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504. 1.  Une société résidant au Canada qui, à un moment donné après le 31 décembre 
1971, augmente le capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son capital-
actions, est réputée avoir alors versé, sur les actions émises de cette catégorie, un 
dividende égal à l’excédent de l’augmentation du capital versé sur l’ensemble du montant 
de l’augmentation de la valeur de l’actif ou de la diminution du passif, selon le cas, visées 
au sous-paragraphe b du paragraphe 2, du montant de la réduction visée au sous-
paragraphe c du paragraphe 2 et du montant de l’augmentation du capital versé qui 
résulte de la conversion visée à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2. 
 
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’augmentation du capital versé résulte:  
 
a)  du paiement d’un dividende en actions; 
 
b)  d’une opération qui augmente la valeur de l’actif diminué du passif, d’un montant au 
moins égal à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de la catégorie 
visée, ou qui réduit le passif, diminué de la valeur de l’actif, d’un tel montant;  
 
c)  d’une opération qui réduit le capital versé à l’égard des actions des autres catégories 
du capital-actions de la société d’un montant au moins égal à celui de l’augmentation du 
capital versé relatif aux actions de cette catégorie; 
 
d)  d’une opération par laquelle une société d’assurance convertit un surplus d’apport relié 
à son entreprise d’assurance en du capital versé relatif à des actions de son capital-
actions; 
 
e)  d’une opération par laquelle une banque convertit un surplus d’apport résultant d’une 
émission d’actions de son capital-actions en du capital versé relatif à des actions de son 
capital-actions; 
 
f)  d’une opération par laquelle une société qui n’est ni une société d’assurance ni une 
banque, convertit en du capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son 
capital-actions, un surplus d’apport résultant, après le 31 mars 1977:  
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i.  soit d’une émission d’actions de cette catégorie donnée ou d’actions d’une autre 
catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, autre 
qu’une émission à laquelle s’appliquent les articles 236.3, 301, 301.1, 419 ou 419.0.1 ou 
les chapitres III.1 à VI du titre IX du livre III; 
 
ii.  soit de l’acquisition d’un bien par la société d’une personne qui, au moment de cette 
acquisition, détenait des actions émises de la catégorie donnée ou des actions d’une autre 
catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, lorsque 
ce bien est acquis sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie qui ne comprend 
pas d’actions du capital-actions de la société; 
 
iii.  soit d’une opération par laquelle la société réduit le capital versé relatif à la catégorie 
donnée ou à une autre catégorie d’actions pour lesquelles les actions de la catégorie 
donnée ont été substituées, jusqu’à concurrence de la réduction de ce capital versé 
résultant de cette opération. 

1972, c. 23, a. 398; 1982, c. 5, a. 118; 1990, c. 59, a. 182; 1993, c. 16, a. 201; 1995, c. 49, a. 137; 1997, c. 3, 

a. 71. 

 

 

504. 1.  Une société résidant au Canada qui, à un moment donné après le 31 décembre 

1971, augmente le capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son capital-
actions, est réputée avoir alors versé, sur les actions émises de cette catégorie, un 
dividende égal à l’excédent de l’augmentation du capital versé sur l’ensemble du montant 
de l’augmentation de la valeur de l’actif ou de la diminution du passif, selon le cas, visées 
au sous-paragraphe b du paragraphe 2, du montant de la réduction visée au sous-
paragraphe c du paragraphe 2 et du montant de l’augmentation du capital versé qui 
résulte de la conversion visée à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2. 
 
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’augmentation du capital versé résulte:  
 
a)  du paiement d’un dividende en actions; 
 
b)  d’une opération qui augmente la valeur de l’actif diminué du passif, d’un montant au 
moins égal à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de la catégorie 
visée, ou qui réduit le passif, diminué de la valeur de l’actif, d’un tel montant;  
 
c)  d’une opération qui réduit le capital versé à l’égard des actions des autres catégories 
du capital-actions de la société d’un montant au moins égal à celui de l’augmentation du 
capital versé relatif aux actions de cette catégorie; 
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d)  d’une opération par laquelle une société d’assurance convertit un surplus d’apport relié 
à son entreprise d’assurance en du capital versé relatif à des actions de son capital-
actions; 
 
e)  d’une opération par laquelle une banque convertit un surplus d’apport résultant d’une 
émission d’actions de son capital-actions en du capital versé relatif à des actions de son 
capital-actions; 
 
f)  d’une opération par laquelle une société qui n’est ni une société d’assurance ni une 
banque, convertit en du capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son 
capital-actions, un surplus d’apport résultant, après le 31 mars 1977:  
 
i.  soit d’une émission d’actions de cette catégorie donnée ou d’actions d’une autre 
catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, autre 
qu’une émission à laquelle s’appliquent les articles 236.3, 301, 301.1, 419 ou 419.0.1 ou 
les chapitres III.1 à VI; 
 
ii.  soit de l’acquisition d’un bien par la société d’une personne qui, au moment de cette 
acquisition, détenait des actions émises de la catégorie donnée ou des actions d’une autre 
catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, lorsque 
ce bien est acquis sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie qui ne comprend 
pas d’actions du capital-actions de la société; 
 
iii.  soit d’une opération par laquelle la société réduit le capital versé relatif à la catégorie 
donnée ou à une autre catégorie d’actions pour lesquelles les actions de la catégorie 
donnée ont été substituées, jusqu’à concurrence de la réduction de ce capital versé 
résultant de cette opération. 

1972, c. 23, a. 398; 1982, c. 5, a. 118; 1990, c. 59, a. 182; 1993, c. 16, a. 201; 1995, c. 49, a. 137; 1997, c. 3, 

a. 71; 2010, c. 25, a. 37. 

 

Article modifié par 2010, c. 25, a. 37. : 
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504. 1.  Une société résidant au Canada qui, à un moment donné après le 31 décembre 
1971, augmente le capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son capital-
actions, est réputée avoir alors versé, sur les actions émises de cette catégorie, un 
dividende égal à l’excédent de l’augmentation du capital versé sur l’ensemble du montant 
de l’augmentation de la valeur de l’actif ou de la diminution du passif, selon le cas, visées 
au sous-paragraphe b du paragraphe 2, du montant de la réduction visée au sous-
paragraphe c du paragraphe 2 et du montant de l’augmentation du capital versé qui 
résulte de la conversion visée à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2. 
 
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’augmentation du capital versé résulte:  
 
a)  du paiement d’un dividende en actions; 
 
b)  d’une opération qui augmente la valeur de l’actif diminué du passif, d’un montant au 
moins égal à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de la catégorie 
visée, ou qui réduit le passif, diminué de la valeur de l’actif, d’un tel  montant; 
 
c)  d’une opération qui réduit le capital versé à l’égard des actions des autres catégories 
du capital-actions de la société d’un montant au moins égal à celui de l’augmentation du 
capital versé relatif aux actions de cette catégorie; 
 
d)  d’une opération par laquelle une société d’assurance convertit un surplus d’apport lié 
à son entreprise d’assurance, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris 
naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) s’applique, en du capital versé 
relatif à des actions de son capital-actions; 
 
e)  d’une opération par laquelle une banque convertit un surplus d’apport résultant d’une 
émission d’actions de son capital-actions, à l’exception de toute partie de ce surplus qui 
a pris naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 
de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, en du capital versé relatif à des actions de 
son capital-actions; 
 
f)  d’une opération par laquelle une société qui n’est ni une société d’assurance ni une 
banque, convertit en du capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son 
capital-actions, un surplus d’apport, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris 
naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de la 
Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, résultant, après le 31 mars  1977: 
 
i.  soit d’une émission d’actions de cette catégorie donnée ou d’actions d’une autre 
catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, autre 



qu’une émission à laquelle s’appliquent les articles 236.3, 301, 301.1, 419 ou 419.0.1 ou 
les chapitres III.1 à VI; 
 
ii.  soit de l’acquisition d’un bien par la société d’une personne qui, au moment de cette 
acquisition, détenait des actions émises de la catégorie donnée ou des actions d’une autre 
catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, lorsque 
ce bien est acquis sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie qui ne comprend 
pas d’actions du capital-actions de la société; 
 
iii.  soit d’une opération par laquelle la société réduit le capital versé relatif à la catégorie 
donnée ou à une autre catégorie d’actions pour lesquelles les actions de la catégorie 
donnée ont été substituées, jusqu’à concurrence de la réduction de ce capital versé 
résultant de cette opération. 

1972, c. 23, a. 398; 1982, c. 5, a. 118; 1990, c. 59, a. 182; 1993, c. 16, a. 201; 1995, c. 49, a. 137; 1997, c. 3, 
a. 71; 2010, c. 25, a. 37; 2015, c. 21, a. 180. 

 

Article modifié par 2015, c. 21, a. 180.: 
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1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les péna lités 
en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit 
une déclaration fiscale pour une année d’imposition à l’effet qu’aucun impôt n’est payable 
pour cette année d’imposition. 
 
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en 
vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation 
supplémentaire, selon le cas : 
 
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première 
cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année 
d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite ; 
 
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de 
l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de 
placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien  ; 
 
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un 
contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, 
lorsque : 
 
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par  le ministre 
conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le 
délai prévu un montant en vertu de cet article 1012 ; 
 
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément 
au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau 
l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente  ; 
 
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce 
n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement 
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supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays 
étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un 
remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique ; 
 
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la 
réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir 
renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article ; 
 
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet 
aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18 ; 
 
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas 
au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une 
telle détermination ; 
 
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une 
nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le 
contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au 
Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise 
au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et 
étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre 
le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de 
calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable  ; 
 
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration  : 
 
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a 
commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu 
en vertu de la présente partie ; ou 
 
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.  
 
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire 
une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes 
visées aux sous-paragraphes a ou a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la 
nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée 
comme se rapportant à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous -
paragraphe a.1. 

1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, 

a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 

4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137. 

 



 

 

1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités 

en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit 
une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour 
cette année d’imposition. 
 
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en 
vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation 
supplémentaire, selon le cas : 
 
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première 
cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année 
d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite ; 
 
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de 
l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de 
placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien  ; 
 
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un 
contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, 
lorsque : 
 
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre 
conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le 
délai prévu un montant en vertu de cet article 1012 ; 
 
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément 
au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau 
l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente  ; 
 
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce 
n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement 
supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays 
étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un 
remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subd ivision politique ; 
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iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la 
réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir 
renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article ; 
 
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet 
aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18 ; 
 
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas 
au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une 
telle détermination ; 
 
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une 
nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le 
contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au 
Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise 
au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entrepr ise au Canada et 
étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre 
le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de 
calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable ; 
 
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration  : 
 
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a 
commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu 
en vertu de la présente partie ; ou 
 
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. 
 
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire 
une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes 
visées aux sous-paragraphes a ou a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la 
nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée 
comme se rapportant à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous -
paragraphe a.1. 

1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, 

a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 
4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109. 

 

 

Article modifié par 2010, c. 25, a. 109. : 
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1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités 
en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit 
une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour 
cette année d’imposition. 
 
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en 
vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation 
supplémentaire, selon le cas: 
 
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première 
cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année 
d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite; 
 
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de 
l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de 
placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;  
 
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un 
contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, 
lorsque: 
 
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre 
conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le 
délai prévu un montant en vertu de cet article 1012; 
 
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément 
au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt 
du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;  
 
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce 
n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement 
supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays 
étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un 
remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;  
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iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la 
réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir 
renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;  
 
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet 
aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18; 
 
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas 
au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une 
telle détermination; 
 
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une 
nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le 
contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au 
Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise 
au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et 
étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre 
le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de 
calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;  
 
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:  
 
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a 
commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu 
en vertu de la présente partie; ou 
 
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.  
 
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités 
du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle 
des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle 
détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à 
l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes  g et h de l’article 1012.1, 
relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa  de l’article 
1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation 
ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-
paragraphe a.1. 
 
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 ou du 
paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-
delà des périodes visées aux sous-paragraphes a ou a.0.1 du paragraphe 2 que dans la 
mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement 
être considérée comme se rapportant à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce 
sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, selon le cas. 

1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, 

a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 

4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62. 

 

Article modifié par 2011, c. 34, a. 62. :  
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1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités 
en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit 
une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour 
cette année d’imposition. 
 
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en 
vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation 
supplémentaire, selon le cas: 
 
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première 
cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année  
d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite; 
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a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de 
l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de 
placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;  
 
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un 
contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, 
lorsque: 
 
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre 
conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le 
délai prévu un montant en vertu de cet article 1012; 
 
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément 
au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt 
du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;  
 
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce 
n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement 
supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays  
étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un 
remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;  
 
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la 
réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir 
renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;  
 
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet 
aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18; 
 
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas 
au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une 
telle détermination; 
 
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une 
nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le 
contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au 
Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise 
au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et 
étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre 
le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de 
calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;  
 
a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements 
visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le 
contribuable à l’égard d’un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n’est p as 
produite de la manière et dans le délai prévus; 
 
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:  
 



i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a 
commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu 
en vertu de la présente partie; ou 
 
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.  
 
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités 
du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle 
des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle 
détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à 
l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes  g et h de l’article 1012.1, 
relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 
1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation 
ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-
paragraphe a.1. 
 
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l’un des sous-paragraphes a.1 et a.2 du 
paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation 
supplémentaire au delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du 
paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire 
peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle 
détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la 
demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas. 

1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, 

a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 

4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130. 

 

Article modifié par 2015, c. 24, a. 130.:  
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Voir aussi la modification subséquente qui a des dates applicatives sur les périodes visées entre 

2010 et 2014 :  

2015, c. 36, a. 68 :  
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