Impôt sur le revenu — 14 mai 2010
naturel ou des hydrocarbures mentionnés à
cet alinéa, ou leur exploitation.
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses
dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées.
1970-71-72,
ch.
63,
art.
1« 255 »;
1980-81-82-83, ch. 48, art. 111.
Associated
corporations

256. (1) For the purposes of this Act, one
corporation is associated with another in a taxation year if, at any time in the year,
(a) one of the corporations controlled, directly or indirectly in any manner whatever,
the other;

256. (1) Pour l’application de la présente
loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre
au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année :
a) l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

(b) both of the corporations were controlled,
directly or indirectly in any manner whatever, by the same person or group of persons;

b) la même personne ou le même groupe de
personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit;

(c) each of the corporations was controlled,
directly or indirectly in any manner whatever, by a person and the person who so controlled one of the corporations was related to
the person who so controlled the other, and
either of those persons owned, in respect of
each corporation, not less than 25% of the issued shares of any class, other than a specified class, of the capital stock thereof;

c) la personne qui contrôle l’une des deux
sociétés, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit, et l’une de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises
d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société;

(d) one of the corporations was controlled,
directly or indirectly in any manner whatever, by a person and that person was related to
each member of a group of persons that so
controlled the other corporation, and that
person owned, in respect of the other corporation, not less than 25% of the issued shares
of any class, other than a specified class, of
the capital stock thereof; or

d) la personne qui contrôle l’une des deux
sociétés, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, est liée à chaque membre du groupe de personnes qui
contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et
cette personne est propriétaire d’au moins
25 % des actions émises d’une catégorie, non
exclue, du capital-actions de l’autre société;

(e) each of the corporations was controlled,
directly or indirectly in any manner whatever, by a related group and each of the members of one of the related groups was related
to all of the members of the other related
group, and one or more persons who were
members of both related groups, either alone
or together, owned, in respect of each corporation, not less than 25% of the issued shares
of any class, other than a specified class, of
the capital stock thereof.
Definition of
“specified class”

(1.1) For the purposes of subsection 256(1),
“specified class” means a class of shares of the
capital stock of a corporation where, under the
terms or conditions of the shares or any agreement in respect thereof,

Sociétés
associées

e) chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
est lié à tous les membres du groupe lié qui
contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et
une ou plusieurs des personnes membres des
deux groupes liés sont propriétaires, seuls ou
ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capitalactions de chaque société.
(1.1) Une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est exclue pour l’application
du paragraphe (1) si, à la fois, selon les caractéristiques des actions de cette catégorie ou selon
une convention y relative :
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(a) the shares are not convertible or exchangeable;

a) les actions ne sont ni convertibles ni
échangeables;

(b) the shares are non-voting;

b) les actions ne confèrent pas de droit de
vote;

(c) the amount of each dividend payable on
the shares is calculated as a fixed amount or
by reference to a fixed percentage of an
amount equal to the fair market value of the
consideration for which the shares were issued;

Control, etc.

c) le montant de chaque dividende payable
sur les actions est un montant fixe ou un
montant déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la
contrepartie de l’émission des actions;

(d) the annual rate of the dividend on the
shares, expressed as a percentage of an
amount equal to the fair market value of the
consideration for which the shares were issued, cannot in any event exceed,

d) le taux de dividende annuel sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions, ne peut en aucun cas
excéder :

(i) where the shares were issued before
1984, the rate of interest prescribed for the
purposes of subsection 161(1) at the time
the shares were issued, and

(i) dans le cas où les actions sont émises
avant 1984, le taux d’intérêt prescrit pour
l’application du paragraphe 161(1) au moment de l’émission des actions,

(ii) where the shares were issued after
1983, the prescribed rate of interest at the
time the shares were issued; and

(ii) dans le cas où les actions sont émises
après 1983, le taux d’intérêt prescrit au
moment de l’émission des actions;

(e) the amount that any holder of the shares
is entitled to receive on the redemption, cancellation or acquisition of the shares by the
corporation or by any person with whom the
corporation does not deal at arm’s length
cannot exceed the total of an amount equal to
the fair market value of the consideration for
which the shares were issued and the amount
of any unpaid dividends thereon.

e) le montant que l’actionnaire a le droit de
recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des actions par la société ou par une
personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne peut dépasser le total de la juste
valeur marchande de la contrepartie de
l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.

(1.2) For the purposes of this subsection and
subsections 256(1), 256(1.1) and 256(1.3) to
256(5),

(1.2) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1), (1.1) et (1.3) à (5):
a) un groupe de personnes s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la même
société;

(a) a group of persons in respect of a corporation means any two or more persons each
of whom owns shares of the capital stock of
the corporation;

b) il est entendu :

(b) for greater certainty,

(i) d’une part, qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un
groupe donné de personnes est réputée
être contrôlée par ce groupe de personnes,

(i) a corporation that is controlled by one
or more members of a particular group of
persons in respect of that corporation shall
be considered to be controlled by that
group of persons, and

(ii) d’autre part, qu’une personne ou un
groupe donné de personnes peut contrôler
une société même si une autre personne ou
un autre groupe de personnes contrôle aussi ou est réputé contrôler aussi la société;

(ii) a corporation may be controlled by a
person or a particular group of persons
notwithstanding that the corporation is also controlled or deemed to be controlled
by another person or group of persons;

c) la société, la personne ou le groupe de
personnes qui est propriétaire, à un moment
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(c) a corporation shall be deemed to be controlled by another corporation, a person or a
group of persons at any time where

donné, d’actions du capital-actions d’une autre société dont la juste valeur marchande
correspond à plus de 50 % de la juste valeur
marchande de toutes les actions émises et en
circulation du capital-actions de cette autre
société, ou qui est propriétaire, à ce moment,
d’actions ordinaires du capital-actions de cette autre société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions
ordinaires émises et en circulation du capitalactions de cette autre société, est réputé contrôler cette autre société à ce moment;

(i) shares of the capital stock of the corporation having a fair market value of more
than 50% of the fair market value of all
the issued and outstanding shares of the
capital stock of the corporation, or
(ii) common shares of the capital stock of
the corporation having a fair market value
of more than 50% of the fair market value
of all the issued and outstanding common
shares of the capital stock of the corporation

d) les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment
donné, propriétaire ou réputée propriétaire en
application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce moment de chaque
actionnaire de cette autre société dans la proportion égale au produit de la multiplication
du nombre de ces actions par le rapport entre :

are owned at that time by the other corporation, the person or the group of persons, as
the case may be;
(d) where shares of the capital stock of a
corporation are owned, or deemed by this
subsection to be owned, at any time by another corporation (in this paragraph referred
to as the “holding corporation”), those shares
shall be deemed to be owned at that time by
any shareholder of the holding corporation in
a proportion equal to the proportion of all
those shares that

(i) d’une part, la juste valeur marchande
des actions du capital-actions de l’autre
société dont l’actionnaire est à ce moment
propriétaire,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande
de toutes les actions émises du capital-actions de l’autre société en circulation à ce
moment;

(i) the fair market value of the shares of
the capital stock of the holding corporation owned at that time by the shareholder
is of

e) les actions du capital-actions d’une société qui sont des biens d’une société de personnes à un moment donné ou qui sont réputées
être la propriété de la société de personnes à
ce moment en application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce
moment de chaque associé de la société de
personnes dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces
actions par le rapport entre :

(ii) the fair market value of all the issued
shares of the capital stock of the holding
corporation outstanding at that time;
(e) where, at any time, shares of the capital
stock of a corporation are property of a partnership, or are deemed by this subsection to
be owned by the partnership, those shares
shall be deemed to be owned at that time by
each member of the partnership in a proportion equal to the proportion of all those
shares that

(i) d’une part, la part de l’associé sur le
revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment,

(i) the member’s share of the income or
loss of the partnership for its fiscal period
that includes that time

(ii) d’autre part, le revenu ou la perte de la
société de personnes pour cet exercice;

is of

à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte
de la société de personnes pour son exercice
qui comprend ce moment sont nuls, ce produit est calculé comme si le revenu de la so-

(ii) the income or loss of the partnership
for its fiscal period that includes that time
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and for this purpose, where the income and
loss of the partnership for its fiscal period
that includes that time are nil, that proportion
shall be computed as if the partnership had
had income for that period in the amount of
$1,000,000;

ciété de personnes pour cet exercice s’élevait
à 1 000 000 $;

(f) where shares of the capital stock of a corporation are owned, or deemed by this subsection to be owned, at any time by a trust,

(i) sont réputées, s’il s’agit d’une fiducie
testamentaire dont l’acte prévoit qu’un ou
plusieurs bénéficiaires ont le droit de recevoir la totalité du revenu provenant de la
fiducie avant la date du décès d’un d’entre
eux ou du dernier bénéficiaire survivant et
que personne d’autre ne peut avant cette
date recevoir de revenu ou de capital de la
fiducie ou en avoir autrement l’usage :

f) les actions du capital-actions d’une société
dont une fiducie est à un moment donné propriétaire ou réputée propriétaire en application du présent paragraphe :

(i) in the case of a testamentary trust under which one or more beneficiaries were
entitled to receive all of the income of the
trust that arose before the date of death of
one or the last surviving of those beneficiaries (in this paragraph referred to as the
“distribution date”) and no other person
could, before the distribution date, receive
or otherwise obtain the use of any of the
income or capital of the trust,

(A) être la propriété, avant cette date,
de chacun de ces bénéficiaires dont la
part sur ce revenu ou ce capital est conditionnelle au fait qu’une personne
exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,

(A) where any such beneficiary’s share
of the income or capital therefrom depends on the exercise by any person of,
or the failure by any person to exercise,
any discretionary power, those shares
shall be deemed to be owned at any
time before the distribution date by the
beneficiary, and

(B) dans les cas où la division (A) ne
s’applique pas, être la propriété, avant
cette date, de chacun de ces bénéficiaires, dans la proportion égale au produit
de la multiplication du nombre de ces
actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur
marchande de tous les droits de bénéficiaire de ces bénéficiaires sur la fiducie,

(B) where clause 256(1.2)(f)(i)(A) does
not apply, those shares shall be deemed
to be owned at any time before the distribution date by any such beneficiary in
a proportion equal to the proportion of
all those shares that the fair market value of the beneficial interest in the trust
of the beneficiary is of the fair market
value of the beneficial interests in the
trust of all those beneficiaries,

(ii) sont réputées, sauf si le sous-alinéa (i)
s’applique et que le moment donné soit
antérieur à la date de décès visée à ce
sous-alinéa, être la propriété à ce moment
de chaque bénéficiaire dont la part sur le
revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir
discrétionnaire,

(ii) where a beneficiary’s share of the accumulating income or capital therefrom
depends on the exercise by any person of,
or the failure by any person to exercise,
any discretionary power, those shares shall
be deemed to be owned at that time by the
beneficiary, except where subparagraph
256(1.2)(f)(i) applies and that time is before the distribution date,

(iii) sont réputées, dans les cas où le sousalinéa (ii) ne s’applique pas et sauf si le
sous-alinéa (i) s’applique et que le moment donné soit antérieur à la date de décès visée à ce sous-alinéa, être la propriété
à ce moment de chaque bénéficiaire dans
la proportion obtenue par la multiplication
du nombre de ces actions par le rapport
entre la juste valeur marchande de son
droit de bénéficiaire sur la fiducie et la

(iii) in any case where subparagraph
256(1.2)(f)(ii) does not apply, a beneficiary shall be deemed at that time to own the
proportion of those shares that the fair
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market value of the beneficial interest in
the trust of the beneficiary is of the fair
market value of all beneficial interests in
the trust, except where subparagraph
256(1.2)(f)(i) applies and that time is before the distribution date, and

juste valeur marchande de tous les droits
de bénéficiaire sur la fiducie,
(iv) sont réputées être la propriété à ce
moment de la personne de qui des biens
ou des biens qui leur sont substitués ont
été reçus, directement ou indirectement,
s’il s’agit d’une fiducie visée au paragraphe 75(2);

(iv) in the case of a trust referred to in
subsection 75(2), the person referred to in
that subsection from whom property of the
trust or property for which it was substituted was directly or indirectly received
shall be deemed to own those shares at
that time; and

g) dans la détermination de la juste valeur
marchande d’actions du capital-actions d’une
société, toutes les actions émises et en circulation de ce capital-actions sont réputées ne
pas conférer de droit de vote.

(g) in determining the fair market value of a
share of the capital stock of a corporation, all
issued and outstanding shares of the capital
stock of the corporation shall be deemed to
be non-voting.
Parent deemed
to own shares

(1.3) Where at any time shares of the capital
stock of a corporation are owned by a child
who is under 18 years of age, for the purpose of
determining whether the corporation is associated at that time with any other corporation that
is controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by a parent of the child or by a
group of persons of which the parent is a member, the shares shall be deemed to be owned at
that time by the parent unless, having regard to
all the circumstances, it can reasonably be considered that the child manages the business and
affairs of the corporation and does so without a
significant degree of influence by the parent.

(1.3) Les actions du capital-actions d’une
société dont un enfant de moins de 18 ans est
propriétaire à un moment donné sont réputées
être la propriété à ce moment du père ou de la
mère de l’enfant pour ce qui est de déterminer
si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou la mère ou un groupe
de personnes dont le père ou la mère est membre a le contrôle, directement ou indirectement,
de quelque manière que ce soit, sauf si, compte
tenu des circonstances, il est raisonnable de
considérer que l’enfant gère les affaires de la
société sans subir, dans une large mesure, l’influence de son père ou de sa mère.

Parents
présumés
propriétaires des
actions des
enfants

Options and
rights

(1.4) For the purpose of determining whether a corporation is associated with another corporation with which it is not otherwise associated, where a person or any partnership in
which the person has an interest has a right at
any time under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently,

(1.4) Pour ce qui est de déterminer si une société est associée à une autre société avec laquelle elle n’est pas autrement associée, si une
personne, ou une société de personnes dans laquelle elle a une participation, a, à un moment
donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

Propriété
présumée des
actions en cas de
droit d’achat ou
de rachat

(a) to, or to acquire, shares of the capital
stock of a corporation, or to control the voting rights of shares of the capital stock of a
corporation, the person or partnership shall,
except where the right is not exercisable at
that time because the exercise thereof is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, be deemed to
own the shares at that time, and the shares

a) à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les
droits de vote, cette personne ou cette société
de personnes est réputée propriétaire de ces
actions à ce moment, sauf si le droit ne peut
être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou
à l’invalidité permanente d’un particulier, et
les actions sont réputées émises et en circulation à ce moment;
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shall be deemed to be issued and outstanding
at that time; or

b) d’obliger une société à racheter, acquérir
ou annuler des actions de son capital-actions
dont d’autres actionnaires d’une société sont
propriétaires, cette personne ou cette société
de personnes est réputée à ce moment occuper la même position relativement au contrôle de la société et relativement à la propriété
des actions que si cette société rachetait, acquérait ou annulait les actions, sauf si le droit
ne peut être exercé à ce moment du fait que
son exercice est conditionnel au décès, à la
faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.

(b) to cause a corporation to redeem, acquire
or cancel any shares of its capital stock
owned by other shareholders of a corporation, the person or partnership shall, except
where the right is not exercisable at that time
because the exercise thereof is contingent on
the death, bankruptcy or permanent disability
of an individual, be deemed at that time to
have the same position in relation to control
of the corporation and ownership of shares of
its capital stock as if the shares were redeemed, acquired or cancelled by the corporation.
Person related to
himself, herself
or itself

(1.5) For the purposes of subsections 256(1)
to 256(1.4) and 256(1.6) to 256(5), where a
person owns shares in two or more corporations, the person shall as shareholder of one of
the corporations be deemed to be related to
himself, herself or itself as shareholder of each
of the other corporations.

(1.5) Pour l’application des paragraphes (1)
à (1.4) et (1.6) à (5), la personne qui est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés est réputée, comme actionnaire d’une des sociétés,
être liée à elle-même, comme actionnaire de
chacune des autres sociétés.

Personne liée à
elle-même

Exception

(1.6) For the purposes of
256(1.2) and notwithstanding
256(1.4), any share that is

(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.2)
et malgré le paragraphe (1.4), les actions visées
à l’alinéa e) de la définition d’« action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1), pour la
durée qui y est précisée, et les actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe (1.1) sont
réputées ne pas être émises et en circulation et
n’être la propriété d’aucun actionnaire, et le
montant égal au plus élevé du capital versé au
titre de ces actions et du montant éventuel
qu’un détenteur de celles-ci a le droit de recevoir au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition
de ces actions par la société est réputé être un
élément du passif de la société.

Exception

(2) Pour l’application de la présente loi,
deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l’une à l’autre sans le présent paragraphe et sont associées à une même
tierce société ou réputées l’être en application
du présent paragraphe sont réputées être associées l’une à l’autre à ce moment, sauf si, pour
l’application de l’article 125, la tierce société
n’est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment ou choisit, sur le formulaire
prescrit, pour l’année d’imposition qui com-

Sociétés
associées à la
même société

subsection
subsection

(a) described in paragraph (e) of the definition “term preferred share” in subsection
248(1) during the applicable time referred to
in that paragraph, or
(b) a share of a specified class within the
meaning of subsection 256(1.1)
shall be deemed not to have been issued and
outstanding and not to be owned by any shareholder and an amount equal to the greater of the
paid-up capital of the share and the amount, if
any, that any holder of the share is entitled to
receive on the redemption, cancellation or acquisition of the share by the corporation shall
be deemed to be a liability of the corporation.
Corporations
associated
through a third
corporation

(2) Where two corporations
(a) would, but for this subsection, not be associated with each other at any time, and
(b) are associated, or are deemed by this
subsection to be associated, with the same
corporation (in this subsection referred to as
the “third corporation”) at that time,
they shall, for the purposes of this Act, be
deemed to be associated with each other at that
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time, except that, for the purposes of section
125, where the third corporation is not a Canadian-controlled private corporation at that time
or elects, in prescribed form, for its taxation
year that includes that time not to be associated
with either of the other two corporations, the
third corporation shall be deemed not to be associated with either of the other two corporations in that taxation year and its business limit
for that taxation year shall be deemed to be nil.

prend ce moment, de ne pas être associée à
l’une ou à l’autre des deux sociétés, auquel cas
la tierce société est réputée ne pas être associée
à l’une ou à l’autre des deux sociétés au cours
de cette année et avoir un plafond des affaires
nul pour cette année.

Anti-avoidance

(2.1) For the purposes of this Act, where, in
the case of two or more corporations, it may
reasonably be considered that one of the main
reasons for the separate existence of those corporations in a taxation year is to reduce the
amount of taxes that would otherwise be payable under this Act or to increase the amount of
refundable investment tax credit under section
127.1, the two or more corporations shall be
deemed to be associated with each other in the
year.

(2.1) Pour l’application de la présente loi,
s’il est raisonnable de considérer qu’un des
principaux motifs de l’existence distincte de
plusieurs sociétés au cours d’une année d’imposition consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs en vertu de la présente loi ou à augmenter le crédit d’impôt à
l’investissement remboursable prévu à l’article
127.1, ces sociétés sont réputées être associées
les unes aux autres au cours de l’année.

Présomption
d’association en
cas d’évitement

Saving provision

(3) Where one corporation (in this subsection referred to as the “controlled corporation”)
would, but for this subsection, be associated
with another corporation in a taxation year by
reason of being controlled, directly or indirectly
in any manner whatever, by the other corporation or by reason of both of the corporations being controlled, directly or indirectly in any
manner whatever, by the same person at a particular time in the year (which corporation or
person so controlling the controlled corporation
is in this subsection referred to as the “controller”) and it is established to the satisfaction of
the Minister that

(3) Lorsqu’une société — appelée « société
contrôlée » au présent paragraphe — serait,
sans le présent paragraphe, associée à une autre
société au cours d’une année d’imposition du
fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par
l’autre société ou du fait que les deux sociétés
sont contrôlées, directement ou indirectement,
de quelque manière que ce soit, par la même
personne à un moment donné de l’année — laquelle société ou personne contrôlant ainsi la
société contrôlée est appelée « partie qui contrôle » au présent paragraphe —, et que le ministre est convaincu, à la fois :

Réserve

(a) there was in effect at the particular time
an agreement or arrangement enforceable according to the terms thereof, under which, on
the satisfaction of a condition or the happening of an event that it is reasonable to expect
will be satisfied or happen, the controlled
corporation will

a) qu’une convention ou un arrangement
exécutable selon ses termes mêmes était en
vigueur au moment donné et stipulait qu’à la
réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :
(i) d’une part, cesserait d’être contrôlée,
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, par la partie qui contrôle,

(i) cease to be controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by the controller, and
(ii) be or become controlled, directly or
indirectly in any manner whatever, by a
person or group of persons, with whom or
with each of the members of which, as the

(ii) d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, la partie
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Saving provision

case may be, the controller was at the particular time dealing at arm’s length, and

qui contrôle n’avait aucun lien de dépendance au moment donné;

(b) the purpose for which the controlled corporation was at the particular time so controlled was the safeguarding of rights or interests of the controller in respect of

b) que la raison pour laquelle la société contrôlée était ainsi contrôlée au moment donné
était la sauvegarde des droits de la partie qui
contrôle afférents :

(i) any indebtedness owing to the controller the whole or any part of the principal
amount of which was outstanding at the
particular time, or

(i) soit à tout titre de créance dont la partie qui contrôle est créancière et dont tout
ou partie du principal était impayé au moment donné,

(ii) any shares of the capital stock of the
controlled corporation that were owned by
the controller at the particular time and
that were, under the agreement or arrangement, to be redeemed by the controlled
corporation or purchased by the person or
group of persons referred to in subparagraph 256(3)(a)(ii),

(ii) soit à toutes actions du capital-actions
de la société contrôlée qui appartenaient à
la partie qui contrôle au moment donné et
qui devaient, en vertu de la convention ou
de l’arrangement, être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne
ou le groupe de personnes visées au sousalinéa a)(ii),

the controlled corporation and the other corporation with which it would otherwise be so associated in the year shall be deemed, for the
purpose of this Act, not to be associated with
each other in the year.

la société contrôlée et l’autre société à laquelle
elle serait par ailleurs associée ainsi au cours de
l’année sont réputées, pour l’application de la
présente loi, n’être pas associées l’une à l’autre
au cours de l’année.

(4) Where one corporation would, but for
this subsection, be associated with another corporation in a taxation year by reason of both of
the corporations being controlled by the same
executor, liquidator of a succession or trustee
and it is established to the satisfaction of the
Minister

(4) Lorsqu’une société serait, sans le présent
paragraphe, associée à une autre société au
cours d’une année d’imposition, du fait que les
deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées,
pour l’application de la présente loi, ne pas
avoir été associées l’une à l’autre au cours de
l’année si le ministre est convaincu :

(a) that the executor, liquidator or trustee
did not acquire control of the corporations as
a result of one or more estates or trusts created by the same individual or two or more
individuals not dealing with each other at
arm’s length, and

a) d’une part, que le liquidateur, exécuteur
ou fiduciaire n’a pas acquis le contrôle des
sociétés à la suite de l’ouverture d’une ou
plusieurs successions ou de la création d’une
ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant
entre eux des liens de dépendance;

(b) that the estate or trust under which the
executor, liquidator or trustee acquired control of each of the corporations arose only on
the death of the individual creating the estate
or trust,

b) d’autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur,
exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle
de chacune des sociétés n’a pris naissance
qu’au décès du particulier dont la succession
s’est ouverte ou qui a créé la fiducie.

the two corporations are deemed, for the purposes of this Act, not to be associated with each
other in the year.
Idem

(5) Where one corporation would, but for
this subsection, be associated with another corporation in a taxation year, by reason only that
the other corporation is a trustee under a trust

Réserve

(5) Lorsqu’une société serait, sans le présent
paragraphe, associée à une autre société au
cours d’une année d’imposition, du seul fait
que l’autre société est le fiduciaire en vertu
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pursuant to which the corporation is controlled,
the two corporations shall be deemed, for the
purposes of this Act, not to be associated with
each other in the year unless, at any time in the
year, a settlor of the trust controlled or is a
member of a related group that controlled the
other corporation that is the trustee under the
trust.

d’une fiducie dans le cadre de laquelle la société est contrôlée, les deux sociétés sont réputées,
pour l’application de la présente loi, n’être pas
associées l’une à l’autre au cours de l’année,
sauf si, à un moment donné de l’année, un disposant de la fiducie contrôlait, ou était membre
d’un groupe lié qui contrôlait l’autre société qui
est le fiduciaire en vertu de la fiducie.

Control in fact

(5.1) For the purposes of this Act, where the
expression “controlled, directly or indirectly in
any manner whatever,” is used, a corporation
shall be considered to be so controlled by another corporation, person or group of persons
(in this subsection referred to as the “controller”) at any time where, at that time, the controller has any direct or indirect influence that,
if exercised, would result in control in fact of
the corporation, except that, where the corporation and the controller are dealing with each
other at arm’s length and the influence is derived from a franchise, licence, lease, distribution, supply or management agreement or other
similar agreement or arrangement, the main
purpose of which is to govern the relationship
between the corporation and the controller regarding the manner in which a business carried
on by the corporation is to be conducted, the
corporation shall not be considered to be controlled, directly or indirectly in any manner
whatever, by the controller by reason only of
that agreement or arrangement.

(5.1) Pour l’application de la présente loi,
lorsque l’expression « contrôlée, directement
ou indirectement, de quelque manière que ce
soit, » est utilisée, une société est considérée
comme ainsi contrôlée par une autre société,
une personne ou un groupe de personnes — appelé « entité dominante » au présent paragraphe
— à un moment donné si, à ce moment, l’entité
dominante a une influence directe ou indirecte
dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait
de la société. Toutefois, si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou
d’une convention semblable — la société et
l’entité dominante n’ayant entre elles aucun
lien de dépendance — dont l’objet principal
consiste à déterminer les liens qui unissent la
société et l’entité dominante en ce qui concerne
la façon de mener une entreprise exploitée par
la société, celle-ci n’est pas considérée comme
contrôlée, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, par l’entité dominante du seul fait qu’une telle convention existe.

Contrôle de fait

Idem

(6) For the purposes of this Act, where a
corporation (in this subsection referred to as the
“controlled corporation”) would, but for this
subsection, be regarded as having been controlled or controlled, directly or indirectly in any
manner whatever, by a person or partnership
(in this subsection referred to as the “controller”) at a particular time and it is established
that

(6) Pour l’application de la présente loi, une
société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — qui serait considérée, sans
le présent paragraphe, comme ayant été soit
contrôlée, soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par
une personne ou société de personnes — appelée « entité dominante » au présent paragraphe
— est réputée ne pas avoir été contrôlée par
l’entité dominante au moment donné, s’il est
établi à la fois :

Idem

(a) there was in effect at the particular time
an agreement or arrangement enforceable according to the terms thereof, under which, on
the satisfaction of a condition or the happening of an event that it is reasonable to expect
will be satisfied or happen, the controlled
corporation will

a) qu’une convention ou un arrangement
exécutable selon ses termes mêmes était en
vigueur au moment donné et stipulait qu’à la
réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :

(i) cease to be controlled, or controlled,
directly or indirectly in any manner what-
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ever, as the case may be, by the controller,
and

(i) d’une part, cesserait d’être contrôlée,
ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par l’entité dominante,

(ii) be or become controlled, or controlled, directly or indirectly in any manner
whatever, as the case may be, by a person
or group of persons, with whom or with
each of the members of which, as the case
may be, the controller was at the particular
time dealing at arm’s length, and

(ii) d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
selon le cas, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, l’entité dominante n’avait
aucun lien de dépendance au moment donné;

(b) the purpose for which the controlled corporation was at the particular time so controlled, or controlled, directly or indirectly in
any manner whatever, as the case may be,
was the safeguarding of rights or interests of
the controller in respect of

b) que la raison pour laquelle la société contrôlée était au moment donné ainsi contrôlée,
ou contrôlée, directement ou indirectement,
de quelque manière que ce soit, selon le cas,
était la sauvegarde des droits de l’entité dominante afférents :

(i) any indebtedness owing to the controller the whole or any part of the principal
amount of which was outstanding at the
particular time, or

(i) soit à tout titre de créance dont l’entité
dominante est créancière et dont tout ou
partie du principal était impayé au moment donné,

(ii) any shares of the capital stock of the
controlled corporation that were owned by
the controller at the particular time and
that were, under the agreement or arrangement, to be redeemed by the controlled
corporation or purchased by the person or
group of persons referred to in subparagraph 256(6)(a)(ii),

Simultaneous
control

the controlled corporation is deemed not to
have been controlled by the controller at the
particular time.

(ii) soit à des actions du capital-actions de
la société contrôlée qui appartenaient à
l’entité dominante au moment donné et
qui, selon la convention ou l’arrangement,
devaient être rachetées par l’entité dominante ou achetées par la personne ou le
groupe de personnes visé au sous-alinéa
a)(ii).

(6.1) For the purposes of this Act and for
greater certainty,

(6.1) Pour l’application de la présente loi, il
est entendu que :

(a) where a corporation (in this paragraph
referred to as the “subsidiary”) would be
controlled by another corporation (in this
paragraph referred to as the “parent”) if the
parent were not controlled by any person or
group of persons, the subsidiary is controlled
by

a) dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par
une autre société (appelée « société mère »
au présent alinéa) si cette dernière n’était pas
contrôlée par une personne ou un groupe de
personnes, la filiale est contrôlée à la fois par
la société mère et par toute personne ou tout
groupe de personnes qui contrôle cette dernière;

(i) the parent, and
(ii) any person or group of persons by
whom the parent is controlled; and

b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé
« groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de
premier palier n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société
donnée est contrôlée à la fois :

(b) where a corporation (in this paragraph
referred to as the “subject corporation”)
would be controlled by a group of persons
(in this paragraph referred to as the “first-tier
group”) if no corporation that is a member of
the first-tier group were controlled by any
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person or group of persons, the subject corporation is controlled by

(i) par le groupe de premier palier,
(ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de
premier palier, soit du membre, soit d’une
personne ou d’un groupe de personnes qui
contrôle ce dernier.

(i) the first-tier group, and
(ii) any group of one or more persons
comprised of, in respect of every member
of the first-tier group, either the member,
or a person or group of persons by whom
the member is controlled.
Application to
control in fact

(6.2) In its application to subsection (5.1),
subsection (6.1) shall be read as if the references in subsection (6.1) to “controlled” were references to “controlled, directly or indirectly in
any manner whatever,”.

(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1)
dans le cadre du paragraphe (5.1), les mentions
de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe
(6.1) sont remplacées respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que
ce soit », avec les adaptations nécessaires.

Contrôle de fait

Acquiring
control

(7) For the purposes of subsections 10(10),
13(21.2) and (24), 14(12) and 18(15), sections
18.1 and 37, subsection 40(3.4), the definition
“superficial loss” in section 54, section 55, subsections 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3) and
66.7(10) and (11), section 80, paragraph
80.04(4)(h), subsections 85(1.2), 88(1.1) and
(1.2) and 110.1(1.2), sections 111 and 127, subsection 249(4) and this subsection,

(7) Pour l’application des paragraphes
10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des
articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la
définition de « perte apparente » à l’article 54,
de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4)
et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article
80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes
85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du
présent paragraphe :

Contrôle réputé
non acquis

(a) control of a particular corporation shall
be deemed not to have been acquired solely
because of

a) le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait :

(i) the acquisition at any time of shares of
any corporation by

(i) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions d’une société par, selon le
cas :

(A) a particular person who acquired
the shares from a person to whom the
particular person was related (otherwise
than because of a right referred to in
paragraph 251(5)(b)) immediately before that time,

(A) une personne donnée qui a acquis
les actions d’une personne avec qui elle
était liée, autrement qu’à cause d’un
droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,

(B) a particular person who was related
to the particular corporation (otherwise
than because of a right referred to in
paragraph 251(5)(b)) immediately before that time,

(B) une personne donnée qui était liée à
la société donnée, autrement qu’à cause
d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,
(C) une succession qui a acquis les actions en raison du décès d’une personne,

(C) an estate that acquired the shares
because of the death of a person, or

(D) une personne donnée qui a acquis
les actions d’une succession découlant
du décès d’une autre personne à qui la
personne donnée était liée,

(D) a particular person who acquired
the shares from an estate that arose on
the death of another person to whom the
particular person was related, or

(ii) soit du rachat ou de l’annulation, à un
moment donné, d’actions de la société
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(ii) the redemption or cancellation at any
particular time of, or a change at any particular time in the rights, privileges, restrictions or conditions attaching to, shares
of the particular corporation or of a corporation controlling the particular corporation, where each person and each member
of each group of persons that controls the
particular corporation immediately after
the particular time was related (otherwise
than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) to the corporation

donnée ou d’une société qui la contrôle ou
de la modification, à un moment donné,
des droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à de telles actions, dans le
cas où chaque personne et chaque membre
de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après
ce moment était lié à la société, autrement
qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa
251(5)b):

(A) immediately before the particular
time, or

(B) soit immédiatement avant le décès
d’une personne, dans le cas où les action étaient détenues immédiatement
avant le moment donné par une succession qui les a acquises par suite de ce
décès;

(A) soit immédiatement avant ce moment,

(B) immediately before the death of a
person, where the shares were held immediately before the particular time by
an estate that acquired the shares because of the person’s death;

b) dans le cas où plusieurs sociétés (chacune
étant appelée « société remplacée » au présent alinéa) ont fusionné pour former une
seule société (appelée « nouvelle société » au
présent alinéa), les présomptions suivantes
s’appliquent :

(b) where at any time 2 or more corporations
(each of which is referred to in this paragraph as a “predecessor corporation”) have
amalgamated to form one corporate entity (in
this paragraph referred to as the “new corporation”),

(i) le contrôle d’une société n’est réputé
avoir été acquis par une personne ou un
groupe de personnes du seul fait de la fusion que s’il est réputé par les sous-alinéas
(ii) ou (iii) avoir été ainsi acquis,

(i) control of a corporation is deemed not
to have been acquired by any person or
group of persons solely because of the
amalgamation unless it is deemed by subparagraph 256(7)(b)(ii) or 256(7)(b)(iii) to
have been so acquired,

(ii) la personne ou le groupe de personnes
qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion, mais qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant la fusion est réputé avoir
acquis, immédiatement avant la fusion, le
contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas
où la personne ou le groupe de personnes
n’aurait pas acquis le contrôle de la société
remplacée s’il avait acquis l’ensemble des
actions de celle-ci immédiatement avant la
fusion,

(ii) a person or group of persons that controls the new corporation immediately after the amalgamation and did not control a
predecessor corporation immediately before the amalgamation is deemed to have
acquired immediately before the amalgamation control of the predecessor corporation and of each corporation it controlled
immediately before the amalgamation (unless the person or group of persons would
not have acquired control of the predecessor corporation if the person or group of
persons had acquired all the shares of the
predecessor corporation immediately before the amalgamation), and

(iii) le contrôle d’une société remplacée et
de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant la fusion est réputé avoir
été acquis immédiatement avant la fusion
par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

(iii) control of a predecessor corporation
and of each corporation it controlled immediately before the amalgamation is
deemed to have been acquired immediate-
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ly before the amalgamation by a person or
group of persons

(A) immédiatement avant la fusion, la
société remplacée était liée à chaque autre société remplacée, autrement qu’à
cause d’un droit visé à l’alinéa
251(5)b),

(A) unless the predecessor corporation
was related (otherwise than because of a
right referred to in paragraph 251(5)(b))
immediately before the amalgamation
to each other predecessor corporation,

(B) si une seule personne avait acquis,
immédiatement après la fusion, l’ensemble des actions du capital — actions
de la nouvelle société que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait
celle-ci ont acquis lors de la fusion en
contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, cette personne aurait acquis le contrôle de la nouvelle
société par suite de l’acquisition de ces
actions,

(B) unless, if one person had immediately after the amalgamation acquired
all the shares of the new corporation’s
capital stock that the shareholders of the
predecessor corporation, or of another
predecessor corporation that controlled
the predecessor corporation, acquired
on the amalgamation in consideration
for their shares of the predecessor corporation or of the other predecessor corporation, as the case may be, the person
would have acquired control of the new
corporation as a result of the acquisition
of those shares, or

(C) le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence de la présente
division, réputé par le présent sous-alinéa avoir été acquis lors de la fusion,
dans le cas où il s’agit de la fusion :

(C) unless this subparagraph would, but
for this clause, deem control of each
predecessor corporation to have been
acquired on the amalgamation where
the amalgamation is an amalgamation
of

(I) de deux sociétés,
(II) de deux sociétés (appelées « sociétés mère » à la présente subdivision) et d’une ou de plusieurs autres
sociétés (chacune étant appelée « filiale » à la présente subdivision) qui,
si les actions du capital-actions de
chaque filiale détenues par les sociétés mères immédiatement avant la fusion avaient été détenues par une seule personne, auraient été contrôlées
par cette personne;

(I) two corporations, or
(II) two corporations (in this subclause referred to as the “parents”)
and one or more other corporations
(each of which is in this subclause referred to as a “subsidiary”) that
would, if all the shares of each subsidiary’s capital stock that were held
immediately before the amalgamation
by the parents had been held by one
person, have been controlled by that
person;

c) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où
plusieurs personnes (appelées « cédants » au
présent alinéa) disposent d’actions du capital-actions d’une société donnée en échange
d’actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa), le contrôle de l’acquéreur et de chaque
société qu’elle contrôlait immédiatement
avant l’échange est réputé avoir été acquis au
moment de l’échange par une personne ou un
groupe de personnes, sauf si l’un des faits
suivants se vérifie :

(c) subject to paragraph 256(7)(a), where 2
or more persons (in this paragraph referred to
as the “transferors”) dispose of shares of the
capital stock of a particular corporation in
exchange for shares of the capital stock of
another corporation (in this paragraph referred to as the “acquiring corporation”), control of the acquiring corporation and of each
corporation controlled by it immediately before the exchange is deemed to have been ac-

(i) la société donnée et l’acquéreur étaient
liés l’un à l’autre immédiatement avant
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quired at the time of the exchange by a person or group of persons unless

l’échange, autrement qu’à cause d’un droit
visé à l’alinéa 251(5)b),

(i) the particular corporation and the acquiring corporation were related (otherwise than because of a right referred to in
paragraph 251(5)(b)) to each other immediately before the exchange, or

(ii) si l’ensemble des actions du capitalactions de l’acquéreur qui ont été acquises
par les cédants lors de l’échange étaient
acquises au moment de l’échange par une
seule personne, celle-ci ne contrôlerait pas
l’acquéreur;

(ii) if all the shares of the acquiring corporation’s capital stock that were acquired
by the transferors on the exchange were
acquired at the time of the exchange by
one person, the person would not control
the acquiring corporation;

d) dans le cas où il est disposé d’actions du
capital-actions d’une société donnée en faveur d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui comprend des actions du capitalactions de l’acquéreur et où, immédiatement
après le moment de la disposition, l’acquéreur et la société donnée sont contrôlés par
une personne ou un groupe de personnes qui
contrôlait la société donnée immédiatement
avant ce moment sans avoir cessé, dans le
cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, de contrôler l’acquéreur, le contrôle de la société
donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’acquéreur
du seul fait de la disposition;

(d) where at any time shares of the capital
stock of a particular corporation are disposed
of to another corporation (in this paragraph
referred to as the “acquiring corporation”)
for consideration that includes shares of the
acquiring corporation’s capital stock and,
immediately after that time, the acquiring
corporation and the particular corporation are
controlled by a person or group of persons
who
(i) controlled the particular corporation
immediately before that time, and
(ii) did not, as part of the series of transactions or events that includes the disposition, cease to control the acquiring corporation,

e) dans le cas où il est disposé de l’ensemble
des actions du capital-actions d’une société
donnée en faveur d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une
contrepartie qui ne comprend que des actions
du capital-actions de l’acquéreur, le contrôle
de la société donnée et de chaque société
qu’elle contrôle immédiatement avant le moment de la disposition est réputé ne pas avoir
été acquis par l’acquéreur du seul fait de la
disposition si les conditions suivantes sont
réunies immédiatement après ce moment :

control of the particular corporation and of
each corporation controlled by it immediately before that time is deemed not to have
been acquired by the acquiring corporation
solely because of the disposition;
(e) where at any time all the shares of the
capital stock of a particular corporation are
disposed of to another corporation (in this
paragraph referred to as the “acquiring corporation”) for consideration that consists
solely of shares of the acquiring corporation’s capital stock and, immediately after
that time,

(i) l’acquéreur n’est pas contrôlée par une
personne ou un groupe de personnes,
(ii) la juste valeur marchande des actions
du capital-actions de la société donnée représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur;

(i) the acquiring corporation is not controlled by any person or group of persons,
and

f) lorsqu’une fiducie donnée est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie, qu’elle est visée à l’alinéa c) de la définition de « fait lié à
la conversion d’une EIPD-fiducie », qu’elle
acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le
contrôle d’une société par le seul effet d’un

(ii) the fair market value of the shares of
the capital stock of the particular corporation is not less than 95% of the fair market
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value of all the assets of the acquiring corporation,

fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
qui constitue une distribution d’actions du
capital-actions de la société par l’autre fiducie et que l’autre fiducie contrôlait la société
immédiatement avant la distribution, la fiducie donnée est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution.

control of the particular corporation and of
each corporation controlled by it immediately before that time is deemed not to have
been acquired by the acquiring corporation
solely because of the disposition; and
(f) if a particular trust is the only beneficiary
of another trust, the particular trust is described in paragraph (c) of the definition “SIFT
trust wind-up event”, the particular trust
would, in the absence of this paragraph, acquire control of a corporation solely because
of a SIFT trust wind-up event that is a distribution of shares of the capital stock of the
corporation by the other trust, and the other
trust controlled the corporation immediately
before the distribution, the particular trust is
deemed not to acquire control of the corporation because of the distribution.
Deemed exercise
of right

(8) Where at any time a taxpayer acquires a
right referred to in paragraph 251(5)(b) in respect of a share and it can reasonably be concluded that one of the main purposes of the acquisition is
(a) to avoid any limitation on the deductibility of any non-capital loss, net capital loss,
farm loss or any expense or other amount referred to in subsection 66(11), 66.5(3) or
66.7(10) or 66.7(11),
(b) to avoid the application of subsection
10(10) or 13(24), paragraph 37(1)(h) or subsection 55(2) or 66(11.4) or 66(11.5), paragraph 88(1)(c.3) or subsection 111(4),
111(5.1), 111(5.2) or 111(5.3), 181.1(7) or
190.1(6),
(c) to avoid the application of paragraph (j)
or (k) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9),

(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part,
si le contrôle d’une société a été acquis pour
l’application des paragraphes 10(10) et 13(24),
de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11),
(11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de
l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des articles 111 et 127 et des paragraphes 181.1(7),
190.1(6) et 249(4) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un
groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1, le contribuable qui a acquis un droit
visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est
réputé être dans la même position relativement
au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au
moment de l’acquisition, dans le cas où il est
raisonnable de conclure que l’un des principaux
motifs de l’acquisition du droit consistait :
a) à éviter une restriction à la déductibilité
d’une perte autre qu’une perte en capital,
d’une perte en capital nette, d’une perte agricole ou de frais ou d’autres montants visés
aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10)
ou (11);

(d) to avoid the application of section 251.1,
or
(e) to affect the application of section 80,
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation
as if the right were immediate and absolute and
as if the taxpayer had exercised the right at that
time for the purpose of determining whether
control of a corporation has been acquired for
the purposes of subsections 10(10) and 13(24),

b) à éviter l’application des paragraphes
10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des
paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de
l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4),
(5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7) ou 190.1(6);
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Corporations
without share
capital

section 37 , subsections 55(2), 66(11), 66(11.4)
and 66(11.5), 66.5(3), 66.7(10) and 66.7(11),
section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), sections 111 and 127 and subsections 181.1(7),
190.1(6) and 249(4), and in determining for the
purpose of section 251.1 whether a corporation
is controlled by any person or group of persons.

c) à éviter l’application des alinéas j) ou k)
de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9);

(8.1) For the purposes of subsections 256(7)
and 256(8),

(8.1) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (7) et (8):

(a) a corporation incorporated without share
capital is deemed to have a capital stock of a
single class;

a) une société constituée sans capital-actions
est réputée en avoir un d’une seule catégorie;

d) à éviter l’application de l’article 251.1,
e) à influer sur l’application de l’article 80.

b) chaque membre, titulaire de police et autre participant de la société est réputé en être
un actionnaire;

(b) each member, policyholder and other
participant in the corporation is deemed to be
a shareholder of the corporation; and

c) l’adhésion, la police ou autre participation
dans la société de chacun de ces participants
est réputée être représentée par le nombre
d’actions du capital-actions de la société que
le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de
participants de la société et de la nature de
leur participation.

(c) the membership, policy or other interest
in the corporation of each of those participants is deemed to be the number of shares
of the corporation’s capital stock that the
Minister considers reasonable in the circumstances, having regard to the total number of
participants in the corporation and the nature
of their participation.
Date of
acquisition of
control

(9) For the purposes of this Act, other than
for the purposes of determining if a corporation
is, at any time, a small business corporation or
a Canadian-controlled private corporation,
where control of a corporation is acquired by a
person or group of persons at a particular time
on a day, control of the corporation shall be
deemed to have been acquired by the person or
group of persons, as the case may be, at the beginning of that day and not at the particular
time unless the corporation elects in its return
of income under Part I filed for its taxation year
that ends immediately before the acquisition of
control not to have this subsection apply.
NOTE: Application provisions are not included in the consolidated text; see relevant amending Acts. R.S., 1985, c. 1
(5th Supp.), s. 256; 1994, c. 7, Sch. II, s. 198, c. 21, s. 114;
1995, c. 3, s. 55, c. 21, s. 44; 1998, c. 19, s. 246; 2001, c.
17, ss. 194, 231; 2005, c. 19, s. 55; 2009, c. 2, s. 78.

Negative
amounts

257. Except as specifically otherwise provided, where an amount or a number is required
under this Act to be determined or calculated
by or in accordance with an algebraic formula,
if the amount or number when so determined or
calculated would, but for this section, be a neg-

Sociétés sans
capital-actions

(9) Pour l’application de la présente loi, sauf
lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est
une société exploitant une petite entreprise ou
une société privée sous contrôle canadien à un
moment quelconque, le contrôle d’une société
qui est acquis à un moment donné est réputé
l’être au début du jour où tombe ce moment ou,
si la société en fait le choix, au moment de ce
jour où le contrôle est effectivement acquis. Le
choix se fait dans la déclaration de revenu de la
société produite en vertu de la partie I pour
l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

Moment
d’acquisition du
contrôle

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses
dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 256; 1994, ch.
7, ann. II, art. 198, ch. 21, art. 114; 1995, ch. 3, art. 55, ch.
21, art. 44; 1998, ch. 19, art. 246; 2001, ch. 17, art. 194 et
231; 2005, ch. 19, art. 55; 2009, ch. 2, art. 78.

257. Sauf disposition contraire, tout montant
ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul
selon une formule algébrique et qui, une fois
calculé, est négatif doit être considéré comme
égal à zéro.
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses
dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 257 »; 1977-78, ch. 1,
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