Income Tax
PART XVII Interpretation
Sections 250-251

Impôt sur le revenu
PARTIE XVII Interprétation
Articles 250-251

Residence of inter vivos trusts

Résidence d’une fiducie non testamentaire

(6.1) For the purposes of provisions of this Act that ap-

(6.1) Pour l’application des dispositions de la présente
loi qui ne s’appliquent à une fiducie pour une année
d’imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada
tout au long de l’année, la fiducie qui résidait au Canada
juste avant de cesser d’exister est réputée résider au
Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d’exister et se terminant à la fin de
l’année.

ply to a trust for a taxation year only where the trust has
been resident in Canada throughout the year, where a
particular trust ceases at any time to exist and the particular trust was resident in Canada immediately before
that time, the particular trust is deemed to be resident in
Canada throughout the period that begins at that time
and ends at the end of the year.
(7) [Repealed, 2011, c. 24, s. 74]

(7) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 74]

NOTE: Application provisions are not included in the consolidated text; see relevant
amending Acts. R.S., 1985, c. 1 (5th Supp.), s. 250; 1994, c. 7, Sch. II, s. 194, Sch. VII, s.
22, c. 21, s. 111; 1995, c. 3, s. 54; 1998, c. 19, ss. 67, 241; 1999, c. 22, s. 82; 2000, c. 12, s.
142, c. 19, s. 68; 2001, c. 17, s. 190; 2011, c. 24, s. 74; 2014, c. 39, s. 74.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 250; 1994,
ch. 7, ann. II, art. 194, ann. VII, art. 22, ch. 21, art. 111; 1995, ch. 3, art. 54; 1998, ch. 19,
art. 67 et 241; 1999, ch. 22, art. 82; 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 68; 2001, ch. 17, art.
190; 2011, ch. 24, art. 74; 2014, ch. 39, art. 74.

Non-resident person’s taxation year and income

Année d’imposition et revenu d’une personne nonrésidente

250.1 For greater certainty, unless the context requires

250.1 Il est entendu, sauf indication contraire du
contexte :

otherwise
(a) a taxation year of a non-resident person shall be

a) que l’année d’imposition d’une personne non-rési-

determined, except as otherwise permitted by the
Minister, in the same manner as the taxation year of a
person resident in Canada; and

dente est déterminée, sauf permission contraire du
ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;

(b) a person for whom income for a taxation year is

b) que les personnes non-résidentes comptent parmi

determined in accordance with this Act includes a
non-resident person.

les personnes dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi.

NOTE: Application provisions are not included in the consolidated text; see relevant
amending Acts. 2001, c. 17, s. 191.

NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 191.

Arm’s length

Lien de dépendance

251 (1) For the purposes of this Act,

251 (1) Pour l’application de la présente loi :

(a) related persons shall be deemed not to deal with

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles
un lien de dépendance;

each other at arm’s length;
(b) a taxpayer and a personal trust (other than a trust

described in any of paragraphs (a) to (e.1) of the definition trust in subsection 108(1)) are deemed not to
deal with each other at arm’s length if the taxpayer, or
any person not dealing at arm’s length with the taxpayer, would be beneficially interested in the trust if
subsection 248(25) were read without reference to subclauses 248(25)(b)(iii)(A)(II) to (IV); and

b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf
une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés
avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le
contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel
lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le
paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de
ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);

(c) in any other case, it is a question of fact whether

c) dans les autres cas, la question de savoir si des per-

persons not related to each other are, at a particular
time, dealing with each other at arm’s length.

sonnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Definition of related persons

Définition de personnes liées

(2) For the purpose of this Act, related persons, or persons related to each other, are

(2) Pour l’application de la présente loi, sont des per-
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sonnes liées ou des personnes liées entre elles :
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riage or common-law partnership or adoption;

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;

(b) a corporation and

b) une société et :

(a) individuals connected by blood relationship, mar-

(i) a person who controls the corporation, if it is
controlled by one person,

(i) une personne qui contrôle la société si cette der-

(ii) a person who is a member of a related group

(ii) une personne qui est membre d’un groupe lié

that controls the corporation, or

qui contrôle la société,

(iii) any person related to a person described in

(iii) toute personne liée à une personne visée au

subparagraph 251(2)(b)(i) or 251(2)(b)(ii); and

sous-alinéa (i) ou (ii);

nière est contrôlée par une personne,

c) deux sociétés :

(c) any two corporations
(i) if they are controlled by the same person or
group of persons,

(i) si elles sont contrôlées par la même personne ou
le même groupe de personnes,

(ii) if each of the corporations is controlled by one

person and the person who controls one of the corporations is related to the person who controls the
other corporation,

(ii) si chacune des sociétés est contrôlée par une
personne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société,

(iii) if one of the corporations is controlled by one

(iii) si l’une des sociétés est contrôlée par une per-

person and that person is related to any member of
a related group that controls the other corporation,

sonne et si cette personne est liée à un membre
d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,

(iv) if one of the corporations is controlled by one
person and that person is related to each member
of an unrelated group that controls the other corporation,

(iv) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre
d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,

(v) if any member of a related group that controls

une des sociétés est lié à chaque membre d’un
groupe non lié qui contrôle l’autre société,

(v) si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant

one of the corporations is related to each member
of an unrelated group that controls the other corporation, or

(vi) si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre
d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société.

(vi) if each member of an unrelated group that con-

trols one of the corporations is related to at least
one member of an unrelated group that controls the
other corporation.
Corporations related through a third corporation

Sociétés liées à la même société

(3) Where two corporations are related to the same corporation within the meaning of subsection 251(2), they
shall, for the purposes of subsections 251(1) and 251(2),
be deemed to be related to each other.

(3) Lorsque deux sociétés sont liées à une même société

Relation where amalgamation or merger

Lien en cas de fusion ou d’unification

(3.1) Where there has been an amalgamation or merger
of two or more corporations and the new corporation
formed as a result of the amalgamation or merger and
any predecessor corporation would have been related immediately before the amalgamation or merger if the new
corporation were in existence at that time, and if the

(3.1) Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs
sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la
fusion ou l’unification ainsi que toute société remplacée
auraient été liées immédiatement avant la fusion ou l’unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment
et si les personnes qui étaient les actionnaires de la
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au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l’application
des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.
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