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Definitions

CHAPTER 1.2

CHAPITRE 1.2

Income Tax Act

Loi de l'impôt sur le revenu

PART 1-INTERPRETATION

PARTIE 1-DÉFINITIONS

1.-{l) In this Act,

"agreeing province" means a province that
has entered into an agreement with the
Government of Canada under which the
Government of Canada will collect taxes
payable under the incarne tax statute of
that province and will make payments to
that province in respect of the taxes so collected; ("province participante")
"amount" means money, rights or things
expressed in terms of the amount of
money or the value in terms of money of
the right or thing; ("montant")
"assessment" includes a reassessment; ("cotisation")
"business" includes a profession, calling,
trade, manufacture or undertaking of any
kind whatsoever and includes an adventure
or concern in the nature of trade but does
not include an office or employment; ("entreprise", "affaire")
"collection agreement" means an agreement
entered into under subsection 49 (1); ("accord de perception")
"corporation" includes an incorporated company and a "corporation incorporated in
Canada" includes a corporation incorporated in any part of Canada before or after
it became part of Canada; ("corporation")
"deputy head" means the Deputy Minister of
Revenue, or, where a collection agreement
is entered into, means the Deputy Minister
of National Revenue for Taxation; ("sousministre")
"employed" means performing the duties of
an office or employment; ("employé")
"employee" includes an officer; ("employé")
"employer", in relation to an officer, means
the persan from whom the officer receives
remuneration; ("employeur")
"Federal Act" means the Incarne Tax Act
(Canada); ("loi fédérale")

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«accord de perception» Accord conclu en
vertu du paragraphe 49 (1). («collection
agreement»)
«année d'imposition» S'entend:
a) dans le cas d'un particulier, d'une
année civile,
b) malgré l'alinéa a), dans le cas d'une
succession ou d'une fiducie qui naît au
moment d'un décès, d'une année d'imposition au sens de l'alinéa 104 (23) a)
de la loi fédérale.
Lorsqu'il est fait mention d'une année
d'imposition par rapport à une année
civile, le renvoi vise l'année ou les années
d'imposition qui· coïncident avec cette
année civile ou se terminent au cours de
celle-ci. («taxation year»)
«Contribuable» S'entend de toute personne,
qu'elle soit tenue ou non de payer de l'impôt. ( «taxpayer»)
«corporation» S'entend notamment d'une
compagnie constituée; «corporation constituée au Canada» s'entend d'une corporation constituée dans toute région du
Canada, que celle-ci ait alors fait partie du
Canada ou non. («corporation»)
«Cotisation» S'entend en outre d'une nouvelle
cotisation. ( «assessment»)
«employé» S'entend en outre d'un cadre ou
d'un fonctionnaire. («employee»)
«employeur» Relativement à un cadre ou à
un fonctionnaire, signifie la personne de
qui le cadre ou le fonctionnaire reçoit sa
rémunération. («employer»)
«entreprise» ou «affaire» S'entend notamment d'une profession, d'un métier, d'un
commerce, d'une industrie ou d'une activité de quelque genre que ce soit, y compris un projet comportant un risque ou une
affaire de caractère commercial. La présente définition exclut toutefois une charge
ou un emploi. («business»)
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360

Chap. 1.2

INCOME TAX

" Federal Regulations" means the regulations
made pursuant to the Federal Act; ("règlements fédéraux")

«établissement permanent» Ét ablisse ment
permanent au sens des règlements fédéraux. («permanent establishment»)

" fiscal period" means a fiscal period determined in accordance with and for the purposes of the Federal Act; ("exercice financier" )

être «employé» Accomplir les fonctions que
comporte une charge ou un e mploi.
(«employed»)

"income tax statute" means, with reference
to an agreeing province , the law of that
province that imposes a tax similar to the
tax imposed under this Act; ("loi de l'impôt sur le revenu")
" individual" means a person other than a
corporation and includes a trust referred to
in subdivision k of Division B of Part 1 of
the Federal Act; ("particulier")
" loss" means a loss as determined in accordance with and for the purposes of the
Federal Act ; ("perte" )
" Minister" means the Minister of National
Revenue for Canada, but in any provision
of the Federal Act that is incorporated by
reference in this Act , unless a collection
agreement has been entered into , a reference to the Minister shall be read and construed for the purposes of this Act as a refe rence to the Treasurer; ("ministre")
" permanent establishment" means permanent establishment as defined in the Federal Regulations; (" établissement permanent " )
" person", or any word or expression descriptive of a person , includes any body corporate and politic , and the heirs, executors,
administrators or other legal representatives of such person, according to the law
of that part of Canada to which the context
extends; ("personne")
" prescribed" , in the case of a form or the
information to be given on a form, means
prescribed by order of the Provincial Minister , and, in any other case , means prescribed by regulation; ("prescrit")
" province" means a province of Canada and
includes the Yukon . Terri tory and the
Northwest Territories ; (" province")
" Provincial Minister" means the Minister of
Revenue; ("ministre provincial")
" Receiver General for Canada" means the
Receiver General for Canada, but in any
provision of the Federal Act that is incorporated by reference in this Act, unless a
collection agreement is entered into, a reference to the Receiver General for Canada
shall be read and construed for the purposes of this Act as a reference to the
Treasurer;
("receveur général
du
Canada")

«exercice financier» Exercice financier établi
conformément à la loi fédérale et pour
l'application de celle-ci. («fiscal period »)
«loi de l'impôt sur le revenu » En ce qui concerne une province participante, la loi de
cette province qui institue un impôt semblable à l'impôt établi en vertu de la présente loi. («income tax statute»)
«loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada). («Federal Act»)
«ministre » Le ministre fédéral du Revenu
national. Toutefois, dans toute disposition
de la loi fédérale qui est , par renvoi , incorporée à la présente loi , la mention du
ministre se lit et s'interprète, pour l'application de la présente loi , comme une mention du trésorier, à moins qu'un accord de
perception n'ait été conclu . («Minister»)
«ministre provincial» Le ministre du Revenu.
(«Provincial Minister»)
«montant» S'entend notamment de l'argent,
du droit ou de la chose exprimés sous
forme d'un montant d 'argent , ou leur
valeur exprimée en argent. ( «amount»)
«particulier» Personne autre qu'une corporation. S'entend en outre d'une fiducie visée
à la sous-section k de la section B de la
partie 1 de la loi fédérale . («individual»)
«personne» ou tout mot ou toute expression
désignant une personne . S'entend en outre
de tout corps constitué et politique, des
héritiers, des exécuteurs testamentaires ,
des administrateurs ou des autres représentants légaux de cette personne , selon la loi
de la partie du Canada visée par le contexte. ( «person»)
«perte» Perte déterminée conformément à la
loi fédérale et pour l'applica tion de
celle-ci. ( «loss»)
«prescrit» Dans le cas d'une formule ou des
renseignements à fournir dans une formule, prescrit par arrêté du ministre provincial et, dans tous les autres cas, prescrit
par règlement. ( «prescribed»)
«province » Province du Canada. La présente
définition inclut les Territoires du NordOuest et le Territoire du Yukon.
(«province»)
«province participante» Province qui a conclu
avec le gouvernement du Cana da un
accord en vertu duquel le gouvernement
du Canada percevra les impôts payables

IMPÔT SUR LE REVENU

" regulation" means a regulation made under
this Act; ("règlement")
" taxable incarne" means taxable incarne as
determined in accordance with and for the
purposes of the Federal Act subject to
variation on objection or on appeal, if any,
in accordance with the Federal Act; ("revenu imposable")
" taxation year" means,
(a) in the case of an individual, a calendar
year, and
(b) in the case of an estate or trust arising
on death, despite clause (a), a taxation
year as
defined in
paragraph
104 (23) (a) of the Federal Act,
and, when a taxation year is referred to by
reference to a calendar year, the reference
is to the taxation year or years coinciding
with, or ending in, that year; ("année
d'imposition")
" taxpayer" includes any person whether or
not liable to pay tax; ("contribuable")
" Treasurer" means the Treasurer of Ontario
and Minister of Economies, or where a
collection agreement is entered into,
means,
(a) in relation to the remittance of any
amount as or on account of tax payable under this Act, the Receiver General for Canada, and
(b) in relation to any other matter, the
Minister. ("trésorier") R.S. O. 1980,
C. 213, S. 1(1);1981, C. 46, S. 1; 1988,
C. 73, S. 1.
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aux termes de la loi de l' impôt sur le
revenu de cette province et lui effectuera
des versements à l'égard des impôts ainsi
perçus. («agreeing province»)
«receveur général du Canada» S'entend du
receveur général du Canada. Toutefois,
dans toute disposition de la loi fédérale qui
est, par renvoi, incorporée à la présente
loi, à moins qu'un accord de perception ne
soit conclu, la mention du receveur général
du Canada se lit et s'interprète, pour l'application de la présente loi, comme une
mention du trésorier. («Receiver General
for Canada»)
«règlement» Règlement pris en application
de la présente loi. («regulation»)
«règlements fédéraux» Les règlements pris en
application de la loi fédérale. («Federal
Regulations»)
«revenu imposable» S'entend du revenu
imposable établi conformément à la loi
fédérale et pour l'application de celle-ci,
sous réserve de modification à la suite
d'une opposition ou d'un appel, le cas
échéant, conformément à la loi fédérale.
(«taxable income»)
«Sous-ministre» Le sous-ministre du Revenu
ou, si un accord de perception est conclu,
le sous-ministre du Revenu national pour
l'impôt. («deputy head»)
«trésorier» Le trésorier de l'Ontario et ministre de l'Économie ou, si un accord de perception est conclu :
a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d'un montant au
titre ou au compte d'un impôt payable
en vertu de la présente loi,
b) le ministre, relativement à toute autre
question. («Treasurer») L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 1 (1); 1981, chap. 46,
art. 1; 1988, chap. 73, art. 1.

Idem

(2) The expression "last day of the taxation year" shall, in the case of an individual
who resided in Canada at any time in the
taxation year but ceased to reside in Canada
before the last day thereof, be deemed to be
a reference to the last day in the taxation
year on which the individual resided in
Canada.

(2) L'expression «dernier jour de l'année
d'imposition» est réputée, dans le cas d'un
particulier qui a résidé au Canada à un
moment quelconque de l'année d'imposition,
mais qui a cessé de résider au Canada avant
le dernier jour de celle-ci, désigner le dernier
jour de sa résidence au Canada pendant l'année d'imposition.

Idem

lnterprctation

(3) The tax payable by a taxpayer under
this Act or under Part 1 of the Federal Act
means the tax payable by the taxpayer as
fixed by assessment or reassessment subject
to variation on objection or on appeal, if
any, in accordance with this Act or Part I of
the Federal Act, as the case may be.

(3) L'impôt payable par un contribuable
aux termes de la présente loi ou de la partie
1 de la loi fédérale désigne l'impôt payable
par lui, tel qu'il est fixé par l'établissement
d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation,
sous réserve de modification à la suite d'une
opposition ou d'un appel, le cas échéant,
conformément à la présente loi ou à la partie
1 de la loi fédérale, selon le cas.

Interprétation
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Idem

(4) For the purposes of this Act , except
where they are at variance with the definitions contained in this sectio11, the definitions
and interpretations contained in or made by
regulation under the Federal Act apply.

(4) Pour l'application de la présente loi ,
sauf si elles ne concordent pas avec les définitions données au présent article, les définitions et les interprétations établies dans la loi
fédérale ou par règlement pris en application
de celle-ci s'appliquent.

Idem

Idem

(5) In any case of doubt, the provisions of
this Act shall be applied and interpreted in a
manner consistent with similar provisions of
the Federal Act. R.S .O. 1980, c. 213,
S. 1 (2-5).

(5) En cas de doute, les dispositions de la
présente loi s'appliquent et s'interprètent
d'une manière compatible avec la manière
dont s'appliquent et s'interprètent les dispositions semblables de la loi fédérale . L.R.O.
1980, chap. 213, par. 1 (2) à (5).

Idem

Modification
of Federal
provisions

(6) Where a prov1s1on (in this subsection
referred to as " that section") of the Federal
Act or the Federal Regulations is made
applicable for the purposes of this Act, that
section, as amended from time to time heretofore or hereafter, applies with such modifications as the circumstances require for the
purposes of this Act as though it had been
enacted as a provision of this Act and, in
applying that section for the purposes of this
Act, in addition to any other modifications
required by the circumstances,

(6) Si une disposition (appelée «cet article» au présent paragraphe) de la loi fédérale
ou des règlements fédéraux s'applique aux
fins de la présente loi, cet article, tel qu'il est
modifié, s'applique avec les a daptations
nécessaires aux fins de la présente loi comme
s'il avait été adopté à titre de disposition de
la présente loi. Pour l'application de cet article aux fins de la présente loi, en plus des
autres adaptations nécessaires :

Modification
des dispositions fédérales

(a) a reference in that section to tax under
Part 1 of the Federal Act shall be read
as a reference to tax under this Act;

a) la mention, à cet article, de l'impôt
visé à la partie 1 de la loi fédérale se
lit comme une mention de l'impôt visé
par la présente loi;

(b) where that section con tains a reference
to tax under any of Parts 1.1 to XIV of
the Federal Act, that section shall be
read without reference therein to tax
under any of those Parts and without
reference to any portion of that section which applies only to or in respect
of tax under any of those Parts;

b) s'il comprend un renvoi à l'impôt visé
aux parties 1.1 à XIV de la loi fédérale, cet article se lit sans tenir compte
de l'impôt visé à ces parties ni d'une
partie de cet article qui ne s'applique
qu'à l'impôt visé à ces parties;

(c) a reference in that section to a particular provision of the Federal Act that is
the same as or similar to a provision of
this Act shall be read as a reference to
the provision of this Act;

c) le renvoi, à cet article , à une disposition particulière de la loi fédérale qui
est identique ou semblable à une disposition de la présente loi se lit
comme un renvoi à la disposition de la
présente loi;

(d) a reference in that section to a particular provision of the Federal Act that
applies for the purposes of this Act
shall be read as a reference to the particular provision as it applies for the
purposes of this Act;

d) le renvoi, à cet article, à une disposition particulière de la loi fédérale qui
s'applique aux fins de la présente loi
se lit comme un renvoi à la disposition
particulière, telle qu'elle s'applique
aux fins de la présente loi;

(e) where that section contains a reference
to any of Parts 1.1 to XIV of the Federal Act or to a provision in any of
those Parts, that section shall be read
without reference therein to that Part
or without reference to that provision,
as the case may be, and without reference to any portion of that section that
applies only because of the application
of any of those Parts or the application
of a provision in any of those Parts;

e) s'il comprend un renvoi aux parties 1.1
à XIV de la loi fédérale ou à une de
leurs dispositions, cet article se lit 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 l'application de ces
parties ou d' une de leurs dispositions ;
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(f) where that section contains a reference
to the Bankruptcy Act (Canada), that
section shall be read without reference
therein to the Bankruptcy Act
(Canada);

f) s'il comprend un renvoi à la Loi sur la
faillite (Canada)," cet article se lit sans
tenir compte de cette loi fédérale;

(g) a reference in that section to a Federal
regulation that applies for the purposes of this Act shall be read as a reference to the regulation as it applies
for the purposes of this Act;

g) le renvoi, à cet article, à un règlement
fédéral qui s'applique aux fins de la
présente loi se lit comme un renvoi au
règlement, tel qu'il s'applique aux fins
de la présente loi;

(h) a reference in that section to a word or
expression set out in Column 1 of the
following Table shall be read as a reference to the word or expression set
out opposite thereto in Column 2 of
the following Table:

h) la mention, à cet article, d'un terme
ou d'une expression figurant dans la
colonne 1 du tableau suivant se lit
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 tableau suivant :

TABLE

TABLEAU

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Her Majesty

Her Majesty in right of
Ontario

Sa Majesté

Sa Majesté du chef de
!'Ontario

Canada

Ontario

Canada

Ontario

Department of National
Revenue

Ministry of Revenue

ministère du Revenu
national

ministère du Revenu

Deputy Minister of
National Revenue for
Taxation

Deputy Head

sous-ministre du Revenu
national pour l'impôt

sous-ministre

ministre

ministre provincial

Minister

Provincial Minister

Deputy Attorney
General of Canada

Deputy Attorney
General of Ontario

sous-procureur général
du Canada

sous-procureur général
de !'Ontario

Tax Court of Canada

Ontario Court
(General Division)

Cour canadienne de
l'impôt

Cour de !'Ontario
(Division générale)

Tax Court of Canada Act Courts of Justice Act

Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt

Loi sur les tribunaux
judiciaires

Federal Court of
Canada

Ontario Court
(General Division)

Cour fédérale du
Canada

Cour de !'Ontario
(Division générale)

Federal Court Act

Courts of Justice Act

Registrar of the Tax
Court of Canada

local re gistrar
of the Ontario Court
(General Division)

Loi sur la Cour
fédérale

Loi sur les tribunaux
judiciaires

greffier de la Cour
canadienne de l'impôt

in the Registry of the
Federal Court

in the Ontario Court
(General Division)

greffier local de la
Cour de !'Ontario
(Division générale)

au greffe de la Cour
fédérale

à la Cour de !'Ontario
(Division générale)

1989, c. 91, s. 1; 1990, c. 23, s. 1, revised.
PART 11-INCOME TAX
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2. An income tax shall be paid as hereinafter required for each taxation year by every
individual,

1989, chap. 91, art. 1; 1990, chap. 23, art. 1,
révisé.
PARTIE Il-IMPÔT SUR LE REVENU
SECTION A-ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT

2 Un impôt sur le revenu est payé ainsi Impôt sur le
revenu des
qu'il est prévu ci-après, pour chaque année particuliers
d'imposition, par tout particulier :

(a) who was resident in Ontario on the
last day of the taxation year; or

a) qui résidait en Ontario le dernier jour
de l'année d'imposition;

(b) who, not being resident in Ontario on
the last day of the taxation year, had
income earned in the taxation year in
Ontario as defined in section 4.
R.S.O. 1980, c. 213, S. 2.

b) qui, bien que ne résidant pas en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition, avait un revenu gagné en Ontario
dans l'année d'imposition au sens que

364
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l' article 4 donne à cette expression .
L.R.O. 1980, chap. 213, art . 2.
DIVISION B-COMPUTATION OF

Surcharge

Definitions

TAX

SECTION B-CALCUL DE L•JMPÔT

INDIVIDUAL INCOME TAX

IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

3. Every individual shall, in addition ta
the amount of tax otherwise payable by the
individual under this Act , pay an additional
incarne tax in respect of the 1988 and subsequent taxation years equal ta 10 per cent of
the amount, if any, by which the tax that
would be otherwise payable for the taxation
year under this Act, before any deduction
authorized under subsection 4 (6) or section
8, exceeds $10,000. 1988, c. 73, s. 2.

3 Tout particulier paie, en plus du montant d'impôt qu'il est par ailleurs tenu de
payer aux termes de la présente loi , à l'égard
des années d'imposition 1988 et suivantes, un
impôt sur le revenu supplémentaire égal à 10
pour cent du montant de l'excédent éventuel
du montant d' impôt qu'il serait par ailleurs
tenu de payer pour l'année d'imposition aux
termes de la présente loi, avant toute déduction autorisée au paragraphe 4 (6) ou à l'article 8, sur 10 000 $. 1988, chap. 73, art. 2.

Impôt supplémentaire

4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

4.-(1) In this section,
" incarne earned in the taxation year in
Ontario" means the incarne earned in the
taxation year in Ontario as determined in
accordance with regulations made under
paragraph 120 (4) (a) of the Federal Act;
("revenu gagné en Ontario dans l'année
d'imposition")
" incarne earned in the taxation year outside
Ontario" means incarne for the year minus
incarne earned in the taxation year in
Ontario; ("revenu gagné hors de !'Ontario
dans l'année d'imposition" )
" incarne for the year" means ,
(a) in the case of an individual resident in
Canada during part only of the taxation year in respect of whom section
114 of the Federal Act applies, the
aggregate of,
(i) the individual's incarne for the
period or periods in the year
referred to in paragraph 114 (a)
of the Federal Act as determined
in accordance with and for the
purposes of the Federal Act, and
(ii) the individual's incarne for the
portion of that year that is not
included in the period or periods
referred to in subclause (i) comparagraphs
puted
un der
115 (1) (a), (b) and (c) of the
Federal Act as though such portion of the year were the whole
taxation year,
(b) in the case of an individual not resident in Canada at any time in the taxation year, the individual's incarne for
the year as computed under paragraphs 115 (1) (a), (b) and (c) of the
Federal Act , and
(c) in the case of any other individual, the
individual's incarne for the year as

«impôt payable aux termes de la loi fédérale»
Montant qui, si ce n'était de l'article 120
de la loi fédérale, serait l'impôt payable
par un particulier en vertu de la partie 1 de
cette loi pour l'année d'imposition à
l'égard de laquelle l'expression s'applique,
calculé comme si le particulier n'avait droit
à aucune déduction aux termes de l'article
126, 127, 127.2 ou 127.4 de cette loi. («tax
payable under the Federal Act»)
«revenu gagné en Ontario dans l'année d'imposition» Revenu gagné en Ontario dans
l'année d'imposition, déterminé conformément aux règlements pris en application
de l'alinéa 120 (4) a) de la loi fédérale.
(«incarne earned in the taxation year in
Ontario»)
«revenu gagné hors de !'Ontario dans l'année
d'imposition» Revenu pour l'année, moins
le revenu gagné en Ontario dans l'année
d'imposition. («incarne earned in the taxation year outside Ontario»)
«revenu pour l'année» S'entend :
a) dans le cas d'un particulier qui ne
réside au Canada que pendant une
partie de l'année d' imposition à
laquelle s'applique l'article 114 de la
loi fédérale, du total des sommes
suivantes:
(i) son revenu pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa
114 a) de la loi fédérale, déterminé conformément à la loi
fédérale et pour l'application de
celle-ci,
(ii) son revenu pour la partie de cette
année qui n'est pas comprise
dans la ou les périodes visées au
sous-alinéa (i) , calculé aux termes
des alinéas 115 (1) a), b) etc) de
la loi fédérale comme si cette

IMPÔT SUR LE REVENU

determined in accordance with and for
the purposes of the Federal Act; ("revenu pour l'année")
" tax payable under the Federal Act" means
the amount that, but for section 120 of the
Federal Act, would be the tax payable by
an individual under Part 1 of that Act for
the taxation year in respect of which the
expression is being applied, computed as if
the individual were not entitled to a deduction under section 126, 127, 127.2 or 127.4
of that Act. ("impôt payable aux termes
de la loi fédérale") R.S.O. 1980, c. 213,
S. 3 (6); 1988, C. 73, S. 3 (2).
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partie de l'année constituait l'année d'imposition tout entière,
b) dans le cas d'un particulier qui ne résidait au Canada à aucun moment de
l'année d'imposition, son revenu pour
l'année, calculé aux termes des alinéas
115 (1) a), b) etc) de la loi fédérale,
c) dans le cas de tout autre particulier,
son revenu pour l'année, déterminé
conformément à la loi fédérale et pour
l'application de celle-ci. ( «income for
the year») L.R.O. 1980, chap. 213,
par. 3 (6); 1988, chap. 73, par. 3 (2).

Rate ,
individuals

(2) The tax payable under this Act for a
taxation year by an individual who resided in
Ontario on the last day of the taxation year
and had no incarne earned in the taxation
year outside Ontario is the percentage of the
tax payable under the Federal Act for that
year specified in subsection (5).

(2) L'impôt payable pour une année d'imposition aux termes de la présente loi par un
particulier qui résidait en Ontario le dernier
jour de l'année d'imposition et qui n'avait
gagné aucun revenu hors de l'Ontario dans
l'année d'imposition, est le pourcentage de
l'impôt payable aux termes de la loi fédérale
pour cette année, précisé au paragraphe (5).

Taux pour les
particuliers

Idem

(3) The tax payable under this Act for a
taxation year by an individual,

(3) L'impôt payable pour une année d'imposition, aux termes de la présente loi, par
un particulier :

Idem

(a) who resided in Ontario on the last day
of the taxation year but had income
earned in the taxation year outside
Ontario; or

a) qui résidait en Ontario le dernier jour
de l'année d'imposition, mais qui avait
gagné un revenu hors de l'Ontario
dans l'année d'imposition;

(b) who did not reside in Ontario on the
last day of the taxation year but had
income earned in the taxation year in
Ontario,

b) qui ne résidait pas en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition, mais
qui avait gagné un revenu en Ontario
dans l'année d'imposition,

is the amount that bears the same relation to
the percentage of the tax payable under the
Federal Act for that year specified in subsection (5) that the individual's income earned
in the taxation year in Ontario bears to the
individual's income for the year. R.S.O.
1980, C. 213, S. 3 (1, 2).

est le montant qui est, par rapport au pourcentage de l'impôt payable en vertu de la loi
fédérale pour cette année, précisé au paragraphe (5), ce que son revenu gagné en
Ontario dans l'année d'imposition est par
rapport à son revenu pour l'année. L.R.O.
1980, chap. 213, par. 3 (1) et (2).

Idem

(4) An individual to whom section 2 is
applicable for a taxation year is deemed to
have paid on account of the individual's tax
for the year an amount determined by applying the percentage specified in subsection (5)
for the year to an amount that bears the
same relation to the excess determined under
subsection 120.1 ( 4) of the Federal Act for
the year that the individual's income earned
in the taxation year in Ontario bears to the
individual's income for the year. 1984, c. 50,
S. 2 (1), part.

(4) Le particulier auquel s'applique l'article 2, pour une année d'imposition , est
réputé avoir versé au titre de son impôt pour
l'année, un montant déterminé par l'application du pourcentage précisé au paragraphe
(5) pour l'année sur un montant qui est, par
rapport à l'excédent déterminé aux termes du
paragraphe 120.1 (4) de la loi fédérale pour
l'année, ce que son revenu gagné en Ontario
dans l'année d'imposition est par rapport à
son revenu pour l'année. 1984, chap. 50, par.
2 (1), en partie.

Idem

Idem

(5) For the purposes of this section, the
percentage of the tax payable under the Federal Act to be used for computing the tax
payable under this section is,

(5) Pour l'application du présent article, le
pourcentage de l'impôt payable aux termes
de la loi fédérale qui doit servir au calcul de
l'impôt payable aux termes du présent article, est :

Idem

(a) 16 percent in respect of the 1962 taxation year;

a) 16 pour cent pour l'année d'imposition
1962;
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(b) 17 per cent in respect of the 1963 taxation year;

b) 17 pour cent pour l'année d'imposition
1963;

(c) 18 percent in respect of the 1964 taxation year;

c) 18 pour cent pour l'année d'imposition
1964;

(d) 21 percent in respect of the 1965 taxation year;

d) 21 pour cent pour l'année d'imposition
1965;

(e) 24 per cent in respect of the 1966 taxation year;

e) 24 pour cent pour l'année d'imposition
1966;

(f) 28 per cent in respect of the 1967,
1968, 1969 and 1970 taxation years;

f) 28 pour cent pour les années d'imposition 1967, 1968, 1969 et 1970;

(g) 27 .5 per cent in respect of the 1971
taxation year;

g) 27 ,5 pour cent pour l'année d'imposition 1971;

(h) 30.5 per cent in respect of the 1972,
1973, 1974, 1975 and 1976 taxation
years;

h) 30,5 pour cent pour les années d'imposition 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976;

(i) 44 per cent in respect of the 1977,
1978, 1979 and 1980 taxation years;

i) 44 pour cent pour les années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980;

(j) 46 percent in respect of the 1981 taxation year;

j) 46 pour cent pour l'année d'imposition
1981;

(k) 48 per cent in respect of the 1982,
1983, 1984 and 1985 taxation years;

k) 48 pour cent pour les années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985;

(1) 50 per cent in respect of the 1986 and
1987 taxation years;

1) 50 pour cent pour les années d'imposition 1986 et 1987;

(m) 51 percent in respect of the 1988 taxation year;

m) 51 pour cent pour l'année d'imposition
1988;

(n) 52 percent in respect of the 1989 taxation year; and

n) 52 pour cent pour l'année d'imposition
1989;

(o) 53 per cent in respect of the 1990 and
subsequent taxation years. R.S.O.
1980, C. 213, S. 3 (5); 1981, C. 13, S. 1;
1985, C. 12, S. 2 (1); 1988, C. 73,
S. 3 (1); 1989, C. 91, S. 2 (1, 2).

o) 53 pour cent pour les années d'imposition 1990 et suivantes. L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 3 (5); 1981, chap. 13,
art. 1; 1985, chap. 12, par. 2 (1); 1988,
chap. 73, par. 3 (1); 1989, chap. 91,
par. 2 (1) et (2).

(6) An individual who resided in Ontario
on the last day of a taxation year and had
income for the year that included income
earned in a country other than Canada in
respect of which non-business-income tax was
paid by the individual to the government of a
country other than Canada may deduct from
the tax payable by the individual under this
Act for the taxation year the amount, if any,
equal to the lesser of,

(6) Un particulier qui résidait en Ontario
le dernier jour d'une année d'imposition et
qui avait un revenu pour l'année incluant un
revenu gagné dans un pays autre que le
Canada, à l'égard duquel il a payé au gouvernement d'un pays autre que le Canada un
impôt sur le revenu ne provenant pas d'une
entreprise, peut déduire de l'impôt payable
par lui aux termes de la présente loi pour
l'année d'imposition, un montant, le cas
échéant, égal au moins élevé des montants
suivants:

(a) the amount, if any, by which the nonbusiness income tax paid by the individual for the year to the government
of the country other than Canada
exceeds,

a) le montant de l'excédent éventuel de
l'impôt sur le revenu ne provenant pas
d'une entreprise que le particulier a
payé pour l'année au gouvernement de
cet autre pays, sur, selon le cas :

(i) where section 127.5 of the Federal Act does not apply to the
individual for the taxation year,
ail amounts claimed by the individual as deductions from tax
under that Act for the year under

(i) si l'article 127.5 de la loi fédérale
ne s'applique pas au particulier
pour l'année d'imposition, le
montant global que le particulier
a demandé pour l'année à titre
de déduction de l'impôt visé par
cette loi en vertu du paragraphe

Crédit pour
impôt étranger
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subsection 126 (1) or 180.1 (1.1)
of that Act , or

126 (1) ou 180.1 (1.1) de cette
loi,

(ii) where section 127.5 of the Federal Act applies to the individual
for the year, the aggregate of,

(ii) si l'article 127 .5 de la loi fédérale
s'applique au particulier pour
l'année, le total des mon•ants
suivants:

(A)

the individual's special foreign tax credit for the year
determined under section
127.54 of that Act, and

(A)

le crédit spécial pour impôts
étrangers du particulier
pour l'année déterminé aux
termes de l'article 127 .54 de
cette loi,

(B)

the amount claimed by the
individual as a deduction
from tax under that Act for
the year under subsection
180.1 (1.1) ofthat Act; and

(B)

le montant que le particulier a demandé pour l'année
à titre de déduction de l'impôt prévu par cette loi en
vertu
du
paragraphe
180.1 (1.1) de cette loi;

(b) the amount, if any, determined by
multiplying the amount of tax otherwise payable under this Act for the
taxation year by the ratio of,

b) le montant, le cas échéant, déterminé
en multipliant le montant de l'impôt
payable par ailleurs aux termes de la
présente loi pour l'année d'imposition
par le rapport entre :

(i) the amount determined in respect
of the individual for the year
under subparagraph 126 (1) (b)
(i) of the Federal Act,

(i) le montant déterminé aux termes
du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la
loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année,
et

to,
(ii) the amount, if any, by which the
individual's income earned in
Ontario,

(ii) le montant de l'excédent éventuel
du revenu gagné en Ontario par
le particulier :

(A)

for the taxation year, where
section 114 of the Federal
Act is not applicable to the
individual for the taxation
year, plus the amount, if
any, added under subsection 110.4 (2) of the Federal Act in computing the
individual's taxable income
for the taxation year, and

(A)

au cours de l'année d'imposition, si l'article 114 de la
loi fédérale ne s'applique
pas au particulier pour l'année d'imposition, plus le
montant éventuel ajouté
aux termes du paragraphe
110.4 (2) de la loi fédérale
lors du calcul du revenu
imposable du particulier
pour l'année d'imposition,

(B)

for the period or periods in
the taxation year referred
to in paragraph 114 (a) of
the Federal Act, where section 114 of that Act is
applicable to the individual
for the taxation year,

(B)

au cours de la ou des périodes de l'année d'imposition
indiquées à l'alinéa 114 a)
de la loi fédérale, si l'article
114 de cette loi s'applique
au particulier pour l'année
d'imposition,

exceeds,

sur

(C)

(C)

the amount, if any, determined under subclause
126 (1) (b) (ii) (A) (III) of
the Federal Act for the taxation year or in respect of
the period or periods
referred to in sub-subclause
(B), as the case may be.
1988, C. 73, S. 3 (4); 1989,
C. 91, S. 2 (3, 4).

le montant éventuel déterminé aux termes de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A)
(III) de la loi fédérale pour
l'année d'imposition ou à
l'égard de la ou des périodes mentionnées au soussous-alinéa (B), selon le
cas. 1988, chap. 73, par.
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3 (4) ; 1989, chap. 91, par.
2 (3) et (4).
Definitions

(7) For the purposes of subsection (6),

(a) the non-business-income tax paid by
an individual to the govemment of a
country other than Canada in respect
of the individual's income for a year is
the non-business-income tax paid by
the individual to the government of
that country in respect of that year as
computed under paragraph 126 (7) (c)
of the Federal Act for the purposes of
that Act; and

Mutual fund
trust capital
gains refund

Additio nal
refund

(7) Pour l'application du paragraphe (6) :

Définitions

a) l'impôt sur le revenu ne provenant pas
d'une entreprise payé par un particulier au gouvernement d'un pays autre
que le Canada à l'égard de son revenu
pour une année est l'impôt sur le
revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a versé au gouvernement de
ce pays pour cette année, calculé aux
termes de l'alinéa 126 (7) c) de la loi
fédérale pour l'application de cette loi;

(b) the expressions "tax payable" and "tax
otherwise payable" mean the amount
of tax calculated under this Act that
would be payable but for sections
120.1, 121 and 122.3 of the Federal
Act, before any deduction permitted
under section 8. ("impôt payable",
impôt payable par ailleurs") R.S.O.
1980, C. 213, S. 3 (9); 1988, C. 73,
S. 3 (5).

b) les expressions <<Ïmpôt payable» et
<<impôt payable par ailleurs» s'entendent du montant d'impôt calculé aux
termes de la présente loi qui serait
payable, si ce n'était des articles 120.1,
121 et 122.3 de la loi fédérale, avant
toute déduction autorisée aux termes
de l'article 8. («tax payable», «tax
otherwise payable») L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 3 (9); 1988, chap. 73,
par. 3 (5).

(8) A mutual fund trust that is entitled to
a refund under section 132 of the Federal
Act for a taxation year is entitled to receive,
at the time and in the manner provided in
section 132 of the Federal Act for the refund
under that section, a capital gains refund for
the taxation year equal to ,

(8) La fiducie de fonds mutuels qui a droit
à un remboursement en vertu de l'article 132
de la loi fédérale pour une année d'imposition a le droit de recevoir, à la date et de la
manière prévues à cet article pour le remboursement aux termes de cet article, un
remboursement au titre des gains en capital
pour l'année d'imposition égal à l'un des
montants suivants :

(a) where the mutual fund trust had no
income earned in the taxation year
outside Ontario, the product of the
amount of the refund for the taxation
year under section 132 of the Federal
Act multiplied by the percentage
referred to in subsection (5) to be used
in computing the tax payable by the
mutual fund trust under this section
for the taxation year; or

a) si la fiducie de fonds mutuels n'avait
aucun revenu gagné hors de l'Ontario
dans l'année d'imposition, le produit
du montant du remboursement pour
l'année d'imposition aux termes de
l'article 132 de la loi fédérale multiplié
par le pourcentage visé au paragraphe
(5) devant servir au calcul de l'impôt
payable par la fiducie de fonds
mutuels aux termes du présent article
pour l'année d'imposition;

(b) where the mutual fund trust had
income earned in the taxation year
outside Ontario, that proportion of the
amount that would be determined
under clause (a) , if ail income earned
in the taxation year by the mutual
fund trust had been earned in Ontario,
that the income earned by it in the
taxation year in Ontario is of its total
income for the taxation year. 1988,
C. 73, S. 3 (6).

b) si la fiducie de fonds mutuels avait un
revenu gagné hors de l'Ontario dans
l'année d'imposition, la proportion du
montant qui serait déterminé aux termes de l'alinéa a), si la totalité des
revenus gagnés par la fiducie de fonds
mutuels au cours de l'année d'imposition l'avait été en Ontario, que représente par rapport au total de ses revenus pour l'année d'imposition le
revenu gagné par celle-ci en Ontario
dans l'année d'imposition. 1988, chap.
73, par. 3 (6).

(9) A mutual fund trust that is entitled to
a capital gains refund for a taxation year
under subsection (8) and that has paid or is
liable for payment of an amount under sec-

(9) Une fiducie de fonds mutuels qui a
droit à un remboursement au titre des gains
en capital en vertu du paragraphe (8) pour
une année d'imposition et qui a payé ou est

Remboursement au titre
des gains en
capital à une
fiducie de
fonds mutuels

Remboursement supplémentaire
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tion 3 for the taxation year is entitled to
receive an additional refund for the taxation
year equal to the lesser of,

tenue de payer un montant aux termes de
l'article 3 pour l'année d'imposition a le droit
de recevoir pour l'année d'imposition un
remboursement supplémentaire égal au
moins élevé des montants suivants :

(a) the amount paid or payable by the
mutual fund trust under section 3 for
the taxation year; and

a) le montant payé ou payable pour l'année d'imposition par la fiducie de
fonds mutuels aux termes de l'article
3;

(b) the amount determined by multiplying
the mutual fund trust's capital gains
refund for the taxation year calculated
under subsection (8) by the percentage
referred to in section 3 used in the
determination of the amount paid or
payable by the mutual fund trust
under that section for the taxation
year. 1988, c. 73, s. 3 (7).

b) le montant déterminé en multipliant le
remboursement au titre des gains en
capital de la fiducie de fonds mutuels
pour l'année d'imposition, calculé conformément au paragraphe (8), par le
pourcentage indiqué à l'article 3 servant à calculer le montant payé ou
payable par la fiducie de fonds
mutuels aux termes de cet article pour
l'année d'imposition. 1988, chap. 73,
par. 3 (7).
·

(10) Where a mutual fund trust is entitled
to receive a refund under subsection (8) and
is Iiable or is about to become Iiable to make
any payment under this Act, the Minister
may apply ail or part of the amount that
would otherwise be refunded under subsection (8), and under subsection (9) if applicable, to the liability and pay to the mutual
fund trust the balance, if any, of the refund
not so applied, and shall notify the mutual
fund trust of the application of the amount of
the refund not paid to the mutual fund trust.
1988, C. 73, S. 3 (9).

(10) Si une fiducie de fonds mutuels a
droit à un remboursement en vertu du paragraphe (8) et qu'elle est tenue de faire un
paiement aux termes de la présente loi, ou
est sur le point de l'être, le ministre peut
imputer la totalité ou une partie du montant
qui serait normalement remboursé aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, du
paragraphe (9), à cette obligation et verser à
la fiducie de fonds mutuels le solde éventuel
du remboursement non ainsi imputé. Le
ministre avise la fiducie de fonds mutuels de
cette imputation du montant du remboursement non versé à celle-ci. 1988, chap. 73,
par. 3 (9).

DIVISION C-SPECIAL CASES

SECTION C--CAS SPÉCIAUX

FARMING, FISHING

AGRICULTURE ET PÊCHE

5.-{l) Where an individual whose chief
source of income has been farming or fishing
during a taxation year (in this section
referred to as the "year of averaging") has
filed an election in accordance with subsection 119 (1) of the Federal Act for the year
of averaging, the tax payable under this Part
for the year of averaging is an amount determined by the following rules:

5 (1) Si un particulier, dont la principale
source de revenu a été pendant une année
d'imposition (désignée dans le présent article
comme «année d'établissement de la
moyenne»), l'agriculture ou la pêche, a fait
part de son choix conformément au paragraphe 119 (1) de la loi fédérale pour l'année
d'établissement de la moyenne, l'impôt payable aux termes de la présente partie pour
l'année d'établissement de la moyenne est un
montant déterminé selon les règles
suivantes:

(a) determine the amount (in this section
referred to as the "average tax") for
each year in the averaging period
(which, in this section, has the meaning given to that expression under section 119 of the Federal Act) equal to
the tax that would be payable under
the Federal Act, within the meaning of
section 4 of this Act, if the taxable
income for the year were the average
net income for the year within the

a) déterminer le montant (désigné dans le
présent article comme «impôt moyen»)
pour chacune des années comprises
dans la période d'établissement de la
moyenne, (expression qui, dans le
présent article, s'entend au sens de
l'article 119 de la loi fédérale), équivalant à l'impôt qui serait payable aux
termes de la loi fédérale, au sens de
l'article 4 de la présente loi, si le
revenu imposable pour l'année était le
revenu net moyen pour l'année au
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meaning of paragraph 119 (1) (c) of
the Federal Act;

sens de l'alinéa 119 (1) c) de la loi
fédérale ;

(b) determine the amount (in this section
referred to as the "provincial tax") for
each year in the averaging period
equal to the tax that would be payable
under this Part for the year if the tax
that would be payable under the Federal Act for the year, within the meaning of section 4 of this Act, were the
average tax for the year;

b) déterminer le montant (désigné dans le
présent article comme «impôt provincial») pour chacune des années comprises dans la période d'établissement
de la moyenne, équivalant à l'impôt
qui serait payable aux termes de la
présente partie pour l'année, si l'impôt
qui serait payable aux termes de la loi
fédérale pour l'année, au sens de l'article 4 de la présente loi, était l'impôt
moyen pour l'année;

(c) deduct from the aggregate of the provincial taxes as determined under
clause (b) for the years in the averaging period the aggregate of the taxes
payable under this Part for the preceding years (which, in this section, has
the meaning given to that expression
under section 119 of the Federal Act),

c) déduire du total des impôts provinciaux, déterminés aux termes de l'alinéa b), pour les années comprises dans
la période d'établissement de la
moyenne, le total des impôts payables
aux termes de la présente partie pour
les années précédentes, (expression
qui, dans le présent article, s'entend
au sens de l'article 119 de la loi fédérale).

and the remainder obtained under clause (c)
is the tax payable under this Part for the year
of averaging.

Le reste obtenu aux termes de l'alinéa c) est
l'impôt payable sous le régime de la présente
partie pour l'année d'établissement de la
moyenne.

Idem

(2) Subsection (1) applies only in the case
of an individual whose chief source of
income throughout the averaging period was
from farrning or fishing. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 4 (1, 2).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
qu'aux particuliers dont la principale source
de revenu tout au long de la période d'établissement de la moyenne était l'agriculture
ou la pêche. L.R.O. 1980, chap. 213, par.
4 (1) et (2).

Idem

Idem

(3) Where this section is applicable to the
computation of a taxpayer's tax for a taxation year and the aggregate of the taxes payable under this Part for the preceding years
exceeds the aggregate of the provincial taxes
as determined under clause (1) (b) for the
years in the averaging period, the excess
shall be deemed to be an overpayment made
when the notice of assessment for the year of
averaging was mailed. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 4 (4); 1985, C. 12, S. 3 (2).

(3) Si le présent article s'applique au calcul de l'impôt d'un contribuable pour une
année d'imposition et que le total des impôts
payables aux termes de la présente partie
pour les années précédentes dépasse le total
des impôts provinciaux déterminés aux termes de l'alinéa (1) b) pour les années comprises dans la période d'établissement de la
moyenne, l'excédent est réputé être un paiement en trop effectué lorsque l'avis de cotisation pour l'année d'établissement de la
moyenne a été envoyé par la poste. L.R.O.
1980, chap. 213, par. 4 (4); 1985, chap. 12,
par. 3 (2).

Idem

Idem

(4) The provisions of this Part relating to
the assessment of tax, interest and penalties
apply with necessary modifications to an
assessment whereby, for the purposes of this
section, it is determined by the Provincial
Minister that no tax is payable under this
Part for the year of averaging or that an
overpayment has been made as described in
subsection (3).

(4) Les dispositions de la présente partie
relatives à la cotisation établie à l'égard de
l'impôt, des intérêts et des pénalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une
cotisation selon laquelle, pour l'application
du présent article, le ministre provincial
décide qu'aucun impôt n'est payable aux termes de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne ou qu'un paiement
en trop a été effectué comme le mentionne le
paragraphe (3).

Idem

Idem

(5) Where an election for a year of averaging filed under subsection 119 (1) of the
Federal Act has been revoked by the tax-

(5) Si, conformément au paragraphe
119 (5) de la loi fédérale, le contribuable a
révoqué un choix relatif à une année d'éta-

Idem

chap. 1.2

IMPÔT SUR LE REVENU

Exemptions

payer in accordance with subsection 119 (5)
of the Federal Act, subsection (1) of this section is not applicable in determining the tax
payable under this Part for the year of averaging. R.S.O. 1980, c. 213, s. 4 (5, 6).

blissement de la moyenne, communiqué aux
termes du paragraphe 119 (1) de la loi fédérale, le paragraphe (I) du présent article ne
s'applique pas à la détermination de l'impôt
payable aux termes de la présente partie
pour l'année d'établissement de la moyenne.
L.R.O. 1980, chap. 213, par. 4 (5) et (6).

EXEMPTIONS

EXEMPTIONS

6. No tax is payable under this Act by any
person for a period when that person was
exempt from tax by virtue of subsection
149 (1) of the Federal Act, and any definitions or descriptions in the Federal Act
applying to any such person apply with necessary modifications for the purposes of this
Act unless otherwise provided. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 5.

6 Aucun impôt n'est payable par une personne aux termes de la présente loi pour la
période où cette personne était exempte
d'impôt en vertu du paragraphe 149 (1) de la
loi fédérale et, sauf disposition contraire,
toute définition ou description de la loi
fédérale qui s'applique à une telle personne
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 213, art.
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5.
No tax
payable

7.-{1) If the tax otherwise payable by an
individual under this Act for a taxation year
does not exceed the individual's persona)
amount deterrnined in the prescribed manner
for the taxation year, no tax is payable under
this Act by the individual for the taxation
year.

7 (1) Si l'impôt payable par ailleurs par
un particulier aux termes de la présente loi
pour une année d'imposition ne dépasse pas
son montant personnel, calculé de la manière
prescrite, pour l'année d'imposition, aucun
impôt n'est payable par le particulier aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition.

Aucun impôt
payable

Tax rcduction

(2) If the tax otherwise payable by an
individual under this Act for a taxation year
exceeds the individual's persona) amount for
the taxation year, the tax payable under this
Act may be reduced by the amount, if any,
by which three times the individual's persona) amount for the taxation year exceeds
twice the amount of tax otherwise payable by
the individual under this Act for the taxation
·
year. 1990, c. 23, s. 2, part.

(2) Si l'impôt payable par ailleurs par un
particulier aux termes de la présente loi pour
une année d'imposition dépasse son montant
personnel pour l'année d'imposition, l'impôt
payable aux termes de la présente loi peut
être réduit d'un montant égal à l'excédent
éventuel du triple de son montant personnel
pour l'année d'imposition sur le double du
montant de l'impôt payable par ailleurs par
le particulier aux termes de la présente loi
pour l'année d'imposition. 1990, chap. 23,
art. 2, en partie.

Réduction
d'impôt

Definition

(3) For the purposes of this section, "tax
otherwise payable" for a taxation year means
the amount of tax payable under this Act for
the taxation year after the deduction, if any,
permitted by subsection 4 ( 6) and before any
deduction perrnitted under section 8 or this
section. 1988, c. 73, s. 4.

(3) Pour l'application du présent article,
l'expression «impôt payable par ailleurs»
pour une année d'imposition s'entend du
montant d'impôt payable aux termes de la
présente loi pour l'année d'imposition après
la déduction, le cas échéant, autorisée par le
paragraphe 4 (6) mais avant toute déduction
autorisée aux termes de l'article 8 ou du
présent article. 1988, chap. 73, art. 4.

Définition

Nonapplication
of section

(4) This section does not apply to an individual for a taxation year for which the individual's tax payable under Part I of the Federal Act is determined under DIVISION E.1
of that Part. 1987, c. 27, s. 3.

(4) Le présent article ne s'applique pas au
particulier pour une année d'imposition à
l'égard de laquelle l'impôt payable par ce
particulier aux termes de la partie I de la loi
fédérale est déterminé conformément à la
section E.1 de cette partie. 1987, chap. 27,
art. 3.

Non-application de
l'article

8 (I) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

Definitions

8.-{1) In this section,
"housing unit" includes,
(a) subject to clauses (b) and (c), any
prernises that an individual ordinarily

«agent désigné» Personne dont le nom figure
aux dossiers de la Commission sur le financement des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le
compte d'un parti politique, d'une associa-
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occupies and inhabits as the individual's residence in the taxation year,
but does not include,
(b) premises that are part of a chronic
care facility or other similar institution
that is prescribed, or that are part of
any charitable institution, home for
special care, home for the aged, public
nursing home or private nursing home,
or
(c) premises, except any students' residence that is prescribed under subsection (8), during such time in a taxation
year as,
(i) such premises are exempt from
the payment of taxes levied
under the Provincial Land Tax
Act, the Local Roads Boards Act
or taxes for municipal and school
purposes levied in respect of real
property in Ontario that is
assessed as residential or farm
property, or
(ii) the owner does not pay a grant
equal to the full amount of the
taxes described in subclause (i)
that would, if such premises were
not exempt, be payable or a
grant equal to an amount prescribed by the Minister in respect
of such premises or class of
premises,
except when such excluded premises are
occupied and inhabited by an individual of
a class prescribed for the purpose of this
clause; ("logement")
"income" of a person for a taxation year
means the amount equal to the sum of the
person's taxable income for the taxation
year and ail amounts deducted by the person under Division C of Part 1 of the Federal Act in determining such taxable
income, Jess any amounts added under
Division C of Part 1 of the Federal Act in
determining su ch taxable income; ("revenu")
"individual" means a person, other than,
(a) a corporation,
(b) a trust or estate referred to in subdivision k of Division B of Part 1 of the
Federal Act, or
(c) except for the purposes of subsection
(9), a person who died in the taxation
year or a person who is, on the 3Ist
day of December in the taxation year ,
(i) under the age of sixteen years,
(ii) except for the purposes of subsection ( 4), under the age of

tion de circonscription ou d'un candidat
inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)
«association de circonscription inscrite» Association de circonscription inscrite au sens
de la Loi sur le financement des élections.
( «registered constituency association»)
«candidat inscrit» Relativement à l'élection
d'un ou de plusieurs députés à I' Assemblée, personne inscrite à titre de candidat à
l'élection par la Commission sur le financement des élections et dont le nom n'a pas
été rayé du registre des candidats tenu par
la Commission relativement à cette élection. ( «registered candidate»)
«Coût d'habitation» S'entend :
a) soit des impôts municipaux payés au
cours de l'année d'imposition à l'égard
de la résidence principale d'un particulier ou de son conjoint, dans la mesure
où ils en sont propriétaires bénéficiaires , ou que l'un d 'eux en est propriétaire bénéficiaire ou que cette résidence principale est détenue en fiducie
pour être utilisée et occupée à titre de
résidence principale par eux ou l'un
d'eux et par les personnes à leur
charge,
b) soit de 20 pour cent des sommes
suivantes:
(i) les impôts municipaux payés au
cours de l'année d'imposition à
l'égard de la résidence principale
dont le particulier ou son conjoint ou les deux ne sont pas propriétaires bénéficiaires ou qui
n'est pas détenue en fiducie pour
eux ou l'un d'entre eux et les
personnes à leur charge, mais
uniquement dans la mesure où le
propriétaire de cette résidence
principale tient compte de ces
impôts municipaux dans le calcul
de son revenu imposable aux termes de la loi fédérale pour l'année d'imposition,
(ii) du loyer payé au cours de l'année
d'imposition pour l'occupation
d'une résidence principale du
particulier si ce loyer est payé par
le particulier ou son conjoint ou
pour le compte du particulier ou
de son conjoint, calculé de façon
à exclure tous les paiements au
titre des repas ou d'une pension
et tous les paiements de loyer
pour une occupation antérieure
au 1°' janvier 1980.
La présente définition exclut un montant
inclus au titre du coût d ' habitation d'un
particulier aux fins d'une subvention aux
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nineteen years and residing in the
principal residence of another
persan who is making a deduction from tax, or whose spouse is
making a deduction from tax,
under paragraph 118 (1) (b) or
(d) of the Federal Act for the
taxation year in respect of the
persan,

(iii) a persan referred to in paragraph
149 (1) (a) or (b) of the Federal
Act,
(iv) a persan, or a member of the
family of a persan, who is on
active military service as a membe r of the armed forces of a
country other than Canada and is
not a Canadian citizen, or
(v) a persan who, by virtue of an
agreement, convention or tax
treaty entered into by Canada
and another country, is not
required to pay tax under the
Federal Act with respect to the
taxation year; ("particulier")
" municipal tax" means,
(a) taxes for municipal and school purposes levied in respect of real property
in Ontario that is assessed as residential or farm property,
(b) taxes levied for local improvements to
real property in Ontario,
(c) taxes levied under the Provincial Land
Tax Act or the Local Roads Boards
Act, and
(d) such other taxes or special rates as are
prescribed in the regulations,
but "municipal tax" does not include any
tax or rate that was payable prior to the
lst day of January, 1972; ("impôts municipaux")
" occupancy cost" means,
(a) municipal tax paid in the taxation year
in respect of a principal residence of
the individual or the individual's
spouse to the extent that such principal residence is beneficially owned by
them or either of them or is held in
trust for the use and occupation of
them or either of them and their
dependants as a principal residence, or
(b) 20 per cent of,
(i) municipal tax paid in the taxation
year in respect of a principal reside nce that is not beneficially
owned by the individual and the
individual's spouse or either of
them or is not held in trust for

termes de la Loi sur /'allégement de l'impôt
foncier des retraités de /'Ontario.
( «occupancy cost»)
«impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» Le montant d'impôt qui serait payable aux termes de la présente loi, si l'impôt
était calculé sans tenir compte des articles
120.1, 121 et 122.3 de la loi fédérale et du
présent article. («tax payable», «tax otherwise payable»)
«impôts municipaux» S'entend:
a) d'impôts levés à des fins municipales
et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario et évalués en
tant qu'immeubles d'habitation ou
biens agricoles,
b) d'impôts levés pour aménagements
locaux dans des biens immeubles situés
en Ontario,
c) d'impôts levés en vertu de la Loi sur
l'impôt foncier provincial ou la Loi sur
les régies des routes locales,
d) des autres impôts ou impôts extraordinaires prescrits par les règlements.
Toutefois, l'expression «impôts municipaux» ne s'entend pas d'un impôt payable
avant le 1•r janvier 1972. («municipal tax»)
«logement» S'entend :
a) sous réserve des alinéas b) et c), de
tout local qu'un particulier occupe et
habite ordinairement à titre de résidence dans l'année d'imposition,
mais ne s'entend pas :
b) de locaux qui font partie d'un établissement pour malades chroniques ou
d'un établissement prescrit semblable,
ou qui font partie d'un établissement
• de bienfaisance, d'un foyer de soins
spéciaux, d'un foyer pour personnes
âgées ou d'une maison de soins infirmiers publique ou privée,
c) de locaux, à l'exclusion d'une résidence étudiante prescrite en application du paragraphe (8), pendant la
période d'une année d'imposition où,
selon le cas :
(i) les locaux sont exempts du paiement des impôts levés en vertu
de la Loi sur l'impôt foncier
provincial, la Loi sur les régies
des routes locales ou des impôts
levés à des fins municipales ou
scolaires à l'égard de biens
immeubles en Ontario évalués en
tant qu'immeubles d'habitation
ou biens agricoles,
(ii) le propriétaire ne paie pas une
subvention égale au plein mon-
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them or either of them and their
dependants , but only to the
extent that such municipal tax is
included by the owner of such
principal residence in computing
the owner's taxable incarne under
the Federal Act for the taxation
year, and

tant des impôts mentionnés au
sous-alinéa (i) qui seraient payables si les locaux n'étaient pas
exempts de taxes , ou ne paie pas
une subvention égale au montant
prescrit par le ministre pour ces
locaux ou cette catégorie de
locaux,

(ii) rent paid in the taxation year for
occupation of a principal residence of the individual where
such rent is pa id by or on behalf
of the individual or the individual's spouse and is calculated to
exclude ail payments on account
of meals or board and ail payments of rent for occupation
prior to the 1st day of January,
1980,

sauf si de tels locaux exclus sont occupés et
habités par un particulier d 'une catégorie
prescrite pour l'application de la présente
définition . ( «housing unit »)

and does not include any amount included
as the occupancy cost of an individual for
the purpose of a grant under the Ontario
Pensioners Property Tax Assistance Act;
("coût d' habitation" )
" Ontario home ownership savings plan "
means an Ontario home ownership savings
plan under the Ontario Home Ownership
Savings Plan A ct; ("régime d ' épargnelogement de l'Ontario" )
" principal residence", in respect of an individual, means a housing unit in Ontario
that was occupied by the individual during
the taxation year as his or her primary
place of residence and that is designated
by the individual in the prescribed manner
as the individual 's principal residence for
the taxation year; ("résidence principale")
" qualifying contribution" made by an individual to an Ontario home ownership savings plan means a contribution that is a
qualifying contribution under the Ontario
Home Ownership Savings Plan Act and in
respect of which a receipt in the prescribed
form bas been issued by the depositary of
the plan and has been filed by the individual with the Minister; (" versement admissible")
" recorded agent" means a persan on record
with the Commission on Election Finances
as being authorized to accept contributions
on behalf of a political party, constituency
association or candidate registered under
the Election Finances Act; ("agent
désigné")
" registered candidate" with respect to an
election of a member or members to serve
in the Assembly , means a persan who has
been registered as a candidate for such
election by the Commission on Election
Finances and whose name has not been
deleted from the register of candidates

«parti inscrit» Parti inscrit au sens de la Loi
sur le financement des élections. ( «registered party»)
«particulier» Personne, à l'exclusion de ce
qui suit:
a) une corporation,
b) une fiducie ou une succession visée à
la sous-section k de la section B de la
partie I de la loi fédérale,
c) sauf pour l'application du paragraphe
(9) , une personne qui est décédée au
cours de l'année d ' imposition ou qui,
le 31 décembre de l'année d'imposition:
(i) a moins de seize ans,
(ii) sauf pour l'application du paragraphe (4), a moins de dix-neuf
ans et réside dans la résidence
principale d'une autre personne
qui fait une déduction d ' impôt,
ou dont le conjoint fait une
déduction d'impôt , en vertu de
l'alinéa 118 (1) b) ou d) de la loi
fédérale pour l'année d'imposition à l'égard de cette personne,
(iii) est une personne visée à l'alinéa
149 (1) a) ou b) de la loi fédérale,
(iv) est une personne qui est en service actif en tant que membre des
forces armées d ' un pays autre
que le Canada et n'est pas un
citoyen canadien , ou un membre
de la famille de cette personne,
(v) est une personne qui, en vertu
d'un accord, d'une convention ou
d'une convention fiscale conclus
entre le Canada et un autre pays,
n'est pas tenue de payer des
impôts aux termes de la loi fédérale pour l'année d'imposition.
( «individual»)
«personne assumant les frais d 'entretien» À
l'égard d 'un particulier pour une année
d'imposition, personne dont le revenu doit,
aux termes du sous-alinéa 122.4 (3) d) (iii)
ou (iv) de la loi fédérale , être inclus dans
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maintained by the Commission with
respect to su ch election; ("candidat
inscrit")
" registered constituency association" means a
registered constituency association within
the meaning given to that expression by
the Election Finances Act; ("association de
circonscription inscrite")
" registered party" means a registered party
within the meaning given to that expression by the Election Finances Act; ("parti
inscrit")
" supporting person", in respect of an individual for a taxation year, means any person
whose income is required by subparagraph
122.4 (3) (d) (iii) or (iv) of the Federal Act
to be included in the amount determined
under paragraph 122.4 (3) (d) of that Act
for the purposes of determining the
amount, if any, that is deemed by subsection 122.4 (3) of that Act to have been
paid by the individual at the end of the
taxation year on account of tax under Part
1 of that Act for the taxation year; ("personne assumant les frais d'entretien")
" tax payable" and "tax otherwise payable"
mean the amount of tax that would be payable under this Act if the tax were calculated without reference to sections 120.1,
121 and 122.3 of the Federal Act and this
section. ("impôt payable", "impôt payable
par ailleurs") R.S.O . 1980, c. 213, s. 7 (1);
1981 , C. 13 , S. 3 (1); 1987, C. 27 , S. 4 (2);
1988, C. 73, S. 5 (1-5) .

Adjusted
income and
qualifying
adjusted
in corne

(2) For the purposes of this section,
(a) the adjusted income of an individual
for a taxation year is the aggregate of
the income for the taxation year of,

le montant déterminé aux termes de l'alinéa 122.4 (3) d) de cette loi aux fins du
calcul du montant éventuel que le particulier, aux termes du paragraphe 122.4 (3)
de cette loi, est réputé avoir payé à la fin
de l'année d'imposition au titre de l'impôt
pour l'année d'imposition aux termes de la
partie 1 de cette loi. («supporting person»)
«régime d'épargne-logement de )' Ontario»
Régime d 'épargne-logement de !'Ontario
au sens de la Loi sur le régime d'épargnelogement de /'Ontario . ( «Ontario home
ownership savings plan»)
«résidence principale» À l'égard d'un particulier, logement situé en Ontario qui, pendant l'année d'imposition, était occupé par
le particulier à titre de lieu de résidence
principal et qui a été désigné par celui-ci,
de la manière prescrite, comme étant sa
résidence principale pour l'année d'imposition. («principal residence»)
«revenu» Relativement à une personne pour
une année d'imposition, s'entend du montant égal au total du revenu imposable de
cette personne pour l'année d'imposition et
de tous les montants déduits par celle-ci en
vertu de la section C de la partie 1 de la loi
fédérale lors du calcul de ce revenu imposable, moins les montants ajoutés en vertu
de la section C de la partie 1 de la loi
fédérale lors du calcul de ce revenu imposable. («income»)
«versement admissible» Versement fait par
un particulier à un régime d'épargne-logement de l'Ontario qui est un versement
admissible au sens de la Loi sur le régime
d'épargne-logement de /'Ontario et à
l'égard duquel le dépositaire du régime a
délivré un reçu rédigé selon la formule
prescrite que le particulier a déposé auprès
du ministre. ( «qualifying contribution»)
L.R.O. 1980, chap. 213, par. 7 (1); 1981,
chap. 13 , par. 3 (1); 1987 , chap. 27, par.
4 (2); 1988, chap. 73, par. 5 (1) à (5).
(2) Pour l'application du présent article :
a) le revenu rajusté d'un particulier pour
une année d'imposition est le total du
revenu pour l'année d'imposition :

(i) the individual,

(i) du particulier,

(ii) the individual 's spouse, if the
individual was married at the end
of the taxation year and resided
with the spouse at the end of the
taxation year , and

(ii) du conjoint du particulier si, à la
fin de l'année d ' imposition, ce
dernier était marié et résidait
avec son conjoint ,

(iii) ail supporting persons; and

(iii) de toutes les personnes assumant
les frais d'entretien;

(b) the qualifying adjusted income of an
individual for a taxation year is,
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b) le revenu rajusté admissible d 'un particulier pour une année d'imposition
est:

Re venu
rajusté et
revenu

rajusté admissible
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(i) one-half of the individual's
adjusted incarne for the taxation
year where ,

Property tax
credit, sales
tax credit

(i) la moitié du revenu rajusté du
particulier pour l'année d'imposition si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

(A)

the individual was married
at the end of the taxation
year and resided with his or
her spouse on the 31st day
of December in the taxation
year ,

(A)

le particulier était marié à
la fin de l'année d'imposition et résidait avec son
conjoint le 31 décembre de
l'année d'imposition,

(B)

the incarne of a supporting
persan is required to be
included in the individual's
adjusted incarne for the taxation year under subclause
(a) (iii), or

(B)

le revenu d'une personne
assumant les frais d'entretien doit être inclus dans le
revenu rajusté du particulier pour l'année d'imposition aux termes du sous-alinéa a) (iii),

(C)

the individual deducted and
is entitled to deduct an
amount under paragraph
118 (l) (b) of the Federal
Act in computing tax payable under Part 1 of that
Act for the taxation year ,
and

(C)

le particulier a déduit et a
le droit de déduire un montant en vertu de l'alinéa
118 (1) b) de la loi fédérale
lors du cakul de l'impôt
payable· aux termes de la
partie 1 de cette loi pour
l'année d'imposition,

(ii) in any other case, the adjusted
incarne of the individual for the
taxation year. 1988, c. 73,
S. 5 (6).

(ii) dans tous les autres cas, le
revenu rajusté du particulier pour
l'année d'imposition. 1988, chap.
73, par. 5 (6).

(3) Subject to subsection (7), every individual resident in Ontario on the 31st day of
December in a taxation year may deduct
from tax otherwise payable by the individual
under this Act in respect of the taxation year
the amount, if any , not in excess of $1,000,
by which the aggregate of the tax credits
described in clauses (a) and (b) to which the
individual is entitled exceeds the amount, if
any, by which 2 per cent of the individual's
adjusted incarne for the taxation year
exceeds $4,000, that is to say,

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre
d'une année d'imposition peut déduire de
l'impôt payable par ailleurs par lui aux termes de la présente loi à l'égard de l'année
d ' imposition l'excédent éventuel, jusqu'à
concurrence de 1 000 $, du total des crédits
d'impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels il a droit sur le montant de l'excédent
éventuel de 2 pour cent du revenu rajusté du
particulier pour l'année d'imposition sur
4 000 $, à savoir:

(a) subject to subsection (5), a property
tax credit equal to the sum of,

a) sous réserve du paragraphe (5) , un
crédit d'impôts fonciers égal au total
des sommes suivantes :

(i) the lesser of the individual 's
occupancy cost for the taxation
year and $250, and

(i) le coût d 'habitation du particulier, jusqu 'à concurrence de
250$,

(ii) an amount equal to 10 per cent
of the individual's occupancy cost
for the taxation year; and

(ii) 10 pour cent du coût d'habitation
du particulier pour l'année d'imposition;

(b) subject to subsection (6) , a sales tax
credit equal to the aggregate of,

b) sous réserve du paragraphe (6) , un
crédit de taxe sur les ventes égal au
total de:

(i) $100 in respect of the individual ,

(i) 100 $à l'égard du particulier,

(ii) $100 in respect of the individual's
spouse or a supporting persan, if,

(ii) 100 $ à l'égard du conjoint du
particulier ou d ' une personne
assumant les frais d'entretien, si
les conditions suivantes sont
remplies:

Crédit d·impôts fonciers ,
crédit de taxe
sur les ventes
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Ontario
home ownership savings
plan tax
credit

(A)

the spouse or the supporting person, whichever is
applicable, and the individual resided together on the
31st day of December in
the taxation year, and

(A)

le conjoint ou la personne
assumant les frais d'entretien, selon le cas, et le particulier résidaient ensemble
le 31 décembre de l'année
d'imposition,

(B)

the spouse or the supporting person, whichever is
applicable, was not at any
time in the taxation year an
eligible person under the
Ontario Pensioners Property
Tax Assistance Act, and

(B)

le conjoint ou la personne
assumant les frais d'entretien, selon le cas, n'était à
aucun moment de l'année
d'imposition, une personne
admissible au sens de la Loi
sur l'allégement de l'impôt
foncier des retraités de
/'Ontario,

(iii) $50 in respect of every other person under the age of eighteen
years at any time in the taxation
year with respect to whom the
individual, or the person referred
to in subclause (ii), if applicable,
has deducted and is entitled to
deduct an amount under paragraph 118 (1) (b) or (d) of the
Federal Act in the computation
of tax payable under Part 1 of
that Act for the taxation year.

(iii) 50 $ à l'égard de toute autre personne qui, à un moment de l'année d'imposition, avait moins de
dix-huit ans, et à l'égard de
laquelle le particulier ou la personne visée au sous-alinéa (ii), le
cas échéant, a déduit et a le droit
de déduire un montant en vertu
de l'alinéa 118 ( 1) b) ou d) de la
loi fédérale lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la partie l de cette loi pour l'année
d'imposition.

(4) Subject to subsection (7), every individual resident in Ontario on the 31st day of
December in a taxation year, whose qualifying adjusted income for the taxation year
does not exceed $40,000, may deduct from
tax otherwise payable under this Act in
respect of the taxation year the amount, if
any, equal to the product of,

(4) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier résidant en Ontario le 31 décembre
d'une année d'imposition dont le revenu
rajusté admissible pour l'année d'imposition
ne dépasse pas 40 000 $ peut déduire de l'impôt payable par ailleurs aux termes de la
présente loi à l'égard de l'année d' imposition
le montant, s'il en est , égal au produit des
montants suivants :

(a) the aggregate of,

a) le total des sommes suivantes:

(i) the lesser of $2,000 and the total
of ail qualifying contributions
made by the individual in the taxation year to an Ontario home
ownership savings plan of which
the individual is the planholder,
and

(i) le total des versements admissibles faits par le particulier au
cours de l'année d'imposition à
un régime d'épargne-logement de
l'Ontario dont il est le titulaire,
jusqu'à concurrence de 2 000 $,

(ii) where the individual is married at
the end of the taxation year and
resided on the 3 lst day of
December in the taxation year
with his or her spouse, the lesser
of $2,000 and the total of ail
qualifying contributions made by
the spouse in the taxation year to
an Ontario home ownership savings plan of which the spouse is
the planholder; and

(ii) si le particulier était marié à la
fin de l'année d'imposition et
résidait avec son conjoint le 31
décembre de l'année d'imposition, le total des versements
admissibles faits par le conjoint
au cours de l'année d'imposition
à un régime d'épargne-logement
de l'Ontario dont le conjoint est
le titulaire, jusqu'à concurrence
de 2 000 $;

(b) where the individual's qualifying
adjusted income for the taxation year,

b) si le revenu rajusté admissible du particulier pour l'année d'imposition :

(i) does not exceed $20,000, 25 per
cent, or

(i) ne dépasse pas 20 000 $, 25 pour
cent,
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(ii) exceeds $20 ,000 but does not
exceed $40,000, the prescribed
percentage.

(ii) dépasse 20 000 $ mais ne dépasse
pas 40 000 $, le pourcentage prescrit.

Idem

(5) ln determining the amount of a property tax credit under clause (3) (a) for a taxation year, no amount may be claimed by an
individual if the individual, or a spouse of the
individual with whom the individual resided
at the end of the taxation year or a supporting persan with whom the individual resided
at the end of the taxation year, was an eligible persan under the Ontario Pensioners
Property Tax Assistance Act at the end of the
taxation year. 1988, c. 73, s. 5 (7), part.

(5) Pour le calcul du montant du crédit
d ' impôts fonciers aux termes de l'alinéa
(3) a) pour une année d'imposition, aucun
montant ne peut être demandé par un particulier si celui-ci, ou le conjoint avec lequel il
résidait à la fin de l'année d'imposition ou la
personne assumant les frais d'entretien avec
laquelle il résidait à la fin de l'année d'imposition, était une personne admissible aux termes de la Loi sur /'allégement de l'impôt foncier des retraités de /'Ontario à la fin de
l'année d'imposition . 1988, chap. 73, par.
5 (7), en partie.

Idem

Idem

(6) In determining the amount of a sales
tax credit under clause (3) (b) for a taxation
year,

(6) Pour le calcul du montant du crédit de
taxe sur les ventes aux termes de l'alinéa
(3) b) pour une année d'imposition :

Idem

(a) no amount may be claimed under
clause (3) (b) by an individual who
was at any time in the taxation year an
eligible persan under the Ontario Pensioners Property Tax Assistance Act;

a) aucun montant ne peut être demandé
en vertu de l'alinéa (3) b) par un particulier qui était, à un moment de l'année d'imposition, une personne admissible aux termes de la Loi sur
/'allégement de l'impôt foncier des
retraités de /'Ontario;

(b) no amount in respect of a persan shall
be included if another individual has
included an amount in respect of that
persan in determining the sales tax
credit of that other individual for the
taxation year;

b) aucun montant ne doit être inclus à
l'égard d'une personne si un autre particulier a inclus, à l'égard de cette personne, un montant pour le calcul du
crédit de taxe sur les ventes de cet
autre particulier pour l'année d'imposition;

(c) no amount may be claimed under subclause (3) (b) (i) by an individual in
respect of whom another individual
has claimed an amount under subclause (3) (b) (iii); and

c) aucun montant ne peut être demandé
en vertu du sous-alinéa (3) b) (i) par
un particulier à l'égard duquel un
autre particulier a demandé un montant
en vertu
du sous-alinéa
(3) b) (iii);

(d) no amount may be claimed by an individual under subclause (3) (b) (iii) in
respect of an individual who has
claimed an amount under subclause
(3) (b) (i). 1988, c. 73, s. 5 (7) , part;
1989, C. 91, S. 3.

d) aucun montant ne peut être demandé
par un particulier en vertu du sous-alinéa (3) b) (iii) à l'égard d'un particulier qui a demandé un montant en
vertu du sous-alinéa (3) b) (i). 1988,
chap. 73 , par. 5 (7), en partie; 1989,
chap. 91 , art . 3.

(7) Where, on the 3lst day of December
in a taxation year ,

( 7) Si, le 31 décembre d'une année d'imposition , un particulier, selon le cas:

(a) an individual is married and resides
with his or her spouse, any deduction
from tax of an amount by either or
both of them under subsection (3) or
(4), or under both subsections, for the
taxation year that would have been
permitted but for this subsection shall
be made by only one of them and shall
include ail amounts that would otherwise have been deductible from tax
under subsections (3) and (4) by either
of them; or

a) est marié et réside avec son conjoint,
toute déduction d'impôt par l'un des
conjoints, ou les deux , en vertu du
paragraphe (3) ou (4) ou de ces deux
paragraphes pour l'année d'imposition
qui aurait été autorisée , si ce n'était
du présent paragraphe, est demandée
par un seul d'entre eux et inclut tous
les montants qui auraient été, par ailleurs, déductibles de l'impôt par l'un
des conjoints en vertu des paragraphes
(3) et (4);
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(b) an individual inhabits a principal residence with a supporting person, and
not with a spouse, any deduction from
tax of an amount by the individual or
by the supporting person, or by both
of them, under subsection (3) for the
taxation year that would have been
permitted but for this subsection shall
be made by only one of them and shall
include ail amounts that would otherwise have been deductible from tax
under subsection (3) by either of
them. 1988, c. 73, s. 5 (8).

b) habite une résidence principale avec
une personne assumant les frais d'entretien, et non pas avec un conjoint ,
toute déduction d'impôt par le particulier ou la personne assumant les frais
d'entretien, ou les. deux, en vertu du
paragraphe (3) pour l'année d'imposition qui aurait été autorisée, si ce
n'était du présent paragraphe , est
demandée par un seul d'entre eux et
inclut tous les montants qui auraient
été, par ailleurs, déductibles de l'impôt
par l'un d'entre eux en vertu du paragraphe (3). 1988, chap. 73, par. 5 (8).

Deemed
occupancy
COS! for
students

(8) Where , during a taxation year , the
principal residence of an individual, or of the
individual's spouse with whom the individual
resided on the 3lst day of December in the
taxation year, is in a prescribed students' residence, the total occupancy cost for the individual, for the individual's spouse or for both
of them if they each had such a principal residence, is $25. 1988, c. 73, s. 5 (9).

(8) Si, pendant une année d'imposition , la
résidence principale d'un particulier, ou de
son conjoint avec lequel il résidait le 31
décembre de l'année d'imposition, se trouve
dans une résidence pour étudiants prescrite,
le coût d'habitation total pour le particulier ,
pour son conjoint, ou pour les deux, si chacun d'eux habitait une telle résidence principale, est de 25 $. 1988, chap. 73, par. 5 (9).

Coût d'habitation pour
les étudiants

Tax credit
for election
contributions

(9) In respect of the aggregate amounts
(the aggregate of which amounts is hereafter
in this subsection referred to as "the amount
contributed") that are contributions for the
purposes of the Election Finances Act, and
that are contributed in the taxation year by
an individual to registered candidates, to registered constituency associations or to registered parties, every individual resident in
Ontario on the last day of the taxation year
may deduct from the amount by which the
individual's tax payable under this Act for
that taxation year calculated without reference to this section exceeds the amount of
the deduction to which the individual is entitled under subsection (3) for the taxation
year,

(9) À l'égard des montants totaux (dont le
total est désigné ci-après dans le présent
paragraphe comme le «montant de la contribution») qui constituent des contributions
pour l'application de la Loi sur le financement des élections et qui sont des contributions faites, au cours de l'année d'imposition,
par un particulier à des candidats inscrits , à
des associations de circonscription inscrites
ou à des partis inscrits, le particulier qui résidait en Ontario le dernier jour de l'année
d'imposition, peut déduire du montant de
l'excédent de son impôt payable aux termes
de la présente loi pour cette année d'imposition, calculé sans tenir compte du présent
article, sur le montant de la déduction à
laquelle il a droit en vertu du paragraphe (3)
pour l'année d'imposition, selon le cas:

Crédit d'impôts pour
contributions
électorales

(a) 75 per cent of the amount contributed
if the amount contributed does not
exceed $200;

a) 75 pour cent du montant de la contribution si celui-ci ne dépasse pas 200 $;

(b) $150 plus 50 percent of the amount by
which the amount contributed exceeds
$200 and does not exceed $800; or

b) 150 $ plus 50 pour cent du montant de
la contribution qui est en sus de 200 $,
sans dépasser 800 $;

(c) the lesser of,

c) le moindre des montants suivants :

(i) $450 plus 33 1/3 per cent of the
amount by which the amount
contributed exceeds $800 if the
arnount contributed exceeds
$800 , and

(i) 450 $ plus 33113 pour cent du
montant de la contribution qui
est en sus de 800 $, si celui-ci
dépasse 800 $,

(ii) $750,

(ii) 750 $,

provided that payment of each amount that
is included in the amount contributed is
proven by filing with the Minister receipts
that are signed by a recorded agent of the
registered candidate, registered constituency
association or registered party, as the case
may be, and that contain the information

à condition que le paiement de chaque montant compris dans le montant de la contribution soit établi par la production au ministre
des reçus signés de la main d'un agent désigné du candidat inscrit, de l'association de
circonscription inscrite ou du parti inscrit,
selon le cas, qui contiennent les renseigne-
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prescribed to be shown on such receipts.
1986, C. 33, S. 58.

ments prescrits qui doivent y figurer. 1986,
chap. 33, art . 58.

(10) The amount by which the deduction
to which an individual is entitled under this
section exceeds the individual's tax payable
under this Act for the taxation year calculated without reference to this section may
be a pp lied by the Treasurer to pay any,

(10) Le montant de l'excédent de la
déduction à laquelle a droit un particulier en
vertu du présent article sur son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition, calculé sans tenir compte
du présent article, peut être affecté par le
trésorier au paiement :

(a) tax, interest or penalty owing by the
individual for that or any prior taxation year under this Act , the income
tax statute of any agreeing province,
or the Federal Act;

a) de tout impôt, tout intérêt ou toute
pénalité exigible du particulier pour
cette année d'imposition ou pour toute
année d'imposition antérieure en vertu
de la présente loi, de la loi de l'impôt
sur le revenu d'une province participante ou de la loi fédérale;

(b) contribution, penalty or interest owing
by the individual for that or any prior
taxation year as a result of payments
required from the individual under the
Canada Pension Plan Act (Canada);
and

b) de toute contribution, toute pénalité
ou tout intérêt exigible du particulier
pour cette année d'imposition ou toute
année d'imposition antérieure à cause
de son obligation d'effectuer des paiements aux termes de la loi relative au

Affectation
du rembour·
se ment

Régime de pensions du Canada;
(c) premium, interest or penalty owing by
the individual for that or any prior taxation year under the Unemployment
Jnsurance Act, 1971 (Canada),

c) de toute prime, tout intérêt ou toute
pénalité exigible du particulier pour
cette année d'imposition ou toute
année d'imposition antérieure en vertu
de la Loi de 1971 sur l'assurancechômage (Canada).

and the part of the amount not so applied
shall be paid to the individual. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 7 (7); 1988, C. 73, S. 5 (10).

La partie du montant qui n'est pas ainsi
affectée est versée au particulier. L. R. O.
1980, chap. 213, par. 7 (7); 1988, chap. 73,
par. 5 (10).

Occupancy
cost for two
or more
principal
residences

(11) An individual who has inhabited
more than one principal residence in a taxation year shall, in calculating the individual's
occupancy cost , take into account only that
portion of the individual's total occupancy
cost in the taxation year for each principal
residence that is in the same ratio to the individual's total occupancy cost in the taxation
year for that principal residence as the number of days in the taxation year that the individual inhabited that principal residence is ta
the number of days for which such occupancy
cost was paid for that principal residence , but
no individual shall daim an occupancy cost
for more than one principal residence during
the sarne period of time. 1988, c. 73,
S. 5 (11).

(11) Le particulier qui a habité plus d'une
résidence principale dans une année d'imposition tient uniquement compte, dans le calcul de son coût d'habitation, de la partie du
coût d'habitation total pour chaque résidence
principale qu'il a habitée pendant l'année
d'imposition qui est par rapport au coût d'habitation total dans l'année d'imposition pour
cette résidence principale ce que le nombre
de jours dans l'année d'imposition pendant
lesquels il a habité cette résidence principale
est par rapport au nombre de jours pour lesquels ce coût d'habitation a été payé pour
cette résidence principale. Toutefois, nul particulier ne doit demander un coût d'habitation pour plus d'une résidence principale au
cours de la même période. 1988, chap. 73,
par. 5 (11).

CoQt d'habitation pour
plusieurs résidences principales

Joint occupa·
tion

(12) Where an individual inhabits a principal residence in a taxation year with another
person who is entitled under this section to
deduct an arnount under subsection (3) in
respect thereof, or who is entitled to a grant
under section 2 of the Ontario Pensioners
Property Tax Assistance Act in respect
thereof, the occupancy cost of the principal
residence shall be allocated to each of them
according to the beneficial ownership of each

(12) Si un particulier habite, dans une
année d'imposition, une résidence principale
avec une autre personne qui a le droit, en
vertu du présent article, de déduire un montant en vertu du paragraphe (3) à l'égard de
cette résidence, ou qui a droit à une subvention en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'al-

Occupation
conjointe

légement de l'impôt foncier des retraités de
/'Ontario à l'égard de cette résidence, le coût
d'habitation de la résidence principale est
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of them in the principal residence or according to the portion of the rent for the principal residence that was paid in respect of the
occupation thereof by each of them in the
taxation year, as the case may be.

réparti entre chacun d'eux en fonction de la
propriété bénéficiaire de chacun d'eux dans
la résidence principale ou en fonction de la
partie du loyer payée par chacun d'eux dans
l'année d'imposition pour occuper la résidence principale, selon le cas .

(13) For the purposes of subsection (12),
an individual who, by reason of subsection
(7), deducts an amount referred to in clause
(3) (a) in respect of another person shall be
deemed,

(13) Pour l'application du paragraphe
(12) , le particulier qui, en raison du paragraphe (7), déduit un montant visé à l'alinéa
(3) a) à l'égard d'une autre personne est
réputé être dans le cas suivant :

(a) to have beneficial ownership in the
principal residence equal to the total
beneficial ownership held by both of
them; and

a) avoir une propriété bénéficiaire dans
la résidence principale égale à la propriété bénéficiaire détenue par les
deux;

(b) to have paid rent for the principal residence in respect of the occupation
thereof in the taxation year equal to
the total rent paid by both of them in
respect of the occupation of the principal residence in the taxation year.
1988, C. 73, S. 5 (12).

b) avoir payé un loyer pour l'occupation
de la résidence principale pendant
l'année d'imposition égal au loyer total
payé par les deux pour occuper la résidence principale pendant l'année d'imposition. 1988, chap. 73, par. 5 (12).

lmputed rent

(14) Where an individual, or a person in
respect of whom the individual deducts an
amount referred to in clause (3) (a) for the
taxation year by reason of subsection (7),
instead of paying full rent for the occupation
of a principal residence that is not owned by
either of them, fumishes work or services to
the owner or lessee of the principal residence, the value of the bene fit received from
paying Jess than full rent may, for the purposes of determining occupancy cost, be
included in the rent paid in respect of the
principal residence to the extent that the
value of the benefit is included in the income
for the taxation year of the person who furnished the work or services, for the purpose
of determining tax payable under Part I of
the Federal Act for the taxation year. 1988,
C. 73, S. 5 (13).

(14) Si un particulier, ou une personne à
l'égard de laquelle il déduit un montant visé
à l'alinéa (3) a) pour l'année d'imposition, en
raison du paragraphe (7), accomplit du travail ou fournit des services au profit du propriétaire ou du locataire de la résidence principale au lieu de payer le loyer intégral pour
occuper une résidence principale dont ni le
particulier ni la personne n'est propriétaire,
la valeur de l'avantage reçu sous forme de
réduction du loyer peut être ajouté , aux fins
du calcul du coût d' habitation, au loyer payé
pour la résidence principale , dans la mesure
où la valeur de cet avantage est ajoutée au
revenu pour l'année d'imposition de la personne qui a accompli le travail ou fournit les
services, aux fins du calcul de l'impôt payable aux termes de la partie I de la loi fédérale pour l'année d'imposition. 1988, chap.
73 , par. 5 (13).

Attribution
du loyer

Separation in
year

(15) Despite the definition of "occupancy
cost" in subsection (1) and subsection (5),
where , in a taxation year, an individual separates from his or her spouse who, on the 31 st
day of December in the taxation year, is an
eligible person, as defined in the Ontario
Pensioners Property Tax Assistance Act, pursuant to a separation agreement as that term
is defined in that Act, the individual shall be
deemed to have an occupancy cost for the
taxation year equal to that portion of his or
her occupancy cost otherwise determined
that is attributable only to the portion of the
taxation year subsequent to the separation.
1988, C. 73 , S. 5 (15).

(15) Malgré la définition de l' expression
«Coût d'habitation» au paragraphe (1) et au
paragraphe (5), le particulier qui , au cours
d'une année d'imposition , se sépare d' un
conjoint qui était, le 31 décembre de l'année
d'imposition, une personne admissible au
sens de la Loi sur /'allégement de l'impôt foncier des retraités de /'Ontario , conformément
à un accord de séparation au sens de la définition que cette loi donne de ce terme, est
réputé avoir un coût d'habitation pour l'année d'imposition égal à la partie du coût
d' habitation déterminée par ailleurs qui est
attribuable seulement à la partie de l'année
d'imposition postérieure à la séparation .
1988, chap. 73, par. 5 (15) .

Séparatio n au
cours de
l'année

Marriage in
year

(16) Despite subsection (5), where, in a
taxation year, an individual marries a person
who, on the 31st day of December in the taxation year, is an eligible person, as defined in

(16) Malgré le paragraphe (5), le particulier qui , au cours d'une année d'imposition,
se marie avec une personne qui , le 31 décembre de l'année d'imposition , est une personne

Mariage au
cours de
l'année

•

Idem

Idem
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the Ontario Pensioners Property Tax Assistance Act, the individual shall be deemed for

admissible au sens de la Loi sur l'allégement

the purposes of subsection (3) to have an
occupancy cost for the taxation year equal to
that portion of his or her occupancy cost otherwise determined that is attributable only to
the portion of the taxation year prior to the
marriage and which has not been included in
the occupancy cost of the spouse or a previous spouse for the purposes of a claim for a
grant under section 2 of the Ontario Pensioners Property Tax Assistance Act. 1988, c. 73,
S. 5 (16).

est réputé avoir, pour l'application du paragraphe (3), un coût d'habitation pour l'année
d'imposition égal à la partie du coût d'habitation déterminée par ailleurs qui est attribuable seulement à la partie de l'année d'imposition antérieure au mariage et qui n'a pas été
inclus dans le coût d'habitation du conjoint
ou d'un ancien conjoint aux fins d'une
demande de subvention en vertu de l' article
2 de la Loi sur /'allégement de l'impôt foncier
des retraités de /'Ontario. 1988, chap. 73, par.

de l'impôt foncier des retraités de !'Ontario,

5 (16).
Where no
deduction
may be
made

(17) For the purposes of this section,

(17) Pour l'application du présent article :

(a) where an individual or someone on the
individual's behalf is entitled to file
returns under the Federal Act in
respect of the individual's incarne for
more than one taxation year ending in
the same calendar year , the deduction
to which the individual may be entitled
under this section may be claimed only
with respect to that taxation year that
ends on or next before the last day of
the calendar year;

a) si un particulier ou quiconque agit
pour son compte a le droit de produire
des déclarations, aux termes de la loi
fédérale , à l'égard du revenu du particulier pour plusieurs années d'imposition qui se terminent dans la même
année civile, la déduction à laquelle le
particulier peut avoir droit en vertu du
présent article ne peut être demandée
qu'à l'égard de l'année d'imposition
qui se termine le dernier ou
l'avant-dernier jour de l'année civile;

(b) no deduction under this section may
be claimed in a return,

b) aucune déduction ne peut être demandée en vertu du présent article dans
une déclaration qui est :

(i) filed pursuant to an election
made under the provisions of
subsection 70 (2), subsection
104 (23), or subsection 150 (4) of
the Federal Act, or

(i) soit produite conformément à un
choix fait en vertu du paragraphe
70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la
loi fédérale,

(ii) filed on behalf of an individual
by a trustee in bankruptcy pursuant to the provisions of paragraph 128 (2) (e) or (h) of the
Federal Act;

(ii) soit produite pour le compte d'un
particulier par un syndic de faillite conformément à l'alinéa
128 (2) e) ou h) de la loi fédérale;

and
(c) despite clause (a), where an individual
is entitled to file returns under the
Federal Act in respect of more than
one taxation year ending in the same
calendar year , the individual, with
respect to the taxation year ending on
or next before the last day of the calendar year may,

c) malgré l'alinéa a), si un particulier a le
droit de produire des déclarations en
vertu de la loi fédérale à l'égard de
plusieurs années d'imposition qui se
terminent dans la même année civile ,
le particulier peut , à l'égard de l'année
d ' imposition qui se termine le dernier
ou l'avant-dernier jour de l'a nnée
civile, à la fois :

(i) in computing the amount of the
tax credit described in clause
(3) (a), determine the individual's
occupancy cost to be the amount
that would be the individual's
occupancy cost for the whole of
that calendar year excluding any
portion of that occupancy cost so
determined that has been taken
into account by the spouse of
that individual in computing the

(i) dans le calcul du montant du
crédit d'impôt mentionné à l'alinéa (3) a), calculer que son coût
d ' habitation sera le montant équivalant à son coût d'habitation
pour l'ensemble de cette année
civile, à l'exclusion de toute partie du coût d' habitation ainsi calculé dont son conjoint a tenu
compte dans le calcul du montant
du crédit d ' impôt mentionné à

Déduction
non permise
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amount of the tax credit
described in clause (3) (a) for
that calendar year, and

l'alinéa (3) a) pour cette année
d'imposition,

(ii) compute the deduction to which
the individual is entitled under
subsection (9) as though the
expression "the calendar year"
were substituted for "the taxation
year" where it first appears in
that subsection. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 7 (12); 1988, C. 73,
S. 5 (17).

(ii) calculer la déduction à laquelle il
a droit en vertu du paragraphe
(9) comme si l'expression «année
civile» était substituée à l'expression «année d'imposition» là où
cette expression apparaît pour la
première fois dans ce paragraphe.
L.R.O. 1980, chap. 213, par.
7 (12); 1988, chap. 73, par.
5 (17).

(18) Where an individual makes a claim to
the Minister not more than three years after
the end of the taxation year to which the
claim relates that the individual is entitled to
a deduction or an additional deduction under
this section for a taxation year in excess of
the amount of any deduction under this section previously allowed to the individual for
the taxation year, the Minis ter may allow the
deduction or additional deduction claimed by
the individual if the Minister is satisfied that
the individual is entitled to the deduction or
additional deduction under this section for
the taxation year, and the Treasurer shall
apply the amount of any deduction or additional deduction allowed by the Minister in
the manner described in subsection (10).
1988, C. 73, S. 5 (18).

(18) Si un particulier fait une demande au
ministre dans les trois ans qui suivent la fin
de l'année d'imposition à laquelle se rapporte
la demande, dans laquelle il prétend avoir
droit à une déduction ou à une déduction
supplémentaire en vertu du présent article
pour une année d'imposition, en sus du montant de toute déduction déjà accordée au
particulier pour l'année d'imposition en vertu
du présent article, le ministre peut accorder
la déduction ou la déduction supplémentaire
que le particulier demande s'il est convaincu
que celui-ci a droit à la déduction ou à la
déduction supplémentaire en vertu du présent article pour l'année d'imposition. Le
trésorier affecte le montant de toute déduction ou déduction supplémentaire accordée
par le ministre de la manière définie au paragraphe (10). 1988, chap. 73, par. 5 (18).

DIVISION. D-RETtJRNS, ASSESSMENTS,
PA YMENT AND APPEALS

SECTION D-DÉCLARATIONS, COTISATIONS,
PAIEMENT ET APPELS

RETURNS

DÉCLARATIONS

9.-(1) A return for each taxation year
for which a tax is payable under this Act, or
would be payable but for the application of
section 127 .3 of the Federal Act in the calculation of tax payable under the Federal Act,
shall, without notice or demand therefor, be
filed with the Provincial Minister in prescribed form and containing prescribed information,

9 (1) Une déclaration rédigée selon la
formule prescrite et contenant des renseignements prescrits, pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable aux
termes de la présente loi ou serait payable, si
ce n'était de l'application de l'article 127.3 de
la loi fédérale pour le calcul de l'impôt payable aux termes de cette loi est produite au
ministre provincial, sans avis ni demande à
cet effet:

(a) in the case of a person who has died
without making the retum, by the person's legal representatives, within six
months from the day of death;

a) dans le cas d'une personne décédée
sans avoir produit la déclaration, par
ses représentants successoraux dans les
six mois de la date du décès;

(b) in the case of an estate or trust, within
ninety days from the end of the year;

b) dans le cas d'une succession ou d'une
fiducie, dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent la fin de l'année;

(c) in the case of any other person, on or
before the 30th day of April in the
next year, by that person or, if the
person is unable for any reason to file
the retum, by the person's guardian,
curator, tutor, committee or other
legal representative; or

c) dans le cas de toute autre personne,
au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par cette personne ou, si
celle-ci est pour une raison quelconque
incapable de produire la déclaration
par son curateur, son tuteur ou un
autre ayant droit;
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(d) in a case where no person described
by clause (a) or (c) has filed the
return, by such person as is required
by notice in writing from the Provincial Minister to file the return, within
such reasonable time as the notice
specifies. R.S.O. 1980, c. 213, s. 8 (1);
1986, c. 40, s.4.

d) si aucune personne visée à l'alinéa a)
ou c) n'a produit la déclaration, par la
personne qui est requise, par un avis
écrit du ministre provincial, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l'avis. L.R.O.
1980, chap. 213, par. 8 (1 ); 1986,
chap. 40, art. 4.

(2) Subsections 150 (2) to (4) of the Federal Act apply for the purposes of this Act
and, in the application thereof, a reference
to subsection 150 (1) of the Federal Act shall
be read as a reference to subsection (1).
1989, c. 91 , s. 4, part.

(2) Les paragraphes 150 (2) à (4) de la loi
fédérale s'appliquent aux fins de la présente
loi et, pour cette application, un renvoi au
paragraphe 150 (1) de la loi fédérale se lit
comme un renvoi au paragraphe (1). 1989,
chap. 91, art. 4, en partie.

ASSESSMENTS

COTISATION

10.-(1) Section 151 and subsections

10 (1) L'article 151 et les paragraphes

152 (1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (7) and
(8) and 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) and
(2) and (3) of the Federal Act apply for the
purposes of this Act and, in the application
thereof, any reference therein to section 150
or to subsection 150 (1) of the Federal Act
shall be read to include a reference to subsection 9 (1) of this Act.

152 (1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (7), (8)
et 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (2) et (3)
de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la
présente loi et, pour cette application, un
renvoi à )'article 150 ou au paragraphe
150 (1) de la loi fédérale se lit comme s'il
comprenait un renvoi au paragraphe 9 (1) de
la présente loi.

(2) Where an individual pays tax for a taxation year under the Federal Act computed
in accordance with subsection 117 (6) of that
Act, the individual may pay in lieu of the
amount of tax otherwise determined under
one or more sections of this Act the amount
or amounts determined by reference to one
or more tables prepared in accordance with
prescribed mies. 1989, c. 91, s. 5.

(2) Si un particulier pJie , pour une année
d'imposition, un impôt aux termes de la loi
fédérale, calculé conformément au paragraphe 117 ( 6) de cette loi, il peut payer, au lieu
de l'impôt déterminé par ailleurs en vertu
d'un ou de plusieurs articles de la présente
loi, le ou les montants déterminés par renvoi
à une ou plusieurs tables dressées conformément aux règles prescrites. 1989, chap. 91,
art . 5.

REASSESSMENTS

NOUVELLE COTISATION

11. Wheré a collection agreement is in

11 Si un accord de perception est en

effect and the tax payable by a taxpayer for a
taxation year under Part 1 of the Federal Act
is reassessed by the Minis ter, the Provincial
Minister shall reassess or make additional
assessments or assess tax, interest or penalties , as the circumstances require, although
more than three years may have passed since
the day of mailing of a notice of an original
assessment of tax, interest or penalties payable under this Act by the taxpayer for the
taxation year, or of a notification that no tax
is payable under this Act by the taxpayer for
the year. 1989, c. 91, s. 6.

vigueur et que le ministre établit une nouvelle cotisation relative à l'impôt payable par
un contribuable pour une année d'imposition
aux termes de la partie 1 de la loi fédérale, le
ministre provincial établit une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou fixe
l'impôt, les intérêts ou les pénalités, selon les
circonstances, même si plus de trois ans se
sont écoulés depuis la date de mise à la poste
de l'avis de cotisation initial pour l' impôt , les
intérêts ou les pénalités payables aux termes
de la présente loi par le contribuable pour
l'année d'imposition, ou de l'avis informant
le contribuable qu'aucun impôt n'est payable
pour l'année aux termes de la présente loi.
1989, chap. 91, art. 6.

PAYMENT OF TAX

PAIEMENT DE L'IMPÔT

12.-(1) Every individual whose chief

12 (1) Tout particulier dont la source de

source of income is farrning or fishing, other
than an individual to whom subsection
153 (2) of the Federal Act applies for the
purposes of this Act, shall pay to the Treasurer,

revenu principale est l'agriculture ou la
pêche, à l'exception d'un particulier auquel
s'applique aux fins de la présente loi le paragraphe 153 (2) de la loi fédérale , paie au
trésorier :

Idem

Estimation et
retenue

Tables d'impôt

Nouvelle cotisation
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et pêcheurs
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(a) on or before the 31st day of December
in each taxation year, two-thirds of,

a) au plus tard le 31 décembre de chaque
année d'imposition, les deux tiers de
l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) the amount estimated by the individual under section 151 of the
Federal Act, as it applies for the
purposes of this Act , to be the
tax payable by the individual
under this Act for the taxation
year, computed without reference
to section 127.3 of the Federal
Act, or

(i) le montant qu'il estime être, aux
termes de l'article 151 de la loi
fédérale, tel qu'il s'applique aux
fins de la présente loi, son impôt
payable aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition, calculé sans tenir compte de
l'article 127.3 de la loi fédérale,

(ii) the tax payable under this Act by
the individual for the immediately preceding taxation year;
and

(ii) son impôt payable aux termes de
la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

(b) on or before the 30th day of April in
tlie next following year , the remainder
of the tax as estimated under section
151 of the Federal Act as it applies for
the purposes of this Act. 1989, c. 91,

b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé aux
termes de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la
présente loi. 1989, chap. 91, art. 8.

S.
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(2) Where a collection agreement is
entered into, an individual to whom subsection (l) applies shall pay an amount under
clause (a) thereof computed in respect of the
same year as the amount is computed that
the individual is liable to pay under paragraph 155 (l) (a) of the Federal Act. R.S.O.
1980, C. 213, S. 12 (2); 1985, C. 12, S. 5.

(2) Si un accord de perception est conclu,
le particulier auquel s'applique le paragraphe
(1) verse aux termes de l'alinéa a) de ce
paragraphe, un montant calculé à l'égard de
la même année que celle à l'égard de laquelle
est calculé le montant qu'il est tenu de payer
aux termes de l'alinéa 155 (l) a) de la loi
fédérale. L.R.O. 1980, çhap. 213, par.
12 (2); 1985 , chap. 12, art. 5.

Payment of
tax by other
individuals

13.-(l) Every individual, other than an

13 (1) Tout particulier, à l'e xception

individual to whom subsection 153 (2) of the
Federal Act applies for the purposes of this
Act or to whom section 12 applies, shall pay
to the Treasurer,
·

d'un particulier auquel s'applique, aux fins
de la présente loi, le paragraphe 153 (2) de la
loi fédérale ou l'article 12, paie au trésorier:

(a) on or before the 15th days of March,
June, September and December in
each taxation year, an amount equal
to one-quarter of,

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le
15 septembre et le 15 décembre de
chaque année d' imposition, un montant égal à un quart de l'un ou l'autre
des montants suivants :

(i) the amount estimated by the individual under section 151 of the
Federal Act, as it applies for the
purposes of this Act, to be the
tax payable by the individual
under this Act for the taxation
year, computed without reference
to section 127.3 of the Federal
Act, or

(i) le montant qu'il estime être, aux
termes de l'article 151 de la loi
fédérale, tel qu'il s'applique aux
fins de la présente loi, son impôt
payable aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition, calculé sans tenir compte de
l'article 127.3 de la loi fédérale,

(ii) the tax payable by the individual
under this Act for the immedia tely preceding taxation year;
and

(ii) son impôt payable aux termes de
la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

(b) on or before the 30th day of April in
the next following year, the remainder
of the tax as estimated under section
151 of the Federal Act, as it applies
for the purposes of this Act. 1989,
c. 91, s. 9, revised.

b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé aux
termes de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la
présente loi. 1989, chap. 91, art. 9,
révisé.

Idem. dans le
cas d'un
accord de
perception

Autres particuliers
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Mutual fund
trusts

(2) Despite subsection (1) , the amount
payable by a mutual fund trust, within the
meaning of subsection 132 (6) of the Federal
Act, to the Treasurer on or before any day
referred to in clause (1) (a) in a taxation year
shall be deemed to be the amount, if any, by
which,

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant
payable par une fiducie de fonds mutuels, au
sens du paragraphe 132 (6) de la loi fédérale,
au trésorier, au plus tard l'un des jours de
l'année d'imposition visés à l'alinéa (1) a),
est réputé être le montant de l'excédent
éventuel:

(a) the amount so payable otherwise
determined under that subsection,

a) du montant ainsi payable, déterminé
en vertu de ce paragraphe,

INCOME TAX

exceeds,

Fiducies de
fonds mutuels

sur

(b) 25 per cent of the trust's capital gains
refund (within the meaning assigned
by subsection 4 (8)) for the taxation
year. 1985, c. 12, s. 6.

b) 25 pour cent du remboursement au
titre des gains en capital (au sens que
donne à cette expression le paragraphe
4 (8)) de la fiducie pour l'année d'imposition. 1985, chap. 12, art. 6.

Idem, where
collection
agreement

(3) Where a collection agreement is
entered into, an individual to whom subsection (1) applies shall pay an amount under
clause (a) thereof computed in respect of the
same year as the amount is computed that
the individual is liable to pay under paragraph 156 (1) (a) of the Federal Act. 1981,
C. 46, S. 6.

(3) Si un accord de perception est conclu,
tout particulier auquel s'applique le paragraphe (1) verse, aux termes de l'alinéa a) de ce
paragraphe, un montant calculé à l'égard de
la même année que celle à l'égard de laquelle
est calculé le montant qu'il est tenu de payer
aux termes de l'alinéa 156 (1) a) de la loi
fédérale . 1981 , chap. 46, art. 6.

Idem, dans le
cas d'un
accord de la
perception

When no
instalment
required

( 4) Where no federal instalments are
required pursuant to section 156.1 of the
Federal Act, the requirements for payment
by instalments under sections 12 and 13 of
this Act are not applicable, and the individual shall on or before the 30th day of April
next following the taxation year pay to the
Treasurer the individual's estimated tax payable for that taxation year. R .S.O . 1980,
C. 213 , S. 13 (4).

(4) Si aucun acompte provisionnel fédéral
n'est exigé conformément à l'article 156. l de
la loi fédérale, les exigences en matière
d'acomptes provisionnels prévues aux articles
12 et 13 de la présente loi ne s'appliquent pas
et le particulier verse au trésorier, au plus
tard le 30 avril qui suit immédiatement l'année d'imposition, son impôt payable estimatif
pour cette année d'imposition. L.R.O . 1980,
chap. 213, par. 13 (4).

Cas où aucun
acompte provisionnel n'est
exigé

14. Subsection 70 (2), subsection 104 (2),

14 Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), l'alinéa 104 (23) e) , les articles 158, 159 et 160,

Déclarations,
paiement et
intérêts

Retums,
payments
and interest

Compound
interest

Refund of
tax credits

paragraph 104 (23) (e), sections 158, 159 and
160, subsection 160.1 (1), sections 160.2 and
160.3 and subsections 161 (1), (2), (2.1),
(2.2), (3), (4), (4.1), (5) , (6), (6.1), (7), (9)
and (11) of the Federal Act apply for the
purposes of this Act. 1989, c. 91, s. 10.

15. Interest computed under any of subsections 161 (1), (2) and (11), 164 (3), (3.1)
and (4) and 227 (8.3) and (9.2) of the Federal Act, as they apply for the purposes of
this Act, shall be compounded daily and,
where interest is computed on an amount
under any of those provisions and is unpaid
on the day it would, but for this section,
have ceased to be computed under that provision, interest at the rate provided by that
provision shall be compounded daily on
unpaid interest from that day to the day it is
paid. 1989, C. 91, S. 11.

16. In applying subsection 160.1 (1) of the
Federal Act for the purposes of this Act, "refund" includes a refund that arises by reason
of a provision of this Act which,

le paragraphe 160.1 (1), les articles 160.2 et
160.3 et les paragraphes 161 (1), (2) , (2.1),
(2.2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (6.1), (7), (9)
et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins
de la présente loi. 1989, chap. 91 , art. 10.

15 Les intérêts calculés aux termes des
paragraphes 161 (1), (2) et (11), 164 (3),
(3.1) et (4), 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels que ceux-ci s'appliquent aux fins de
la présente loi sont composés quotidiennement et, s'ils sont calculés sur un montant
aux termes d'une de ces dispositions et ne
sont pas acquittés à la date où, si ce n'était
du présent article, ils cesseraient d'être calculés aux termes de cette disposition, des intérêts composés quotidiennement au taux
prévu par cette disposition sont calculés sur
les intérêts impayés depuis cette date jusqu'à
ce que ceux-ci soient acquittés. 1989, chap.
91 , art. 11.

Intérêts composés

16 Pour l'application du paragraphe
160.1 (1) de la loi fédérale aux fins de la
présente loi, «remboursement» s'entend
notamment d'un remboursement résultant
d'une disposition de la présente loi qui, selon
le cas:

Remboursement des
crédits d'impôt
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Amount on
which instalment
computed

Penalty for
failure to file
a return

Penalty for
repeated
failure to file
returns

(a) allows a taxpayer to deduct an amount
from the tax payable under this Act;
or

a) permet à un contribuable de déduire
un montant de son impôt payable aux
termes de la présente loi;

(b) deems an amount to have been paid
by a taxpayer as or on account of tax
payable under this Act by the, taxpayer. 1989, c. 91, s. 12.

b) prévoit qu'un montant est réputé payé
par un contribuable au titre de son
impôt payable aux termes de la présente loi. 1989, chap. 91, art. 12.

17. Where a collection agreement is in
effect and a taxpayer is deemed under subsection 161 (4) of the Federal Act to be liable to pay, in respect of tax payable under
Part 1 of the Federal Act for a particular taxation year, a part or instalment computed by
reference to an amount described in paragraph 161 (4) (c) or (d) of the Federal Act,
the taxpayer shall be deemed for the purposes of subsection 161 (2) of the Federal
Act, as it applies for the purposes of this
Act , to be liable to pay, in respect of tax
payable under this Act for the particular
year, a part or instalment computed by reference to the same paragraph of subsection
161 ( 4) of the Federal Act, as it applies for
the purposes of this Act. 1989, c. 91, s. 13.

17 Si un accord de perception est en
vigueur et qu'aux termes du paragraphe
161 (4) de la loi fédérale un contribuable est
réputé tenu de payer, au titre de l'impôt
payable aux termes de la partie 1 de cette loi
pour une année d'imposition , un acompte
provisionnel ou une fraction de l'impôt calculés en se fondant sur un montant décrit à
l'alinéa 161 (4) c) ou d) de la loi fédérale, le
contribuable est réputé, aux fins du paragraphe 161 (2) de cette loi, tel que celui-ci s'applique aux fins de la présente loi, être tenu
de payer, au titre de l'impôt payable en vertu
de la présente loi pour l'année en question ,
un acompte provisionnel ou une fraction de
l'impôt calculés en se fondant sur le même
alinéa du paragraphe 161 (4) de la loi fédérale , tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi. 1989, chap. 91 , art. 13.

PENALTIES

PÉNALITÉS

18.-{1) Every person who fails to file a
return of income for an individual for a taxation year as and when required by subsection
9 (1) is liable to a penalty equal to the aggregate of,

18 (1) Toute personne qui ne produit pas
de déclaration de revenu concernant un particulier pour une année d'imposition de la
manière et dans le délai prévus au paragraphe 9 (1) est passible d'une pénalité égale au
total des montants suivants :

(a) an amount equal to 5 per cent of the
individual's tax for the year under this
Act that was unpaid when the return
was required to be filed; and

a) 5 pour cent de l'impôt du particulier
pour l'année, prévu par la présente
loi, qui était impayé à la date où la
déclaration devait être produite;

(b) the product obtained when 1 per cent
of the individual's tax for the year
under this Act that was unpaid when
the return was required to be filed is
multiplied by the number of complete
months, not exceeding twelve, from
the date on which the return was
required to be filed to the date on
which the return was filed.

b) le produit de 1 pour cent de l'impôt du
particulier qui était impayé à la date
où la déclaration devait être produite,
par le nombre de mois entiers, jusqu'à
concurrence de douze mois, compris
entre la date où la déclaration devait
être produite et celle où elle l'a effectivement été.

(2) Every person,

(2) Toute personne :

(a) who fails to file a return of income for
a taxation year as and when required
by subsection 9 (1);

a) qui ne produit pas de déclaration de
revenu pour une année d'imposition
de la manière et dans le délai prévus
au paragraphe 9 (1);

(b) on whom a demand for a return for
the year has been made under subsection 150 (2) of the Federal Act, as it
applies for the purposes of this Act;
and

b) qui a été mise en demeure de produire
une déclaration pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 150 (2) de
la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux
fins de la présente loi;

(c) who, at the time of failure, had been
assessed for a penalty under subsection
(1) or this subsection in respect of a

c) à l'égard de laquelle, au moment de
l'omission, une cotisation pour pénalité a déjà été établie en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe
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return of income for any of the three
preceding taxation years,

pour avoir omis de produire une déclaration de revenu pour l' une ou l'autre
des trois années d'imposition précédentes,

is liable to a penalty equal to the aggregate
of,

est passible d'une pénalité égale au total des
montants suivants :

(d) an amount equal to 10 per cent of the
individual's tax for the year under this
Act that was unpaid when the return
was required to be filed; and

d) 10 pour cent de l'impôt du particulier
pour l'année, prévu par la présente
loi, qui était impayé à la date où la
déclaration devait être produite;

(e) the product obtained when 2 per cent
of the individual's tax for the year
under this Act that was unpaid when
the return was required to be filed is
multiplied by the number of complete
months, not exceeding twenty, from
the date on which the return was
required to be filed to the date on
which the return was filed.

e) le produit de 2 pour cent de l'impôt du
particulier qui était impayé à la date
où la déclaration devait être produite,
par le nombre de mois entiers, jusqu'à
concurrence de vingt mois, compris
entre la date où la déclaration devait
être produite et celle où elle l'a effectivement été.

Idem

(3) Every person who fails to file a return
as required by subsection 150 (3) of the Federal Act, as it applies for the purposes of this
Act, is liable to a penalty of $10 for each day
of default, to a total penalty of $50.

(3) Toute personne qui ne produit pas la
déclaration prévue au paragraphe 150 (3) de
la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de
la présente loi, est passible d'une pénalité de
10 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence
de 50 $ au total.

Idem

Failure to
provide
information

(4) Every person who fa ils to provide any
information required under this Act or a regulation, or under a provision of the Federal
Act or of the Federal Regulations which
applies for the purposes of this Act is, except
where, in the case of an individual, the Minister has waived the penalty, liable to a penalty of $100 for every failure unless, in the
case of information required in respect of
another person, a reasonable effort was
made by the person to obtain the information from the other person.

(4) Toute personne qui ne fournit pas les
renseignements exigés par la présente loi ou
un règlement, ou par une disposition de la loi
fédérale ou des règlements fédéraux applicable aux fins de la présente loi, est passible,
sauf renonciation du ministre à la pénalité
dans le cas d'un particulier, d'une pénalité de
100 $ pour chaque omission, à moins que , s'il
s'agit de renseignements à fournir sur une
autre personne, la première personne ait fait
des efforts raisonnables pour les obtenir de
cette autre personne.

Omission de
fournir des
renseignements

(5) Est passible, pour chaque omission,
sauf si une disposition de la présente loi
prévoit une autre pénalité, d'une pénalité
égale, sans être inférieure à 100 $, au produit
de 25 $ par le nombre de jours , jusqu'à concurrence de 100 jours, où l'omission persiste,
toute personne qui, selon le cas :

Pénalité
générale

Gene rai
penalty

(5) Every person who fails,
(a) to make an information return as and
when required under this Act or a regulation, or under a provision of the
Federal Act or the Federal Regulations which applies for the purposes of
this Act; or

Minister's
discretion
where collection agreement in
force

(b) to comply with a duty or obligation
imposed on the person under this Act
or a regulation, or under a provision
of the Federal Act or Federal Regulations which applies for the purposes of
this Act,

a) ne remplit pas une déclaration de renseignements de la manière et dans le
délai prévus par la présente loi ou un
règlement, ou par une disposition de
la loi fédérale ou des règlements fédéraux applicable aux fins de la présente
loi;

is liable in respect of each such fa il ure,
except where another provision of this Act
sets out a penalty for the failure, to a penalty
equal to the greater of $100 and the product
obtained when $25 is multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which
the failure continues.

b) ne remplit pas une fonction ou une
obligation qui lui est imposée par la
présente loi ou un règlement , ou par
une disposition de la loi fédérale ou
des règlements fédéraux applicable
aux fins de la présente loi.

(6) Where a collection agreement is in
effect, the Minis ter may refrain from levying
or may reduce a penalty payable under this

(6) Si un accord de perception est en
vigueur, le ministre peut s'abstenir de percevoir ou peut ·réduire une pénalité prévue par

Accord de
perception

IMPÔT SUR LE REVENU

section if the person who is liable to the penalty is required to pay a penalty under section 162 of the Federal Act in respect of the
same failure. 1989, c. 91, s. 14.
Penalty for
repeated
failure to
report an
amount

19.-{l) Every person who,
(a) fails to report an amount required to
be included in computing income in a
return filed for a taxation year under
subsection 150 (2), (3) or (4) of the
Federal Act, as it applies for the purposes of this Act, or subsection 9 (1);
and

le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une
pénalité aux termes de l'article 162 de la loi
fédérale pour la même omission . 1989, chap.
91, art. 14.

19 (1) Est passible d'une pénalité égale à
10 pour cent du montant visé à l'alinéa a),
sauf si elle est passible d'une pénalité prévue
au paragraphe (2) pour ce montant, toute
personne qui :

répétée de
déclarer un
re venu

b) d'autre part, n'a pas déclaré un montant à inclure dans une déclaration
produite pour une des trois années
d'imposition précédentes aux termes
du paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la
loi fédérale, tel qu'il s'applique aux
fins de la présente loi ou aux termes
du paragraphe 9 (1 ).

is liable to a penalty equal to 10 per cent of
the amount described in clause (a), unless
the person is liable to a penalty under subsection (2) in respect of that amount.
(2) Every person who , knowingly, or
under circumstances amounting to gross neg1igence in the carrying out of any duty or
obligation imposed by or under this Act or a
provision of the Federal Act, as it applies for
the purposes of this Act, has made or participated in, assented to or acquiesced in the
making of, a fa Ise statement or omission in a
return, form, certificate, statement or answer
(in this section referred to as a "return")
filed or made in respect of a taxation year as
required by or under this Act or a regulation,
or a provision of the Federal Act or of the
Federal Regulations as that provision applies
for the purposes of this Act, is liable to a
penalty of the greater of $100 and 50 per
cent of the amount, if any, by which,

(2) Toute personne qui , sciemment ou
dans des circonstances équivalant à une faute
lourde, dans l'exercice d'une fonction ou
d'une obligation imposée par la présente loi
ou une disposition de la loi fédérale, telle
qu'elle s'applique aux fins de la présente loi,
fait une affirmation fausse ou une omission
dans une déclaration, une formule , un certificat, un état ou une réponse (appelé
«déclaration» au présent article) rempli ou
produit pour une année d'imposition en vertu
de la présente loi ou d'un règlement , ou
d'une disposition de la loi fédérale ou des
règlements fédéraux, telle qu'elle s'applique
aux fins de la présente loi, ou y participe, y
consent ou y acquiesce, est passible d'une
pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à
50 pour cent de l'excédent éventuel :

(a) the tax for the year that would be payable under this Act if the individual's
taxable income for the year were computed by adding to the taxable income
reported in the return for the year that
portion of the individual's understatement of income for the year that is
reasonably attributable to the false
statement or omission, and if the individual's tax payable for the year were
computed by subtracting from the
deductions from the tax otherwise payable for the year the portion of those
deductions that may reasonably be
attributed to the false statement or
omission,

a) de l'impôt qui serait payable pour l'année aux termes de la présente loi si le
revenu imposable du particulier pour
l'année était calculé en ajoutant au
revenu imposable qu'il a déclaré dans
la déclaration pour l'année la partie de
son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer à
l'affirmation fausse ou à l'omission et
si l'impôt payable par le particulier
pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impô t
payable par ailleurs pour l'année la
partie de ces déductions qu'il est raisonnable d ' attribuer à l'a ffirmation
fausse ou à l'omission,

exceeds,

Pénalité pour
omission

a) d'une part, ne déclare pas un montant
à inclure dans le calcul de son revenu
dans une déclaration produite , pour
une année d'imposition, aux termes du
paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi
fédérale, tel qu'il s'applique aux fins
de la présente loi ou aux termes du
paragraphe 9 (1);

(b) has failed to report an amount
required to be included in any return
filed for any of the three preceding
ta·xation years under subsection
150 (2), (3) or (4) of the Federal Act,
as it applies for the purposes of this
Act, or subsection 9 (1),

False statements or
omissions

389

chap. 1.2

sur

Fausses affi rmations ou
omissions
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(b) the tax for the year that would have
been payable under this Act had the
individual's tax payable for the year
been assessed on the basis of the information provided in the individual's
return for the year.

b) l' impôt qui aurait été payable pour
l'année aux termes de la présente loi si
l'impôt payable par le particulier pour
l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements
indiqués dans la déclaration pour l'année.

lnterpretation

(3) For the purposes of subsection (2), the
taxable incarne reported by a persan in the
person's return for a taxation year shall be
deemed not to be Jess than ni! and the "understatement of incarne for a year" of a persan has the meaning assigned to that expression by subsection 163 (2. 1) of the Federal
Act.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année
d'imposition est réputé ne pas être inférieur
à zéro et le «revenu déclaré en moins pour
une année» s'entend au sens du paragraphe
163 (2.1) de la loi fédérale.

Interprétation

Burden of
proof

(4) Where, in any appeal under this Act, a
penalty assessed by the Minister under this
section is in issue, the burden of establishing
the facts justifying the assessment of the penalty is on the Min!ster.

(4) Dans un appel interjeté en vertu de la
présente loi au sujet d'une pénalité imposée
par le ministre aux termes du présent article,
il incombe au ministre d'établir les faits qui
justifient l'imposition de la pénalité.

Fardeau de la
preuve

Minister's
discret ion
where collection agreement in
force

(5) Where a collection agreement is in
effect , the Minister may refrain from levying
or may reduce a penalty imposed under this
section if the persan who is liable to the penalty is required to pay a penalty under section 163 of the Federal Act in respect of the
same failure or the same false statement or
omission, as the case may be. 1989, c. 91,
S. 15, part.

(5) Si un accord de perception est en
vigueur, le ministre peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité imposée en
vertu du présent article si la personne qui est
passible de la pénalité est tenue de payer une
pénalité en vertu de l'article 163 de la loi
fédérale pour la même omission ou la même
affirmation fausse, selon le cas. 1989, chap.
91, art. 15, en partie.

Accord de
perception

Late or deficient instalments

20. Every persan who faits to pay ail or
any part of an instalment of tax under this
Act for a taxation year on or before the day
on which the instalment is required to be
paid by this Act, or by a provision of the
Federal Act that applies for the purposes of
this Act, is liable to a penalty equal to 50 per
cent of the amount, if any, by which the
interest payable by the persan in respect of
ail instalments for the year under section 161
of the Federal Act, as it applies for the purposes of this Act, exceeds the greater of,

20 Toute personne qui ne paie pas tout
ou partie d'un acompte provisionnel aux termes de la présente loi pour une année d'imposition au plus tard le jour où elle y est
tenue par la présente loi, ou par une disposition de la loi fédérale applicable aux fins de
la présente loi, est passible d'une pénalité
égale à 50 pour cent de l'excédent éventuel
des intérêts payables par cette personne sur
tous les acomptes provisionnels payables
pour l'année aux termes de l'article 161 de la
loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la
présente loi, sur le plus élevé des montants
suivants:

Acomptes
provisionnels
en retard ou
insuffisants

Refunds

(a) $1,000; and

a) 1 000 $;

(b) 25 per cent of the interest that would
have been payable by the persan in
respect of ail instalments for the year
under section 161 of the Federal Act,
as it applies for the purposes of this
Act, if no instalments had been made
for that year. 1989, c. 91, s. 15, part.

b) 25 pour cent des intérêts qui auraient
été payables par cette personne sur
tous les acomptes provisionnels payables pour l'année aux termes de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, si
aucun acompte n'avait été payé pour
l'année. 1989, chap. 91, art. 15, en
partie.

REFUND OF OVERPA YMENT

REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS EN
TROP

21.-(1) Subsections 164 (1), (1.1), (1.2),
(1.3), (1.31), (2), (3), (3.1), (4), (4.1), (5),
(5.1), (6) and (7) of the Federal Act apply
for the purposes of this Act.

21 (1) Les paragraphes 164 (1), (1.1) ,
(1.2), (1.3), (1.31), (2), (3), (3.1), (4), (4.1),
(5), (5.1), (6) et (7) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Remboursements
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(2) Where a collection agreement is in
effect and, by reason of a decision referred
to in subsection 164 (4.1) of the Federal Act,
a repayment of tax, interest or penalties
under that Act for a taxation year is made to
a taxpayer, or any security accepted under
that Act for such tax, interest or penalties is
surrendered to the taxpayer, subsection
164 (4.1) of the Federal Act, as it applies for
the purposes of this Act, applies to any overpayment of tax , interest or penalties under
this Act for the taxation year that arises by
reason of the decision. 1989, c. 91, s. 16.

(2) Si un accord de perception est en
vigueur et que, en vertu d' une décision visée
au paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, le
contribuable est remboursé d'un impôt , d'intérêts ou de pénalités prévus par cette loi
pour l'année d'imposition ou qu'une garantie
acceptée aux termes de cette loi pour le paiement d'un impôt, d'intérêts ou de pénalités
lui est remise, le paragraphe 164 (4.1) de la
loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la
présente loi, s'applique au paiement en trop
relatif à l'impôt, aux intérêts ou aux pénalités
prévus par la présente loi pour l'année d'imposition qui découle de la décision. 1989,
chap. 91, art. 16.

Remboursement lié à un
remboursement fédéral

OBJECTIONS TO ASSESSMENTS

OPPOSITION À LA COTISATION

22. Section 165 of the Federal Act applies
for the purposes of this Act. 1989, c. 91,
S. 17.

22 L'article 165 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi. 1989, chap.
91, art. 17.
·

DIVISION E-APPEALS TO THE ONTARIO
COURT (GENERAL DIVISION)

SECTION E-APPELS DEY ANT LA COUR DE
L'0NTARIO (DIVISION GÉNÉRALE)

23.-(1) A taxpayer who has served a
notice of objection to an assessment under
subsection 165 (1) of the Federal Act, as it
applies for the purposes of this Act, may
appeal to the Ontario Court (General Division) to have the assessment vacated or varied after either,

23 (1) Le contribuable qui a signifié un
avis d'opposition à une cotisation aux termes
du paragraphe 165 (1) de la loi fédérale, tel
qu'il s'applique aux fins de la présente loi
peut interjeter appel devant la Cour de l'Ontario (Division générale) pour faire annuler
ou modifier la cotisation :

(a) the Provincial Minister has confirmed
the assessment or reassessed; or

a) soit après que le ministre provincial a
ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;

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

b) soit après que quatre-vingt-dix jours se
sont écoulés depuis la signification de
l'avis d'opposition sans que le ministre
provincial ait avisé le contribuable
qu'il a annulé ou ratifié la cotisation
ou établi une nouvelle cotisation.

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of ninety days from
the day notice has been mailed to the taxpayer in accordance with subsection 165 (3)
of the Federal Act, as it applies for the purposes of this Act, that the Provincial Minister
has confirmed the assessment or reassessed.
R.S.O. 1980, c. 213, S. 21 (1); 1986, c. 40,
s. 9; 1989, c. 91, s. 18, revised.

Toutefois, l'appel prévu au présent article ne
peut être interjeté plus de quatre-vingt-dix
jours après la date à laquelle l'avis a été
envoyé par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 165 (3) de la loi
fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la
présente loi, pour l'informer que le ministre
provincial a ratifié la cotisation ou établi une
nouvelle cotisation. L.R.O. 1980, chaJ?. 213 ,
par. 21 (1); 1986, chap. 40 , art. 9; 1989 ,
chap. 91 , art. 18, révisé.

(2) An appeal from an assessment under
this Act may be taken in respect of any question relating to the determination of,

(2) Le contribuable peut interjeter appel
d'une cotisation prévue par la présente loi à
l'égard de toute question concernant:

(a) the taxpayer's residence for the purposes of this Act;

a) sa résidence pour l'application de la
présente loi;

(b) the taxpayer's income earned in the
taxation year in Ontario as defined in
section 4;

b) son revenu gagné en Ontario dans
l'année d'imposition, au sens de la
définition de cette expression figurant
à l'article 4;

(c) the amount of tax payable for a taxation year based on the tax payable

c) le montant de l'impôt payable pour
une année d 'imposition établi d'après

IMPÔT SUR LE REVENU
Refund
based on
Federal
refunds

Objections
to assessments

Right of
appeal of
taxpayer

Basis for
appeal

Opposition à
la cotisation

Droit d'appel
du contribuable

Motifs d'appel
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under the Federal Act for that year as
defined in section 4;

l'impôt payable aux termes de la loi
fédérale pour cette année, au sens de
la définition de cette expression figurant à l'article 4;

(d) any deduction under section 8;

d) une déduction en vertu de l'article 8;

(e) the application of any amount pursuant to subsection 8 (10); or

e) l'affectation d'un montant conformément au paragraphe 8 (10);

(f) the liability of a director to pay an
amount under section 38,

f) l'obligation d'un administrateur de
payer un montant aux termes de l'article 38.

but no appeal from an assessment lies in
respect of the computation of the tax payable
under the Federal Act as defined in section
4. R.S.O. 1980, c. 213, S. 21 (2); 1981, c. 13,
S. 4; 1988, C. 73, S. 8.

Toutefois, aucun appel ne peut être interjeté
relativement au calcul de l'impôt payaple aux
termes de la loi fédérale, au sens de la définition de cette expression figurant à l'article 4.
L.R.O. 1980, chap. 213, par. 21 (2); 1981,
chap. 13,art.4; 1988,chap. 73, art. 8.

Notice of
appeal

(3) An appeal under this section shall be
instituted by serving upon the Provincial
Minister a notice of appeal in duplicate in the
prescribed form and by filing a copy thereof
with the local registrar of the Ontario Court
(General Division). R.S.O. 1980, c. 213,
s. 21(3);1989, c. 56, s. 17 (2), revised.

(3) Il est interjeté appel aux termes du
présent article par signification au ministre
provincial d'un avis d'appel rédigé selon la
formule prescrite en double exemplaire et
par le dépôt d'une copie de celui-ci auprès du
greffier local de la Cour de !'Ontario
(Division générale). L.R.O. 1980, chap. 213,
par. 21 (3); 1989, chap. 56, par. 17 (2),
révisé.

Avis d'appel

Service of
notice

(4) A notice of appeal shall be served
upon the Provincial Minister by being sent by
registered mail addressed to the Provincial
Minis ter.

(4) L'avis d'appel est signifié au ministre
provincial, par courrier recommandé, à son
adresse.

Signification
de l'avis

Contents of
notice

(5) The taxpayer appealing shall set out in
the notice of appeal a statement of the allegations of fact, the statutory provisions and
the reasons that the taxpayer intends to submit in support of the appeal. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 21 (4, 5).

(5) Le contribuable expose, dans son avis
d'appel, les allégat'ions de fait, les dispositions légales et les motifs qu'il entend invoquer à l'appui de son appel. L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 21 (4) et (5).

Contenu de
l'avis

Fee on
appeal

(6) The taxpayer appealing shall pay to
the local registrar of the Ontario Court
(General Division) a fee of $400, or such
lesser amount as the Provincial Minister
requires, upon the filing of the copy of the
notice of appeal. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 21(6);1989, C. 56, S. 17 (3).

(6) En déposant la copie de son avis d'appel, le contribuable verse au greffier local de
la Cour de !'Ontario (Division générale) des
droits de 400 $ ou le montant moindre
qu'exige le ministre provincial. L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 21 (6); 1989, chap. 56, par.
17 (3).

Droits d·appel payables

24.-(1) The Provincial Minister shall,

24 (1) Dans les soixante jours de la date

within sixty days from the day the notice of
appeal is received or within such further time
as a judge of the court may either before or
after the expiration of that time allow, serve
on the appellant and file in the court a reply
to the notice of appeal admitting or denying
the facts alleged and containing a statement
of such further allegations of fact and of such
statutory provisions and reasons as the Provincial Minister intends to rely on.

de réception de l'avis d'appel ou dans le délai
supplémentaire qu'un juge de la Cour peut
accorder avant ou après l'expiration de ce
délai, le ministre provincial signifie à l'appelant et dépose au greffe de la Cour une
réponse à l'avis d'appel, dans laquelle il
admet ou nie les faits allégués et expose les
allégations de fait supplémentaires, les dispositions légales et les motifs qu'il entend invoquer.

(2) A judge of the court may, in his or her
discretion, strike out a notice of appeal or
any part thereof for failure to comply with
subsection 23 (5) and may permit an amendment to be made to a notice of appeal or a
new notice of appeal to be substituted for the
one struck out.

(2) Un juge de la Cour peut, à sa discrétion, radier un avis d'appel ou une partie de
celui-ci pour non-conformité avec le paragraphe 23 (5) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou
qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à
celui qui a été radié.

Reply

Striking out
or amending
notice of
appeal

Réponse à
l'avis
d'appel

Radiation ou
modification
de l'avis d'appel
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(3) A judge of the court may , in his or her
discretion,

(3) Un j uge de la Cour peut, à sa
discrétion :

(a) strike out any part of a reply for failure to comply with this section or permit the amendment of a reply; or

a) radier toute partie d'une réponse pour
non-conformité avec le présent article
ou permettre qu'une modification soit
apportée à une réponse;

(b) strike out a reply for failure to comply
with this section and order a new reply
to be filed within a time to be fixed by
the order.

b) radier une réponse pour non-conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai que doit fixer
l'ordonnance.

Disposai ol
appeal where
notice struck
out

(4) Where a notice of appeal is struck out
for failure to comply with subsection 23 (5)
and a new notice of appeal is not filed as and
when perrnitted by a judge of the court, a
judge of the court may , in his or her discretion , dispose of the appeal by dismissing it.

(4) Si un avis d'appel est radié pour nonconforrnité avec le paragraphe 23 (5) et que
le nouvel avis d'appel n'est pas déposé de la
manière et dans le délai permis par un juge
de la Cour, un juge de la Cour peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Décision en
cas de radiation de ravis

Disposai of
appeal where
reply struck
out

(5) Where a reply is not filed as required
by this section or is struck out under this section and a new reply is not filed as ordered
by a judge of the court within the time
ordered, a judge of the court may dispose of
the appeal without notice or after a hearing
on the basis that the allegations of fact contained in the notice of appeal are true.
R.S.0. 1980, c. 213, s. 22.

(5) Si la réponse n'est pas déposée ainsi
que l'exige le présent article ou qu'elle est
radiée aux termes du présent article, et
qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée,
contrairement à l'ordonnance d'un juge de la
Cour, dans le délai fixé, un juge de la Cour
peut statuer sur l'appel soit sans préavis soit
après une audience, pour le motif que les
allégations de faits contenues dans l'avis
d'appel sont fondées. L.R.O. 1980, chap.
213, art. 22.

Décision en
cas de radiation de la
réponse

Appeal
deemed an
action

25.-(1) Upon the filing of the material
referred to in sections 23 and 24, the matter
shall be deemed to be an action in the court
and, unless the court otherwise orders, ready
for hearing.

25 (1) Dès le dépôt des pièces visées aux
articles 23 et 24, l'affaire est réputée une
action devant la Cour et , à moins que la
Cour n'en ordonne autrement, l'affaire est
prête à être entendue.

Appel réputé
être une
action

Pleading of
other
matters

(2) Any fact or statutory provision not set
out in the notice of appeal or reply may be
pleaded or referred to in such manner and
upon such terms as the court directs.

(2) Les faits ou les dispositions légales non
exposés dans l'avis d'appel ou la réponse
peuvent être invoqués ou mentionnés de la
manière et aux conditions que la Cour peut
ordonner.

Invocation de
faits non
exposés

Disposai of
appeal

(3) The court may dispose of the appeal
by,

(3) La Cour peut statuer sur un appel :

Order fo r
payment

(a) dismissing it;

a) en le rejetant;

(b) allowing it; or

b) en l'accueillant;

(c) allowing it and,

c) en l'accueillant et, selon le cas:

(i) vacating the assessment,

(i) en annulant la cotisation,

(ii) varying the assessment,

(ii) en modifiant la cotisation,

(iii) restoring the assessment, or

(iii) en rétablissant la cotisation,

(iv) referring the assessment back to
the Provincial Minister for reconsideration and reassessment.

(iv) en renvoyant la cotisation au
ministre provincial en vue d'un
nouvel examen et de l'établissement d'une nouvelle cotisation.

(4) The court may, in delivering judgment
disposing of an appeal, order payment or
repayment of tax, interest, penalties or costs
by the taxpayer or the ProvinQal Minister.
R.S.O. 1980, c. 213, S. 23.

(4) La Cour peut, en statuant sur l'appel,
ordonner que le contribuable paie ou que le
ministre provincial rembourse l'impôt, les
intérêts, les pénalités ou les dépens. L.R.O.
1980, chap. 213, art. 23.

Idem

Décision de
la Cour

Ordonnance
de paiement
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absence of
the public,
irregularities

26. Sections 166, 167 and 179 of the Federal Act apply for the purposes of this Act.
1989, C. 91, S. 19.
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PART III-ADMINISTRATION AND
ENFORCEMENT
ADMINISTRATION
Administra27. Sections 220, 224, 225.l and 225.2 of
tion. garnishment, collec- the Federal Act apply for the purposes of
tion
this Act. 1989, c. 91, s. 21.
Remission of
28.-(1) Where, pursuant to the Financial
provincial
Administration Act (Canada), remission is
portion of
federal tax
granted of any tax, interest or penalty paid
remitted
under the Federal Act by or for an individual, and where any tax, interest or penalty
was paid by that individual under this Act in
respect of the same circumstances that gave
rise to the remission granted under the
Financial Administration Act (Canada), the
Provincial Minister may, if he or she considers that the circumstances are sufficiently
similar and that a remission of any money
paid under this Act should be granted either
in the public interest or for the relief of hardship, grant remission of ail or any part of any
tax, interest or penalty paid under this Act in
such circumstances , and may authorize the
repayment to the persan entitled thereto of
any amount remitted by the Provincial Minister in accordance with this section. R.S.O.
1980, C. 213, S. 28.

Idem

Idem

(2) Where a remission referred to in subsection (1) has been granted to an individual
under the Financial Administration Act
(Canada) in respect of a taxation year, the
Provincial Minister may, by order, authorize
the acceptance by the Minister of a daim
from the individual for a deduction or an
additional deduction under section 8 in
respect of the taxation year when the daim is
made more than three years after the end of
the taxation year to which the daim relates,
if the Provincial Minister considers the allowance of the deduction, or the additional
deduction, to be in the public interest or for
the relief of undue hardship.
(3) Where no remission referred to in subsection (1) has been granted to an individual
under the Financial Administration Act
(Canada) in respect of a taxation year, the
Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the Provincial Minister,
may, if the Lieutenant Governor in Council
considers it in the public interest or for the
relief of undue hardship, authorize the acceptance by the Minister of a daim from the
individual for a deduction or an additional
deduction under section 8 in respect of the
taxation year, even if the daim is made more

26 Les articles 166, 167 et 179 de la loi Huis clos,
irrégularités
fédérale s'appliquent aux fins de la présente
loi. 1989, chap. 91, art. 19.
PARTIE III-APPLICATION ET
EXÉCUTION
APPLICATION

27 Les articles 220, 224, 225.1 et 225.2 de Application,
saisie-arrêt,
la loi fédérale s'appliquent aux fins de la recouvrement
présente loi. 1989, chap_ 91, art. 21.
de
28 (1) Si, conformément à la Loi sur la laVersement
fraction
gestion des finances publiques (Canada), est provinciale de
accordée une remise d'impôt, d'intérêts ou l'impôt fédéral ayant fait
de pénalités payés aux termes de la loi fédé- l'objet
d'une
rale par un particulier ou pour son compte et remise
qu'un impôt, des intérêts ou une pénalité ont
été payés par ce particulier aux termes de la
présente loi à l'égard des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à cette
remise, le ministre provincial peut, s'il estime
que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise de sommes d'argent
payées aux termes de la présente loi devrait
être accordée dans l'intérêt public ou en vue
d'atténuer des difficultés financières, accorder la remise de la totalité ou d'une partie de
l'impôt, des intérêts ou des pénalités payés
aux termes de la présente loi dans de telles
circonstances, et il peut autoriser le remboursement à la personne qui y a droit de tout
montant que celle-ci a remis conformément
au présent article. L.R.O. 1980, chap. 213,
art. 28.
(2) Si une remise visée au paragraphe (1) Idem
a été accordée à un particulier en vertu de la
Loi sur la gestion des finances publiques
(Canada) à l'égard d'une année d'imposition,
le ministre provincial peut, par arrêté, autoriser le ministre à faire droit à une demande
de déduction ou de déduction supplémentaire, de la part du particulier, en vertu de
l'article 8 à l'égard de l'année d'imposition
lorsque la demande est faite plus de trois ans
après la fin de l'année d'imposition à laquelle
se rapporte la demande, si le ministre provincial estime que Je fait d'accorder la déduction, ou la déduction supplémentaire, est
dans l'intérêt du public ou élimine un préjudice indû.
(3) Si aucune remise mentionnée au para- Idem
graphe (1) n'a été accordée en vertu de la

Loi sur la gestion des finances publiques
(Canada) à l'égard de l'année d'imposition,
Je lieutenant-gouverneur en conseil, sur la
recommandation· du ministre provincial,
peut, s'il estime que cela est dans l'intérêt du
public ou élimine un préjudice indû, autoriser le ministre à faire droit à une demande
de déduction ou de déduction supplémentaire, de la part du particulier, en vertu de
l'article 8 à l'égard de l'année d'imposition,
même si la demande est faite plus de trois
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than three years after the end of the taxation
year to which the claim relates. 1988, c. 73,
S. 9.
29.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

ans après la fin de l'année d'imposition à
laquelle se rapporte la demande. 1988, chap.
73, art. 9.

(a) prescribing anything that, by this Act,
is to be prescribed or is to be determined or regulated by regulation;

a) prescrire tout ce qui, en vertu de la
présente loi, doit être prescrit, ou doit
être décidé ou réglé par règlement;

(b) providing in any case of doubt the circumstances in which, and extent to
which, the Federal Regulations apply;

b} prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles les règlements
fédéraux s'appliquent, et la mesure
dans laquelle ils s'appliquent;

(c) generally to carry out the purposes of
this Act;

c) assurer, en général, la réalisation de
l'objet de la présente loi;

(d) authorizing or requiring any officer of
the Ministry of Revenue to exercise
any power or perform any duty conferred or imposed upon the Provincial
Minister by this Act. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 29 (1}; 1985, C. 12, S. 10,
revised.

d) autoriser ou obliger un fonctionnaire
du ministère du Revenu à exercer les
pouvoirs conférés ou les fonctions
imposées par la présente loi au ministre provincial. L.R.O. 1980, chap. 213,
par. 29 (1); 1985, chap. 12, art. 10,
révisé.

Application
of Federal
Regulations

(2) Except to the extent that they are
inconsistent with any regulations made under
subsection (1) or are expressed by any regulation made under subsection (1) to be inapplicable, the Federal Regulations made under
section 221 of the Federal Act apply with
necessary modifications for the purposes of
this Act with respect to ail matters enumerated in that section.

(2) Sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec un règlement pris en application du paragraphe (1) ou dans la mesure où
un règlement pris en application de ce paragraphe les déclare inapplicables, les règlements fédéraux pris en vertu de l'article 221
de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente loi
à l'égard de toutes les questions énumérées à
cet article.

Application
des règlements fédéraux

Publication
of Regulations

(3) No regulation made under this Act or
under the Federal Act where it is applicable
with necessary modifications has effect for
the purposes of this Act until it has been
published in The Ontario Gazette or the
Canada Gazette, as the case may be, but,
when so published, a regulation is, if it so
provides, effective with reference to a period
before it was published. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 29 (2, 3).

(3) Aucun règlement pris en application
de la présente loi, ou de la loi fédérale s'il
s'applique avec les adaptations nécessaires,
n'entre en vigueur pour l'application de la
présente loi, avant d'avoir été publié dans la
Gazette de /'Ontario ou dans la Gazette du
Canada, selon le cas. Toutefois, le règlement
ainsi publié qui comporte une disposition en
ce sens a un effet rétroactif. L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 29 (2) et (3).

Publication
des règlements

ENFORCEMENT

EXÉCUTION

Regulations

Taxes , etc.,
are debts

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

Impôts constituant des
créances

30. Ali taxes, interest, penalties, costs

30 Tous les impôts, intérêts, pénalités,

and other amounts payable under this Act
are debts due to Her Majesty in right of
Ontario and are recoverable as such in any
CO\lrt of competent jurisdiction or in any
other manner provided by this Act. R.S.O.
1980, C. 213, S. 30.

frais et autres montants payables aux termes
de la présente loi sont des créances de Sa
Majesté du chef de !'Ontario recouvrables
comme telles devant tout tribunal compétent,
ou de toute autre manière prévue par la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 213, art. 30.

Certificate of
a mou nt
payable

31.-(1) An amount payable under this
Act by a person (in this section referred to as
a "debtor") that has not been paid, or any
part of an amount payable under this Act by
the debtor that has not been paid, may be
certified by the Minister as an amount payable by the debtor. 1989, c. 91, s. 22, part.

31 (1) Le ministre peut, par certificat,
attester qu'un montant ou une partie d'un
montant payable aux termes de la présente
loi par une personne (appelée «débiteur» au
présent article} mais qui est impayé est un
montant payable par ce débiteur. 1989, chap.
91, art. 22, en partie.

Certificat

Registration
of certificate
in court

(2) On production to the Ontario Court
(General Division), a certificate made under
subsection (1) in respect of a debtor shall be

(2) Sur production à la Cour de !'Ontario
(Division générale}, un certificat fait en vertu
du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est

Enregistre·
ment à la
Cour
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registered in the court and when so registered has the same effect, and all steps may
be taken thereon as if the certificate were a
judgment obtained in the court against the
debtor for a debt in the amount certified plus
interest thereon to the day of payment as
provided by law and, for the purposes of any
such steps, the certificate shall be deemed to
be a judgment of the court against the debtor
for a debt due to Her Majesty in right of
Ontario, enforceable in the amount certified
plus interest thereon to the day of payment
as provided by law. 1989, c. 91, s. 22, part,
revised.

enregistré à cette Cour. Il a alors le même
effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu
par cette Cour contre le débiteur pour une
dette du montant attesté dans le certificat,
augmenté des intérêts courus jusqu'à la date
du paiement prévu par la loi, et toutes les
mesures peuvent être prises à la faveur du
certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de ces mesures, le certificat
est réputé un jugement exécutoire rendu par
la Cour contre le débiteur pour une dette de
celui-ci à Sa Majesté du chef de !'Ontario du
montant attesté dans le certificat, augmenté
des intérêts courus jusqu'à la date du paiement prévu par la loi. 1989, chap. 91, art. 22,
en partie, révisé.

Costs

(3) Ali reasonable costs and charges
incurred or paid in respect of the registration
in the court of a certificate made under subsection (1) or in respect of any steps taken to
collect an amount certified are recoverable in
like manner as if they had been included in
the amount certified in the certificate when it
was registered.

(3) Tous les frais et dépens raisonnables
engagés ou payés à l'égard de l'enregistrement à la Cour d'un certificat fait en vertu
du paragraphe (1) ou des mesures prises
pour recouvrer le montant attesté dans le
certificat sont recouvrables de la même
manière que s'ils avaient été inclus dans ce
montant au moment de l'enregistrement du
certificat.

Frais

Proceeding
under s. 223
of Federal
Act

( 4) Where a collection agreement is in
effect, subsections (1) to (3) do not apply,
but the Minister may proceed under section
223 of the Federal Act for the purpose of
collecting any amount payable under this Act
by a taxpayer. 1989, c. 91, s. 22, part.

(4) Si un accord de perception est en
vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas, mais le ministre peut se prévaloir
de l'article 223 de la loi fédérale afin de
recouvrer un montant payable aux termes de
la présente loi par un contribuable. 1989,
chap. 91, art. 22, en partie.

Instance
engagée en
vertu de l'art.
223 de la loi
fédérale

Warrant for
collection of
indebtedness

32. The Provincial Minister may issue a
warrant, directed to the sheriff for any area
in which any property of the taxpayer is
located or situate, for the amount of the tax,
interest and penalty or any of them owing by
the taxpayer, together with interest thereon
from the date of the issue of the warrant and
the costs, expenses and bonding of the sheriff, and such warrant has the same force and
effect as a writ of execution issued out of the
Ontario Court (General Division). R.S.O.
1980, c. 213 , s. 32, revised.

32 Le ministre provincial peut décerner
un mandat , adressé au shérif d'une localité
où sont situés des biens du contribuable,
pour le recouvrement du montant de l'impôt,
des intérêts et des pénalités que doit le contribuable ou de l'une de ces sommes, ainsi
que des intérêts sur ce montant depuis la
date de décernement du mandat ainsi que
des frais, des dépenses et du cautionnement
du shérif. Le mandat a la même force et le
même effet qu'un bref d'exécution délivré
par la Cour de !'Ontario (Division générale).
L.R.O. 1980, chap. 213, art. 32, révisé.

Mandat pour
la perception
de la créance

Acquisition
of debtor's
property

33. For the purpose of collecting debts
owed by a person to Her Majesty in right of
Ontario under this Act, the Provincial Minister may purchase or otherwise acquire any
interest in the person's property that the Provincial Minister is given a right to acquire in
legal proceedings or under a court order or
that is offered for sale or redemption and
may dispose of any interest so acquired in
such manner as the Provincial Minister considers reasonable. 1984, c. 50, s. 8, part.

33 Aux fins de recouvrer les dettes
qu'une personne doit à Sa Majesté du chef
de !'Ontario aux termes de la présente loi, le
ministre provincial peut acheter ou acquérir
d'une autre manière toute participation que
la personne a dans un bien et que le ministre
provincial a le droit d'acquérir par des procédures judiciaires ou en vertu du jugement
d'un tribunal, ou qui est mise en vente ou
peut être rachetée, et peut disposer de la
manière qu'il considère raisonnable, de toute
participation qu'il a ainsi acquise. 1984, chap.
50, art. 8, en partie.

Acquisition
de biens du
débiteur

Mone y
seized
in criminal
proceeding

34.-(1) Where the Provincial Minister
knows or suspects that a person is holding
money that was seized by a police officer in
the course of administering or enforcing the

34 (1) Si le ministre provincial sait ou
soupçonne qu'une personne détient des sommes d'argent qui ont été saisies par un membre d'un corps policier aux fins de l'applica-

Sommes d'argent saisies
lors de poursuites pénales
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criminal law of Canada from another person
who is liable to make a payment under this
Act (in this section referred to as the "truc
debtor") and that is restorable to the tax
debtor, the Provincial Minister may, by registered letter or by a letter served persona liy,
require that persan to turn over the money
otherwise restorable to the tax debtor in
whole or in part to the Treasurer on account
of the truc debtor's liability under this Act.

tion ou de l'exécution du droit criminel du
Canada auprès d'une autre personne
(appelée au présent article le «débiteur fiscal») tenue de faire un paiement aux termes
de la présente loi et qui doivent être restitués
au débiteur fiscal, il peut , par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne,
exiger de cette personne que les sommes
d'argent normalement restituables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie
remises au trésorier au titre de l'obligation
du débiteur fiscal aux termes de la présente
loi.

Reccipt

(2) The receipt of the Treasurer for
money turned over as required by this section is a good and sufficient discharge of the
requirement to restore the money to the truc
debtor to the extent of the arnount so turned
over. 1984,c. 50,s. 8,part.

(2) Le récépissé du trésorier relatif à des
sommes d'argent remises comme l'exige le
présent article constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer
les sommes d'argent au débiteur fiscal , jusqu' à concurrence du montant remis. 1984,
chap. 50, art. 8, en partie.

Récépissé

Direction 10
seii.e chancis

35.--{1) Where a persan bas failed to pay
an amount as required by this Act, the Minister, by registered mail addressed to the person's last known address, may give thirty
days notice to the person of the Minister's
intention to direct that the person's goods
and chattels be seized and sold, and, if the
persan faits to make the payment before the
expiration of the thirty days, the Minister
may issue a certificate of the failure and
direct that the person's goods and chattels
that are located in the Province of Ontario
be seized.

35 (1) Si une personne n'a pas payé un
montant prévu par la présente loi, le ministre
peut lui donner un préavis d'au moins trente
jours, par lettre recommandée envoyée à la
dernière adresse connue de cette personne,
de son intention d'ordonner la saisie-exécution de ses biens meubles et , si au terme des
trente jours, la personne n'a toujours pas
payé , le ministre peut délivrer un certificat
de défaut et ordonner la saisie-exécution des
biens meubles de cette personne qui se
situent dans la province de l'Ontario.

~;dre de sai-

Idem

(2) Subsections 225 (2) , (3), (4) and (5) of
the Ferlerai Act apply for the purposes of
this Act. 1989, c. 91 , s. 24.

(2) Les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5)
de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la
présente loi. 1989, chap. 91, art. 24.

Idem

Demand for
payment

36.--{1) Where the Provincial Minister
suspects that a taxpayer is about to leave
Ontario or Canada, the Provincial Minister
may before the day otherwise fixed for payment, by notice served personally or by registered letter addressed to the taxpayer,
demand payment of ail truces , interest and
penalties for which the taxpayer is liable or
would be liable if the time for payment had
arrived and the same shall be paid forthwith
despite any other provision of this Act.
R.S.O. 1980, c. 213 , S. 35 (1).

36 (1) Si le ministre provincial soupçonne qu 'un contribuable est sur le point de
quitter l'Ontario ou le Canada, il peut, avant
le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par
avis signifié à personne ou par lettre recommandée adressée au contribuable , exiger le
paiement de tous les impôts, les intérêts et
les pénalités que Je contribuable est ou serait
tenu de payer si Je terme était échu, et ceuxci sont payés sans délai , malgré toute autre
disposition de la présente loi . L.R.O. 1980,
chap. 213 , par. 35 (1).

Demande formelle de
paiement

Seizure of
goods for
failure to
comply with
demand

(2) Where a persan bas failed to pay truc,
interest or penalties demanded under this
section as required, the Provincial Minister
may direct that the goods and chattels of the
taxpayer that are located in Ontario be
seized and thereupon subsections 225 (2),
(3), (4) and (5) of the Ferlerai Act apply.
R.S.O. 1980, c. 213 , S . 35 (2); 1989, c. 91,
S. 25.

(2) Si une personne n'a pas payé l'impôt ,
les intérêts ou les pénalités exigés en vertu
du présent article, comme elle est tenue de le
faire , le ministre provincial peut ordonner
que les biens meubles du contribuable situés
en Ontario soient saisis, auquel cas les paragraphes 225 (2), (3), ( 4) et (5) de la loi
fédérale s'appliquent. L.R .O . 1980, chap.
213, par. 35 (2); 1989, chap. 91 , art . 25.

Saisie des
biens pour
omission de
se conformer
à la demande

Money wilhheld

37.--{1) Subsections 227 (1) , (2), (3), (4) ,
(5), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (8.5), (9), (9.2) ,
(9.4) and (9.5) of the Ferlerai Act apply for
the purposes of this Act. 1989, c. 91,
S. 26 (1).

37 (1) Les paragraphes 227 (1) , (2), (3) ,
(4), (5) , (8), (8.2), (8.3) , (8.4) , (8 .5) , (9) ,
(9.2) , (9.4) et (9.5) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi. 1989, chap.
91 , par. 26 (1).

Retenue des
impôts
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(2) The Minister may assess,

(2) Le minist re
cotisation :

peut

imposer

une

Cotisation

(a) any persan for any amount that has
been deducted or withheld by that persan under this Act or a regulation
made under this Act, or under a provision of the Federal Act or of the Federal Regulations that applies for the
purposes of this Act; and

a) à toute personne à l'égard d'un montant qu'elle a déduit ou retenu en
vertu de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, ou
d'une disposition de la loi fédérale ou
des règlements fédéraux applicable
aux fins de la présente loi;

(b) any persan for any amount payable by
that persan under subsection 224 (4)
or (4.1) or 227 (8), (8.3), (8.4), (8.5),
(9), (9.2), (9.4) or (9.5) of the Federal
Act as they apply for the purposes of
this Act, or section 36a or 41 of this
Act.

b) à toute personne à l'égard d'un montant payable aux termes du paragraphe
224 (4) ou (4.1) ou 227 (8), (8.3),
(8.4), (8.5), (9), (9.2) , (9.4) ou (9.5)
de la loi fédérale, tel qu'il s'applique
aux fins de la présente loi, ou de l'article 36a ou 41 de la présente loi.

(3) Section 10 and sections 14 to 26 apply
with necessary modifications where the Minister sends a notice of assessment to a persan
mentioned in subsection (2). 1989, c. 91,
S. 26 (6).

(3) L'article 10 et les articles 14 à 26 s'appliquent avec les adaptations nécessaires lorsque le ministre envoie un avis de cotisation à
la personne visée au paragraphe (2). 1989,
chap. 91, par. 26 (6).

Champ d'application des
art. 10, 14 à

Deduction
provisions
applicable to
Crown

(4) The provisions of this Act that require
a persan to deduct or withhold an amount in
respect of taxes from amounts payable to a
taxpayer are applicable to Her Majesty in
right of Ontario.

(4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne déduise des montants
payables à un contribuable, ou retienne sur
ceux-ci, un montant à l'égard des impôts
s'appliquent à Sa Majesté du chef de
!'Ontario.

Les dispositions traitant
des déductions s'appliquent à la
Couronne

Agreements
not to
deduct void

(5) Where this Act requires an amount to
be deducted or withheld, an agreement by
the persan on whom that obligation is
imposed not to deduct or withhold is void.

(5) Si la présente loi exige qu'un montant
soit déduit ou retenu, une entente à l'effet de
ne pas le déduire ni le retenir, conclue par la
personne à qui cette obligation est imposée,
est nulle.

Nullité des
ententes de
ne pas
déduire

Effect of
receipt

(6) The receipt of the Treasurer for an
amount withheld or deducted by any persan
as required by or under this Act is a good
and sufficient discharge of the liability of any
debtor to the debtor's creditor with respect
thereto to the extent of the amount referred
to in the receipt. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 36 (9-11).

(6) Le récépissé du trésorier pour un montant retenu ou déduit par une personne,
comme l'exige la présente loi, constitue une
quittance bonne et suffisante de l'obligation
de tout débiteur envers son créancier à cet
égard jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le récépissé. L.R.O. 1980, chap.
213, par. 36 (9) à (11).

Effet du
récépissé

Directors'
liability

38.-(1) Where a corporation has failed
to deduct or withhold an amount as required
by subsection 153 (1) of the Federal Act, as
it applies for the purposes of this Act, or has
failed to remit such amount, the directors of
the corporation at the time the corporation
was required to deduct or withhold the
amount, or remit the amount, are jointly and
severally liable, together with the corporation, to pay any amount that the corporation
is liable to pay under this Act in respect of
that amount, including any interest or penalties related thereto. 1984, c. 50, s. 9, part;
1989, C. 91, S. 27.

38 (1) Si une corporation n'a pas déduit
ou retenu un montant, comme l'exige le
paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il
s'applique aux fins de la présente loi, ou
qu'elle n'a pas remis ce montant, les administrateurs de la corporation, à la date à
laquelle celle-ci était tenue de déduire ou de
retenir le montant, ou de le remettre, sont
solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de tout montant que la
corporation est tenue de payer aux termes de
la présente loi à l'égard de ce montant, y
compris tous les intérêts ou toutes les pénalités qui s'y rapportent. 1984, chap. 50, art. 9,
en partie; 1989, chap. 91, art. 27.

Responsabilité des administrateurs

Exception

(2) A director shall not be liable under
subsection (1) unless,

(2) Un administrateur n'est responsable
aux termes du paragraphe (1) que si l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplie :

Exception

(a) a certificate for the amount of the corporation's liability referred to in sub-

a) un certificat précisant le montant visé
à l'égard duquel la corporation encourt

Application
of SS. 10,
14-26

26
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section (1) bas been registered in the
Ontario Court (General Division)
under subsection 31 (2) and execution
for such amount has been returned
unsatisfied in whole or in part;

la responsabilité v1see au paragraphe
(1) a été enregistré à la Cour de !'Ontario (Division générale) aux termes
du paragraphe 31 (2) et il n'a pas été
satisfait au mandat d'exécution du
paiement, soit que le montant exigible
n'ait pas été acquitté soit qu'il ne l'ait
été qu'en partie;

(b) the corporation bas commenced a
liquidation or dissolution proceeding
or has been dissolved and a daim for
the amount of the corporation's liability referred to in subsection (1) bas
been proved within six months after
the earlier of the date of commencement of the proceeding and the date
of the dissolution; or

b) la corporation a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou
elle a été dissoute et la preuve d'une
créance pour le montant de sa responsabilité aux termes du paragraphe (1)
a été faite dans les six mois de la date
d'introduction des procédures ou à la
date de la dissolution, si cette date est
antérieure;

(c) the corporation has made an assignment or a receiving order has been
made against it under the Bankruptcy
Act (Canada) and a claim for the
amount of the corporation's liability
referred to in that subsection bas been
proved within six months after the
date of the assignment or receiving
order. 1984, c. 50, s. 9, part, revised.

c) la corporation a fait une cession ou a
fait l'objet d'une ordonnance de
séquestre en vertu de la Loi sur la
faillite (Canada), et la preuve d'une
créance pour le montant de sa responsabilité aux termes de ce paragraphe a
été faite dans les six mois suivant la
date de la cession ou de l'ordonnance
de séquestre. 1984, chap. 50, art. 9, en
partie, révisé.

Standard
of care

(3) A director is not liable for a failure
under subsection (1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill
to prevent the failure that a reasonably prudent persan would have exercised in comparable circurnstances.

(3) Un administrateur n'est pas responsable d'une omission prévue au paragraphe (1)
s'il a agi, pour prévenir l'omission, avec le
degré de soin, de diligence et d'habileté
qu'une personne raisonnablement prudente
aurait exercé dans des circonstances comparables.

Norme de
zèle

Limitation
period

(4) No action or proceeding to recover
any amount payable by a director under subsection (1) shall be commenced more than
two years after the director last ceased to be
a director of that corporation.

(4) Est irrecevable toute action ou autre
procédure visant le recouvrement d'un montant payable par un administrateur aux termes du paragraphe (1) plus de deux ans
après qu'il a, pour la dernière fois, cessé
d'être un administrateur de cette corporation.

Prescription

Amount of
liability

(5) Where the execution referred to in
clause (2) (a) has been issued, the amount
recoverable from a director is the amount
remaining unsatisfied after execution.

(5) Si le mandat d'exécution visé à l'alinéa
(2) a) a été décerné, le montant recouvrable
auprès d'un administrateur est celui qui
demeure impayé.

Montant
recouvrable

Crown
preference

(6) Where a director pays an amount in
respect of a corporation's liability referred to
in subsection (1) that is proved in a liquidation, dissolution or bankruptcy proceeding,
the director is entitled to any preference that
Her Majesty in right of Ontario would have
been entitled to had such amount not been
so paid and, where a certificate that relates
to such amount bas been registered, the
director is entitled to an assignment of the
certificate to the extent of the director's payment, which assignment the Treasurer is
hereby authorized to make.

(6) Si un administrateur paie un montant
dont une corporation encourt la responsabilité visée au paragraphe (1) et qui est établi
lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège
auquel aurait eu droit Sa Majesté du chef de
!'Ontario si ce montant n'avait pas été payé.
Si un certificat visant ce montant a été enregistré, l'administrateur a, jusqu'à concurrence de son paiement, droit à la cession du
certificat, cession que le trésorier est autorisé
à faire.

Privilège de
la Couronne

Directors'
recovery

(7) A director who bas satisfied a daim
under this section is entitled to contribution

(7) L'administrateur qui a satisfait à la
créance en vertu du présent article peut
répéter les parts des administrateurs qui en

Répétition
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from the other directors who were liable for
the daim. 1984, c. 50, s. 9, part.

sont responsables . 1984, chap. 50, art . 9, en
partie.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Records to
be kept

39.-(1) Every person carrying on business in Ontario and every person who is
required, by or pursuant to this Act, to pay
or collect taxes or other amounts shall keep
records and books of account (including an
annual inventory kept in prescribed manner)
at the person's place of business or residence
in Ontario or at such other place as is designa ted by the Provincial Minister, in such
form and containing such information as will
enable the taxes payable under this Act or
the taxes or other amounts that should have
been deducted, withheld or collected to be
determined. R.S.O. 1980, c. 213, s. 37 (1).

39 (1) Quiconque exploite une entreprise en Ontario et quiconque est obligé, par
la présente loi ou en vertu de celle-ci, de
payer ou de percevoir des impôts ou d'autres
montants tient des registres et des livres de
comptes (y compris un inventaire annuel
tenu de la manière prescrite) à son lieu d'affaires ou de résidence en Ontario ou en tout
autre lieu que le ministre provincial peut
désigner. La forme de ces registres et de ces
livres de comptes et les renseignements qui y
figurent doivent permettre de déterminer les
impôts payables aux termes de la présente loi
ou les impôts ou les autres montants qui
auraient dû être déduits, retenus ou perçus.
L.R.O. 1980, chap. 213, par. 37 (1).

Books and
records

(2) Subsections 230 (2.1), (3), (4), (5),
(6), (7) and (8) of the Federal Act apply for

(2) Les paragraphes 230 (2 .1), (3), (4),

(5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s'appli-

Obligation de
tenir des
registres

Registres et
livres

the purposes of this Act and, in the application thereof, any reference to subsection
230 (1) of the Federal Act shall be read as a
reference to subsection (1). 1989, c. 91,
S. 28 (1).

quent aux fins de la présente loi et, pour leur
application, un renvoi au paragraphe 230 (1)
de la loi fédérale se lit comme un renvoi au
paragraphe (1). 1989, chap. 91, par. 28 (1).

Inspections ,
privilege,
information
returns and
corporate
execution

40.-(1) Sections 231 to 231.5, 232, 233
and 236 of the Federal Act and sections 158
to 160 of the Provincial Offences Act apply
for the purposes of this Act.

40 (1) Les articles 231 à 231.5, 232, 233
et 236 de la loi fédérale et les articles 158 à
160 de la Loi sur les infractions provinciales
s'appliquent aux fins de la présente loi.

Inspections,
privilège,
déclarations
de renseignements et validation par les
corporations

Idem

(2) Where a warrant is issued under section 158 of the Provincial Offences Act, the
provisions of sections 158 to 160 of that Act,
and not sections 231 to 231.5 and 232 of the
Federal Act, apply for the purposes of this
Act. 1989, c. 91, s. 29, part.

(2) Si un mandat est décerné en vertu de
l'article 158 de la Loi sur les infractions
provinciales, les dispositions des articles 158
à 160 de cette loi, et non les articles 231 à
231.5 et 232 de la loi fédérale, s'appliquent
aux fins de la présente loi. 1989, chap. 91,
art. 29, en partie.

Idem

Penalty for
failure to
comply with
regulations

41.-(1) Every person who fails to comply
with a regulation made under paragraph
221 (1) (d) or (e) of the Federal Act, as it
applies by virtue of subsection 29 (2) of this
Act, is liable in respect of each failure to so
comply to a penalty of $10 a day for each
day of default but not more than $2,500 in
ail.

41 (1) Est passible, à l'égard de chaque
omission , d'une pénalité de 10 $ par jour de
manquement, jusqu'à concurrence d'un total
de 2 500 $, la personne qui omet de se conformer à un règlement pris en application de
l'alinéa 221 (1) d) ou e) de la loi fédérale, tel
qu'il s'applique en vertu du paragraphe
29 (2) de la présente loi.

Pénalité pour
omission de
se conformer
aux r~gle
ments

Idem

(2) Every person who fails to comply with
a regulation made under section 29 or incorporated by reference by virtue of subsection
(2) thereof is liable to a penalty of $10 a day
for each day of default but not more than
$2,500 in ail. R.S.O. 1980, c. 213, s. 41.

(2) Est passible d'une pénalité de 10 $ par
jour de manquement, jusqu'à concurrence
d'un total de 2 500 $, toute personne qui
omet de se conformer à un règlement pris en
application de l'article 29 ou incorporé par
renvoi en vertu du paragraphe (2) de cet article. L.R.O. 1980, chap. 213, art. 41.

Idem

0FFENCES
Offence

42.-(1) Every person is guilty of an
offence who,
(a) fails to file a return as and when
required by or under this Act or a regulation, or by or under a provision of

INFRAcnoNs

42 (1) Est coupable d'une infraction
toute personne qui, selon le cas :
a) ne produit pas de déclaration de la
manière et dans le délai prévus par la
présente loi ou un règlement, ou par

Infraction
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the Federal Act or of the Federal Regulations as the provision applies for
the purposes of this Act;

une disposition de la lo i fédérale ou
des règlements fédéraux , telle qu'elle
s'applique aux fins de la présente loi;

(b) fails to comply with any of subsections
153 (1), 227 (5) and 230 (3), (4) and
(5) and sections 231 to 231.5 and 232
of the Federal Act, as they apply for
the purposes of this Act; or

b) ne se conforme pas à l'un quelconque
des paragraphes 153 (1), 227 (5),
230 (3), (4) et (5) et des articles 231 à
231.5 et 232 de la loi fédérale, tels
qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi;

(c) fails to comply with subsection 39 (1).

c) ne se conforme pas au paragraphe
39 (1).

Penalty

(2) Every person who is guilty of an
offence under subsection (1) is liable on conviction, in addition to any penalty otherwise
provided, to a fine of not less than $1,000
and not more than $25,000.

(2) Toute personne coupable d' une infraction prévue au paragraphe (1) est passible,
sur déclaration de culpabilité , d'une amende
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $, en
plus de toute autre peine prévue par ailleurs.

Peine

Compliance
order

(3) A court that convicts a person of an
offence under subsection (1) for failure to
comply with a provision of this Act or a regulation, or a provision of the Federal Act or
of the Federal Regulations that applies for
the purposes of this Act, may make such
order as the court considers proper in order
to enforce compliance with the provision.

(3) Le tribunal qui déclare une personne
coupable d'une infraction aux termes du
paragraphe (1) pour ne pas s'être conformée
à une disposition de la présente loi ou d'un
règlement, ou à une disposition de la loi
fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi, peut rendre
l'ordonnance qu'elle estime appropriée afin
de faire respecter la disposition en question.

Ordonnance
du tribunal

Saving

(4) A person convicted under this section
for failure to comply with a provision of this
Act or a regulation, or a provision of the
Federal Act or of the Federal Regulations
that applies for the purposes of this Act, is
not Hable to a penalty under subsection
227 (8), (8.5), (9) or (9.5) of the Federal
Act, as those subsections apply for the purposes of this Act, or under section 18 or 41
for the same failure unless the person was
assessed for that penalty or that penalty was
demanded from the person before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made. 1989, c. 91, s. 32.

(4) Toute personne déclarée coupable, en
vertu du présent article, de ne pas s'être conformée à une disposition de la présente loi
ou d'un règlement, ou à une disposition de la
loi fédérale ou des règlements fédéraux
applicable aux fins de la présente loi , n'est
passible d'une pénalité prévue au paragraphe
227 (8), (8.5) , (9) ou (9.5) de la loi fédérale ,
tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente
loi ou imposée par l'article 18 ou 41 pour la
même contravention, que si une cotisation lui
a déjà été imposée pour cette pénalité ou
qu'elle a été sommée de payer cette pénalité
avant le dépôt de la dénonciation ou de la
plainte qui a donné lieu à la déclaration de
culpabilité. 1989, chap. 91, art . 32.

Réserve

Offences,
certain

43. Every person who has,

43 Toute personne qui , selon le cas:

(a) made, or participated in, assented to
or acquiesced in the making of false or
deceptive statements in a retum, certificate, statement or answer filed or
made as required by or under this Act
or a regulation or by or under a provision of the Federal Act or of the Federal Regulations as that provision
applies for the purposes of this Act;

a) dans une déclaration, un certificat, un
état ou une réponse produit ou fait en
vertu de la présente loi ou d'un règlement, ou d'une disposition de la loi
fédérale ou des règlements fédéraux
telle qu'elle s'applique aux fins de la
présente loi, fait des affirmations fausses ou trompeuses ou y participe, y
consent ou y acquiesce ;

(b) destroyed, altered, mutilated, secreted
or otherwise disposed of the records or
books of account of a taxpayer for the
purpose of attempting to,

b) détruit , altère, mutile, cache les registres et livres de comptes d'un contribuable ou s'en départit autrement dans
le but de chercher, selon le cas :

(i) evade the payment
imposed by this Act, or

tax

(i) à éluder le paiement de l'impôt
établi par la présente loi ,

(ii) obtain a tax credit under section
8 in excess of the amount, if any,
otherwise deductible or payable,

(ii) à obtenir un crédit d'impôt aux
termes de l'article 8 qui soit
supérieur au montant éventuel

of

Infractions
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as the case may be, under section

8;
(c) made, or assented to or acquiesced in
the making of, fa Ise or deceptive
entries, or omitted, or assented to or
acquiesced in the omission, to enter a
material particular in records or books
of account of a taxpayer;

c) fait , dans les registres ou les livres de
comptes d'un contribuable, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou
consent ou acquiesce à un tel acte, ou
omet d'y inscrire un détail substantiel
ou consent ou acquiesce à cette omission;

(d) wilfully, in any manner, evaded or
attempted to evade compliance with
this Act or payment of taxes imposed
by this Act; or

d) se soustrait ou tente de se soustraire
délibérément, par quelque moyen que
ce soit, à l'application de la présente
loi ou élude ou tente d'éluder délibérément le paiement d'impôts établis
par la présente loi;

(e) conspired with any person to commit
an offence described by clauses (a) to

e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas
a) à d),

(d),

Minis te rial
discret ion

Offence,

secrecy

déductible ou payable par ailleurs, selon le cas, aux termes de
larticle 8;

is guilty of an offence and, in addition to any
penalty otherwise provided, is Iiable on conviction to,

est coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, en plus de toute
peine prévue par ailleurs :

(f) a fine of not Jess than 50 per cent and
not more than 200 per cent of the

f) soit d'une amende d'au moins 50 pour
cent et d'au plus 200 pour cent de l'im-

amount of the tax that was sought to
be evaded or the tax credit that was
sought to be obtained, as applicable;
or

pôt dont cette personne a cherché à
éluder le paiement ou du crédit d'impôt qu'elle a cherché à obtenir, selon
le cas;

(g) both the fine described in clause (f)
and imprisonment for a term of not
more than two years. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 44; 1989, C. 91, S. 33.

g) soit de l'amende indiquée à l'alinéa f)
et d'un emprisonnement d'au plus
deux ans. L.R.O. 1980, chap. 213, art.
44; 1989, chap. 91, art. 33.

44. Where a collection agreement is
entered into and a proceeding under section
238 or 239 of the Federal Act is commenced
against any person, the Minister may take or
refrain from taking any action against such
person contemplated by section 42 or 43 of
this Act, as the case may be. R.S.O. 1980,
c. 213, s. 45, revised.

44 Si un accord de perception est conclu
et que des poursuites prévues à l'article 238
ou 239 de la loi fédérale sont intentées contre
une personne, le ministre peut prendre, ou
s'abstenir de. prendre, contre cette personne
les mesures prévues à l'article 42 ou 43 de la
présente loi, selon le cas. L.R.O. 1980, chap.
213, art. 45, révisé.

45.-(1) Every person is guilty of an

45 (1) Est coupable d'une infraction

offence who, while employed directly or indirectly in the administration of this Act or in
the development and evaluation of tax policy
for the Government of Ontario,

toute personne qui, dans l'exercice de fonctions liées, directement ou indirectement, à
l'application de la présente loi et à l'élaboration ou à l'évaluation de la politique fiscale
du gouvernement de l'Ontario :

(a) knowingly communicates or knowingly
allows to be communicated to any person not legally entitled thereto any
information obtained under this Act;

a) communique sciemment ou permet
sciemment que soit communiqué à une
personne qui n'y a légalement pas
droit un renseignement obtenu en
vertu de la présente loi;

(b) knowingly allows any person not
legally entitled thereto to inspect or to
have access to any book, record, writing, return or other document
obtained under this Act; or

b) permet sciemment à une personne qui
n'y a pas légalement droit d'examiner
un livre, un registre, un écrit, une
déclaration ou un autre document
obtenu en vertu de la présente loi ou
d'y avoir accès;

(c) knowingly uses, other than in the
course of the person's duties in con-

c) utilise sciemment, en dehors de ses
fonctions liées à l'application ou à

Pouvoir discrétionnaire
du ministre

Infraction en
cas de communication
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nection with the administration or
enforcement of this Act, or in the
development and evaluation of tax
policy for the Government of Ontario,
any information obtained under this
Act.

l'exécution de la présente loi ou à
l'élaboration et à l'évaluation de la
politique fiscale du gouvernement de
l'Ontario, un renseignement obtenu en
vertu de la présente loi.

Penalty

(2) Every persan who is guilty of an
offence under subsection (1) is liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to
imprisonment for a term not exceeding
twelve months or to both such fine and
imprisonment. 1989, c. 91, s. 34 (1).

(2) Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible,
sur déclaration de culpabilité , d'une amende
d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement
d'au plus douze mois, ou d'une seule de ces
peines. 1989, chap. 91, par. 34 (1) .

Peine

Whcre subs.
(1) not
applicable

(3) Subsection (1) does not apply to the
communication of information between,

(3) Le paragraphe (l) ne s'applique pas
aux renseignements que se communiquent :

Non.application du
par. (1)

(a) the Minister and the Provincial Minister;

a) le ministre et le ministre provincial;

(b) the Minister, acting on behalf of
Ontario, and the Provincial Minister,
the Provincial Secretary-Treasurer, or
the Minister of Finance of the government of,

b) le ministre, agissant pour le compte de
l'Ontario, et le ministre provincial, le
secrétaire-trésorier provincial ou le
ministre des Finances du gouvernement:

(i) an agreeing province, or

(i) d'une province participante,

(ii) a non-agreeing province to which
an adjusting payment may be
made under subsection 53 (2); or

(ii) d'une province non participante à
laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu
du paragraphe 53 (2);

(c) the Provincial Minister and the Treasurer of Ontario as may be required in
connection with the development and
evaluation of tax policy for the Government of Ontario. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 46 (2); 1989, C. 91, S. 34 (2).

c) le ministre provincial et le trésorier de
!'Ontario pour les besoins de l'élaboration et de l'évaluation de la politique
fiscale du gouvernement de !'Ontario.
L.R.O. 1980, chap. 213, par. 46 (2);
1989, chap. 91, par. 34 (2).

Liability of
corporation
officcrs

46. Where a corporation is guilty of an
offence under this Act, an officer, director or
agent of the corporation who directed,
authorized, assented to, acquiesced in, or
participated in, the commission of the
offence is a party to and guilty of the offence
and on conviction is liable to the punishment
provided for the offence whether or not the
corporation bas been prosecuted or convicted. R.S.O. 1980, c. 213, s. 47.

46 Si une corporation est coupable d'une
infraction aux termes de la présente loi, tout
dirigeant, administrateur ou agent de la corporation, qui a ordonné ou autorisé l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou pris
part, participe à l'infraction, en est coupable
et est passible, sur déclaration de culpabilité,
de la peine prévue pour l'infraction , que la
corporation ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable. L.R.O. 1980, chap. 213,
art. 47.

Responsabilité des administrateurs
d'une corporation

No dccrease
in penalties

47. Despite any other statute or law in
force on the 15th day of December, 1961, a
court bas, in any prosecution or proceeding
under this Act, no power to impose less than
the minimum fine or imprisonment fixed by
this Act and a court has no power to suspend
sentence. R.S.O. 1980, c. 213, s. 48, revised.

47 Malgré toute autre loi ou règle de
droit en vigueur le 15 décembre 1961, un tribunal n'a, dans le cadre d'une poursuite ou
d'une instance introduite aux termes de la
présente loi, aucun pouvoir d'imposer moins
que l'amende minimale ou l'emprisonnement
minimal que fixe la présente loi, ni de prononcer une sentence avec sursis. L.R.O.
1980, chap. 213, art. 48, révisé.

Aucune
réduction des
pénalités

PROCEDURE AND EVJDENCE

PROCÉDURE ET PREUVE

48.-{l) An information under this Act
may be laid by any officer of the Ministry of
Revenue, by a member of the Ontario Provincial Police, or by any persan thereunto
authorized by the Provincial Minister, and,
where an information purports to have been

48 (1) Une dénonciation prévue par la
présente loi peut être déposée par un fonctionnaire du ministère du Revenu, par un
agent de la Police provinciale de !'Ontario ou
par toute personne qui y est autorisée par le
ministre provincial et, si une dénonciation se

Information

Dénonciation
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laid under this Act , it shall be deemed to
have been laid by a persan thereunto authorized by the Provincial Minister and shall not
be called in question for lack of authority of
the informant except by the Provincial Minister or by some persan acting for the Provincial Minister or Her Majesty.

présente comme ayant été déposée en vertu
de la présente loi, elle est réputée avoir été
déposée par une personne qui y est autorisée
par le ministre provincial et elle ne doit pas
être mise en doute pour cause d'autorisation
insuffisante du dénonciateur, sauf par le
ministre provincial ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.

(2) An information in respect of an
offence under this Act may be for one or
more offences, and no information, warrant,
conviction or other step in a prosecution
under this Act is objectionable or insufficient
by reason of the fact that it relates to two or
more offences. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 49 (1, 2).

(2) Une dénonciation à l'égard d ' une
infraction aux dispositions de la présente loi
peut viser une ou plusieurs infractions .
Aucune dénonciation, aucun mandat, aucune
déclaration de culpabilité ni aucune autre
mesure dans une poursuite intentée en vertu
de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisante du fait que deux
infractions ou plus y sont visées. L.R.O.
1980, chap. 213, par. 49 (1) et (2).

Plusieurs
infractions

Limitation

(3) An information or complaint under the
Provincial Offences Act in respect of an
offence under this Act may be laid or made
on or before the day that is eight years after
the day on which the subject-matter of the
information or complaint arase. 1989, c. 91,
S. 35 (1).

(3) Les dénonciations ou les plaintes
visées à la Loi sur les infractions provinciales
pour une infraction à la présente loi peuvent
être déposées au plus tard huit ans après la
date où sont survenus les événements qui ont
donné lieu à la dénonciation ou à la plainte.
1989, chap. 91, par. 35 (1).

Prescription

Proof of
service by
mail

(4) Where, by this Act or a regulation,
provision is made for sending by mail a
request for information, notice or demand,
an affidavit of an officer of the Ministry of
Revenue, sworn before a commissioner or
other person authorized to take affidavits,
setting out that the officer has knowledge of
the facts in the particular case, that such a
request, notice or demand was sent by registered letter on a named day to the person to
whom it was addressed, indicating such
address, and that the officer identifies as
exhibits attached to the affidavit the post
office certificate of registration of the letter
or a true copy of the relevant portion
thereof, and a true copy of the request,
notice or demand, shall be received as proof,
in the absence of evidence to the contrary, of
the sending and of the request, notice or
demand.

( 4) Si la présente loi ou un règlement
prévoit l'envoi par la poste d'une demande
de renseignements, d'un avis ou d'une
demande formelle, est reçu comme la
preuve, en l'absence de preuve contraire, de
l'envoi , ainsi que de la demande, de l'avis ou
de la demande formelle, l'affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu souscrit en
présence d'un commissaire ou d' une autre
personne autorisée à recevoir les affidavits,
indiquant qu 'il est au courant des faits de
l'espèce, qu'une telle demande ou un tel avis
ou une telle demande formelle a été envoyé,
par lettre recommandée, à l'adresse et à la
date indiquées, à son destinataire et qu'il
identifie comme pièces jointes à l'affidavit le
certificat de recommandation 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 la demande formelle.

Preuve de
signification
par la poste

Proof of
failure to
comply

(5) Where, by this Act or a regulation, a
persan is required to make a return, statement, answer or certificate, an affidavit of an
officer of the Ministry of Revenue, sworn
before a commissioner or other person
authorized to take affidavits, setting out the
officer has charge of the appropriate records
and that after a careful examination and
search of the records the officer has been
unable to find in a given case that the return,
statement, answer or certificate, as the case
may be, has been made by such person, shall
be received as proof, in the absence of evidence to the contrary , that in such case that
person did not make the return, statement,
answer or certificate, as the case may be.

(5) Si la présente loi ou un règlement
oblige une personne à faire une déclaration
ou à présenter un état, une réponse ou un
certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu, fait sous serment en
présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à recevoir les affidavits,
indiquant qu'il a la charge des registres
appropriés et qu'après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater,
dans un cas particulier, que la déclaration ,
l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas,
a été fait par cette personne , est reçu comme
la preuve, en l'absence de preuve contraire,
qu'en tel cas cette personne n'a pas fait de

Preuve de
l'omission de
faire une
déclaration

Two or
more

offences

IMPÔT SUR LE REVENU
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déclaration ou présenté d'état , de réponse ou
de certificat, selon le cas.
Proof of
time of
compliance

(6) Where , by this Act or a regulation, a
person is required to make a return, statement, answer or certificate, an affidavit of an
officer of the Ministry of Revenue, sworn
before a commissioner or other person
authorized to take affidavits, setting out that
the officer bas charge of the appropriate
records and that after careful examination of
such records the officer bas found that the
return, statement, answer or certificate was
filed or made on a particular day, shall be
received as proof, in the absence of evidence
to the contrary, that it was filed or made on
that day and not prior thereto.

(6) Si la présente loi ou un règlement
oblige une personne à faire une déclaration,
ou à présenter un état, une réponse ou un
certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu, souscrit en présence
d'un commissaire ou d'une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits, indiquant
qu'il a la charge des registres appropriés et
qu'après en avoir fait un examen attentif, il a
constaté que la déclaration, l'état, la réponse
ou le certificat a été déposé ou fait un jour
particulier, est reçu comme la preuve, en
l'absence de preuve contraire, que le document en question a été déposé ou fait ce
jour-là et non antérieurement.

Preuve du
moment où la
déclaration a
été faite

Proof of
documents

(7) An affidavit of an officer of the Ministry of Revenue, sworn before a commissioner
or other person authorized to take affidavits,
setting out that the officer bas charge of the
appropriate records and that the document
annexed thereto is a document or true copy
of a document made by or on behalf of the
Provincial Minister or some person exercising
the powers of the Provincial Minister or by
or on behalf of a taxpayer, shall be received
as proof, in the absence of evidence to the
contrary, of the nature and contents of the
document and is admissible in evidence and
bas the same probative force as the original
document would have had if it had been
proven in the ordinary way.

(7) Un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu, souscrit en présence
d'un commissaire ou d'une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits, indiquant
qu'il a la charge des registres appropriés et
qu'un document annexé à l'affidavit est un
document, ou une copie conforme d'un document, fait par le ministre provincial, une personne exerçant les pouvoirs du ministre provincial ou un contribuable, ou pour le
compte de ceux-ci, est reçu comme la
preuve, en l'absence de preuve contraire , de
la nature et du contenu du document et il est
admissible en preuve et a la même valeur
probante qu'aurait eue le document original
s'il avait été prouvé de la façon ordinaire.

Preuve du
contenu d'un
document

Proof of no
appeal

(8) An affidavit of an officer of the Ministry of Revenue, sworn before a commissioner
or other person authorized to take affidavits,
setting out that the officer bas charge of the
appropriate records and bas knowledge of
the practice of the Ministry and that an
examination of the records shows that a
notice of assessment for a particular taxation
year was mailed or otherwise communicated
to a taxpayer on a particular day pursuant to
this Act and that, after careful examination
and search of the records, the officer bas
been unable to find that a notice of objection
or of appeal from the assessment was
received within the time allowed therefor,
shall be received as proof, in the absence of
evidence to the contrary, of the statement
contained therein.

(8) Un affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu, souscrit en présence
d'un commissaire ou d'une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits, indiquant
qu'il a la charge des registres appropriés , et
qu'il connaît la pratique du ministère , et
qu'un examen des registres révèle qu'un avis
de cotisation pour une année d'imposition
particulière a été expédié par la poste ou
communiqué autrement à un contribuable ,
un jour particulier, conformément à la présente loi, et qu'après avoir fait un examen
attentif des registres et y avoir pratiqué des
recherches, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai
imparti, est reçu comme la preuve, en l'absence de preuve contraire, des affirmations
que contient cet affidavit.

Preuve d'absence d'appel

Presumption

(9) Where evidence is offered under this
section by an affidavit from which it appears
that the person making the affidavit is an
officer of the Ministry of Revenue, it is not
necessary to prove the person's signature or
that the person is such an officer, nor is it
necessary to prove the signature or official
character of the person before whom the affidavit is sworn.

(9) Si une preuve est fournie en vertu du
présent article par un affidavit d'où il ressort
que la personne le souscrivant est un fonctionnaire du ministère du Revenu , il n'est
pas nécessaire d'établir la qualité du fonctionnaire signataire ou de la personne en
présence de qui l'affidavit a été souscrit ni
l'authenticité de leur signature.

Présomption

Judicial
notice

(10) Judicial notice shall be taken of,

(10) Conn.aissance d'office est prise :

Connaissance
d'office
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(a) ail orders or regulations made under
this Act; and

a) de toutes les ordonnances rendues et
de tous les règlements pris en application de la présente loi;

(b) a collection agreement entered into
under this Act or any agreement for
the collection by Canada of the taxes
imposed under the income tax statute
of an agreeing province,

b) d'un accord de perception conclu en
vertu de la présente loi, ou de tout
accord prévoyant la perception, par le
Canada, de l'impôt établi en vertu de
la loi de l'impôt sur le revenu d'une
province participante,

without such orders, regulations or agreements being specially pleaded or proven.

sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en
prouver l'existence ou le contenu.

Proof of
documents

(11) Every document purporting to be an
order, direction, demand, notice, certificate,
requirement, decision, assessment, discharge
of mortgage or other document purporting to
have been executed under, or in the course
of administration or enforcement of, this Act
over the name in writing of the Provincial
Minister, the Provincial Minister's deputy, or
an officer authorized by regulation to exercise powers or perform duties of the Provincial Minister under this Act, shall be deemed
to be a document signed, made and issued by
the Provincial Minister, the Provincial Minister's deputy or the officer unless it has been
called in question by the Provincial Minister
or by some person acting for the Provincial
Minister or Her Majesty. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 49 (4-11).

(11) Tout document qui se présente
comme étant une ordonnance, une directive,
une demande formelle, un avis, un certificat ,
une demande péremptoire, une décision, une
cotisation, une mainlevée d'hypothèque ou
tout autre document qui se présente comme
ayant été établi en vertu de la présente loi,
ou au cours de l'application ou de l'exécution
de celle-ci, au-dessus du nom écrit du ministre provincial, de son sous-ministre ou d'un
fonctionnaire autorisé par règlement à exercer les pouvoirs ou à remplir les fonctions du
ministre provincial en vertu de la présente
loi, est réputé être un document signé, fait et
délivré par le ministre provincial, son sousministre ou le fonctionnaire, à moins qu'il
n'ait été mis en doute par le ministre provincial ou par quelque personne agissant pour
lui ou pour Sa Majesté. L.R.O. 1980, chap.
213, par. 49 (4) à (11 ).

Preuve

Day of
mailing

(12) For the purposes of this Act, the day
of mailing of any notice or notification
described in subsection 152 (4) of the Federal
Act as it applies for the purposes of this Act
or of any notice of assessment shall be presumed to be the date of such notice or notification.

(12) Pour l'application de la présente loi,
la date de mise à la poste d'un avis prévu au
paragraphe 152 (4) de la loi fédérale applicable aux fins de la présente loi ou de tout avis
de cotisation est présumée être la date de
l'avis ou de la notification en question.

Date de mise
à la poste

Day of
receipt

(13) For the purposes of this Act, anything sent by first class mail or its equivalent
shall be deemed to have been received by the
person to whom it is sent on the day that it
was mailed, except that a remittance of an
amount deducted or withheld as required by
this Act or a regulation, or by a provision of
the Federal Act or of the Federal Regulations as it applies for the purposes of this
Act, shall be deemed to have been remitted
on the day it is received by the Treasurer.
1989, C. 91, S. 35 (2).

(13) Pour l'application de la présente loi,
tout courrier envoyé en première classe ou
en classe équivalente est réputé avoir été
reçu par le destinataire à la date où il a été
mis à la poste. Toutefois, la remise d'un
montant déduit ou retenu comme l'exige la
présente loi ou un règlement, ou une disposition de la loi fédérale ou des règlements
fédéraux telle qu'elle s'applique aux fins de
la présente loi est réputée avoir eu lieu à la
date où elle est reçue par le trésorier. 1989,
chap. 91, par. 35 (2).

Date de
réception

Date when
assessment
made

(14) Where any notice of an assessment
has been sent by the Provincial Minister as
required by this Act, the assessment shall be
deemed to have been made on the day of
mailing of the notice of assessment.

(14) Si le ministre provincial a envoyé un
avis de cotisation conformément à la présente loi, la cotisation est réputée avoir été
établie le jour de la mise à la poste de l'avis
de cotisation.

Date de la
colisation

Forms
prescribed or
authorized

(15) Every form purporting to be a form
prescribed or authorized by the Provincial
Minister shall be deemed to be a form prescribed by order of the Provincial Minister
under this Act unless called in question by
the Provincial Minister or by some person

(15) La formule qui se présente comme
étant une formule prescrite ou autorisée par
le ministre provincial est réputée être une
formule prescrite par arrêté du ministre provincial en vertu de la présente loi, sauf si elle
est mise en doute par le ministre provincial

Formules
prescrites ou
autorisées
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Proof of
provision of
collection
agreements

acting for the Provincial Minister or Her
Majesty.

ou quelque personne agissant pour lui ou
pour Sa Majesté.

(16) A document purporting to be a collection agreement entered into under this
Act or an agreement with Canada for the
collection of tax imposed under the incarne
tax statute of an agreeing province that is,

(16) Est reçu comme la preuve, en l'absence de preuve contraire, de son contenu le
document qui se présente comme étant un
accord de perception conclu en vertu de la
présente loi, ou comme étant un accord conclu avec le Canada prévoyant la perception
de l'impôt établi par la loi de l'impôt sur le
revenu d'une province participante et qui est,
selon le cas :

(a) published in the Canada Gazette; or
(b) certified as such by or on behalf of,
(i) the Provincial Minis ter, or
(ii) the Provincial Treasurer, the Provincial Secretary-Treasurer or the
Minister of Finance of the appropriate agreeing province,
shall be received as proof, in the absence of
evidence to the contrary, of the contents
thereof.
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Preuve des
dispositions
d'un accord
de perception

a) publié dans la Gazette du Canada;
b) certifié comme tel par :
(i) le ministre provincial ou en son
nom,

(ii) le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le
ministre des Finances de la province participante pertinente, ou
en son nom.

Proof of
retum

(17) ln any prosecution for an offence
under this Act, the production of a return,
certificate, statement or answer required by
or under this Act or a regulation, purporting
to have been filed or delivered by or on
behalf of the persan charged with the offence
or to have been made or signed by the persan or on the person's behalf, shall be
received as proof, in the absence of evidence
to the contrary, that such return, certificate,
statement or answer was filed or delivered by
or on behalf of that persan or was made or
signed by the persan or on the person's
behalf.

(17) Dans une poursuite concernant une
infraction à la présente loi, le dépôt d'une
déclaration, d'un certificat, d'un état ou
d'une réponse exigé par la présente loi ou en
vertu de celle-ci ou par un règlement ou en
vertu de celui-ci, et qui se présente comme
ayant été déposé ou remis par la personne
accusée de l'infraction ou pour son compte,
est reçu comme la preuve, en l'absence de
preuve contraire, que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse a été déposé ou
remis par cette personne ou pour son
compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.

Preuve du
contenu d"une
déclaration

!;~Ji~~e of

(18) Every certificate by the Provincial
Minister as to,

(18) Un certificat délivré par le ministre
provincial concernant l'une ou l'autre des
questions suivantes :

Preuve du
contenu d"un
certificat du
ministre provincial

(a) a taxpayer's tax payable under the
Federal Act as defined in section 4; or

a) l'impôt payable par un contribuable
aux termes de la loi fédérale, au sens
de l'article 4;

(b) a taxpayer's incarne for the year as
defined in section 4,

b) le revenu d'un contribuable pour l'année, au sens de l'article 4,

is proof, in the absence of evidence to the
contrary, that a taxpayer's tax payable under
the Federal Act, or the taxpayer's incarne for
the year, as the case may be, is the amount
set out therein.

constitue la preuve, en l'absence de preuve
contraire, que l'impôt payable par le contribuable aux termes de la loi fédérale ou que
son revenu pour l'année, selon le cas, est le
montant qui y est indiqué.

(19) Where a collection agreement is
entered into, any document or certificate that
is executed or issued by the Minister, the
Deputy Minister of the Department of
National Revenue for Taxation, or an official
of the Department of National Revenue on
behalf or in place of the Provincial Minister,
the Provincial Minister's deputy or an officer
of the Provincial Minister's Ministry, shall be
deemed, for ail purposes of this Act, to be
executed or issued by the Provincial Ministe r, the Provincial Minister's deputy or an

(19) Si un accord de perception est conclu,
tout document ou certificat signé ou délivré
par le ministre, le sous-ministre du ministère
du Revenu national pour l'impôt, ou un
fonctionnaire du ministère du Revenu national pour le compte ou à la place du ministre
provincial, de son sous-ministre ou d'un fonctionnaire de son ministère, est réputé, pour
l'application de la présente loi, être signé ou
délivré par le ministre provincial, par son
sous-ministre ou par un fonctionnaire du
ministère du Revenu, selon le cas.

the Provincial Minister

Ccrtificates
of the
Minister of
National
Revenue and
Department
officiais

Certificat du
ministre du
Revenu national ou de ses
fonctionnaires
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officer of the Ministry of Revenue , as the
case may be.
Royal Cana(20) Where a collection agreement is
dian
e
ntered
into, a reference in this · section to
Mounted
Police
the Ontario Provincial Police shall be construed as a reference to the Royal Canadian
Mounted Police. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 49 (13-19).

Agreement
authorized

(20) Si un accord de perception est conclu , Gendarmerie
royale du
la mention au présent article de la Police Canada
provinciale de !'Ontario est interprétée
comme une mention de la Gendarmerie
royale du Canada. L.R.O. 1980, chap. 213 ,
par. 49 (13) à (19).

PART IV-COLLECTION OF TAX

PARTIE IV-PERCEPTION DE L'IMPÔT

COLLECTION AGREEMENT

ACCORD DE PERCEPTION

49.-{l) The Treasurer, with the approval
of the Lieutenant Governor in Council, may,
on behalf of the Government of Ontario,
enter into a collection agreement with the
Government of Canada pursuant to which
the Government of Canada will collect taxes
payable under this Act on behalf of Ontario
and will make payments to Ontario in
respect of the taxes so collected in accordance with such terms and conditions as the
collection agreement prescribes.

Supplemental
(2) The Treasurer, with the approval of
agreements
the Lieutenant Governor in Council, may, on
authorized
behalf of the Government of Ontario, enter
into an agreement amending the terms and
conditions of a collection agreement entered
into pursuant to subsection (1).
Transfer of
(3) Where a collection agreement is
powers and
entered into, the Minister, on behalf of, or as
dulies
agent for, the Provincial Minister , is hereby
authorized to employ ail the powers , to perform ail the duties and to exercise any discretion that the Provincial Minister or the deputy head has under this Act including the
discretion to refuse to permit the production
in judicial or other proceedings in Ontario of
any document that it is not, in the opinion of
the Minister, in the interests of public policy
to produce.
Idem
( 4) Where a collection agreement is
entered into, the Deputy Minister of
National Revenue for Taxation of Canada
may ,

Autorisation
49 (1) Le trésorier peut , avec l'approba- de
l'accord
tion du lieutenant-gouverneur en conseil,
conclure pour le compte du gouvernement de
!'Ontario, avec le gouvernement du Canada,
un accord de perception en vertu duquel le
gouvernement du Canada percevra les impôts
payables aux termes de la présente loi pour
le compte de !'Ontario et fera des versements
à !'Ontario relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux conditions de l'accord.
(2) Avec l'approbation du lieutenant-gou- Autorisation
d'accords supverneur en conseil, le trésorier peut conclure, plémentaires
pour le compte du gouvernement de !'Ontario, un accord modifiant les conditions d'un
accord de perception conclu en vertu du
paragraphe (1).
des
(3) Si un accord de perception est conclu, Transfert
pouvoirs et
le ministre est par les présentes autorisé, au fonctions
nom ou à titre de mandataire du ministre
provincial, à exercer tous les pouvoirs , toutes
les fonctions et tous les pouvoirs discrétionnaires que le ministre provincial ou le sousministre peut exercer en vertu de la présente
loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de
refuser de permettre la production, dans des
procédures judiciaires ou autres en Ontario,
de tout document dont la production est, de
l'avis du ministre, contraire à l'intérêt public.
( 4) Si un accord de perception est conclu , Idem
le sous-ministre fédéral du Revenu national
pour l'impôt peut :

(a) employ ail the powers, perform the
duties and exercise any discretion that
the Minister has under subsection (3)
or otherwise under this Act; and

a) exercer tous les pouvoirs, toutes les
fonctions et tous les pouvoirs discrétionnaires que le ministre peut exercer
en vertu du paragraphe (3) ou d'une
autre disposition de la présente loi;

(b) designate officers of the Deputy Minister's Department to carry out such
functions , duties and powers as are
similar to those that are exercised by
them on the Deputy Minister's behalf
under the Federal Act. R.S.O. 1980,
C. 213 , S. 50.

b) charger des fonctionnaires de son
ministère d'exercer les fonctions,
devoirs et pouvoirs semblables à ceux
qu'ils exercent en son nom e n vertu de
la loi fédérale . L.R.O. 1980 , chap.
213 , art. 50.

p A YMENTS ON AccoUNT
Application
50.-{l) A collection agreement may proof payments
by taxpayer vide that , where any payment is received by

PAIEMENT AU TITRE DE L'IMPÔT
50 (1) Un accord de perce ption peut Affectation
du paiement
prévoir que , si le ministre reçoit un paiement du contribuable
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No furthcr
liability

the Minister on account of tax payable by a
taxpayer for a taxation year under this Act,
the Federal Act or an income tax statute of
another agreeing province, or under any two
or more such Acts or statutes, the payment
so received may be applied by the Minister
towards the tax payable by the taxpayer
under any such Act or statute in such manner
as is specified in the agreement, even if the
taxpayer directed that the payment be
applied in any other manner or made no
direction as to its application.

au titre d'un impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition aux termes
de la présente loi, de la loi fédérale, d'une
loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou aux termes de plusieurs de ces lois, il pourra affecter le paiement ainsi reçu au paiement de l'impôt
payable par le contribuable aux termes de
ces lois, de la manière qui peut être précisée
dans l'accord, même si le contribuable a
demandé que le paiement soit affecté d'une
autre manière ou qu'il n'a fourni aucune
directive quant à son affectation.

(2) Any payment or part thereof applied
by the Minister in accordance with a collection agreement towards the tax payable by a
taxpayer for a taxation year under this Act,

(2) Tout paiement ou partie d'un paiement que, conformément à un accord de perception, le ministre affecte à l'impôt payable
par un contribuable pour une année d'imposition aux termes de la présente loi :

(a) relieves the taxpayer of liability to pay
such tax to the extent of the payment
or part thereof so applied; and

a) d'une part, libère le contribuable de
l'obligation de payer cet impôt , jusqu'à concurrence du paiement ou de la
partie du paiement ainsi affecté;

(b) shall be deemed to have been applied
in accordance with a direction made
by the taxpayer. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 52.

b) d'autre part, est réputé avoir été
affecté conformément à une directive
du contribuable. L.R.O. 1980, chap.
213, art. 52.
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Aucune obligation supplémentaire

DEDUCTIONS AT SOURCE

RETENUES À LA SOURCE

51. Where a collection agreement is
entered into and an amount is rernitted to
the Minister under subsection 153 (1) of the
Federal Act, as it applies for the purposes of
this Act, on account of the tax of an individual who is resident on the last day of the taxation year in another agreeing province,

51 Si un accord de perception est conclu
et que, aux termes du paragraphe 153 (1) de
la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de
la présente loi, un montant est remis au
ministre à valoir sur l'impôt d'un particulier
résidant dans une autre province participante
le dernier jour de l'année d'imposition :

(a) no action lies for the recovery of such
amount by that individual; and ·

a) d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être
intentée par ce particulier;

(b) the amount may not be applied in discharge of any liability of that individual under this Act. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 53; 1989, C. 91, S. 36.

b) d'autre part, le montant ne peut être
affecté de manière à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 213,
art. 53; 1989, chap. 91, art . 36.

Application
of tax paid
by employee

52.-(1) Where a collection agreement is
entered into, an individual resident in
Ontario on the last day of the taxation year
is not required to remit any amount on
account of tax payable by the individual
under this Act for the taxation year to the
extent of the amount deducted or withheld
on account of the individual's tax for that
year under the income tax statute of another
agreeing province. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 54 (1).

52 (1) Si un accord de perception est
conclu, un particulier résidant en Ontario le
dernier jour de l'année d'imposition n'est pas
tenu de remettre un montant au titre de l'impôt payable par lui aux termes de la présente
loi pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence du montant déduit ou retenu au titre
de son impôt pour l'année en vertu de la loi
de l'impôt sur le revenu d'une autre province
participante. L.R.O. 1980, chap. 213 , par.
54 (1).

Affectation
de l'impôt
payé par
l'employé

Idem

(2) Where the total amount deducted or
withheld on account of tax payable under
this Act and under the incarne tu statute of
another agreeing province by an individual
resident in Ontario on the Iast day of the taxation year to whom subsection (1) applies
exceeds the tax payable by the individual

(2) Si le total du montant déduit ou retenu
au titre de l'impôt payable aux termes de la
présente loi ou de la loi de l'impôt sur le
revenu d'une autre province participante par
un particulier résidant en Ontario le dernier
jour de l'année d'imposition auquel s'applique le paragraphe (1), excède l'impôt paya-

Idem

Wherc no
action by
employcc

Aucun droit
d'action de
l'employé
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under this Act for that year , subsections
164 (1), (2) and (3) of the Federal Act, as
they apply for the purposes of this Act, apply
in respect of such individual as though the
excess were an overpayment under this Act.
R.S.O. 1980, c. 213, S. 54 (2); 1989, c. 91,
S. 37.
Definitions

53.-{1) In this section,
"adjusting payment" means a payment, calculated in accordance with this section,
made by or on the direction of the Government of Ontario to a non-agreeing
province; ("paiement de rajustement")

ble par lui pour cette année aux termes de la
présente loi, les paragraphes 164 (1), (2) et
(3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent
aux fins de la présente loi, s'appliquent à ce
particulier comme si l'excédent était un paiement en trop aux termes de la présente loi.
L.R.O. 1980, chap. 213, par. 54 (2); 1989,
chap. 91, art. 37.

53 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

«montant déduit ou retenu» Exclut un remboursement effectué à l'égard d ' un tel
montant. ( «amount deducted or withh~ld»)

"amount deducted or withheld" does not
include any refund made in respect of that
amount; ("montant déduit ou retenu")

«paiement de rajustement» Paiement calculé
conformément au présent article et versé
par le gouvernement de !'Ontario ou sur
ses instructions à une province non participante. («adjusting payment»)

" non-agreeing province" means a province
that is not an agreeing province. ("province non participante")

«province non participante» Province qui
n'est pas une province participante. («nonagreeing province»)

Adjustments
between
Ontario and
non-agreeing
province

(2) Where in respect of a taxation year a
non-agreeing province is authorized to make
a payment to Ontario that, in the opinion of
the Treasurer, corresponds to an adjusting
payment, the Lieutenant Governor in Council may authorize the Treasurer to make an
adjusting payment to that non-agreeing province and enter into any agreement that may
be necessary to carry out the purposes of this
section.

(2) Si, pour une année d'imposition , une
province non participante est autorisée à
faire à !'Ontario un paiement qui, de l'avis
du trésorier, correspond à un paiement de
rajustement, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut autoriser le trésorier à effectuer
un paiement de rajustement à cette province
non participante et à conclure tout accord
qui peut être nécessaire pour l'application du
présent article.

Paiement de
rajustement
entre l'Ontario et une
province non
participante

Basis of
payment
under collection agreement

(3) Where a collection agreement is
entered into, the adjusting payment that may
be made pursuant to subsection (2) may be
made by the Government of Canada where it
has agreed to act on the direction of Ontario
as communicated by the Treasurer to the
Minister. R.S.O. 1980, c. 213, s. 55 (1-3).

(3) Si un accord de perception est conclu,
le paiement de rajustement qui peut être
effectué conformément au paragraphe (2)
peut être fait par le gouvernement du
Canada si ce dernier est d'accord pour agir
selon les directives de !'Ontario communiquées au ministre par le trésorier. L.R.O.
1980, chap. 213, par. 55 (1) à (3).

Paiement en
vertu de l'accord de perception

Calculation
of ad justing
payment

(4) The adjusting payment to be made
under this section shall be in an amount that
is equal to the aggregate of the amounts
deducted or withheld under subsection
153 (1) of the Federal Act, as it applies for
the purposes of this Act, in respect of the tax
payable for a taxation year by individuals
who,

(4) Le paiement de rajustement à effectuer aux termes du présent article est un
montant égal au montant des montants
déduits ou retenus en vertu du paragraphe
153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique
aux fins de la présente loi, à l'égard de l'impôt payable pour une année d'imposition par
les particuliers qui remplissent les conditions
suivantes:

Calcul du
paiement de
rajustement

(a) file returns under the Federal Act;

a) ils produisent des déclarations aux termes de la loi fédérale;

(b) are taxable thereunder in respect of
that year; and

b) ils sont assujettis à un impôt pour
cette année aux termes de cette loi;

(c) are resident on the last day of that
year in the non-agreeing province to
which the adjusting payment is to be
made. R.S.O. 1980, c. 213, s. 55 (4);
1989, C. 91, S. 38 (1).

c) ils résident, le dernier jour de cette
année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait. L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 55 (4); 1989, chap. 91 ,
par. 38 (1).

IMPÔT SUR LE REvENU
Where no
action by
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(5) Where an adjusting payment is to be
made and there has been an amount
deducted or withheld under subsection
153 (1) of the Federal Act, as it applies for
the purposes of this Act, on account of the
tax for a taxation year of an individual who is
taxable under the Federal Act in respect of
that year and who is resident on the last day
of that taxation year in the non-agreeing
province,

(5) Si un paiement de rajustement doit
.
être f ait et que, en vertu du paragraphe
153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique
aux fins de la présente loi, un montant a été
déduit ou retenu à valoir sur l'impôt, pour
une année d'imposition, d'un particulier qui
est assujetti à l'impôt en vertu de la loi fédérale pour la même année et qui réside, le
dernier jour de cette année d'imposition,
dans la province non participante :

(a) no action lies for the recovery of such
amount by that individual; and

a) d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être
intentée par ce particulier;

(b) the amount may not be applied in discharge of any liability of that individual under this Act. R.S.O. 1980,
C. 213, S. 55 (5); 1989, C. 91, S. 38 (2).

b) d'autre part, le montant ne peut être
affecté de manière à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 213,
par. 55 (5); 1989, chap. 91, par.
38 (2).

Application
of tax paid
by employee

(6) Where an adjusting payment to a nonagreeing province is to be made under this
section for a taxation year, an individual resident in Ontario on the last day of the taxation year is not required to remit any amount
on account of tax payable by the individual
under this Act for the taxation year to the
extent of the amount deducted or withheld
on account of the individual's income tax for
that year under the law of that non-agreeing
province. R.S.O. 1980, c. 213, s. 55 (6).

(6) ·si un paiement de rajustement à une
province non participante doit être fait pour
une année d'imposition en vertu du présent
article, un particulier résidant en Ontario le
dernier jour de l'année d'imposition n'est
tenu de remettre aucun montant au titre de
l'impôt payable par lui aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition, jusqu'à
concurrence du montant qui a été déduit ou
retenu au titre de son impôt sur le revenu
pour cette année-là en vertu de la loi de cette
province non participante. L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 55 (6).

Affectation
de l'impôt
payé par un
employé

Idem

(7) Where an adjusting payment to a nonagreeing province is to be made under this
section for a taxation year, the total amount
deducted or withheld on account of tax payable under this Act and on account of the
income tax payable under the law of the nonagreeing province by an individual resident in
Ontario on the last day of the taxation year
to whom subsection (6) applies exceeds the
tax payable by the individual under this Act
for that year, subsections 164 (1 ), (2) and (3)
of the Federal Act, as they apply for the purposes of this Act, apply in respect of such
individual as though the excess were an overpayment under this Act. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 55 (7); 1989, C. 91, S. 38 (3).

(7) Si un paiement de rajustement à une
province non participante doit être versé en
vertu du présent article pour une année d'imposition et que le total du montant déduit ou
retenu au titre de l'impôt payable aux termes
de la présente loi et au titre de l'impôt sur le
revenu payable, aux termes de la loi d'une
province non participante, par un particulier
résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition et auquel le paragraphe (6)
s'applique, excède l'impôt payable par lui
aux termes de la présente loi pour cette
année-là, les paragraphes 164 (1), (2) et (3)
de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent aux
fins de la présente loi, s'appliquent à ce particulier tout" comme si l'excédent était un
paiement en trop aux termes de la présente
loi. L.R.O. 1980, chap. 213, par. 55 (7);
1989, chap. 91, par. 38 (3).

Idem

Adjusting
payment to
non-agreeing
province
under collection agreement

(8) Where a collection agreement is
entered into and the Government of Canada
has agreed in respect of a taxation year to
carry out the direction of Ontario and to
make an adjusting payment on behalf of
Ontario, the adjusting payment,

(8) Si un accord de perception est conclu
et que le gouvernement du Canada est d'accord, à l'égard d'une année d'imposition,
pour suivre les directives de !'Ontario et pour
effectuer un paiement de rajustement pour le
compte de !'Ontario, le paiement de
rajustement :

Paiement de
rajustement
versé à une
province non
participante
en vertu d'un
accord de
perception

(a) shall be made out of any money that
has been collected on account of tax
under this Act for any taxation year;
and

a) d'une part, est prélevé sur des sommes
perçues au titre de l'impôt en vertu de
la présente loi pour une année d'imposition;

Cas où un
employé n'a
aucun droit
d'action
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(b) shall be the amount calculated by the
Minister to be the amount required to
be paid under subsection ( 4),

b) d 'autre part , est le montant que le
ministre a calculé comme étant le.
montant qui doit être versé en vertu
du paragraphe (4).

and the payment thereof discharges any obligations the Govemment of Canada may have
with respect to the payment to Ontario of
any amount deducted or withheld under subsection 153 (1) of the Federal Act, as it
applies for the purposes of this Act, to which
subsection (5) applies. R.S.O. 1980, c. 213,
S. 55 (8); 1989, C. 91, S. 38 (4).

Le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu'il
peut avoir à l'égard du paiement à l'Ontario
d'un montant déduit ou retenu en vertu du
paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il
s'applique aux fins de la présente loi, auquel
le paragraphe (5) s'applique. L.R.O. 1980,
chap. 213, par. 55 (8); 1989, chap. 91, par.
38 (4).

RECIPROCAL ENFORCEMENT OF
JUDGMENTS

EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES
JUGEMENTS

54.--(1) A judgment of a superior court
of an agreeing province under that province's
income tax statu te, including any certificate
registered in such superior court in a manner
similar to that provided in subsection 31 (2),
may be enforced in the manner provided in
the Reciproca/ · Enforcement of Judgments

54 (1) Un jugement rendu par une cour
supérieure d'une province participante aux
termes de la loi de l'impôt sur le revenu de
cette province, y compris tout certificat enregistré dans une telle cour supérieure d'une
façon semblable à celle prévue au paragraphe
31 (2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur /'exécution réciproque de

Act.

Exécution de
jugements

jugements.
Idem

(2) For the purposes of subsection (1),
where a judgment of a superior court of an
agreeing province is sought to be registered
under the Reciprocal Enforcement of Judgments Act, such judgment shall be registered,
even if it is established that one or more of
the provisions of section 3 of that Act apply.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
si des mesures sont prises pour faire enregistrer, en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque de jugements, un jugement rendu par
une cour supérieure d'une province participante, ce jugement est enregistré, même s'il
est établi que l'une ou que plusieurs des dispositions de l'article 3 de cette loi s'applique.

Idem

Idem

(3) For the purposes of subsection (1), the
Lieutenant Govemor in Council may make
regulations to enable the enforcement of
judgments in respect of taxes in agreeing
provinces to be enforced in Ontario. R.S.O.
1980, C. 213, S. 56.

(3) Pour l'application du paragraphe (1),
le lieutenant-gouverneur en conseil peut
prendre des règlements pour permettre
l'exécution en Ontario des jugements sur
l'impôt, rendus dans les provinces participantes. L.R.O. 1980, chap. 213, art. 56.

Idem

