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PARTIE I- APER<;U ET EXPOSE DES FAITS 

A. Aper~u 

1. A maintes reprises cette Cour a rappele que le privilege avocat-client est essentiel au bon 

fonctionnement de 1' administration de la justice et jouit d'un caractere quasi absolu 1• 

2. L'article 232(1) de la Loi de l'impot sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) 

(la « LIR »), comporte une definition du privilege avocat-client qui exclut expressement de toute 

protection les releves comptables des avocats et des notaires. Cette fac;on d'aborder le privilege 

avocat-client est erronee dans son principe. 

3. La question de savoir si un document est protege par le privilege avocat-client ne saurait 

etre tributaire de la categorie dans laquelle le legislateur range un document, mais bien de ce que 

le document peut reveler quant a la relation et aux communications entre 1' avocat et son client. 

Le privilege avocat-client depend du contenu et du contexte d'un document, non pas de sa seule 

nature. 

4. The Advocates' Society (la «Society ») entend proposer a la Cour un cadre d'analyse 

pour decider si un releve comptable est protege par le privilege avocat-client. La Society soumet 

que la presomption de privilege qui protege les comptes d'honoraires des avocats devrait 

s'etendre aux releves comptables des avocats et des notaires. 

5. Le cadre d'analyse propose pourra s'appliquer a travers le Canada, peu importe le 

domaine de pratique de l'avocat en question. Il permettra d'assurer une protection optimale du 

principe de justice fondamentale que constitue le privilege avocat-client2
, tout en permettant, par 

le truchement d'une regle de droit appropriee, l'atteinte des objectifs de la mesure legislative 

contestee en 1' espece. 

R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, par. 35; Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193, par. 16; Pritchard c. 
Ontario (Commission des droits de Ia personne), [2004] 1 R.C.S. 809, par. 16-17; Lavallee, Racket & Heintz c. 
Canada (Procureur general); White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur general); R. c. Fink, [2002] 3 
R.C.S. 209, par. 36: « le secret professionnel de l'avocat doit demeurer aussi absolu que possible pour conserver sa 
pertinence.[ ... ] [Cette] Cour est tenue d'adopter des normes rigoureuses pour assurer sa protection». 
2 Lavallee, precite, par. 49. 
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B. Expose des faits 

Les questions en litige 

6. La Society est une association professionnelle reunissant des avocats specialises en litige 

exeryant dans to us les domaines du droit. Elle intervient dans le present pourvoi afin d' offrir a 
cette Cour la perspective unique d'avocats de litige quant a la question de !'application du 

privilege avocat-client aux releves comptables que detiennent les avocats de litige. 

7. La Society ne prend aucune position quant aux exposes des faits con tenus dans les 

memoires des appelants et des intimes. 

PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE 

8. Par une ordonnance datee du 9 fevrier 2015, la juge en chef a declare que le present 

pourvoi souleve quatre questions constitutionnelles portant sur la validite - au regard des art. 7 

et 8 de la Charte canadienne des droits et libertes - des art. 231.2(1) et 231.7 LIR ainsi que de la 

definition de« privilege des communications entre client et avocat »a l'art. 232(1) LIR. 

9. La Society ne prend aucune position quant a l'issue du differend entre les parties. 

L'argumentation en droit de la Society porte sur une question de principe, a savoir la mesure 

dans laquelle les releves comptables des avocats sont proteges par le privilege avocat-client. 

10. Puisque la definition de privilege avocat-client a 1' art. 232(1) exclut les releves 

comptables des avocats, la Cour devra necessairement se pencher sur cette question de principe 

afin de trancher les questions constitutionnelles soulevees par le pourvoi. 

11. La Society soutient que la question de savoir si un document quelconque est protege par 

le privilege avocat-client- y compris les releves comptables vises par l'art. 232(1)- ne depend 

pas de la seule nature du document ou de la categorie dans laquelle le legislateur decide de le 

ranger, mais bien de son contenu et de ce qu'il peut reveler quant a la relation ou aux 

communications entre l'avocat et son client. 

12. Comme bien d'autres documents qui se trouvent en la possession d'un avocat, certains 

releves comptables sont privilegies alors que d'autres pourraient ne pas l'etre. Tout depend de 

leur contenu et du contexte. Afin de resoudre cette difficulte, la Society propose a la Cour un 

cadre d'analyse- elabore sur la base d'une presomption de privilege- qui guidera les juristes et 
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les tribunaux canadiens dans la determination du caractere privilegie des releves comptables des 

avocats. 

PARTIE III- ARGUMENTATION 

A. Une approche formelle au privilege avocat-client ne saurait etre retenue 

13. Le privilege avocat-client protege les communications confidentielles entre avocat et 

client qui visent la representation ou les conseils juridiques contre toute divulgation forcee. En 

droit canadien, le privilege constitue une regie de preuve, un droit civil important ainsi qu'un 

principe de justice fondamentale3
. 

14. Le privilege avocat-client revet la plus grande importance dans notre droit non seulement 

parce qu'il protege les interets prives des justiciables, mais surtout parce qu'il est essentiel a 
I' administration de I a justice dans un systeme contradictoire ou le justiciable do it etre en mesure 

d'echanger avec son avocat, en toute liberte et franchise. 

15. C'est dans ce contexte que les Appelants plaident, dans leur memoire, que les releves 

comptables des avocats ne sont pas privilegies car « [l']acte que pose l'avocat n'est pas une 

communication protegee par le privilege avocat-client »4
• Les Appelants plaident aussi que5 

: 

[!]'information que l'on retrouve dans les releves comptables est de nature a 
reveler les actes poses et les transactions realisees par un avocat pour son propre 
compte, ou celles effectuees pour le compte de son client. Cette information ne 
revele aucunement la substance des conseils juridiques donm!s ou la substance des 
communications faites dans le but d'en beneficier. [Nous soulignons] 

16. La pretention des Appelants selon laquelle les releves comptables ne sont pas, en 

principe, des documents privilegies doit etre ecartee. Une approche aussi categorique - laquelle 

aurait pour effet d'exclure un pan entier de documents et de renseignements de la protection 

offerte par le privilege- est incompatible avec la jurisprudence de cette Cour. 

17. Cette approche a 1' egard du privilege avocat-client, outre qu' elle so it reductrice, ne tient 

pas compte de la realite de la pratique du droit. La gamme et la quantite de renseignements 

4 
Lavallee, precite, par. 49. 
Memoire des Appelants, par. 58; voir aussi par. 59. 
Memoire des Appelants, par. 61. 
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colliges au sein des releves comptables des notaires et des avocats sont tres vastes. Or, cette Cour 

a reconnu dans Foster Wheeler : 

[qu'il] serait inexact de tenter de reduire le contenu de !'obligation de 
confidentialite a celui de !'opinion, de l'avis ou du conseil donne par l'avocat a 
son client [ ... ] Toute solution doit aussi prendre en compte !'evolution des 
professions juridiques que manifeste 1' extension de leurs interventions dans des 
domaines qui depassent largement ceux de la pratique traditionnelle des avocats6

• 

18. L'approche des Appelants, basee sur la nature plutot que sur le contenu d'un document, 

fait fi des renseignements qui peuvent etre reveles par les releves comptables. Dans I' arret 

Maranda, le juge LeBel a pourtant note« !'importance des renseignements qu'un avocat habile 

pourrait parfois tirer d'informations apparemment aussi neutres que le simple montant des 

honoraires verses par le client de son adversaire >/. 

19. C'est pour cette raison que cette Cour ajuge qu'une conclusion quanta !'existence d'un 

privilege a l'egard des comptes d'honoraires des avocats ne pouvait se faire sur la base d'une 

distinction binaire entre «faits » et «communications »8
. Comme l'ecrit la juge Deschamps 

( dissidente, mais non pas sur ce point) : 

[L]a ligne [entre fait et communication] est souvent difficile a tracer. La 
divulgation de certains faits peut parfois en dire long sur une communication9

. 

20. La Society considere qu'il en est de meme des releves comptables des avocats10
• Dans 

chaque cas, !'existence du privilege depend non pas de la categorie a laquelle le document en 

question appartient, mais bien de son contenu et ce qu'il peut reveler quant a la relation et aux 

communications avocat-client. 

6 Societe d'energie Foster Wheeler !tee c. Societe intermunicipale de gestion et d'elimination des dechets 
(SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456, par. 33 et 38. 
7 Maranda, pn:Scite, par. 27; voir aussi par. 24; voir egalement I6446I Canada inc. (Syndic de), [1997] R.J.Q. 
529, 532 (C.S.). 
8 Ibid, par. 31 et 32. 
9 Ibid, par. 50. 
10 Reglement sur la comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 5, art. 31, 
32, 34 et 38-41. 
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B. Le privilege avocat-client et les releves comptables 

Argumentation 

21. La demonstration de !'application potentielle du privilege a l'egard de releves comptables 

se fait aisement par le biais d'exemples concrets tires de la pratique des avocats de litige. En 

effet, il est pratique courante pour les avocats exeryant dans le domaine du litige de creer et de 

detenir des releves comptables portant sur leurs clients et ce, quelle que soit leur specialite : droit 

criminel, matrimonial, civil, commercial, etc. Ces releves refletent couramment des entrees et 

des sorties de fonds effectuees en relation avec les differends a 1' egard desquels leurs services 

ont ete retenus. 

22. De tels releves sont souvent etroitement relies a la relation avocat-client et, dans bien des 

cas, leur etude par un avocat ou un enqueteur competent est susceptible de reveler de 

!'information quant aux avis juridiques sollicites et fournis dans le cadre de cette relation. 

Comme l'a note le juge Holmes dans l'affaire Municipal Insurance Assn. of British Columbia, 

les releves comptables peuvent reveler, entre autres, !'information suivante : 

the state of a party's preparation for trial; 

whether the expense of expert opinion evidence had been incurred; 

whether the amount of the fees indicated only minimal expenditure, thus 
showing an expectation of compromise or capitulation; 

where co-defendants are involved whether it appears one might be relying 
upon the other to carry the defence burden; 

whether trial preparation was done with or without substantial time 
involvement and assistance of senior counsel; 

whether legal accounts were being paid on an interim basis and whether 
payments were relatively current; 

what future costs to the party in the action might reasonably be predicted 
prior to conclusion by trial 11

. 

11 Municipal Insurance Assn. of British Columbia v British Columbia (Information and Privacy Commissioner) 
(1996), 143 D.L.R. (4th) 134 (S.C.), par. 49. Ces exemples sont egalement cites dans !'affaire Central Coast School 
District No. 49 v British Columbia (Information and Privacy Commissioner), [2012] B.C.J. No. 584, par. 133. 
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23. En ce qui concerne les entrees de fonds, celles-ci comprennent notamment les montants 

d'honoraires per9us par l'avocat. Meme lorsque cette information de nature comptable ne 

comporte aucune description de tache, sa divulgation peut a elle seule reveler de !'information 

hautement confidentielle et privilegiee12
. 

24. A titre d'exemple, le simple fait qu'une personne mariee verse des honoraires importants 

a un avocat de litige specialise en droit matrimonial est tres revelateur quant a la nature des 

conseils et des services juridiques fournis a cette personne. Comme la Cour supreme du 

Delaware 1' a affirme : 

[T]he mere revelation of the [clients' names] would reveal the confidential 
communication that [the clients] were seeking advice concerning a divorce13

. 

25. En ce qui concerne les sorties de fonds, celles-ci incluent, notamment, des de bourses 

effectues pour faire progresser le mandat de l'avocat. Dans un contexte de litige, de tels 

debourses incluent les paiements verses a des experts ou a des enqueteurs dont les services sont 

retenus pour as sister 1' avocat dans le dossier. 

26. Sans faire preuve d'exces d'imagination, il est permis de supposer que !'existence meme 

d'un paiement effectue a un expert reconnu dans un domaine d'expertise pointu, ou encore a un 

enqueteur specialise, peut reveler encore bien davantage sur la strategie de litige d'une partie et 

sur les conseils fournis par son avocat que le montant des honoraires de ce dernier. 

27. Les releves comptables de l'avocat peuvent egalement reveler le fait qu'une partie a 

consulte plusieurs experts relativement a la meme ou a differentes questions en litige. Or, s'il 

s'avere qu'elle n'a produit pour les fins du litige qu'un seul rapport d'expert, ou qu'elle n'en a 

produit aucun, les releves comptables se trouveraient alors a reveler un renseignement privilegie 

dont la divulgation serait revelatrice des conseils de 1' avocat et de la strategie de litige de la 

partie. 

12 Maranda, precite, par. 32 (« Les questions de calcul et de paiement des honoraires en constituent un element 
important pour les deux parties. Leur presence impose frequemment une discussion de Ia nature et des modalites 
d'execution des services.»). Voir egalement, Commission des servicesjuridiques c. Gagnier et Commission d'acces 
a !'information, 2004 CanLII 20578 (QCCQ), par. 30 et 32. 
13 Voir par exemple: Brett v Berkowitz, 706 A.2d 509,515 (Del. 1998). 
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28. Par ailleurs, en ce qui concerne les pieces justificatives jointes a un releve comptable -

lesquelles peuvent contenir des factures detaillees d'experts- il paralt evident que celles-ci sont 

susceptibles de contenir des renseignements privilegies. 

29. Bref, les releves comptables des avocats de litige sont fort susceptibles de comporter des 

renseignements proteges par le privilege avocat-client, de sorte que la divulgation de tels releves 

pourrait comporter une violation du privilege. 

30. Le principe est important car dans la mesure ou le privilege ne s'applique pas aux releves 

comptables des avocats, ce ne sont pas uniquement les autorites fiscales qui auraient droit a de 

tels documents dans le cadre d'une demande peremptoire aux termes de l'art. 231.2 LIR. En 

effet, ces documents pourraient aussi faire l'objet d'une saisie par les autorites etatiques dans le 

cadre d'une perquisition effectuee en matiere penale, ou encore lors d'une inspection de nature 

reglementaire. 11 n'est pas non plus a ecarter qu'ils puissent faire l'objet de demandes de 

divulgation documentaire dans le contexte de litiges civils. 

C. L'irnportance de Ia presornption de privilege dans le contexte d'un dossier de litige 

31. Etant donne que 1' exam en de certains releves comptables d' avocats crees dans le contexte 

d'un dossier de litige est fort susceptible de divulguer des renseignements proteges par le 

privilege avocat-client, la Society soutient qu'il y a lieu d'adopter une approche fondee sur 

!'existence d'une presomption de privilege. 

32. La Society soumet que la presomption de privilege qui protege les comptes d'honoraires 

des avocats, telle qu'etablie par cette Cour dans l'arret Maranda, s'applique integralement aux 

releves comptables des avocats et des notaires et ce, dans tousles domaines de droit 14
• 

33. Une telle approche- et c'est celle adoptee notamment par la Cour d'appel de l'Ontario 15 

- est la seule qui puisse offrir une protection efficace contre la violation du privilege par la 

14 Voir, Alan W. Bryant, Sidney N. Lederman, Michelle K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada, 4e ed., 
Markham (Ont.), LexisNexis Canada, 2014, p. 943; Maranda, precite; Commission des services juridiques, precite; 
R. v. Serfaty, 2004 CanLII 9060; Ontario (Attorney General) v. Ontario (Assistant Information and Privacy 
Commissioner), [2005] O.J. No. 941 (Ont. C.A.); Patrick and Littleton (Re), 2006 QCCS 2276; Kansa General 
International Insurance Company Ltd. (Winding up of), 2011 QCCA 1558; Central Coast School District No. 49, 
precite; Kaiser (Re), 2012 ONCA 838. 



8 
Memoire de l'lntervenante The Advocates' Society Argumentation 

divulgation d'information d'apparence neutre obtenue ou creee dans le cadre d'une relation entre 

avocat et client. Comme le notait le juge LeBel dans Maranda : 

En raison des difficultes inherentes a !'appreciation de la neutralite des 
informations contenues dans les comptes d'avocats et de !'importance des valeurs 
constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance 
d'une presomption voulant que ces informations se situent prima facie dans la 
categoric privilegiee assure mieux la realisation des objectifs de ce privilege etabli 
de longue date16

. 

34. La presomption de privilege reconnue dans l'arret Maranda a ete etablie dans le contexte 

du droit criminel et nul ne saurait nier la gravite des consequences potentielles d'une violation du 

privilege dans ce domaine. Toutefois, la Society considere que !'existence du privilege avocat

client et les regles qui le regissent ne sauraient varier selon le domaine de droit dans lequel le 

privilege est revendique. De fait, certains tribunaux n'ont pas hesite a appliquer la presomption 

de Maranda dans des domaines autres que le droit criminel17
. 

35. Au surplus, assujettir !'existence, la portee et la protection du privilege a differentes 

regles selon le domaine de droit en cause serait une source de confusion et de complexite indue. 

Une telle approche serait egalement difficile d'application en pratique car les frontieres entre les 

differents domaines de droit sont loin d'etre parfaitement etanches. 

36. De fa<;on plus fondamentale encore, les principes qui sous-tendent le privilege avocat

client transcendent les differences qui peuvent exister entre les divers domaines de droit, et le 

privilege est essentiel a toute relation avocat-client. 11 en resulte que !'application du privilege 

doit dependre, dans chaque cas, du contenu et du contexte du document en question, et non du 

do maine de pratique de 1 'avocat ou de la nature du litige. En ce sens, les raisons qui s' opposent a 

15 Voir Kaiser, precite, par. 21 et 23 («The prevailing law now appears to be that administrative information 
related to the establishment of a solicitor client relationship- including a lawyer's bills and a client's ability to pay, 
and by extension, the source of the lawyer's fees- is presumptively privileged. The presumption may be rebutted by 
the party seeking disclosure however. »); Commission des services juridiques, precite, Ontario (Assistant 
Information and Privacy Commissioner), precite; Kansa, precite; Central Coast School District No. 49, precite; 
Serfaty, precite; Patrick and Littleton, precite. 
16 Maranda, precite, par. 33. Voir egalement, Kaiser, precite, par. 25; Commission des services juridiques, precite, 
par. 36. 
17 Voir Commission des services juridiques, precite; Ontario (Assistant Information and Privacy Commissioner), 
precite; Kansa, precite; Kaiser, precite; Central Coast School District No. 49, precite. 
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ce que !'application du privilege depende du domaine de droit en cause rejoignent celles qui 

militent a l'encontre de !'exclusion de sa portee d'une categorie entiere de documents. 

D. Une presomption refragable 

37. L'approche proposee par la Society ne cree pas de zones franches ou les contribuables 

pourraient mettre a l'abri des informations financieres que le fisc est en droit d'obtenir. La 

presomption de privilege n'est pas absolue; elle peut etre repoussee. 

38. Il appartient toutefois a celui qui desire obtenir communication d'un releve comptable 

d'un avocat ou d'un notaire de refuter la presomption de privilege en demontrant que 

!'information en cause ne revele strictement rien en ce qui concerne les avis juridiques sollicites 

ou obtenus, ni des informations protegees par le privilege relatif aux litiges ou le principe relatif 

aux reglements18
. 

39. Selon la Society, il est entierement justifie d'imposer a celui qui s'adresse a un avocat 

afin d'obtenir de !'information concernant celui-ci ou l'un de ses clients- y compris notamment 

aux autorites fiscales- d'etablir qu'il ale droit d'obtenir communication de cette information en 

repoussant la presomption de privilege. Car l'Etat, rappelons-le, n'a a priori aucun droit aux 

informations protegees par le privilege : 

[ ... ] l'Etat ne peut avoir acces aux renseignements proteges par le secret 
professionnel de 1' avo cat. On ne peut pas decouvrir par la force ces 
renseignements ni en forcer la divulgation, et ils sont inadmissibles en cour. [ ... ] 
Par consequent, il y a une regie de justice fondamentale voulant que tout 
renseignement privilegie obtenu par l 'Etat sans le consentement de son detenteur 
est un renseignement auquell'Etat n'a pas droit 19

• 

40. En imposant le fardeau a celui qui desire obtenir communication du releve comptable 

d'un avocat ou d'un notaire, !'approche proposee par la Society a l'avantage d'eviter la 

divulgation par inadvertance d'information privilegiee. Comme le rappelait cette Cour dans 

l'arret Lavallee, « les atteintes au privilege injustifiees, voire involontaires, minent la confiance 

18 Maranda precite, par. 34; Kaiser, precite, par. 30; Ontario (Assistant Information and Privacy Commissioner), 
precite, par. 12; Commission des services juridiques, precite, par. 46. Cette personne pourrait aussi demontrer 
!'existence d'une exception reconnue au privilege. Pour un exemple ou Ia presomption a ete repoussee, voir Ontario 
(Assistant Information and Privacy Commissioner), precite. 
19 Lavallee, precite, par. 24. 
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du public dans l'equite du systeme de justice criminelle. C'est pourquoi il ne faut menager aucun 

effort pour proteger la confidentialite de ces communications »20
. 

41. L'approche que propose la Society « respecte [ ... ] cette voionte de reduire au minimum 

les atteintes au privilege avocat-client »21
. Elle aurait pour consequence d'assurer une protection 

optimaie du privilege, en accord avec son statut de principe de justice fondamentaie, tout en 

permettant, par Ie truchement d'une regie de droit appropriee, I'atteinte des objectifs de Ia 

mesure legislative contestee en I' espece. 

PARTIE IV - LES DEPENS 

42. La Society ne sollicite !'octroi d'aucun depens et demande qu'aucune ordonnance Ia 

condamnant a verser des depens ne soit prononcee contre elle. 

PARTIE V- LES ORDONNANCES RECHERCHEES 

43. Quant aux ordonnances recherchees, Ia Society demande respectueusement I'opportunite 

de faire des representations oraies lors de 1' audition. 

20 Lavallee, pn\cite, par. 49. 
21 Maranda precite, par. 33. 

Me Pierre Bienvenu, Ad. E. I 
Me Andres C. Garin 
Tel.: 514 847-47471 Teiec.: 514 28 -5474 
pierre.bienvenu@nortomosefulbright.com 
andres. garin@nortomosefuibright. com 
Procureurs de l'Intervenante 
The Advocates' Society 
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 <80> 

PARTIE I 

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTES 

Attendu que le Canada est fonde sur des principes qui reconnaissent Ia suprema
tie de Dieu et Ia primaute du droit : 

GARANTIE DES DROITS ET LIBERTES 

Droits ct libcrtes au Canada 

1. La Charte canadienne des droits et libertes garantit Jes droits et libertes qui y 
sont enonces. lis ne peuvent etre restreints que par une regie de droit, dans des li
mites qui soient raisonnables et dont Ia justification puisse se demontrer dans le 
cadre d'une societelibre et democratique. 

LIBERTES FONDAMENTALES 

Libcrtcs fondamcntalcs 

2. Chacun ales libertcs fondamentales suivantes : 

a) liberte de conscience et de religion; 

b) liberte de pensee, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris Ia libertc 
de Ia presse et des autres moyens de communication; 

<80> Edictee comme l'anncxe B de Ia Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 
entree en vigueur le 17 avril1982. Textc de Ia Loi de 1982 sur le Canada, a I' exception 
de l'annexe B : 

ANNEXE A- SCHEDULE A 

Loi donnant suite a une demande du Senat et de Ia Chambrc des communes du Canada 

Sa Tres Exccllcnte Majcstc Ia Reine, considerant : 

qu'a Ia demande et avec le consentement du Canada, lc Parlement du Royaumc-Uni est invite a adopter une loi 
visant a donner cffet aux dispositions enoncees ci-apn\s et que lc Scnat ct Ia Chambre des communes du Canada 
rcunis en Parlemcnt ont presente une adrcsse demandant a Sa Ires Gracieuse Majcstc de bien vouloir faire depo
ser devant le Parlcment du Royaume-Uni un pro jet de loi a cette fin, 

sur !'avis et du consentement des Lords spirituels ct temporels et des Communes rcunis en Parlement, et par 
l'autoritc de celui-ci, edicte: 

1. La Lot constitutionnelle de 1982, cnoncee a l'anncxe B, est cdictec pour le Canada et y a force de loi. Elle 
entre en vigueur conformemcnt a ses dispositions. 

2. Les lois adoptces par lc Parlement du Royaume-Uni aprcs !'entree en vigueur de Ia Loi constitutionnelle de 
1982 ne font pas partie du droit du Canada. 

3. La partie de Ia version franvnisc de Ia prescnte loi qui figure ill'anncxe A a force de loi au Canada au 
meme titre que Ia version anglaise correspondante. 

4. Titre abn!ge de Ia presente loi : Loi de 1982 sur le Canada. 

53 
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a) de se deplacer dans toutle pays et d'etablir leur residence dans toute province; 

b) de gagner leur vie dans toute province. 

Restriction 

(3) Les droits mentionnes au paragraphe (2) sont subordonnes: 

a) aux lois et usages d'application generale en vigueur dans une province don
nee, s'ils n'etablissent entre les personnes aucune distinction fondee principale
ment sur Ia province de residence anterieure ou actuelle; 

b) aux lois prevoyant de justes conditions de residence en vue de !'obtention des 
services sociaux publics. 

Programmes de promotion socialc 

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdirc les lois, pro
grammes ou activites destines a ameliorer, dans une province, Ia situation d'indivi
dus defavorises socialement ou economiquement, si le taux d'emploi dans !a pro
vince est infcrieur a Ia moyenne national e. 

GARANTIES JURJDIQUES 

Vie, liberte et securite 

7. Chacun a droit a !a vic, a Ia liberte et a la securite de sa personne; il ne peut 
etre porte atteinte a ce droit qu'en confonnite avec les principes de justice fonda
mentale. 

Fouilles, perquisitions ou saisies 

8. Chacun a droit a Ia protection contre les fouilles, Ies perquisitions ou les sai
sics abusives. 

Detention ou emprisonncmcnt 

9. Chacun a droit a la protection contre Ia detention ou l'emprisonnement arbi
traires. 

Arrestation ou detention 

10. Chacun ale droit, en cas d'arrestation ou de detention : 

a) d'etre informe dans les plus brets delais des motifs de son arrestation ou de sa , 
detention; 

b) d'avoir recours sans delai a !'assistance d'un avocat et d'etre infonne de ce 
droit; 

c) de faire controler, par habeas corpus, Ia legalite de sa detention et d'obtenir, le 
cas echeant, sa liberation. 

55 
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(e) make such other order as is appropriate 
in the circumstances to carry out the purpos
es of this Act, 

to the extent that access was or may be expect
ed to be refused and that the document or prop
erty is or may be expected to be kept in the 
dwelling-house. 

NOTE: Application provisions are not included in the con
solidated text; see relevant amending Acts. R.S., 1985, c. 1 
(5th Supp.), s. 231.!; 1994, c. 21, s. 107. 

231.2 (1) Notwithstanding any other provi
sion of this Act, the Minister may, subject to 
subsection (2), for any purpose related to the 
administration or enforcement of this Act (in
cluding the collection of any amount payable 
under this Act by any person), of a listed inter
national agreement or, for greater certainty, of a 
tax treaty with another country, by notice 
served personally or by registered or certified 
mail, require that any person provide, within 
such reasonable time as is stipulated in the no
tice, 

(a) any information or additional informa
tion, including a return of income or a sup
plementary return; or 

(b) any document. 

(2) The Minister shall not impose on any 
person (in this section referred to as a "third 
party") a requirement under subsection 
231.2( 1) to provide infonnation or any docu
ment relating to one or more unnamed persons 
unless the Minister first obtains the authoriza
tion of a judge under subsection 231.2(3). 

(3) A judge of the Federal Court may, on ap
plication by the Minister and subject to any 
conditions that the judge considers appropriate, 
authorize the Minister to impose on a third par
ty a requirement under subsection (1) relating 
to an unnamed person or more than one un
named person (in this section referred to as the 
"group") if the judge is satisfied by information 
on oath that 

(a) the person or group is asce1tainable; and 

(b) the requirement is made to verify com
pliance by the person or persons in the group 
with any duty or obligation under this Act. 

(c) and (d) [Repealed, 1996, c. 21, s. 58(1)] 

et rendre tout autre ordonnance indiquee en 
l'espcce pour !'application de Ia prescnte loi. 

NOTE: Les dispositions d'application nc sont pas incluscs 
dans Ia presente coditlcation; voir lcs lois modiflcativcs ap
propriees. L.R. (1985), ch. I (5' suppl.), an. 231.1; 1994, 
ch. 21, art. 107. 

231.2 (1) Malgrc les autres dispositions de 
Ia presente loi, le ministre peut, sous reserve du 
paragraphe (2) et, pour !'application ou !'exe
cution de Ia presente loi (y compris Ia percep
tion d'un montant payable par une personne en 
vertu de Ia presente loi), d'un accord internatio
nal designe ou d'un traite fiscal conclu avec un 
autre pays, par avis signifie a personne ou en
voye par courrier recommandc ou certifie, exi
gcr d'une personae, dans le delai raisonnable 
que precise !'avis : 

a) qu'elle fournisse tout renseignement ou 
tout renseignement supplementaire, y com
pris une declaration de revenu ou une decla
ration supplementaire; 

b) qu'elle produise des documents. 

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque 
- appele « tiers » au present article- Ia four
niture de renseignements ou production de do
cuments prevue au paragraphe (I) concernant 
une ou plusieurs personnes non designees nom
mement, sans y etre au prealable autorise par 
unjuge en ve1iu du paragraphe (3). 

(3) Sur requete du ministre, un juge de Ia 
Cour fedcrale peut, aux conditions qu'il estime 
indiquces, autoriser le ministre a cxiger d'un 
tiers Ia fourniture de renseignements ou Ia pro
duction de documents prevues au paragraphe 
(1) concernant une personne non designee 
nommcment ou plus d'une personnc non desi
gnee nommement - appelee « groupe » au 
present miicle --, s'il est convaincu, sur denon
ciation sous serment, de cc qui suit : 

2954 

a) cette personne ou ce groupe est identi
fiable; 

b) Ia foumiture ou Ia production est exigee 
pour verifier si cctte personnc ou lcs per
sonnes de ce groupe ont rcspecte que! que de
voir ou obligation prcvu par la presente loi; 
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(b) the period of time within which an as
sessment may be made pursuant to subsec
tion 152(4). 

(8) If a person fails to comply substantially 
with a notice served under subsection 231.6(2) 
and if the notice is not set aside by a judge pur
suant to subsection 231.6(5), any court having 
jurisdiction in a civil proceeding relating to the 
administration or enforcement of this Act shall, 
on motion of the Minister, prohibit the intro
duction by that person of any foreign-based in
formation or document covered by that notice. 

NOTE: Application provisions are not included in the con
solidated text; sec relevant amending Acts. R.S., 1985, c. 1 
(Slh Supp.), s. 231.6; 2000, c. 30, s. 177. 

231.7 (1) On summary application by the 
Minister, a judge may, notwithstanding subsec
tion 238(2), order a person to provide any ac
cess, assistance, information or document 
sought by the Minister under section 231.1 or 
231.2 if the judge is satisfied that 

(a) the person was required under section 
231.1 or 231.2 to provide the access, assis
tance, information or document and did not 
do so; and 

(b) in the case of information or a document, 
the information or document is not protected 
from disclosure by solicitor-client privilege 
(within the meaning of subsection 232(1 )). 

(2) An application under subsection (1) must 
not be heard before the end of five clear days 
from the day the notice of application is served 
on the person against whom the order is sought. 

(3) A judge making an order under subsec
tion (1) may impose any conditions in respect 
of the order that the judge considers appropri
ate. 

(4) If a person fails or refuses to comply 
with an order, a judge may find the person in 
contempt of court and the person is subject to 
the processes and the punishments of the court 
to which the judge is appointed. 

(5) An order by a judge under subsection (1) 
may be appealed to a court having appellate ju
risdiction over decisions of the court to which 

b) du delai dans lequcl une cotisation peut 
ctre etablie confomH\ment au paragraphe 
152( 4). 

(8) Si une personnc ne foumit pas Ia totalite, 
ou presque, des renscignements ou documents 
etrangers vises par Ia mise en demeure signifiee 
conformement au paragraphe (2) et si Ia mise 
en demeure n'est pas declarce sans effet par un 
juge en application du paragraphe (5), tout tri
bunal saisi d'une affaire civile portant sur l'ap· 
plication ou !'execution de Ia presente loi doit, 
sur requcte du ministre, refuser le depot en 
preuve par cette personne de tout renseigne
ment ou document etranger vise par Ia mise en 
demeure. 

NOTE : Lcs dispositions d'application nc sont pas incluscs 
dans Ia prcsente coditlcation; voir les lois modificatives ap
propriees. L.R. (1985), ch. 1 (5' suppl.), art. 231.6; 2000, 
ch. 30, art. 177. 

231.7 (1) Sur demande sommaire du mi
nistre, un juge peut, malgre le paragraphe 
238(2), ordonner a une personne de fournir 
l'acccs, !'aide, les renseignements ou les docu
ments que le ministre cherche a obtenir en ver
tu des articles 231.1 ou 231.2 s'i! est convaincu 
de ce qui suit : 

a) Ia personne n'a pas fourni l'acces, !'aide, 
les renseignements ou les documents bien 
qu'elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 
231.2; 

b) s'agissant de renseignements ou de docu
ments, le privilege des communications entre 
client et avocat, au sens du paragraphe 
232(1 ), nc peut etre invoque a leur egard. 

(2) La demande n'est entendue qu'une fois 
ecoules cinq jours francs apres signification 
d'un avis de 1a demande a Ia personne a l'egard 
de laquelle !'ordonnance est demandee. 

(3) Le juge peut imposer, a l'egard de !'or
donnance, les conditions qu'il estime indiquees. 

( 4) Quiconquc refuse ou fait defaut de se 
conformer a une ordonnance peut ctre rcconnu 
coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujct 
aux procedures et sanctions du tribunal !'ayant 
ainsi reconnu coupable. 

( 5) L' ordonnance vi see au paragraphc (I) 
est susceptible d'appel devant le tribunal ayant 
competence pour entendre les appels des deci· 
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the judge is appointed. An appeal does not sus
pend the execution of the order unless it is so 
ordered by a judge of the court to which the ap
peal is made. 

NOTE: Application provisions are not included in the con
solidated text; see relevant amending Acts. 2001, c. 17, s. 
183. 

232. (1) In this section, 

"custodian" means a person in whose custody a 
package is placed pursuant to subsection 
232(3); 

"judge" means a judge of a superior court hav
ing jurisdiction in the province where the mat
ter arises or a judge of the Federal Court; 

"lawyer" means, in the province of Quebec, an 
advocate or notary and, in any other province, a 
barrister or solicitor; 

"officer" means a person acting under the au
thority conferred by or under sections 231. l to 
231.5; 

"solicitor-client privilege" means the right, if 
any, that a person has in a superior court in the 
province where the matter arises to refuse to 
disclose an oral or documentary communica
tion on the ground that the communication is 
one passing between the person and the per
son's lawyer in professional confidence, except 
that for the purposes of this section an account
ing record of a lawyer, including any support
ing voucher or cheque, shall be deemed not to 
be such a communication. 

(2) Where a lawyer is prosecuted for failure 
to comply with a requirement under section 
231.2 with respect to information or a docu
ment, the lawyer shall be acquitted if the 
lawyer establishes to the satisfaction of the 
court 

(a) that the lawyer, on reasonable grounds, 
believed that a client of the lawyer had a so
licitor-client privilege in respect of the infor
mation or document; and 

(b) that the lawyer communicated to the 
Minister, or some person duly authorized to 
act for the Minister, the lawyer's refusal to 
comply with the requirement together with a 
claim that a named client of the lawyer had a 
solicitor-client privilege in respect of the in
fonnation or document. 

sions du tribunal ayant rendu !'ordonnance. 
Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de sus
pendre !'execution de !'ordonnance, sauf or
donnance contraire d'un juge du tribunal saisi 
de l'appel. 

NOTE : Les dispositions d'application nc sont pas i11cluses 
dans Ia prescntc codification; voir lcs lois modificatives ap
propriees. 2001, ch. 17, art. 183. 

232. (1) Les definitions qui suivent s'ap
pliquent au present article. 

« avocat » Dans Ia province de Quebec, un avo
cat ou notairc et, dans toute autre province, un 
barrister ou un solicitor. 

« fonctionnaire » Personne qui exerce les pou
voirs conferes par les articles 231.1 a 231.5 

« gardien » Personne a Ia gardc de qui un col is 
est confie conformement au paragraphe (3). 

«juge » Juge d'une cour superieure competente 
de Ia province ou !'affaire prend naissance ou 
juge de Ia Cour federale. 

«privilege des communications entre client et 
avocat » Droit qu'une personne peut posseder, 
devant une cour superieure de Ia province ou Ia 
question a pris naissance, de refuser de divul
guer une communication orale ou documentaire 
pour le motif que celle-ci est une communica
tion entre elle et son avocat en confidence pro
fessionnelle sauf que, pour !'application du pre
sent article, un releve comptable d'un avocat, y 
compris toute pieces justificative out tout 
cheque, ne peut etre consider€ comme une 
communication de cette nature. 

(2) L'avocat poursuivi pour n'avoir pas ob
temper€ a une exigence de fourniture d'un ren
seignement ou de production d'un document 
prevue par !'article 231.2 doit etre acquitte s'il 
demontre, a la satisfaction du tribunal, ce qui 
suit: 

2961 

a) pour des motifs raisonnables, il croyait 
qu'un de ses clients beneficiait du privilege 
des communications entre client et avocat en 
ce qui concerne le renseignement ou le docu
ment; 

b) il a indiquc au ministre ou a une personne 
regulierement autorisec a agir pour celui-ci 
son refus d'obtemperer a cette exigence et a 
invoque devant l'un ou )'autre le privilege 
des communications entre client et avocat 
dont bencficiait un des ses client nomme-

Definitions 

« avocat » 
"lawyer" 

<< fonctionnaire » 
"officer" 

« gardicn » 
"cuswdian" 

«jugc >> 

'Yudge" 

« privilCgc des 
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(2) Where it is established that a transaction 
was entered into by persons dealing at arm's 
length, bonafide and not pursuant to, or as part 
of, any other transaction and not to effect pay
ment, in whole or in part, of an existing or fu
ture obligation, no party thereto shall be regard
ed, for the purpose of this section, as having 
conferred a benefit on a party with whom the 
first-mentioned party was so dealing. 

NOTE: Application provisions are not included in the con
solidated text; see relevant amending Acts. 1970-71-72, c. 
63, s. 1 "246"; 1984, c. 45, s. 91; 1988, c. 55, s. 186. 

PARTXVI.l 

TRANSFER PRICING 

247. (1) The definitions in this subsection 
apply in this section. 

"arm's length allocation" means, in respect of a 
transaction, an allocation of profit or loss that 
would have occurred between the pa11icipants 
in the transaction if they had been dealing at 
arm's length with each other. 

"arm's length transfer price" means, in respect 
of a transaction, an amount that would have 
been a transfer price in respect of the transac
tion if the participants in the transaction had 
been dealing at arm's length with each other. 

"documentation-due date" for a taxation year or 
fiscal period of a person or partnership means 

(a) in the case of a person, the person's fil
ing-due date for the year; or 

(b) in the case of a partnership, the day on or 
before which a return is required by section 
229 of the Income Tax Regulations to be 
filed in respect of the period or would be re
quired to be so filed if that section applied to 
the partnership. 

"qualifying cost contribution arrangement" 
means an arrangement under which reasonable 
efforts are made by the participants in the ar
rangement to establish a basis for contributing 
to, and to contribute on that basis to, the cost of 
producing, developing or acquiring any proper
ty, or acquiring or performing any services, in 
proportion to the benefits which each partici
pant is reasonably expected to derive from the 

(2) Lorsqu'il est etabli qu'une operation 
conclue par des personnes sans aucun lien de 
dependance est une operation veritable et non 
une operation conclue en conformite avec 
quelque autre operation ou comme partie de 
celle-ci, non plus que pour effectuer le paie
ment, en totalite ou en partie, de quelque obli
gation existante ou future, aucune partie a !'o
peration n'est consideree, pour !'application du 
present article, conferer un avantage a une autre 
partie avec laquelle elle n'a aucun lien de de
pendance. 

NOTE: Les dispositions d'application nc sont p~s incluses 
dans Ia pn!scntc codification; voir les lois modificatives ap
propriees. 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 246 »; 1984, ch. 45, 
art. 91; 1988, ch. 55, art. 186. 

PARTIE XVI.l 

PRIX DE TRANSFERT 

247. (1) Les definitions qui suivent s'ap
pliquent au present article. 

«arrangement admissible de participation au 
cout » Arrangement dans le cadre duquel Ies 
participants font des effmis serieux pour etablir 
et appliquer une methode qui leur permettrait 
de participer au cout de production, de develop
pement ou d'acquisition de biens, ou au cout 
d'acquisition ou d'execution de services, en 
fonction des benefices que chacun peut raison
nablement s'attendre a tirer des biens ou des 
services par suite de I' arrangement. 

«attribution de pleine concurrence» Quant a 
une operation, !'attribution de benefices ou de 
pertes qui aurait etc effectuee entre les partici
pants a !'operation s'il n'y avait eu entre eux 
aucun lien de dependance. 

« avantage fiscal» S'entend au sens du para
graphe 245(1). 

((date limite de production)) Quant a l'annee 
d'imposition ou l'exercice d'une personne ou 
d'une societe de personnes : 

3040 

a) dans le cas d'une personne, Ia date 
d'echeance de production qui lui est appli
cable pour l'annee; 

b) dans le cas d'une societe de personnes, Ia 
date ou une declaration doit, au plus tard, 
etre produite pour son exercice en applica
tion de !'article 229 du Reglement de l'imp6t 
sur le revenu, ou devrait etre ainsi produite si 
cet article s 'appliquait a ellc. 

Operation sans 
lien de 
dependance 
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property or services, as the case may be, as a 
result of the arrangement. 

"tax benefit" "tax benefit" has the meaning assigned by sub-
«avantagefiscal section 245(1). 
)) 

"transaction'' 
«operation» 

"'transfer price" 
c<prixde 
lran.iferl >> 

"transfer pricing 
capital 
adjustment"' 
« redressemenl 
de ''apital >> 

"transaction" includes an arrangement or event. 

"transfer price" means, in respect of a transac
tion, an amount paid or payable or an amount 
received or receivable, as the case may be, by a 
participant in the transaction as a price, a rental, 
a royalty, a premium or other payment for, or 
for the use, production or reproduction of, 
property or as consideration for services (in
cluding services provided as an employee and 
the insurance or reinsurance of risks) as part of 
the transaction. 

"transfer pricing capital adjustment" of a tax
payer for a taxation year means the total of 

(a) ali amounts each of which is 

(i) 112 ofthe amount, if any, by which the 
adjusted cost base to the taxpayer of a cap
ital property (other than a depreciable 
property) is reduced in the year because of 
an adjustment made under subsection (2), 

(ii) 3/4 of the amount, if any, by which 
the adjusted cost base to the taxpayer of an 
eligible capital expenditure of the taxpayer 
in respect of a business is reduced in the 
year because of an adjustment made under 
subsection (2), or 

(iii) the amount, if any, by which the capi
tal cost to the taxpayer of a depreciable 
property is reduced in the year because of 
an adjustment made under subsection (2); 
and 

(b) all amounts each ofwhich is that propor
tion of the total of 

(i) 1/2 ofthe amount, if any, by which the 
adjusted cost base to a partnership of a 
capital property (other than a depreciable 
property) is reduced in a fiscal period that 
ends in the year because of an adjustment 
made under subsection (2), 

(ii) 3/4 of the amount, if any, by which 
the adjusted cost base to a partnership of 
an eligible capital expenditure of the part
nership in respect of a business is reduced 
in a fiscal period that ends in the year be-

« operation » Sont assimiles aux operations les 
arrangements et les evenements. 

(( prix de transfert)} Quant a une operation, 
montant paye ou payable, ou re9u ou a rece
voir, par un participant a !'operation a titre de 
prix, de Ioyer, de redevance, de prime ou 
d'autre paiement pour des biens, ou pour !'utili
sation, Ia production ou Ia reproduction de 
biens, ou en contrepartie de services (y compris 
ceux rendus a titre d'employe ct !'assurance ou 
Ia reassurance de risques) dans le cadre de !'o
peration. 

« prix de transfert de plcine concurrence » 
Quant a une operation, le montant qui aurait re
prcsente Ie prix de transfert relatif a !'operation 
si les participants a ce!le-ci n'avaient eu entre 
eux aucun lien de dependance. 

« redressement compensatoire de capital» 
Quant a un contribuable pour une annee d'im
position, Ie montant eventuel qui correspondrait 
a son redressement de capital pour l'annee si 
Ies passages « est applique en reduction », dans 
Ia definition de « redressement de capital», 
etaient remplaces par « augmente », avec les 
adaptations grammaticalcs necessaires. 

« redressement compensatoire de revenu » 
Quant a un contribuable pour une annee d'im
position, Ie total des montants representant cha
cun le montant eventuel qui, par suite d'un re
dressement effectue en vertu du paragraphe (2) 
(sauf un redressemcnt entrant dans le calcul 
d'tm redressement compensatoire de capital du 
contribuable pour tme annee d'imposition), re
duirait le revenu du contribuable pour l'annee, 
ou augmenterait sa perte pour l'annee prove
nant d'une source, si Je redressement en ques
tion etait le seul effectue en vertu de cc para
graphe. 

« redressemcnt de capital » En ce qui concernc 
un contribuable pour une annee d'imposition, Ia 
somme des montants suivants : 

a) le total des montants representant cha
cun: 

(i) Ia moitie du montant eventuel qui, au 
cours de l'annee et en raison d'un redres
sement effectue en vc11u du paragraphe 
(2), est applique en reduction du prix de 
base rajuste pour le contribuable d'une im
mobilisation (sauf un bien amortissable), 
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cause of an adjustment made under sub
section (2), and 

(iii) the amount, if any, by which the capi
tal cost to a partnership of a depreciable 
property is reduced in the period because 
of an adjustment made under subsection 
(2), 

that 

(iv) the taxpayer's share of the income or 
loss of the partnership for the period 

is of 

(v) the income or loss of the partnership 
for the period, 

and where the income and loss of the part
nership are nil for the period, the income of 
the partnership for the period is deemed to be 
$1,000,000 for the purpose of determining a 
taxpayer's share of the partnership's income 
for the purpose of this definition. 

"transfer pricing capital setoff adjustment" of a 
taxpayer for a taxation year means the amount, 
if any, that would be the taxpayer's transfer 
pricing capital adjustment for the year if the 
references, in the definition "transfer pricing 
capital adjustment", to "reduced" were read as 
"increased". 

"transfer pricing income adjustment" of a tax
payer for a taxation year means the total of all 
amounts each of which is the amount, if any, by 
which an adjustment made under subsection 
247(2) (other than an adjustment included in 
determining a transfer pricing capital adjust
ment of the taxpayer for a taxation year) would 
result in an increase in the taxpayer's income 
for the year or a decrease in a loss of the tax
payer for the year from a source if that adjust
ment were the only adjustment made under 
subsection 247(2). 

"transfer pricing income setoff adjustment" of a 
taxpayer for a taxation year means the total of 
all amounts each of which is the amount, if any, 
by which an adjustment made under subsection 
247(2) (other than an adjustment included in 
determining a transfer pricing capital setoff ad
justment of the taxpayer for a taxation year) 
would result in a decrease in the taxpayer's in
come for the year or an increase in a loss of the 
taxpayer for the year from a source if that ad-
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(ii) les 3/4 du montant eventuel qui, au 
cours de l'annee et en raison d'un redres
sement effectue en vertu du paragraphe 
(2), est applique en reduction du prix de 
base rajuste pour le contribuable d'une de 
ses depenses en capital admissibles relati
vement a une entreprise, 

(iii) le montant eventuel qui, au cours de 
I' an nee et en raison d 'un redressement ef
fectue en vertu du paragraphe (2), est ap
plique en reduction du cout en capital pour 
le contribuable d'un bien amortissable; 

b) le total des montants representant chacun 
le produit de Ia multiplication de Ia somme 
des montants suivants : 

(i) Ia moitie du montant eventuel qui, au 
cours d'un exercice se terminant dans 
l'annee et en raison d'un redressemcnt ef
fectue en vertu du paragraphe (2), est ap
plique en reduction du prix de base rajuste 
pour une societe de personncs d'unc im
mobilisation (saufun bien amortissable), 

(ii) les 3/4 du montant eventuel qui, au 
cours d'un cxercice se terminant dans 
l'annee et en raison d'un redressement ef
fectue en vertu du paragraphe (2), est ap
plique en reduction du prix de base rajuste 
pour une societe de personnes d 'une de ses 
depenses en capital admissibles relative
ment a une entreprise, 

(iii) le montant evcntuel qui, au cours de 
l'exercice et en raison d'un redressement 
effectue en vertu du paragraphe (2), est 
applique en reduction du cout en capital 
pour une societe de personnes d'un bien 
amortissable, 

par le rapport entre : 

(iv) d'une part, Ia part du revenu ou de Ia 
perte de Ia societe de personnes pour 
l'exercice qui revient au contribuable, 

(v) d'autre part, le revcnu ou Ia perte de Ia 
societe de personnes pour I' cxercicc; 

si le revenu et Ia perte de Ia societe de per
sonnes sont nuls pour l'exercicc, son revenu 
pour l'exercice est repute ega! a I 000000 $ 
pour cc qui est du calcul, pour !'application 
de Ia presente definition, de Ia part de son re
venu qui revient a un contribuable. 



Transfer pricing 
adjustment 
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justment were the only adjustment made under 
subsection 247(2). 

(2) Where a taxpayer or a partnership and a 
non-resident person with whom the taxpayer or 
the partnership, or a member of the partnership, 
does not deal at arm's length (or a partnership 
of which the non-resident person is a member) 
are participants in a transaction or a series of 
transactions and 

(a) the terms or conditions made or im
posed, in respect of the transaction or series, 
between any of the participants in the trans
action or series differ from those that would 
have been made between persons dealing at 
ann's length, or 

(b) the transaction or series 

(i) would not have been entered into be
tween persons dealing at arm's length, and 

(ii) can reasonably be considered not to 
have been entered into primarily for bona 
fide purposes other than to obtain a tax 
benefit, 

any amounts that, but for this section and sec
tion 245, would be determined for the purposes 
of this Act in respect of the taxpayer or the 
partnership for a taxation year or fiscal period 
shall be adjusted (in this section referred to as 
an "adjustment") to the quantum or nature of 
the amounts that would have been determined 
if, 

(c) where only paragraph 247(2)(a) applies, 
the terms and conditions made or imposed, 
in respect of the transaction or series, be
tween the participants in the transaction or 
series had been those that would have been 
made between persons dealing at arm's 
length, or 

(d) where paragraph 247(2)(b) applies, the 
transaction or series entered into between the 

« redressement de revenu » Quant a un contri
buable pour une annee d'imposition, le total 
des montants representant chacun le montant 
eventuel qui, par suite d'un redressement effec
tue en vertu du paragraphe (2) (sauf un redres
sement entrant dans le calcul d'un redressement 
de capital du contribuable pour une annee d'im
position), augmenterait le revenu du contri
buablc pour l'annee, ou reduirait sa perte pour 
l'annee provenant d'une source, si le redresse
ment en question etait le seul effectue en vertu 
de cc paragraphe. 

(2) Lorsqu'un contribuable ou une societe 
de personnes et une personne non-residente 
avec laquelle le contribuable ou Ia societe de 
personnes, ou un associe de cette dernicre, a un 
lien de dependance, ou une societe de per
sonnes dont Ia personne non-residente est un 
associe, prennent part a une operation ou a une 
serie d'operations et que, seton le cas: 

a) les modalites conclues ou imposees, rela
tivement a !'operation ou a Ia serie, entre des 
participants a !'operation ou a Ia serie dif
ferent de celles qui auraient ete conclues 
entre personnes sans lien de dependance, 

b) les faits suivants se verifient relativement 
a !'operation ou a Ia serie: 

(i) elle n'aurait pas ete concluc entre per
sonnes sans lien de dependance, 

(ii) il est raisonnable de considerer qu'elle 
n'a pas ete principalement concluc pour 
des objets veritables, si ce n'est !'obten
tion d'un avantage fiscal, 

les montants qui, si ce n' etait le present article 
et !'article 245, seraient detennines pour !'ap
plication de Ia presente loi q uant au contri
buable ou Ia societe de pcrsonnes pour une an
nee d'imposition ou un exercice font !'objet 
d'un redressement de fa9011 qu'ils con·es
pondent a Ia valeur ou a Ia nature des montants 
qui auraient ete determines si : 

c) dans le cas oil seul l'alinea a) s'applique, 
les modalites conclues ou imposees, relative
ment a !'operation ou a Ia serie, entre les par
ticipants avaient ete celles qui auraient ete 
conclues entre personnes sans lien de depen
dance; 

d) dans le cas ou l'alinea b) s'applique, !'o
peration ou Ia serie conclue entre les partici-
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participants had been the transaction or se
ries that would have been entered into be
tween persons dealing at ann's length, under 
tenns and conditions that would have been 
made between persons dealing at ann's 
length. 

(3) A taxpayer (other than a taxpayer all of 
whose taxable income for the year is exempt 
from tax under Part I) is liable to a penalty for a 
taxation year equal to 10% of the amount deter
mined under paragraph 247(3)(a) in respect of 
the taxpayer for the year, where 

(a) the amount, if any, by which 

(i) the total of 

(A) the taxpayer's transfer pricing capi
tal adjustment for the year, and 

(B) the taxpayer's transfer pricing in
come adjustment for the year 

exceeds the total of 

(ii) the total of all amounts each of which 
is the portion of the taxpayer's transfer 
pricing capital adjustment or transfer pric
ing income adjustment for the year that 
can reasonably be considered to relate to a 
particular transaction, where 

(A) the transaction is a qualifying cost 
contribution arrangement in which the 
taxpayer or a partnership of which the 
taxpayer is a member is a participant, or 

(B) in any other case, the taxpayer or a 
partnership of which the taxpayer is a 
member made reasonable efforts to de
tennine arm's length transfer prices or 
ann's length allocations in respect of 
the transaction, and to use those prices 
or allocations for the purposes of this 
Act, and 

(iii) the total of all amounts, each of 
which is the portion of the taxpayer's 
transfer pricing capital setoff adjustment 
or transfer pricing income setoff adjust
ment for the year that can reasonably be 
considered to relate to a particular transac
tion, where 

(A) the transaction is a qualifying cost 
contribution arrangement in which the 
taxpayer or a partnership of which the 
taxpayer is a member is a participant, or 

pants avait cte celle qui aurait etc concluc 
entre personnes sans lien de dependance, se
Ion des modalites qui auraient ete conclues 
entre de telles personnes. 

(3} Tout contribuable (sauf celui dont Ia to
talite du revenu imposable pour l'annec est 
exonere de l'impot prevu a Ia partie I) est pas
sible, pour une annee d'imposition, d'une pena
Iite egale a 10 % du montant determine a son 
egard pour l'annee selon l'alinea a), si !'exec
dent vise a I'alinea a) est superieur au montant 
vise a l'alinea b): 

a) l'excedent eventuel : 

(i) du total des montants suivants : 

(A) le redressement de capital du 
contribuable pour l'annee, 

(B) le redressement de revenu du 
contribuable pour I'annee, 

sur Ie total des montants suivants : 

(ii) le total des montants representant cha
cun Ia partie du redrcssement de capital ou 
du redressement de revenu du contribuable 
pour l'annee qu'il est raisonnable de 
considerer comme se rapportant a une 
operation donnee si : 

(A) !'operation est un arrangement ad
missible de participation au coflt auqucl 
prend part Ie contribuable ou une socie
te de personnes dont if est un associe, 

(I3) dans les autres cas, le contribuable 
ou une societe de personnes dont if est 
un associe a fait des efforts sericux pour 
determiner les prix de transfert de 
pleine concurrence ou lcs attributions de 
pleine concurrence relativement a !'ope
ration et pour Ies utiliser pour !'applica
tion de Ia prcsente Ioi, 

(iii) Ie total des montants representant 
chacun Ia partie du redressement compen
satoire de capital ou du redressement com
pensatoirc de rcvenu du contribuable pour 
l'annee qu'il est raisonnable de considerer 
comme se rapp01tant a une operation don
nee si: 

(A) !'operation est un arrangement ad
missible de participation au cout auquel 
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(B) in any other case, the taxpayer or a 
partnership of which the taxpayer is a 
member made reasonable efforts to de
tennine arm's length transfer prices or 
arm's length allocations in respect of 
the transaction, and to use those prices 
or allocations for the purposes of this 
Act, 

is greater than 

(b) the lesser of 

(i) 10% of the amount that would be the 
taxpayer's gross revenue for the year if 
this Act were read without reference to 
subsection 247(2), subsections 69(1) and 
69(1.2) and section 245, and 

(ii) $5,000,000. 

(4) For the purposes of subsection 247(3) 
and the definition "qualifYing cost contribution 
arrangement" in subsection 247(1), a taxpayer 
or a partnership is deemed not to have made 
reasonable efforts to determine and use arm's 
length transfer prices or ann's length alloca
tions in respect of a transaction or not to have 
participated in a transaction that is a qualifYing 
cost contribution arrangement, unless the tax
payer or the partnership, as the case may be, 

(a) makes or obtains, on or before the tax
payer's or partnership's documentation-due 
date for the taxation year or fiscal period, as 
the case may be, in which the transaction is 
entered into, records or documents that pro
vide a description that is complete and accu
rate in all material respects of 

(i) the property or services to which the 
transaction relates, 

(ii) the terms and conditions of the trans
action and their relationship, if any, to the 
terms and conditions of each other trans
action entered into between the partici
pants in the transaction, 

(iii) the identity of the participants in the 
transaction and their relationship to each 
other at the time the transaction was en
tered into, 

(iv) the functions performed, the property 
used or contributed and the risks assumed, 

prend part le contribuable ou une socie
te de personnes dont il est un associe, 

(B) dans les autres cas, le contribuable 
ou une societe de personnes dont il est 
un associe a fait des efforts serieux pour 
determiner les prix de transfert de 
pleine concurrence ou les attributions de 
pleine concurrence relativement a !'ope
ration et pour les utiliser pour !'applica
tion de Ia presente loi; 

b) le moins eleve des montants suivants: 

(i) 10 % du montant qui rcpresentcrait le 
revenu brut du contribuablc pour l'annee 
s'il n'etait pas tenu compte du paragraphe 
(2), des paragraphes 69( I) et (1.2) ni de 
!'article 245, 

(ii) 5 000 000 $. 

(4) Pour !'application du paragraphe (3) et 
de Ia definition de «arrangement admissible de 
participation au coOt » au paragraphe ( 1 ), un 
contribuable ou une societe de personnes est re
pute ne pas avoir fait d'efforts serieux pour dc
tcnn iner et uti liscr les prix de transfert de 
plcine concurrence ou les attributions de pleine 
concurrence relativement a une operation ou nc 
pas avoir pris part a une operation qui est un ar
rangement admissible de participation au coOt, 
a moins d 'a voir a Ia fois ; 

a) etabli ou obtenu, au plus tard a Ia date li
mite de production qui lui est applicable pour 
l'annee d'imposition ou l'exercice, scion lc 
cas, au cours duquel !'operation est conclue, 
des registrcs ou des documents contenant 
une description complete et cxacte, quant a 
tous les elements importants, de ce qui suit : 

(i) les biens ou les services auxqucls !'o
peration se rapporte, 

(ii) les modalitcs de !'operation et leurs 
rappmis eventucls avec celles de chacune 
des autrcs operations conclues entre les 
participants a !'operation, 

(iii) l'identite des participants a !'opera
tion et les liens qui existent entre eux au 
moment de Ia conclusion de !'operation, 

(iv) les fonctions exercees, les biens utili
ses ou apportes et les risqucs assumes dans 
le cadre de !'operation par les participants, 
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in respect of the transaction, by the partici
pants in the transaction, 

(v) the data and methods considered and 
the analysis performed to determine the 
transfer prices or the allocations of profits 
or losses or contributions to costs, as the 
case may be, in respect of the transaction, 
and 

(vi) the assumptions, strategies and poli
cies, if any, that influenced the determina
tion of the transfer prices or the allocations 
of profits or losses or contributions to 
costs, as the case may be, in respect of the 
transaction; 

(b) for each subsequent taxation year or fis
cal period, if any, in which the transaction 
continues, makes or obtains, on or before the 
taxpayer's or partnership's documentation
due date for that year or period, as the case 
may be, records or documents that complete
ly and accurately describe each material 
change in the year or period to the matters 
referred to in any of subparagraphs 247(4)(a) 
(i) to 247( 4)(a)(vi) in respect of the transac
tion; and 

(c) provides the records or documents de
scribed in paragraphs 247(4)(a) and 247(4) 
(b) to the Minister within 3 months after ser
vice, made personally or by registered or cer
tified mail, of a written request therefor. 

(5) For the purpose of subparagraph 247(3) 
(b)(i), where a taxpayer is a member of a pali
nership in a taxation year, the taxpayer's gross 
revenue for the year as a member of the part
nership from any activities carried on by means 
of the partnership is deemed to be that propor
tion of the amount that would be the partner
ship's gross revenue from the activities if it 
were a taxpayer (to the extent that amount docs 
not include amounts received or receivable 
from other partnerships of which the taxpayer 
is a member in the year), for a fiscal period of 
the partnership that ends in the year, that 

(a) the taxpayer's share of the income or 
loss of the pa1inership from its activities for 
the period 

is of 

(b) the income or loss of the partnership 
from its activities for the period, 

(v) les donnees et methodes prises en 
consideration et les analyses cffectuees en 
vue de determiner Ies prix de transfert, 
!'attribution des benefices ou des pertes ou 
Ia pmiicipation aux couts, scion le cas, re
lativement a !'operation, 

(vi) les hypotheses, strategies et principes 
eventuels ayant influc sur 1\~tablissement 
des prix de transfert, I' attribution des be
nefices ou des pertes ou Ia participation 
aux couts relativement a !'operation; 

b) pour chaque annee d'imposition ou exer
cice ulterieur ou se poursuit !'operation, eta
bli ou obtenu, au plus tard a Ia date limite de 
production qui lui est applicable pour l'annce 
ou l'exercice, selon le cas, des registres ou 
des documents contenant une description 
complete et exacte de chacun des change
ments importants dont lcs elements vises aux 
sous-alineas a)(i) a (vi) ont fait !'objet au 
cours de l'annee ou de l'exercice relative
men! a !'operation; 

c) foumi les registres ou documents vises 
aux alineas a) et b) au ministre dans les trois 
mois suivant Ia signification a personne ou 
par courrier recommande ou certific d'une 
demande ecrite les concernant. 

(5) Pour ]'application du sous-alinea (3)b) 
(i), dans le cas ou un contribuable est un asso
cie d'une societe de personnes au cours d'une 
annee d'imposition, son revenu brut a ce titre 
pour l'annee provenant d'activites exercees au 
moyen de Ia societe de personnes est repute 
ega! au produit de Ia multiplication du montant 
qui representerait Ie revenu brut de Ia societe de 
personnes provenant des activitcs si elle etait 
un contribuable (dans Ia mesure Otl ce montant 
ne comprend pas de montants reyus ou a rece
voir d'autres societes de pcrsonnes dont le 
contribuable est un associe au cours de I 'an
nee), pour un exercice de Ia societe de per
sonnes se terminant dans l'annce, par le rapport 
entre: 
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A jour au ler juillet 2015 
Ce document a valeur officielle. 

Reglement sur la comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats 

Loi sur le Barreau 
(chapitre B- I, a. 4) 

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89 et 91) 

31. L'avocat doit conserver pour une periode d'au moins 7 ansa partir de Ia fermeture du dossier, tous Jes 
joumaux et registres concemant Ia comptabilite relative a l'excrcice de sa profession a !'exception du registre 
de rapports comptables mensuels. 

Decision 20 I 0-02-17, a. 31. 

Ajourau lcrjuillet2015 
© Editcur officiel du Quebec chapitre B-1, r. 5 I 1 sur I 
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A jour au ler juillet 2015 
Ce document a valeur officiellc. 

Reglement sur Ia comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats 

Loi sur le Barreau 
(chapitre B-1, a. 4) 

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89 et 91) 

32. L'avocat doit conserver pour une peri ode d'au moins 7 ans apres Ia fin de son exercice financier: 

1 o Ies rapports comptables mensuels; 

2° une copie de tout cheque ou autre ordre de paiement res:u en fideicommis; 

3° toutes Jes pieces justificatives ou de controle relatives aux inscriptions dans Jes journaux et registrcs 
prevus a !'article 31' incluant notamment les copies de res:us qu'il a em is, les Jivrets ou rei eves d'institutions 
financieres avec qui il a fait affaire, les copies de cheques compenses et autres ordres de paiement, les copies 
de bordereaux de depot detailles ainsi que les documents confim1ant les operations effectuees par virement 
clectronique. 

Decision 2010-02-17, a. 32. 

A jour au ler juillct 2015 
© ~:ditcur oftlciel du Quebec chapitrc B-1, r. 5 I 1 s11 r I 
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A jour au ler juillet 2015 
Ce document a valeur officielle. 

Reglement sur Ia comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats 

Loi sur le Barreau 
(chapitre B-1, a. 4) 

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89 et 91) 

34. L'avocat doit tenir a jour pour sa comptabilite d'administration un livre ou autre registre permanent de 
comptabilitc ou sont inscrits, par ordre chronologique: 

1° pour chaque recette d'argent lui appartenant et reyue dans l'exereice de sa profession: 

a) Ia date de reception de Ia somme; 

b) Ia somme reyue; 

c) Je nom de Ia personne de qui Ia somme est re9ue; 

d) le nom du client pour qui Ia somme est revue; 

e) le numero ou Ia designation du dossier afferent; 

f) !'objet pour lequella somme est revue; 

g) une indication selon Iaquelle Ia somme a ete revue en especes, le cas echeant; 

2° pour chaque debours d'argent lui appartenant et effectue dans l'exercice de sa profession: 

a) Ia date du debours; 

b) le montant du debours; 

c) le nom du beneficiaire du debours; 

d) Ie cas echeant, le nom du client pour qui le debours est effectue; 

e) le numero ou Ia designation du dossier afferent. 

Decision 2010-02-17, a. 34. 

A jour au ler juillet 2015 
© Editeur officiel du Quebec chapitre B-1, r. 5 I 1 surl 
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A jour au ler juillet 2015 
Ce document a valeur officiellc. 

Reglement sur Ia comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats 

Loi sur le Barreau 
(chapitre B-1, a. 4) 

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89 et 91) 

38. L'avocat doit tenir a jour un livre ou autre registre permanent de comptabilite ou sont inscrits par ordre 
chronologique: 

1° Pour chaque recette d'argent en fideicommis: 

a) la date de reception de Ia somme; 

b) Ia somme reyue; 

c) le nom de Ia personne de qui la somme est revue; 

d) Ie nom du client pour qui Ia somme est res:ue; 

e) le numero ou Ia designation du dossier afferent; 

f) !'objet pour lequel Ia somme est reyue; 

g) une indication selonlaquelle Ia somme a ete reyue en espcces, le cas echeant; 

h) Je solde du compte apres chaque inscription; 

2° Pour chaque debours d'argent en fideicommis: 

a) Ia date du debours; 

b) lc montant du debours; 

c~ le nom du beneticiaire du debours; 

d) le nom du client pour qui le debours est effectue; 

e) le numero ou Ia designation du dossier afferent; 

f) !'objet pour lequelle debours est effectue; 

A jour au I er juillet 2015 
© Editeur officiel du Quebec chapitre B-1, r. 5/1 sur2 
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g) le mode de retrait; 

h) le numero de cheque, le cas echeant; 

i) le solde du compte apres chaque inscription. 

Decision 2010-02-17, a. 38. 

A jour au I er juillct 2015 
<1) Editcur officiel du Quebec chapitre B-1, r. 5 I 2 sur 2 
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A jour au ler juillet 2015 
Ce document a valeur officielle. 

Reglement sur Ia comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats 

Loi sur le Barreau 
(chapitre B-1, a. 4) 

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89 et 91) 

39. L'avocat doit tenir a jour un livre ou autre rcgistre permanent de cartes-clients. 

Aux fins du present rcglement, une «carte-client» est un document tenu par l'avocat comportant les indications 
prevues au present article. 

Une carte-client doit indiquer separcment, pour chaque client et, le cas ccheant, pour chaquc dossier d'un 
meme client: 

I 0 Pour chaque recette d'argent en fideicommis: 

a) Ia date de reception de la somme; 

b) Ia somme re9ue; 

c) le nom de Ia personne de qui Ia somme est reyue; 

d) !'objet pour Jequella somme est re9ue; 

e) une indication selon laquelle cettc somme a etc re~ue en especes, le cas echcant; 

.fJ le nouveau solde apres chaque inscription; 

2° Pour chaque debours d'argent en fidcicommis: 

a) Ia date du debours; 

b) le montant du debours; 

c) le nom du bencficiaire du debours; 

d) !'objet pour lequelle debours est cffectue; 

e) le mode de retrait; 

A jour au 1 er juillet 20 15 
© Editcur officie1 du Quebec chapitrc B-1, r. 5 I 1 sur 2 
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f) le numero de cheque, le cas echeant; 

g) le nouveau solde apres chaque inscription. 

Decision 2010-02-17, a. 39. 

A jour au lcr juillct 2015 
© Editcur ofiiciel du Quebec chapitrcB-l,r.5 I 2sur2 
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A jour au ler juillet 2015 
Ce document a valeur officiclle. 

Reglement sur Ia comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats 

Loi sur lc Barreau 
(chapitrc B-1, a. 4) 

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89 et 91) 

40. L'avocat do it tenir a jour un registre permanent con tenant les rapports comptables mensuels de chaque 
compte general en ficteicommis. 

Decision 2010-02-17, a. 40. 

A jour au I cr juillet 2015 
© Editcur oft1cicl du Quebec chapitre B-1, r. 5 I 1 sur l 
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A jour au lcr juillet 2015 
Ce document a valeur officielle. 

Reglement sur Ia comptabilite et les normes d'exercice professionnel des avocats 

Loi sur lc Barreau 
( chapitrc B-1, a. 4) 

Code des professions 
(chapitrc C-26, a. 89 ct 91) 

41. Chaque rapport comptable mensuel doit etre etabli sur le formulaire prescrit par le Comite executif et 
doit contenir, relativement au mois vise, les informations suivantes: 

1° Ia Jistc des sol des inscrits aux cartes-clients a Ia fin du mois, en indiquant lc nom du client, le numero 
ou Ia designation du dossier et Ia date de Ia demh!re inscription; 

2° Ia liste des cheques en circulation a Ia fin du mois, en indiquant pour chacun le montant, Ia date d'emission, 
le numero du cheque, Je nom du client et le numero ou Ia designation du dossier; 

3° Ia Iiste des recettes en circulation a Ia fin du mois, en indiquant pour chacune le montant, Ia date de 
reception, le nom du client et le numero ou Ia designation du dossier; 

4° le total des recettes et des debours du mois; 

so l'etat comparatif entre le sol de au journal de caisse recettes-debourses a Ia tin du mois et le sol de a Ia fin 
du mois apparaissant au releve de !'institution financit~re; 

6° Ia Iiste des comptes particuliers en fideicommis a Ia fin du mois en indiquant pour chacun Je nom du 
client, le numero ou Ia designation du dossier, le nom de !'institution financiere d6positaire, le numero du 
compte, Ia date d'ouverture et le montant initial depose; 

7° pour chaque compte general en tideicommis, Ia copie du relcve de ]'institution f1nanciere pour le mois 
vise. 

Decision 20 I 0-02-17, a. 41. 

A jour au ler juillct 2015 
© Editcur officicl du Quebec chapitrcB-l,r. 5 I lsurl 
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