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were a notice of assessment made under section
152.

propriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 168; 2001, ch.
41, art. 114 et 127; 2005, ch. 19, art. 38.

NOTE: Application provisions are not included in the consolidated text; see relevant amending Acts. R.S., 1985, c. 1
(5th Supp.), s. 168; 2001, c. 41, ss. 114, 127; 2005, c. 19, s.
38.

DIVISION J

SECTION J

APPEALS TO THE TAX COURT OF CANADA AND THE
FEDERAL COURT OF APPEAL

APPELS AUPRÈS DE LA COUR CANADIENNE DE
L’IMPÔT ET DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

169. (1) Where a taxpayer has served notice
of objection to an assessment under section
165, the taxpayer may appeal to the Tax Court
of Canada to have the assessment vacated or
varied after either

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié
un avis d’opposition à une cotisation, prévu à
l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la
Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler
ou modifier la cotisation :

(a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or

a) après que le ministre a ratifié la cotisation
ou procédé à une nouvelle cotisation;

(b) 90 days have elapsed after service of the
notice of objection and the Minister has not
notified the taxpayer that the Minister has
vacated or confirmed the assessment or reassessed,

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent
la signification de l’avis d’opposition sans
que le ministre ait notifié au contribuable le
fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou
procédé à une nouvelle cotisation;

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day
notice has been mailed to the taxpayer under
section 165 that the Minister has confirmed the
assessment or reassessed.

toutefois, nul appel prévu au présent article ne
peut être interjeté après l’expiration des 90
jours qui suivent la date où avis a été expédié
par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Ecological gifts

(1.1) Where at any particular time a taxpayer has disposed of a property, the fair market
value of which has been confirmed or redetermined by the Minister of the Environment under subsection 118.1(10.4), the taxpayer may,
within 90 days after the day on which that Minister has issued a certificate under subsection
118.1(10.5), appeal the confirmation or redetermination to the Tax Court of Canada.

(1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien
dont la juste valeur marchande a été confirmée
ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe
118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le
jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue
au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée
de nouveau.

Dons de biens
écosensibles

Limitation of
right to appeal
from
assessments or
determinations

(2) Notwithstanding subsection 169(1),
where at any time the Minister assesses tax, interest, penalties or other amounts payable under
this Part by, or makes a determination in respect of, a taxpayer

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où,
à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou
détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

Restriction

Appeal

(a) under subsection 67.5(2) or 152(1.8),
subparagraph 152(4)(b)(i) or subsection
152(4.3) or 152(6), 164(4.1), 220(3.4) or
245(8) or in accordance with an order of a
court vacating, varying or restoring the assessment or referring the assessment back to

a) soit en application des paragraphes
67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa
152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou
(6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui
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Appel

