ocuv re de

charite

une organisation qui n est pas

enregistree comme ocuvtc de

bienfaisance

Ontario Home Ow nership

Savings Plan Act / Loi sur Ic

regime d'cpargnc-logcment de

1'Ontario

14(1) ( 1 ) Le depositaire aux termes de

la presente loi dent, a son

etablisseinent permanent en

Ontario au sens de la Lot sur

/ 'imposition des corporations, ou

a son etablisseinent commercial en

( 1 ) Le depositaire v ise par la

presente loi tient. a son

etablisseinent stable en Ontario au

sens de la Loi sur 1 'imposition des

societes. ou a son lieu d'affaires

en Ontario, ou a tout autre lieu
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Act/Loi Provision being amended/
Disposition modifiee

Text being struck out/Texte

supprime

Substituted text/Texte de

remplacement

Ontario, ou a tout autre

etablissement commercial designe

par le ministre relativement a un

dcpositairc donne, les dossiers

prescrits, presentes quant a leur

forme et aux renseignements

qu'ils contiennent de maniere a

permettre au ministre d'etablir si

la presente loi et les reglements

ont ete observes.

d'affaires designe par le ministre

relativement a un depositaire

donne, les dossiers prescrits,

presentes quant a leur forme et aux

renseignements qu'ils contiennent

de maniere a permettre au ministre

d'etablir si la presente loi et les

reglements ont etc observes.

Proceedings Against the

Crown Act / Loi sur les

instances introduites contre la

Couronne

2(1) Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

Repair and Storage Liens Act /

Loi sur le privilege des

reparateurs et des entreposeurs

19(1) organisme de charite organisme de bienfaisance

19(2) organisme de charite organisme de bienfaisance

20(2) organisme de charite organisme de bienfaisance

22(c) organisme de charite organisme de bienfaisance

Retail Sales Tax Act / Loi sur

la taxc de vente au detail

9 (2) (b) organisme de charite enregistre organisme de bienfaisance

enregistre

Securities Act / Loi sur les

valeurs mobilieres

72 (5) (a) personnes morales societes

143 ( 1 ) par/disp 37, portion

before subpar. i / passage qui

precede la sous-disp. i

37. Reglementer les fonds

d'investissement des

travailleurs inscrits aux

termes de la partie III (Fonds

d'investissement des

travailleurs) de la Loi sur les

fonds communautaires

d'investissement dans les

petites entreprises, le

placement des valeurs

mobilieres de ces fonds ainsi

que les operations sur ces

valeurs, modifier la presente

loi a I'egard de ces fonds et :

37. Reglementer les fonds de

placement des travailleurs

agrees en application de la

partie III (Fonds de

placement des travailleurs) de

la Loi sur les fonds

communautaires de

placement dans les petites

entreprises, le placement des

valeurs mobilieres de ces

fonds ainsi que les operations

sur ces valeurs, modifier la

presente loi a I'egard de ces

fonds et :

Small Business Development
Corporations Act / Loi sur les

societes pour 1'expansion des

petites entreprises

18 Loi sur 1 imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

21 ( I ), portion before clause

(a) / passage qui precede

1'alinea a)

Loi sur I "imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

21 (1.1) Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

2 1 (2), portion before clause

(a) / passage qui precede

1'alinea a)

Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 imposition des societes

21 (3) Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur I imposition des societes

23, portion before clause (a) /

passage qui precede 1'alinea a)

Loi sur 1 imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

23(b) Loi sur I imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

25 Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur I 'imposition des societes

3 1 , portion before clause (a) /

passage qui precede 1'alinea a)

Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur I imposition des societes

3 1 , portion after clause (d) /

passage qui suit 1'alinea d)

corporation societe

31, portion after clause (d) /

passage qui suit 1'alinea d)

Loi sur I 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes
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I II III IV

\cl 1 oi Provision being amended/
Disposition modi flee

Text being struck out/Texte

supprime

Substituted text/Tcxte de

rcmplaccmcnt

Taxpayer Protection Act. 1 999
/ Loi de 1999 sur la protection

des contribuables

1 par/disp 1 . definition of /

definition de « loi fiscale

designee» («designated tax

statutc»)

Loi sur 1 Imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

2 (6). portion before clause (a) /

passage qui precede I'almea a)

Loi sur 1 'imposition des

corporations

Loi sur 1 'imposition des societes

2(6)(b) Loi sur 1 'imposition des

corporations

Lot sur I imposition des societes



chap. 16 LOI DE 2004 SUR l'harmonisation de la terminologie fiscale 547

EXPLANATORY NOTE

This Explanatory Note was written as a reader's aid to Bill 105

and does notform part of the law. Bill 105 has been enacted as

Chapter 16 ofthe Statutes ofOntario, 2004.

The Bill re-enacts the French version of the Community
Small Business Investment Funds Act, the Corporations Tax Act

and the Income Tax Act and makes consequential amendments
to other Acts. The changes in French terminology that are made
by this Bill reflect changes in the French terminology used in

the Income Tax Act (Canada).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, redigee a litre de service aux lectern s du

projet de hi 105, ne fait pas partie de la hi. Le projet de hi 105

a ete edicte et constituc maintenanl le chapitre 16 des Lois de

I Ontario de 2004.

Le projet de loi reedicte la version francaise de la Loi sui-

tes fonds coir.munautaires d'investissement dans les petites en-

treprises, de la Loi sur I 'imposition des corporations et de la Loi

de l impot sur le revenu et apporte des modifications cor-

relatives a d'autres lois pour donner suite a la refonte termino-

logique de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada).












