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P.C. 1990-2730

C.P. 1990-2730

December 18, 1990

Le 18 décembre 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 277(1)* of the Excise Tax Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
prescribing a corporation that is closely related to a
particular corporation.

Sur avis conforme du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général
en conseil de prendre le Règlement déterminant les
personnes morales étroitement liées, ci-après.

*

*

S.C. 1990, c. 45, s. 12
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Closely Related Corporations (GST/HST)
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Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)

1 [Repealed, SOR/2011-56, s. 2]

1 [Abrogé, DORS/2011-56, art. 2]

Interpretation

Définitions

2 In these Regulations,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Excise Tax Act; (Loi)

action déterminée Action émise et en circulation du capital-actions d’une personne morale et comportant en
toutes circonstances plein droit de vote. (specified
share)

specified share means an issued and outstanding share
of the capital stock of a corporation having full voting
rights under all circumstances. (action déterminée)

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

Prescribed Corporations

Personnes morales étroitement
liées

3 For the purposes of paragraph 128(1)(b) of the Act, a

3 Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, est

corporation (in this section referred to as the “other corporation”) is a prescribed corporation in relation to a
particular corporation if

étroitement liée à une personne morale donnée toute
autre personne morale si, selon le cas :
a) les faits suivants s’avèrent :

(a) it is the case that

(i) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 90 % de la valeur et du
nombre de telles actions remplissent chacune l’une
des conditions suivantes :

(i) the total value and number of all specified

shares of the other corporation, each of which
(A) is owned by the particular corporation,

(A) elle appartient à la personne morale donnée,

(B) is owned by a corporation that is closely re-

(B) elle appartient à une personne morale étroi-

lated to the particular corporation by reason of
paragraph 128(1)(a) of the Act,

tement liée à la personne morale donnée selon
l’alinéa 128(1)a) de la Loi,

(C) is owned by

(C) elle appartient :

(I) an employee of the other corporation, of a

(I) soit à un salarié de l’autre personne morale, d’une personne morale étroitement liée à
celle-ci selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi ou
d’une personne morale visée aux divisions (A)
ou (B),

corporation that is closely related to the other
corporation by reason of paragraph 128(1)(a)
of the Act, or of a corporation referred to in
clause (A) or (B), or
(II) a corporation in respect of which employees referred to in subclause (I) hold qualifying
voting control and own not less than 90% of
the total value and number of all specified
shares,

(II) soit à une personne morale relativement à

laquelle les salariés visés à la subdivision (I)
détiennent le contrôle admissible des voix et
sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées

where the specified shares of the other corporation, or of the corporation referred to in
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subclause (II), as the case may be, that are
owned by employees are shares that cannot be
traded on a stock exchange and the ownership of
which by an employee arose in respect of the employment of the employee, or

et, par ailleurs, les actions déterminées de la personne morale mentionnée à la subdivision (II)
ou de l’autre personne morale qui appartiennent
à de tels salariés leur appartiennent au titre de
leur emploi et ne sont pas négociables dans une
bourse des valeurs,

(D) is held in trust for the benefit of the other
corporation or of an employee referred to in subclause (C)(I) and cannot be traded on a stock exchange and the beneficial ownership of which by
the employee arose in respect of the employment
of the employee,

(D) elle n’est pas négociable dans une bourse des

valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de
l’autre personne morale ou d’un salarié visé à la
subdivision (C)(I), lequel en a acquis la propriété
effective au titre de son emploi,
(ii) les actions déterminées de l’autre personne mo-

represents not less than 90% of the total value and
number of all specified shares of the other corporation,

rale représentant au moins 50 % de la valeur et du
nombre de telles actions appartiennent chacune à
une personne morale visée aux divisions (i)(A) ou
(B),

(ii) the total value and number of all specified

shares of the other corporation, each of which is
owned by a corporation referred to in clause (i)(A)
or (B), represents not less than 50% of the total value and number of all specified shares of the other
corporation; and

(iii) la personne morale donnée détiendrait le
contrôle admissible des voix relativement à l’autre
personne morale si la personne morale donnée était
propriétaire des actions suivantes :

(iii) the particular corporation would hold qualifying voting control in respect of the other corporation if the particular corporation were to own

(A) les actions déterminées émises et en circula-

tion du capital-actions de l’autre personne morale qui sont visées aux divisions (i)(A) à (D),

(A) all of the issued and outstanding specified

(B) les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui ne
sont pas des actions déterminées et qui seraient
visées aux divisions (i)(A) à (D) si elles étaient
des actions déterminées;

shares of the capital stock of the other corporation that are included in clauses (i)(A) to (D),
and
(B) all of the issued and outstanding shares of
the capital stock of the other corporation that are
not specified shares and that would be included
in clauses (i)(A) to (D) if they were specified
shares; or

b) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et
du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale :

(b) qualifying voting control in respect of the other
corporation is held by, and not less than 90% of the total value and number of all specified shares of the other corporation are owned by,

(i) la personne morale donnée,
(ii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la
Loi,

(i) the particular corporation,
(ii) a corporation that is closely related to the par-

(iii) une personne morale étroitement liée à la per-

ticular corporation
128(1)(a) of the Act,

sonne morale donnée selon l’alinéa a),

by

reason

of

paragraph

(iv) plusieurs des personnes morales visées aux

(iii) a corporation that is a prescribed corporation

sous-alinéas (i) à (iii).

in relation to the particular corporation by reason
of paragraph (a), or

DORS/93-242, art. 2(F); DORS/94-368, art. 4(F); DORS/2011-56, art. 3; 2016, ch. 12, art.
95.

(iv) any combination of the corporations referred

to in subparagraphs (i) to (iii).
SOR/93-242, s. 2(F); SOR/94-368, s. 4(F); SOR/2011-56, s. 3; 2016, c. 12, s. 95.
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4 For the purposes of paragraph 128(1)(b) of the Act,
each of the following corporations is a prescribed corporation in relation to every credit union if the corporation
is a registrant resident in Canada:

4 Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, cha-

cune des personnes ci-après, si elle réside au Canada et
est un inscrit, est une personne visée quant à chaque
caisse de crédit :

(a) CDSL Canada Limited; and

a) la CDSL Canada Limited;

(b) CUE Datawest Ltd.

b) la CUE Datawest Ltd.

SOR/2001-169, s. 2.
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