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(a) used principally in an active business
carried on primarily in Canada by the particular corporation or by a corporation related
to it,

tions comportant plein droit de vote en toutes
circonstances appartiennent à l’autre société,
à des personnes avec lesquelles celle-ci a un
lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celleci a un lien de dépendance;

(b) shares of the capital stock or indebtedness of one or more small business corporations that are at that time connected with the
particular corporation (within the meaning of
subsection 186(4) on the assumption that the
small business corporation is at that time a
“payer corporation” within the meaning of
that subsection), or

g) les sociétés liées à une société donnée visée à l’un des alinéas a) à f) à l’exception
d’une société donnée visée aux alinéas e) ou
e.1) qui a pour activité d’entreprise principale l’affacturage de comptes clients qui, à la
fois :

(c) assets described in paragraphs (a) and
(b),

(i) ont été acquis par la société donnée
d’une personne liée,

including, for the purpose of paragraph
39(1)(c), a corporation that was at any time in
the 12 months preceding that time a small business corporation, and, for the purpose of this
definition, the fair market value of a net income
stabilization account shall be deemed to be nil;

(ii) découlent de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement par une personne (appelée « entité » au présent alinéa)
qui est liée à la société donnée à ce moment,

“small business
development
bond”
« obligation
pour le
développement
de la petite
entreprise »

“small business development bond” has the
meaning assigned by section 15.1;

“specified
employee”
« employé
déterminé »

“specified employee” of a person means an employee of the person who is a specified shareholder of the person or who does not deal at
arm’s length with the person;

“specified
financial
institution”
« institution
financière
déterminée »

“specified financial institution”, at any time,
means

(iii) n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne liée à l’entité.
« institution financière véritable »
a) Banque;
b) société titulaire de licence ou par ailleurs
autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise
d’offre au public de services de fiduciaire;
c) caisse de crédit;
d) compagnie d’assurance;
e) société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de
dépendance ou à acheter des titres de créance
émis par ces personnes ou à faire les deux;

(a) a bank,
(b) a corporation licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a
province to carry on in Canada the business
of offering to the public its services as
trustee,

e.1) société visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1);

(c) a credit union,
(d) an insurance corporation,
(e) a corporation whose principal business is
the lending of money to persons with whom
the corporation is dealing at arm’s length or
the purchasing of debt obligations issued by
such persons or a combination thereof,

« institution
financière
véritable »
“restricted
financial
institution”

f) société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des alinéas a) à e.1).
« intérêt dans une EIPD convertible »
a) Dans le cas d’une EIPD convertible qui
est une fiducie, toute participation au capital
de la fiducie (déterminée compte non tenu du
paragraphe (25));

(e.1) a corporation described in paragraph
(g) of the definition “financial institution” in
subsection 181(1),
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« intérêt dans
une EIPD
convertible »
“SIFT wind-up
entity equity”
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dinarily carried on and during which the member is a member of the partnership;
“specified
shareholder”
« actionnaire
déterminé »

d) la société a l’obligation de verser à une
autre personne, au titre des dividendes suivants, un montant qui, s’il était versé, serait
réputé par le paragraphe 260(5) reçu par
cette personne à titre de dividende imposable
:

“specified shareholder” of a corporation in a
taxation year means a taxpayer who owns, directly or indirectly, at any time in the year, not
less than 10% of the issued shares of any class
of the capital stock of the corporation or of any
other corporation that is related to the corporation and, for the purposes of this definition,

(i) le dividende visé à l’alinéa c),
(ii) un dividende sur une action qui est
identique à l’action visée à l’alinéa c),

(a) a taxpayer shall be deemed to own each
share of the capital stock of a corporation
owned at that time by a person with whom
the taxpayer does not deal at arm’s length,
(b) each beneficiary of a trust shall be
deemed to own that proportion of all such
shares owned by the trust at that time that the
fair market value at that time of the beneficial interest of the beneficiary in the trust is
of the fair market value at that time of all
beneficial interests in the trust,
(c) each member of a partnership shall be
deemed to own that proportion of all the
shares of any class of the capital stock of a
corporation that are property of the partnership at that time that the fair market value at
that time of the member’s interest in the partnership is of the fair market value at that
time of the interests of all members in the
partnership,
(d) an individual who performs services on
behalf of a corporation that would be carrying on a personal services business if the individual or any person related to the individual were at that time a specified shareholder
of the corporation shall be deemed to be a
specified shareholder of the corporation at
that time if the individual, or any person or
partnership with whom the individual does
not deal at arm’s length, is, or by virtue of
any arrangement may become, entitled, directly or indirectly, to not less than 10% of
the assets or the shares of any class of the
capital stock of the corporation or any corporation related thereto, and

(iii) un dividende sur une action qui, selon
ce qu’il est raisonnable de considérer, présente pour son détenteur, pendant la durée
du mécanisme, les mêmes possibilités, ou
presque, de subir des pertes ou de réaliser
des gains que l’action visée à l’alinéa c).
« méthode de comptabilité de caisse » S’entend
au sens du paragraphe 28(1).

« méthode de
comptabilité de
caisse »
“cash method”

« minéral » Sont compris parmi les minéraux
l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium,
le kaolin, les sables bitumineux, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz
naturel et les hydrocarbures connexes qui ne
sont pas expressément visés par la présente définition.

« minéral »
“mineral”

« minéraux » [Abrogée, 1994, ch. 21, art.
109(1)]
« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
“Minister”

« moment du rajustement » S’entend au sens du
paragraphe 14(5).

« moment du
rajustement »
“adjustment
time”

« monnaie étrangère » Monnaie d’un pays
étranger.

« monnaie
étrangère »
“foreign
currency”

« monnaie fonctionnelle » [Abrogée, 2009, ch.
2, art. 76]
« montant » Argent, droit ou chose exprimés
sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du
droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois :
a) malgré l’alinéa b), dans les cas où les paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), les articles
187.2 ou 187.3 ou les paragraphes 258(3) ou
(5) s’appliquent à un dividende en actions, le
montant du dividende en actions est le plus
élevé des éléments suivants :

(e) notwithstanding paragraph (b), where a
beneficiary’s share of the income or capital
of the trust depends on the exercise by any
person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, the beneficiary shall be deemed to own each share of

(i) le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du divi-
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« montant »
“amount”

