BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES
CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS

Impôts
IMP. 985-1
Publication :
Renvoi(s) :

Exonération d’impôt vs corporations possédées à 90 % par Sa Majesté et
filiale entièrement contrôlée
28 juin 1996
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 1, 985, 999.1
Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. 1-3, r.1, tel que modifié), articles 192R1
et 985R1

Ce bulletin traite de l’exonération d’impôt à l’égard d’une corporation dont les actions, le capital ou
les biens sont possédés dans une proportion d’au moins 90 pour cent par Sa Majesté aux droits du
Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne. Il traite également de l’exonération
d’une filiale entièrement contrôlée par une telle corporation et d’une filiale d’une telle filiale
entièrement contrôlée.
APPLICATION DE LA LOI
1. Conformément au premier alinéa de l’article 985 de la Loi sur les impôts (la « Loi »), est
exonérée d’impôt de la Partie I une corporation, commission ou association dont les actions, le
capital ou les biens sont possédés dans une proportion d’au moins 90 pour cent par Sa Majesté
aux droits du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne.
De plus, conformément au deuxième alinéa de cet article 985, est exonérée d’impôt une filiale
entièrement contrôlée par une corporation, commission ou association visée au 1er alinéa dudit
article, à l’exception d’une filiale entièrement contrôlée par une corporation prescrite. Dans ce
dernier cas, l’article 985R1 du Règlement sur les impôts (le « Règlement ») édicte qu’une
corporation prescrite est une corporation qui est mentionnée dans les paragraphes a à w de
l’article 192R1 du Règlement.
2. Les corporations prescrites énumérées à l’article 192R1 du Règlement sont les suivantes :
1. Administration de la voie maritime du Saint-Laurent;
2. Air Canada;
3. Les compagnies constituant les chemins de fer nationaux, selon la définition qu’en donnait
la Loi sur le National-Canadien et le Pacifique-Canadien, S.R. 1952, c. 39 avant son
abrogation par S.C. 1966-67, c. 69, art. 76;
4. Corporation de développement des investissements du Canada;
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0822-3726

© Gouvernement du Québec

5. Monnaie royale canadienne;
6. Office de commercialisation du poisson d’eau douce;
7. Pétro-Canada;
8. Société canadienne d’hypothèques et de logement;
9. Société d’assurance-dépôts du Canada;
10. Société de crédit agricole;
11. Société de développement du Cap-Breton;
12. Société Radio-Canada;
13. Téléglobe Canada;
14. VIA Rail Canada Inc.;
15. Société canadienne des postes1.
INTERPRÉTATION
3. En vertu de l’article 1 de la Loi l’expression « filiale entièrement contrôlée » signifie une
corporation dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la
corporation dont elle est la filiale. L’expression « filiale » réfère généralement à la notion de
contrôle et désigne tant les filiales entièrement contrôlées que les corporations qui, sans être des
filiales entièrement contrôlées, sont contrôlées directement ou indirectement par une autre
corporation. Les sous-filiales seraient donc comprises dans la notion de « filiale ».
Tel est le cas de la corporation donnée A qui contrôle à 100 % une autre corporation B, cette
dernière contrôlant la corporation C. Ainsi, une corporation (C) pourrait être une filiale d’une
corporation donnée (A) en raison du fait que la corporation donnée (A) détient le contrôle d’une
autre corporation (B) dont les actions appartiennent à la corporation donnée (A). L’autre
corporation (B) est une filiale entièrement contrôlée par la corporation donnée (A). Les actions de
la corporation (C) n’appartenant pas à la corporation donnée (A) mais à l’autre corporation (B), la
corporation (C) pourrait ne pas être considérée comme une filiale entièrement contrôlée par la
corporation donnée (A).
4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 985 de la Loi, seule une filiale entièrement
contrôlée, au sens de l’article 1 de la Loi, par une corporation décrite au premier alinéa de
l’article 985 de la Loi qui n’est pas une corporation prescrite, est visée par l’exonération d’impôt.
5. Une filiale entièrement contrôlée par une corporation prescrite énumérée au paragraphe 2 de ce
bulletin n’est pas exonérée d’impôt.

1

Applicable après le 26 mars 1994, l’article 192R1 du Règlement sera modifié pour y ajouter la Société canadienne
des postes.
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POLITIQUE ADMINISTRATIVE
6. Le Ministère accepte qu’une filiale entièrement contrôlée d’une filiale elle-même entièrement
contrôlée par une corporation décrite au premier alinéa de l’article 985 de la Loi, sauf s’il s’agit
dans ce dernier cas d’une corporation prescrite, ainsi qu’une filiale entièrement contrôlée par une
telle filiale entièrement contrôlée qui constituent une chaîne de corporations soient visées par
l’exonération d’impôt prévue à l’article 985 de la Loi.
7. La politique administrative énoncée au paragraphe précédent ne s’applique toutefois que pour
autant que les exigences relatives à la propriété à 100 % soient continuellement et uniformément
satisfaites et que les autres conditions prévues à l’article 985 de la Loi soient également
rencontrées.
PÉRIODE D’EXEMPTION
8. Suivant l’article 980 de la Loi, aucun impôt n’est exigible sur le revenu imposable d’une
personne pour toute période au cours de laquelle elle remplit les conditions requises pour être
exonérée d’impôt. Ainsi, la période d’exemption peut couvrir une période plus courte qu’une année
d’imposition complète.
9. À cet égard, l’article 981 de la Loi précise que si la période visée à l’article 980 ne constitue
qu’une partie de l’année d’imposition, l’exonération ne s’applique qu’à cette partie du revenu
imposable de l’année représentée par la proportion du nombre de jours compris dans cette période
sur le nombre total de jours compris dans cette année. En conséquence, seule la partie du revenu
imposable attribuable à la période où la personne remplissait toutes les conditions prévues par
ailleurs sera exonérée.
10. Les implications fiscales relatives à une corporation qui, durant une année, cesse d’être
exonérée d’impôt ou qui le devient est énoncée à l’article 999.1 de la Loi et la version en vigueur
du bulletin IMP. 999.1-1 expose la position du Ministère sur le sujet.
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