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Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi-
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in-
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 17, 2023. The last
amendments came into force on December 15, 2008. Any
amendments that were not in force as of May 17, 2023
are set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 17 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 15 décem‐
bre 2008. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 17 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce docu-
ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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S.C. 1984, c. 20 S.C. 1984, ch. 20

An Act to implement a convention between
Canada and the United States with respect
to taxes on income and on capital

Loi de mise en œuvre d’une convention
conclue entre le Canada et les États-Unis en
matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune

[Assented to 28th June 1984] [Sanctionnée le 28 juin 1984]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, en-
acts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-
nat et de la Chambre des communes du Canada, dé-
crète :

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Canada-United States
Tax Convention Act, 1984.

1 Titre abrégé : Loi de 1984 sur la Convention Canada-
États-Unis en matière d’impôts.

Definition of Convention Définition de Convention

2 In this Act, Convention means the Convention be-
tween the Government of Canada and the Government of
the United States set out in Schedule I, as amended by
the Protocols set out in Schedules II, III, IV, V and VI.
1984, c. 20, s. 2; 1995, c. 34, s. 1; 1997, c. 38, s. 34; 2007, c. 32, s. 1.

2 Pour l’application de la présente loi, Convention s’en-
tend de la convention conclue entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement des États-Unis ainsi que des
Protocoles qui la modifient, dont les textes figurent res-
pectivement aux annexes I, II, III, IV, V et VI.
1984, ch. 20, art. 2; 1995, ch. 34, art. 1; 1997, ch. 38, art. 34; 2007, ch. 32, art. 1.

Convention approved Approbation

3 (1) The Convention is approved and declared to have
the force of law in Canada during such period as, by its
terms, the Convention is in force.

3 (1) La Convention est approuvée et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue par son dis-
positif.

Inconsistent laws Incompatibilité

(2) In the event of any inconsistency between the provi-
sions of this Act, or the Convention, and the provisions of
any other law, the provisions of this Act and the Conven-
tion prevail to the extent of the inconsistency.

(2) Les dispositions de la présente loi et la Convention
l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute
autre loi.

Inconsistent laws Idem

(2.1) In the event of any inconsistency between the pro-
visions of the Income Tax Conventions Interpretation
Act and the provisions of the Convention, the provisions
of that Act prevail to the extent of the inconsistency.

(2.1) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des
conventions en matière d’impôts sur le revenu l’em-
portent sur les dispositions incompatibles de la Conven-
tion.
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Regulations Règlements

(3) The Minister of National Revenue may make such
regulations as are necessary for the purpose of carrying
out the Convention or for giving effect to any of the pro-
visions thereof.
1984, c. 20, s. 3; 1995, c. 34, s. 2.

(3) Le ministre du Revenu national peut prendre les rè-
glements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la
Convention.
1984, ch. 20, art.3; 1995, ch. 34, art. 2.

Notification Avis
*4 The Minister of Finance shall cause a notice of the day
on which the Convention enters into force and of the day
on which it ceases to have effect to be published in the
Canada Gazette within 60 days after its entry into force
or termination.
* [Note: Convention in force on August 16, 1984, see SI/84-233.]
1984, c. 20, s. 4; 2007, c. 32, s. 2.

*4 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette
du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de
cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours
suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
* [Note: Convention en vigueur le 16 août 1984, voir TR/84-233.]
1984, ch. 20, art. 4; 2007, ch. 32, art. 2.
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SCHEDULE I ANNEXE I

Convention Between Canada
and the United States of
America with Respect to Taxes
on Income and on Capital

Convention entre le Canada et
les États-Unis d’Amérique en
matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune

Canada and the United States of America, Le Canada et les États-Unis d’Amérique,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of dou-
ble taxation and the prevention of fiscal evasion with respect
to taxes on income and on capital,

Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

Have agreed as follows: Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I ARTICLE I

Personal Scope Personnes visées
This Convention is generally applicable to persons who are
residents of one or both of the Contracting States.

La présente Convention s’applique d’une façon générale aux
personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des
deux États contractants.

ARTICLE II ARTICLE II

Taxes Covered Impôts visés
1 This Convention shall apply to taxes on income and on
capital imposed on behalf of each Contracting State, irrespec-
tive of the manner in which they are levied.

1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le reve-
nu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des
États contractants, quel que soit le système de perception.

2 The existing taxes to which the Convention shall apply are:

(a) In the case of Canada, the taxes imposed by the Gov-
ernment of Canada under Parts I, XIII and XIV of the In-
come Tax Act; and

(b) In the case of the United States, the Federal income
taxes imposed by the Internal Revenue Code.

2 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont per-
çus par le Gouvernement du Canada en vertu des Parties I,
XIII et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu; et

b) En ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux
sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code.

3 The Convention shall apply also to:

(a) Any identical or substantially similar taxes on income;
and

(b) Taxes on capital

which are imposed after the date of signature of the Conven-
tion in addition to, or in place of, the existing taxes.

3 La Convention s’applique aussi :

a) Aux impôts sur le revenu de nature identique ou ana-
logue; et

b) Aux impôts sur la fortune

qui seraient établis après la date de signature de la Conven-
tion et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rem-
placeraient.

4 Notwithstanding the provisions of paragraphs 2(b) and 3,
the Convention shall apply to:

(a) The United States accumulated earnings tax and per-
sonal holding company tax, to the extent, and only to the
extent, necessary to implement the provisions of para-
graphs 5 and 8 of Article X (Dividends);

(b) The United States excise taxes imposed with respect to
private foundations, to the extent, and only to the extent,
necessary to implement the provisions of paragraph 4 of
Article XXI (Exempt Organizations); and

4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2b) et 3, la
Convention s’applique :

a) À l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis
(accumulated earnings tax) et à l’impôt des États-Unis sur
les sociétés holdings personnelles (personal holding com-
pany tax) dans la mesure, et uniquement dans la mesure,
nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions des para-
graphes 5 et 8 de l’article X (Dividendes);

b) Aux droits d’accise des États-Unis qui sont perçus sur
les fondations privées dans la mesure, et uniquement dans
la mesure, nécessaire pour mettre en œuvre les



Canada–United States Tax Convention, 1984 Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, 1984
SCHEDULE I Convention Between Canada and the United States of America with Respect
to Taxes on Income and on Capital

ANNEXE I Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune

Current to May 17, 2023

Last amended on December 15, 2008

4 À jour au 17 mai 2023

Dernière modification le 15 décembre 2008

(c) The United States social security taxes, to the extent,
and only to the extent, necessary to implement the provi-
sions of paragraph 4 of Article XXIX (Miscellaneous
Rules).

dispositions du paragraphe 4 de l’article XXI (Organisa-
tions exonérées); et

c) Aux impôts de sécurité sociale des États-Unis dans la
mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour
mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 4 de l’ar-
ticle XXIX (Dispositions diverses).

ARTICLE III ARTICLE III

General Definitions Définitions générales
1 For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:

(a) When used in a geographical sense, the term Canada
means the territory of Canada, including any area beyond
the territorial seas of Canada which, in accordance with in-
ternational law and the laws of Canada, is an area within
which Canada may exercise rights with respect to the
seabed and subsoil and their natural resources;

(b) The term United States means:

(i) The United States of America, but does not include
Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam or any other
United States possession or territory; and

(ii) When used in a geographical sense, such term also
includes any area beyond the territorial seas of the
United States which, in accordance with international
law and the laws of the United States, is an area within
which the United States may exercise rights with re-
spect to the seabed and subsoil and their natural re-
sources;

(c) The term Canadian tax means the Canadian taxes re-
ferred to in paragraphs 2(a) and 3(a) of Article II (Taxes
Covered);

(d) The term United States tax means the United States
taxes referred to in paragraphs 2(b) and 3(a) of Article II
(Taxes Covered);

(e) The term person includes an individual, an estate, a
trust, a company and any other body of persons;

(f) The term company means any body corporate or any
entity which is treated as a body corporate for tax purpos-
es;

(g) The term competent authority means:

(i) In the case of Canada, the Minister of National Rev-
enue or his authorized representative; and

(ii) In the case of the United States, the Secretary of the
Treasury or his delegate;

(h) The term international traffic means any voyage of a
ship or aircraft to transport passengers or property except
where the principal purpose of the voyage is to transport
passengers or property between places within a Contract-
ing State;

(i) The term State means any national State, whether or
not a Contracting State; and

(j) The term the 1942 Convention means the Convention
and Protocol between Canada and the United States for

1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n’exige une interprétation différente :

a) Lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le
terme Canada désigne le territoire du Canada, y compris
toute région située au-delà des mers territoriales du
Canada qui, conformément au droit international et aux
lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le
Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et
son sous-sol et de leurs ressources naturelles;

b) L’expression États-Unis désigne :

(i) les États-Unis d’Amérique mais ne comprend pas
Porto Rico, les îles Vierges, Guam ou tout autre terri-
toire ou possession des États-Unis; et

(ii) lorsqu’elle est employée dans un sens géogra-
phique, cette expression comprend également toute ré-
gion située au-delà des mers territoriales des États-
Unis qui, conformément au droit international et aux
lois des États-Unis, est une région à l’intérieur de la-
quelle les États-Unis peuvent exercer des droits à
l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs res-
sources naturelles;

c) L’expression impôt canadien désigne les impôts cana-
diens visés aux paragraphes 2a) et 3a) de l’article II (Im-
pôts visés);

d) L’expression impôt des États-Unis désigne les impôts
des États-Unis visés aux paragraphes 2b) et 3a) de l’article
II (Impôts visés);

e) Le terme personne comprend les personnes physiques,
les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés et
tous autres groupements de personnes;

f) Le terme société désigne toute personne morale ou
toute entité qui est considérée comme une personne mo-
rale aux fins d’imposition;

g) L’expression autorité compétente désigne :

(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu
national ou son représentant autorisé; et

(ii) en ce qui concerne les États-Unis, le secrétaire au
Trésor ou son représentant;

h) L’expression trafic international désigne tout voyage
effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des
passagers ou des biens sauf si le but principal du voyage
est de transporter des passagers ou des biens entre des
points situés dans un État contractant;
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the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of
Fiscal Evasion in the case of Income Taxes signed at
Washington on March 4, 1942, as amended by the Conven-
tion signed at Ottawa on June 12, 1950, by the Convention
signed at Ottawa on August 8, 1956 and by the Supplemen-
tary Convention signed at Washington on October 25,
1966.

i) Le terme État désigne tout État souverain, qu’il soit ou
non un État contractant; et

j) L’expression la Convention de 1942 désigne la
Convention et le Protocole entre le Canada et les États-
Unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signés à
Washington le 4 mars 1942 tels que modifiés par la
Convention signée à Ottawa le 12 juin 1950, par la Conven-
tion signée à Ottawa le 8 août 1956 et par la Convention
complémentaire signée à Washington le 25 octobre 1966.

2 As regards the application of the Convention by a Contract-
ing State any term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires and subject to the provisions of Article
XXVI (Mutual Agreement Procedure), have the meaning
which it has under the law of that State concerning the taxes
to which the Convention applies.

2 Pour l’application de la Convention par un État contrac-
tant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui
attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels
s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une
interprétation différente et sous réserve des dispositions de
l’article XXVI (Procédure amiable).

ARTICLE IV ARTICLE IV

Residence Résidence
1 For the purposes of this Convention, the term resident of
a Contracting State means any person who, under the laws
of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management, place of incorporation or
any other criterion of a similar nature, but in the case of an
estate or trust, only to the extent that income derived by such
estate or trust is liable to tax in that State, either in its hands
or in the hands of its beneficiaries.

1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident
d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu
de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet
État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre cri-
tère de nature analogue mais, dans le cas d’une succession ou
d’une fiducie, seulement dans la mesure où les revenus que
tire cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt
dans cet État, soit dans ses mains soit dans les mains de ses
bénéficiaires.

2 Where by reason of the provisions of paragraph 1 an indi-
vidual is a resident of both Contracting States, then his status
shall be determined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting
State in which he has a permanent home available to him;
if he has a permanent home available to him in both States
or in neither State, he shall be deemed to be a resident of
the Contracting State with which his personal and eco-
nomic relations are closer (centre of vital interests);

(b) If the Contracting State in which he has his centre of
vital interests cannot be determined, he shall be deemed to
be a resident of the Contracting State in which he has an
habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both States or in neither
State, he shall be deemed to be a resident of the Contract-
ing State of which he is a citizen; and

(d) If he is a citizen of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.

2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une per-
sonne physique est un résident des deux États contractants,
sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de
l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation perma-
nent dans les deux États ou ne dispose d’un tel foyer dans
aucun des États, elle est considérée comme un résident de
l’État contractant avec lequel ses liens personnels et éco-
nomiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considé-
rée comme un résident de l’État contractant où elle sé-
journe de façon habituelle;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les
deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans
aucun des États, elle est considérée comme un résident de
l’État contractant dont elle possède la citoyenneté; et

d) Si cette personne possède la citoyenneté des deux États
ou si elle ne possède la citoyenneté d’aucun d’eux, les auto-
rités compétentes des États contractants tranchent la
question d’un commun accord.

3 Where by reason of the provisions of paragraph 1 a compa-
ny is a resident of both Contracting States, then if it was cre-
ated under the laws in force in a Contracting State, it shall be
deemed to be a resident of that State.

3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une socié-
té est un résident des deux États contractants, elle est consi-
dérée comme un résident de l’État contractant où elle a été
créée en vertu de la législation en vigueur dans cet État.
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4 Where by reason of the provisions of paragraph 1 an estate,
trust or other person (other than an individual or a company)
is a resident of both Contracting States, the competent au-
thorities of the States shall by mutual agreement endeavor to
settle the question and to determine the mode of application
of the Convention to such person.

4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une suc-
cession, une fiducie ou une autre personne (autre qu’une per-
sonne physique ou une société) est un résident des deux États
contractants, les autorités compétentes des États contractants
s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de
déterminer les modalités d’application de la Convention à la-
dite personne.

5 Notwithstanding the provisions of the preceding para-
graphs, an individual shall be deemed to be a resident of a
Contracting State if:

(a) The individual is an employee of that State or of a po-
litical subdivision, local authority or instrumentality there-
of rendering services in the discharge of functions of a gov-
ernmental nature in the other Contracting State or in a
third State; and

(b) The individual is subjected in the first-mentioned
State to similar obligations in respect of taxes on income
as are residents of the first-mentioned State.

The spouse and dependent children residing with such an in-
dividual and meeting the requirements of subparagraph (b)
above shall also be deemed to be residents of the first-men-
tioned State.

5 Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents,
une personne physique est considérée comme un résident
d’un État contractant si :

a) La personne physique est un employé de cet État ou de
l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales
ou d’une de ses personnes morales ressortissant à son
droit public qui rend des services dans l’exercice de fonc-
tions de caractère public dans l’autre État contractant ou
dans un État tiers; et

b) La personne physique est assujettie, à l’égard des im-
pôts sur le revenu dans le premier État, à des obligations
analogues à celles des résidents du premier État.

Le conjoint et les enfants à charge qui demeurent avec cette
personne physique et qui rencontrent les obligations prévues
à l’alinéa b) ci-dessus sont aussi considérés comme des rési-
dents du premier État.

ARTICLE V ARTICLE V

Permanent Establishment Établissement stable
1 For the purposes of this Convention, the term permanent
establishment means a fixed place of business through
which the business of a resident of a Contracting State is
wholly or partly carried on.

1 Au sens de la présente Convention, l’expression établisse-
ment stable désigne une installation fixe d’affaires par l’in-
termédiaire de laquelle un résident d’un État contractant
exerce tout ou partie de son activité.

2 The term permanent establishment shall include espe-
cially:

(a) A place of management;

(b) A branch;

(c) An office;

(d) A factory;

(e) A workshop; and

(f) A mine, an oil or gas well, a quarry or any other place
of extraction of natural resources.

2 L’expression établissement stable comprend notam-
ment :

a) Un siège de direction;

b) Une succursale;

c) Un bureau;

d) Une usine;

e) Un atelier; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou
tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3 A building site or construction or installation project con-
stitutes a permanent establishment if, but only if, it lasts
more than 12 months.

3 Un chantier de construction ou de montage constitue un
établissement stable si et uniquement si sa durée dépasse
douze mois.

4 The use of a drilling rig or ship in a Contracting State to ex-
plore for or exploit natural resources constitutes a permanent
establishment if, but only if, such use is for more than 3
months in any twelve-month period.

4 L’utilisation, dans un État contractant, d’une tour de forage
ou d’un navire pour explorer ou exploiter les ressources natu-
relles constitue un établissement stable si et uniquement si
une telle utilisation est pour plus de trois mois au cours de
toute période de douze mois.

5 A person acting in a Contracting State on behalf of a resi-
dent of the other Contracting State - other than an agent of an
independent status to whom paragraph 7 applies - shall be
deemed to be a permanent establishment in the first-men-
tioned State if such person has, and habitually exercises in

5 Une personne agissant dans un État contractant pour le
compte d’un résident de l’autre État contractant — autre
qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’ap-
plique le paragraphe 7 — est considérée comme un établisse-
ment stable dans le premier État si cette personne dispose
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that State, an authority to conclude contracts in the name of
the resident.

dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom du résident.

6 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2, and 5,
the term permanent establishment shall be deemed not to
include a fixed place of business used solely for, or a person
referred to in paragraph 5 engaged solely in, one or more of
the following activities:

(a) The use of facilities for the purpose of storage, display
or delivery of goods or merchandise belonging to the resi-
dent;

(b) The maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the resident for the purpose of storage, dis-
play or delivery;

(c) The maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the resident for the purpose of processing by
another person;

(d) The purchase of goods or merchandise, or the collec-
tion of information, for the resident; and

(e) Advertising, the supply of information, scientific re-
search or similar activities which have a preparatory or
auxiliary character, for the resident.

6 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5, on
considère qu’il n’y a pas établissement stable lorsqu’une
installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de, ou
une personne visée au paragraphe 5 est engagée seulement
dans, l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités sui-
vantes :

a) L’usage d’installations aux fins de stockage, d’exposi-
tion ou de livraison de marchandises appartenant au ré-
sident;

b) L’entreposage de marchandises appartenant au ré-
sident aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) L’entreposage de marchandises appartenant au ré-
sident aux fins de transformation par une autre personne;

d) L’achat de marchandises ou la collecte d’informations
pour le résident; et

e) La publicité, la fourniture de renseignements, la re-
cherche scientifique ou des activités analogues de carac-
tère préparatoire ou auxiliaire, pour le résident.

7 A resident of a Contracting State shall not be deemed to
have a permanent establishment in the other Contracting
State merely because such resident carries on business in that
other State through a broker, general commission agent or
any other agent of an independent status, provided that such
persons are acting in the ordinary course of their business.

7 Un résident d’un État contractant n’est pas considéré
comme ayant un établissement stable dans l’autre État
contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entre-
mise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout
autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur ac-
tivité.

8 The fact that a company which is a resident of a Contract-
ing State controls or is controlled by a company which is a
resident of the other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not constitute either com-
pany a permanent establishment of the other.

8 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contrac-
tant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un ré-
sident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou
non) ne suffit pas à faire de l’une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l’autre.

9 For the purposes of the Convention, the provisions of this
Article shall be applied in determining whether any person
has a permanent establishment in any State.

9 Au sens de la Convention, les dispositions du présent ar-
ticle s’appliquent pour déterminer si une personne quel-
conque a un établissement stable dans un État.

ARTICLE VI ARTICLE VI

Income from Real Property Revenus tirés de biens
immeubles

1 Income derived by a resident of a Contracting State from
real property (including income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.

1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de
biens immeubles (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant,
sont imposables dans cet autre État.

2 For the purposes of this Convention, the term real proper-
ty shall have the meaning which it has under the taxation
laws of the Contracting State in which the property in ques-
tion is situated and shall include any option or similar right in
respect thereof. The term shall in any case include usufruct of
real property and rights to explore for or to exploit mineral
deposits, sources and other natural resources; ships and air-
craft shall not be regarded as real property.

2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens im-
meubles a le sens que lui attribue la législation fiscale de
l’État contractant où les biens considérés sont situés et com-
prend une option ou droit semblable y relatif. L’expression
comprend en tous cas l’usufruit des biens immeubles et les
droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs
ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
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3 The provisions of paragraph 1 shall apply to income de-
rived from the direct use, letting or use in any other form of
real property and to income from the alienation of such prop-
erty.

3 Les dispositions du paragraphe 1 s’apppliquent aux reve-
nus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de
l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de
biens immeubles et aux bénéfices provenant de l’aliénation de
tels biens.

ARTICLE VII ARTICLE VII

Business Profits Bénéfices des entreprises
1 The business profits of a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State unless the resident carries
on business in the other Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein. If the resident carries on,
or has carried on, business as aforesaid, the business profits
of the resident may be taxed in the other State but only so
much of them as is attributable to that permanent establish-
ment.

1 Les bénéfices d’un résident d’un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que le résident
n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’inter-
médiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le ré-
sident exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bé-
néfices du résident sont imposables dans l’autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet éta-
blissement stable.

2 Subject to the provisions of paragraph 3, where a resident
of a Contracting State carries on business in the other Con-
tracting State through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State be attributed to
that permanent establishment the business profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate
person engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently
with the resident and with any other person related to the res-
ident (within the meaning of paragraph 2 of Article IX (Relat-
ed Persons)).

2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un
résident d’un État contractant exerce son activité dans l’autre
État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à
cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activi-
tés identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec le ré-
sident et avec toute autre personne liée au résident (au sens
du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées)).

3 In determining the business profits of a permanent estab-
lishment, there shall be allowed as deductions expenses
which are incurred for the purposes of the permanent estab-
lishment, including executive and general administrative ex-
penses so incurred, whether in the State in which the perma-
nent establishment is situated or elsewhere. Nothing in this
paragraph shall require a Contracting State to allow the de-
duction of any expenditure which, by reason of its nature, is
not generally allowed as a deduction under the taxation laws
of that State.

3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux
fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d’administration
ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs. Aucune disposition du présent para-
graphe n’oblige un État contractant à accorder une déduction
pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n’est pas géné-
ralement admise en déduction en vertu de la législation fis-
cale de cet État.

4 No business profits shall be attributed to a permanent es-
tablishment of a resident of a Contracting State by reason of
the use thereof for either the mere purchase of goods or mer-
chandise or the mere provision of executive, managerial or
administrative facilities or services for such resident.

4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable d’un
résident d’un État contractant du fait de son utilisation soit
simplement pour acheter des marchandises ou soit simple-
ment pour fournir au résident des installations ou des ser-
vices de direction, de gestion ou d’administration.

5 For the purposes of the preceding paragraphs, the business
profits to be attributed to a permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à impu-
ter à un établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs va-
lables et suffisants de procéder autrement.

6 Where business profits include items of income which are
dealt with separately in other Articles of this Convention,
then the provisions of those Articles shall not be affected by
the provisions of this Article.

6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d’autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affec-
tées par les dispositions du présent article.

7 For the purposes of the Convention, the business profits at-
tributable to a permanent establishment shall include only
those profits derived from the assets or activities of the per-
manent establishment

7 Au sens de la Convention, les bénéfices imputables à un
établissement stable ne comprennent que les bénéfices tirés
des actifs ou des activités de l’établissement stable.
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ARTICLE VIII ARTICLE VIII

Transportation Transport
1 Notwithstanding the provisions of Articles VII (Business
Profits) and XIII (Gains), profits derived by a resident of a
Contracting State from the operation of ships or aircraft in in-
ternational traffic, and gains derived by a resident of a Con-
tracting State from the alienation of ships or aircraft used
principally in international traffic, shall be exempt from tax in
the other Contracting State.

1 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des
entreprises) et XIII (Gains), les bénéfices qu’un résident d’un
État contractant tire de l’exploitation, en trafic international,
de navires ou d’aéronefs et les gains qu’un résident d’un État
contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs utili-
sés principalement en trafic international, sont exonérés
d’impôt dans l’autre État contractant.

2 For the purposes of this Convention, profits derived by a
resident of a Contracting State from the operation of ships or
aircraft in international traffic include profits from:

(a) The rental of ships or aircraft operated in international
traffic;

(b) The use, maintenance or rental of containers (includ-
ing trailers and related equipment for the transport of con-
tainers) used in international traffic; and

(c) The rental of ships, aircraft or containers (including
trailers and related equipment for the transport of con-
tainers) provided that such profits are incidental to profits
referred to in paragraph 1, 2(a) or 2(b).

2 Au sens de la présente Convention, les bénéfices qu’un ré-
sident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic in-
ternational, de navires ou d’aéronefs comprennent les béné-
fices tirés de :

a) La location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic
international;

b) L’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y
compris les remorques et les équipements connexes pour
le transport des conteneurs) utilisés en trafic internatio-
nal; et

c) La location de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y
compris les remorques et les équipements connexes pour
le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices
soient accessoires aux bénéfices visés au paragraphe 1, 2a)
ou 2b).

3 Notwithstanding the provisions of Article VII (Business
Profits), profits derived by a resident of a Contracting State
from a voyage of a ship where the principal purpose of the
voyage is to transport passengers or property between places
in the other Contracting State may be taxed in that other
State.

3 Nonobstant les dispositions de l’article VII (Bénéfices des
entreprises), les bénéfices qu’un résident d’un État contrac-
tant tire d’un voyage d’un navire, lorsque le but principal du
voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des
points situés dans l’autre État contractant, sont imposables
dans cet autre État.

4 Notwithstanding the provisions of Articles VII (Business
Profits) and XII (Royalties), profits of a resident of a Con-
tracting State engaged in the operation of motor vehicles or a
railway as a common carrier or a contract carrier derived
from:

(a) The transportation of passengers or property between
a point outside the other Contracting State and any other
point; or

(b) The rental of motor vehicles (including trailers) or
railway rolling stock, or the use, maintenance or rental of
containers (including trailers and related equipment for
the transport of containers) used to transport passengers
or property between a point outside the other Contracting
State and any other point

shall be exempt from tax in that other Contracting State.

4 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des
entreprises) et XII (Redevances), les bénéfices d’un résident
d’un État contractant qui est engagé dans l’exploitation de vé-
hicules à moteur ou de chemins de fer à titre de voiturier pu-
blic ou de voiturier à contrat qui sont tirés :

a) Du transport de passagers ou de biens entre un point
situé à l’extérieur de l’autre État contractant et tout autre
point; ou

b) De la location de véhicules à moteur (y compris les re-
morques) ou de matériel roulant de chemins de fer ou de
l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs
(y compris les remorques et les équipements connexes
pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport
de passagers ou de biens entre un point situé à l’extérieur
de l’autre État contractant et tout autre point,

sont exonérés d’impôt dans cet autre État contractant.

5 The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to
profits or gains referred to in those paragraphs derived by a
resident of a Contracting State from the participation in a
pool, a joint business or an international operating agency.

5 Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent aus-
si aux bénéfices ou gains visés auxdits paragraphes qu’un ré-
sident d’un État contractant tire de sa participation à un pool,
une exploitation en commun ou un organisme international
d’exploitation.

6 Notwithstanding the provisions of Article XII (Royalties),
profits derived by a resident of a Contracting State from the
use, maintenance or rental of railway rolling stock, motor ve-
hicles, trailers or containers (including trailers and related
equipment for the transport of containers) used in the other

6 Nonobstant les dispositions de l’article XII (Redevances),
les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’uti-
lisation, de l’entretien ou de la location de matériel roulant de
chemins de fer, de véhicules à moteur, de remorques ou de
conteneurs (y compris les remorques et les équipements
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Contracting State for a period or periods not expected to ex-
ceed in the aggregate 183 days in any twelve-month period
shall be exempt from tax in the other Contracting State except
to the extent that such profits are attributable to a permanent
establishment in the other State and liable to tax in the other
State by reason of Article VII (Business Profits).

connexes pour le transport des conteneurs) utilisés dans
l’autre État contractant pendant une période ou des périodes
dont la durée totale présumée ne doit pas dépasser 183 jours
au cours de toute période de douze mois sont exonérés d’im-
pôt dans l’autre État contractant sauf dans la mesure où ces
bénéfices sont imputables à un établissement stable dans
l’autre État et assujettis à l’impôt dans l’autre État en raison
de l’article VII (Bénéfices des entreprises).

ARTICLE IX ARTICLE IX

Related Persons Personnes liées
1 Where a person in a Contracting State and a person in the
other Contracting State are related and where the arrange-
ments between them differ from those which would be made
between unrelated persons, each State may adjust the amount
of the income, loss or tax payable to reflect the income, de-
ductions, credits or allowances which would, but for those ar-
rangements, have been taken into account in computing such
income, loss or tax.

1 Lorsqu’une personne dans un État contractant et une per-
sonne dans l’autre État contractant sont liées et lorsque les
arrangements entre elles diffèrent de ceux qui seraient conve-
nus entre des personnes non liées, chaque État peut ajuster le
montant des revenus, pertes ou impôts exigibles de façon à
refléter les revenus, déductions, crédits ou allégements qui,
sans ces arrangements, auraient été pris en considération
dans le calcul de ces revenus, pertes ou impôts.

2 For the purposes of this Article, a person shall be deemed
to be related to another person if either person participates
directly or indirectly in the management or control of the oth-
er, or if any third person or persons participate directly or in-
directly in the management or control of both.

2 Au sens du présent article, une personne est considérée
comme liée à une autre personne si elle participe directement
ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si
une ou plusieurs tierces personnes participent directement ou
indirectement à la direction ou au contrôle des deux per-
sonnes.

3 Where an adjustment is made or to be made by a Contract-
ing State in accordance with paragraph 1, the other Contract-
ing State shall (notwithstanding any time or procedural limi-
tations in the domestic law of that other State) make a
corresponding adjustment to the income, loss or tax of the re-
lated person in that other State if:

(a) It agrees with the first-mentioned adjustment; and

(b) Within six years from the end of the taxable year to
which the first-mentioned adjustment relates, the compe-
tent authority of the other State has been notified of the
first-mentioned adjustment.

3 Lorsqu’un ajustement est fait, ou est à faire, par un État
contractant conformément au paragraphe 1, l’autre État
contractant procède (nonobstant toute restriction relative au
temps ou à la procédure du droit interne de cet autre État) à
un ajustement correspondant des revenus, pertes ou impôts
de la personne liée dans cet autre État si :

a) II est d’accord avec le premier ajustement; et

b) L’autorité compétente de l’autre État a été avisée du
premier ajustement dans un délai de six ans à compter de
la fin de l’année d’imposition à laquelle le premier ajuste-
ment est relié.

4 In the event that the notification referred to in paragraph 3
is not given within the time period referred to therein, and if
the person to whom the first-mentioned adjustment relates
has not received, at least six months prior to the expiration of
such time period, notification of such adjustment from the
Contracting State which has made or is to make such adjust-
ment that State shall, notwithstanding the provisions of para-
graph 1, not make the first-mentioned adjustment to the ex-
tent that such adjustment would give rise to double taxation.

4 Si l’avis visé au paragraphe 3 n’est pas donné dans les dé-
lais visés audit paragraphe et si la personne touchée par le
premier ajustement n’a pas reçu, au moins six mois avant
l’expiration de ces délais, avis de cet ajustement de l’État
contractant qui a fait ou va faire cet ajustement, cet État, non-
obstant les dispositions du paragraphe 1, ne fait pas le pre-
mier ajustement dans la mesure où cet ajustement résulterait
en double imposition.

5 The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply in the
case of fraud, willful default or neglect or gross negligence.

5 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas
en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence ou
de faute lourde.

ARTICLE X ARTICLE X

Dividends Dividendes
1 Dividends paid by a company which is a resident of a Con-
tracting State to a resident of the other Contracting State may
be taxed in that other State.

1 Les dividendes payés par une société qui est un résident
d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant
sont imposables dans cet autre État.
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2 However, such dividends may also be taxed in the Con-
tracting State of which the company paying the dividends is a
resident and according to the laws of that State; but if a resi-
dent of the other Contracting State is the beneficial owner of
such dividends, the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the
beneficial owner is a company which owns at least 10 per
cent of the voting stock of the company paying the divi-
dends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all
other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in
respect of the profits out of which the dividends are paid.

2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un ré-
sident et selon la législation de cet État; mais si un résident de
l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces divi-
dendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéfi-
ciaire effectif est une société qui possède au moins 10 p.
100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les
autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société
au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3 The term dividends as used in this Article means income
from shares or other rights, not being debt-claims, participat-
ing in profits, as well as income subjected to the same taxa-
tion treatment as income from shares by the taxation laws of
the State of which the company making the distribution is a
resident.

3 Le terme dividendes employé dans le présent article dé-
signe les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéfi-
ciaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus sou-
mis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la
législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un
résident.

4 The provisions of paragraph 2 shall not apply if the benefi-
cial owner of the dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State of
which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal services from
a fixed base situated therein, and the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base. In such case, the
provisions of Article VII (Business Profits) or Article XIV (In-
dependent Personal Services), as the case may be, shall apply.

4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, soit une activi-
té industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta-
blissement stable qui y est situé, soit une profession indépen-
dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s’y rattache effective-
ment. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices
des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépen-
dantes), suivant les cas, sont applicables.

5 Where a company is a resident of a Contracting State, the
other Contracting State may not impose any tax on the divi-
dends paid by the company, except insofar as such dividends
are paid to a resident of that other State or insofar as the
holding in respect of which the dividends are paid is effective-
ly connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State, nor subject the company’s undis-
tributed profits to a tax, even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly or partly of profits or in-
come arising in such other State.

5 Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant,
l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces di-
videndes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rat-
tache effectivement à un établissement stable ou à une base
fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les
bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en
partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6 Nothing in this Convention shall be construed as prevent-
ing a Contracting State from imposing a tax on the earnings
of a company attributable to permanent establishments in
that State, in addition to the tax which would be chargeable
on the earnings of a company which is a resident of that State,
provided that any additional tax so imposed shall not exceed
10 per cent of the amount of such earnings which have not
been subjected to such additional tax in previous taxation
years. For the purposes of this paragraph, the term earnings
means the amount by which the business profits attributable
to permanent establishments in a Contracting State (includ-
ing gains from the alienation of property forming part of the
business property of such permanent establishments) in a
year and previous years exceeds the sum of:

(a) Business losses attributable to such permanent estab-
lishments (including losses from the alienation of property
forming part of the business property of such permanent
establishments) in such year and previous years;

6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de perce-
voir un impôt, sur les revenus d’une société imputables aux
établissements stables dans cet État, qui s’ajouterait à l’impôt
applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet
État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas
10 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis
audit impôt additionnel au cours des années d’imposition
précédentes. Au sens du présent paragraphe, le terme revenu
désigne la somme des bénéfices imputables aux établisse-
ments stables dans un État contractant (y compris les gains
provenant de l’alienation de biens faisant partie de l’actif de
tels établissements stables), pour l’année ou pour les années
antérieures, qui est en sus du total :

a) Des pertes d’entreprise imputables auxdits établisse-
ments stables (y compris les pertes provenant de l’aliéna-
tion de biens faisant partie de l’actif de tels établissements
stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
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(b) All taxes, other than the additional tax referred to in
this paragraph, imposed on such profits in that State;

(c) The profits reinvested in that State, provided that
where that State is Canada, such amount shall be deter-
mined in accordance with the existing provisions of the
law of Canada regarding the computation of the allowance
in respect of investment in property in Canada, and any
subsequent modification of those provisions which shall
not affect the general principle hereof; and

(d) Five hundred thousand Canadian dollars ($500,000) or
its equivalent in United States currency, less any amounts
deducted by the company, or by an associated company
with respect to the same or a similar business, under this
subparagraph (d); for the purposes of this subparagraph
(d) a company is associated with another company if one
company directly or indirectly controls the other, or both
companies are directly or indirectly controlled by the same
person or persons, or if the two companies deal with each
other not at arm’s length.

b) De tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé
au présent paragraphe, qui sont perçus dans cet État sur
lesdits bénéfices;

c) Des bénéfices réinvestis dans cet État pourvu que,
lorsque cet État est le Canada, ce montant soit établi
conformément aux dispositions existantes de la législation
du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux
investissements dans des biens situés au Canada, et de
toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en
affecterait pas le principe général; et

d) De cinq cent mille dollars canadiens ($500,000) ou son
équivalent en monnaie des États-Unis, moins tout mon-
tant déduit en vertu du présent alinéa d) par la société ou
par une société associée en raison d’une entreprise iden-
tique ou analogue; au sens du présent alinéa d), une socié-
té est associée à une autre société si elle contrôle directe-
ment ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont
directement ou indirectement controlées par la même per-
sonne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont
entre elles un lien de dépendance.

7 Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a Contract-
ing State, other than a Contracting State that imposes the ad-
ditional tax on earnings referred to in paragraph 6, may tax a
dividend paid by a company to the extent that the dividend is
attributable to profits earned in taxable years beginning after
the date of signature of the Convention if, for the three-year
period ending with the close of the company’s taxable period
preceding the declaration of the dividend (or for such part of
that three-year period as the company has been in existence,
or for the first taxable year if the dividend was declared in
that taxable year), at least 50 per cent of such company’s gross
income from all sources was included in the computation of
the business profits attributable to a permanent establish-
ment which such company had in that State; provided that
where a resident of the other Contracting State is the benefi-
cial owner of such dividend any tax so imposed on the divi-
dend shall be subject to the limitations of paragraph 2 or the
rules of paragraph 4, as the case may be.

7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État
contractant, autre qu’un État contractant qui perçoit l’impôt
additionnel sur les revenus visés au paragraphe 6, peut impo-
ser un dividende payé par une société dans la mesure où le di-
vidende est imputable à des bénéfices gagnés au cours d’an-
nées d’imposition commençant après la date de signature de
la Convention si, pendant la période de trois ans se terminant
à la clôture de la période d’imposition de la société précédant
la déclaration du dividende (ou pendant la fraction de cette
période de trois ans au cours de laquelle la société a existé ou
pour la première année d’imposition si le dividende a été dé-
claré au cours de cette année d’imposition), au moins 50 p.
100 de l’ensemble des revenus bruts de ladite société était in-
clus dans le calcul des bénéfices imputables à un établisse-
ment stable que 1adite société avait dans cet État; étant en-
tendu que, lorsqu’un résident de l’autre État contractant est le
bénéficiaire effectif de ce dividende, tout impôt ainsi établi
sur le dividende est sujet aux limitations du paragraphe 2 ou
aux règles du paragraphe 4, suivant les cas.

8 Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a company
which is a resident of Canada and which has income subject
to tax in the United States (without regard to the provisions
of the Convention) may be liable to the United States accumu-
lated earnings tax and personal holding company tax but only
if 50 per cent or more in value of the outstanding voting
shares of the company is owned, directly or indirectly,
throughout the last half of its taxable year by citizens or resi-
dents of the United States (other than citizens of Canada who
do not have immigrant status in the United States or who
have not been residents in the United States for more than
three taxable years) or by residents of a third State.

8 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une société
qui est un résident du Canada et qui a des revenus assujettis à
l’impôt aux États-Unis (sans tenir compte des dispositions de
la Convention) est soumise à l’impôt des États-Unis sur les
bénéfices non répartis et à l’impôt des États-Unis sur les so-
ciétés holdings personnelles mais seulement si 50 p. 100 ou
plus de la valeur des actions avec droit de vote de la société
appartiennent, directement ou indirectement, pendant toute
la dernière moitié de son année d’imposition, à des citoyens
ou à des résidents des États-Unis (autres que des citoyens du
Canada qui n’ont pas le statut d’immigrant aux États-Unis ou
qui n’ont pas été des résidents des États-Unis pour plus de
trois années d’imposition), ou à des résidents d’un État tiers.

ARTICLE XI ARTICLE XI

Interest Intérêts
1 Interest arising in a Contracting State and paid to a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other
State.

1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2 However, such interest may also be taxed in the Contract-
ing State in which it arises, and according to the laws of that
State; but if a resident of the other Contracting State is the
beneficial owner of such interest, the tax so charged shall not
exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État
contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet
État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bé-
néficiaire effectif de ces intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.

3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest
arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that
State if:

(a) The interest is beneficially owned by the other Con-
tracting State, a political subdivision or local authority
thereof or an instrumentality of such other State, subdivi-
sion or authority, and is not subject to tax by that other
State;

(b) The interest is beneficially owned by a resident of the
other Contracting State and is paid with respect to debt
obligations issued at arm’s length and guaranteed or in-
sured by that other State or a political subdivision thereof
or an instrumentality of such other State or subdivision
which is not subject to tax by that other State;

(c) The interest is beneficially owned by a resident of the
other Contracting State and is paid by the first-mentioned
State, a political subdivision or local authority thereof or
an instrumentality of such first-mentioned State, subdivi-
sion or authority which is not subject to tax by that first-
mentioned State;

(d) The interest is beneficially owned by a seller who is a
resident of the other Contracting State and is paid by a
purchaser in connection with the sale on credit of any
equipment, merchandise or services, except where the sale
is made between persons dealing with each other not at
arm’s length; or

(e) The interest is paid by a company created under the
laws in force in the other Contracting State with respect to
an obligation entered into before the date of signature of
this Convention, provided that such interest would have
been exempt from tax in the first-mentioned State under
Article XII of the 1942 Convention.

3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans
cet État si :

a) Le bénéficiaire effectif des intérêts est l’autre État
contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collec-
tivités locales ou une personne morale ressortissant au
droit public de cet autre État, subdivision ou collectivité, et
n’est pas soumis à l’impôt par cet autre État;

b) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de
l’autre État contractant et les intérêts sont payés en raison
de créances émises sans aucun lien de dépendance et ga-
ranties ou assurées par cet autre État, par l’une de ses sub-
divisions politiques ou par une personne morale ressortis-
sant au droit public de cet autre État ou subdivision qui
n’est pas soumise à l’impôt par cet autre État;

c) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de
l’autre État contractant et les intérêts sont payés par le
premier État, par l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales ou par une personne morale ressortis-
sant au droit public de ce premier État, subdivision ou col-
lectivité qui n’est pas soumise à l’impôt par ce premier
État;

d) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un vendeur qui
est un résident de l’autre État contractant et les intérêts
sont payés par un acheteur en liaison avec la vente à crédit
d’un équipement, de marchandises ou de services quel-
conques, sauf si la vente a lieu entre des personnes qui en-
tretiennent un lien de dépendance; ou

e) Les intérêts sont payés par une société créée en vertu
de la législation en vigueur dans l’autre État contractant en
raison d’une obligation contractée avant la date de signa-
ture de la présente Convention et auraient été exonérés
dans le premier État en vertu de l’article XII de la Conven-
tion de 1942.

4 The term interest as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage, and whether or not carrying a right to participate
in the debtor’s profits, and in particular, income from govern-
ment securities and income from bonds or debentures, in-
cluding premiums and prizes attaching to such securities,
bonds or debentures, as well as income assimilated to income
from money lent by the taxation laws of the Contracting State
in which the income arises. However, the term interest does
not include income dealt with in Article X (Dividends).

4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assi-
milés aux revenus de sommes prétées par la législation fiscale
de l’Etat contractant d’ou proviennent les revenus. Toutefois,
le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article
X (Dividendes).

5 The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the
beneficial owner of the interest, being a resident of a Con-
tracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a permanent estab-
lishment situated therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed base situated there-
in, and the debt-claim in respect of which the interest is paid
is effectively connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case, the provisions of Article VII (Busi-
ness Profits) or Article XIV (Independent Personal Services),
as the case may be, shall apply.

5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État
contractant, exerce dans l’autre État contractant d’ou pro-
viennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer-
ciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est si-
tué, soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV
(Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
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6 For the purposes of this Article, interest shall be deemed to
arise in a Contracting State when the payer is that State itself,
or a political subdivision, local authority or resident of that
State. Where, however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a
State other than that of which he is a resident a permanent
establishment or a fixed base in connection with which the in-
debtedness on which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent establishment or
fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or fixed base is
situated and not in the State of which the payer is a resident.

6 Au sens du présent article, les intérêts sont considérés
comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur
est cet État lui-même, une subdivision politique, une collecti-
vité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le dé-
biteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État
contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un ré-
sident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contrac-
tée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont
considérés comme provenant de l’État où l’établissement
stable, ou la base fixe, est situé et non de l’État duquel le débi-
teur est un résident.

7 Where, by reason of a special relationship between the pay-
er and the beneficial owner or between both of them and
some other person, the amount of the interest, having regard
to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the pro-
visions of this Article shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the payments shall
remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of the
Convention.

7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entre-
tiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire ef-
fectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans
ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque État contractant et compte tenu
des autres dispositions de la Convention.

8 Where a resident of a Contracting State pays interest to a
person other than a resident of the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on such interest ex-
cept insofar as it arises in that other State or insofar as the
debt-claim in respect of which the interest is paid is effective-
ly connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State.

8 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts
à une personne autre qu’un résident de l’autre État contrac-
tant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces in-
térêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre
État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts
se rattache effectivement à un établissement stable ou à une
base fixe situés dans cet autre État.

ARTICLE XII ARTICLE XII

Royalties Redevances
1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other
State.

1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à
un résident de l’autre État contractant sont imposables dans
cet autre État.

2 However, such royalties may also be taxed in the Contract-
ing State in which they arise, and according to the laws of that
State; but if a resident of the other Contracting State is the
beneficial owner of such royalties, the tax so charged shall not
exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État
contractant d’où elles proviennent et selon la législation de
cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le
bénéficiaire effectif de ces redevances, l’impôt ainsi établi ne
peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, copyright
royalties and other like payments in respect of the production
or reproduction of any literary, dramatic, musical or artistic
work (but not including royalties in respect of motion picture
films and works on film or videotape for use in connection
with television) arising in a Contracting State and beneficially
owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.

3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rede-
vances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations si-
milaires concernant la production ou la reproduction d’une
œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclu-
sion des redevances concernant les films cinématographiques
et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétosco-
piques destinés à la télévision) provenant d’un État contrac-
tant et dont un résident de l’autre État contractant est le bé-
néficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

4 The term royalties as used in this Article means payments
of any kind received as a consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of literary, artistic or scientific
work (including motion picture films and works on film or
videotape for use in connection with television), any patent,
trade mark, design or model, plan, secret formula or process,
or for the use of, or the right to use, tangible personal proper-
ty or for information concerning industrial, commercial or

4 Le terme redevances employé dans le présent article dé-
signe les rémunérations de toute nature payées pour l’usage
ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique ( y compris les films ciné-
matographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes
magnétoscopiques destinés à la télévision), d’un brevet, d’une
marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un mo-
dèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi
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scientific experience, and, notwithstanding the provisions of
Article XIII (Gains), includes gains from the alienation of any
intangible property or rights described in this paragraph to
the extent that such gains are contingent on the productivity,
use or subsequent disposition of such property or rights.

que pour l’usage ou la concession de l’usage de biens mobi-
liers corporels et pour des informations ayant trait à une ex-
périence acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique et, nonobstant les dispositions de l’article XIII
(Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de
l’aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le pré-
sent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la
productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de
tels biens ou droits.

5 The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a Con-
tracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a permanent estab-
lishment situated therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed base situated there-
in, and the right or property in respect of which the royalties
are paid is effectively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provisions of Article
VII (Business Profits) or Article XIV (Independent Personal
Services), as the case may be, shall apply.

5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de
l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas,
sont applicables.

6 For the purposes of this Article, royalties shall be deemed
to arise in a Contracting State when the payer is that State it-
self, or a political subdivision, local authority or resident of
that State. However:

(a) Except as provided in subparagraph (b), where the
person paying the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a State other than that of
which he is a resident a permanent establishment or a
fixed base in connection with which the obligation to pay
the royalties was incurred, and such royalties are borne by
such permanent establishment or fixed base, then such
royalties shall be deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is situated and not
in the State of which the payer is a resident; and

(b) Where the royalties are for the use of intangible prop-
erty or tangible personal property in a Contracting State,
then such royalties shall be deemed to arise in that State
and not in the State of which the payer is a resident.

6 Au sens du présent article, les redevances sont considérées
comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur
est cet État lui-même, une subdivision politique, une collecti-
vité locale ou un résident de cet État. Toutefois :

a) Sauf dans les cas prévus à l’alinéa b), lorsque le débi-
teur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État
contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un
résident un établissement stable, ou une base fixe, pour le-
quel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances
a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances,
celles-ci sont considérées comme provenant de l’État ou
l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de
l’État duquel le débiteur est un résident; et

b) Lorsque les redevances sont pour l’utilisation de biens
incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État
contractant, ces redevances sont considérées comme pro-
venant de cet État et non de l’État duquel le débiteur est
un résident.

7 Where, by reason of a special relationship between the pay-
er and the beneficial owner or between both of them and
some other person, the amount of the royalties, having regard
to the use, right or information for which they are paid, ex-
ceeds the amount which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence of such rela-
tionship, the provisions of this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entre-
tiennent avec de tierces personnes, le montant des rede-
vances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dis-
positions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements
reste imposable selon la législation de chaque État contrac-
tant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.

8 Where a resident of a Contracting State pays royalties to a
person other than a resident of the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on such royalties ex-
cept insofar as they arise in that other State or insofar as the
right or property in respect of which the royalties are paid is
effectively connected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State.

8 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des rede-
vances à une personne autre qu’un résident de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur
ces redevances, sauf dans la mesure où elles proviennent de
cet autre État ou dans la mesure où le droit ou le bien généra-
teur des redevances se rattache effectivement à un établisse-
ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
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ARTICLE XIII ARTICLE XIII

Gains Gains
1 Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of real property situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’alié-
nation de biens immeubles situés dans l’autre État contrac-
tant sont imposables dans cet autre État.

2 Gains from the alienation of personal property forming
part of the business property of a permanent establishment
which a resident of a Contracting State has or had (within the
twelve-month period preceding the date of alienation) in the
other Contracting State or of personal property pertaining to
a fixed base which is or was available (within the twelve-
month period preceding the date of alienation) to a resident
of a Contracting State in the other Contracting State for the
purpose of performing independent personal services, includ-
ing such gains from the alienation of such a permanent estab-
lishment or of such a fixed base, may be taxed in that other
State.

2 Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui
font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident
d’un État contractant a ou avait (en dedans d’une période de
douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État
contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a
disposé (en dedans d’une période de douze mois précédant la
date d’aliénation) dans l’autre État contractant pour l’exercice
d’une profession indépendante, y compris de tels gains prove-
nant de l’aliénation de cet établissement stable ou de cette
base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3 Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of:

(a) Shares forming part of a substantial interest in the
capital stock of a company which is not a resident of that
State the value of which shares is derived principally from
real property situated in the other Contracting State; or

(b) An interest in a partnership, trust or estate the value
of which is derived principally from real property situated
in the other Contracting State

may be taxed in that other State, provided that the laws in
force in the first-mentioned State at the time of such alien-
ation would, in comparable circumstances, subject to taxation
gains derived by a resident of that other State. For the pur-
poses of this paragraph,

(c) The term real property includes the shares of a com-
pany the value of which shares is derived principally from
real property or an interest in a partnership, trust or estate
referred to in subparagraph (b), but does not include prop-
erty (other than mines, oil or gas wells, rental property or
property used for agriculture or forestry) in which the
business of the company, partnership, trust or estate is
carried on; and

(d) A substantial interest exists when the resident and
persons related thereto own 10 per cent or more of the
shares of any class of the capital stock of a company.

3 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’alié-
nation :

a) D’actions faisant partie d’une participation substan-
tielle dans le capital d’une société qui n’est pas un résident
de cet État et dont la valeur des actions est principalement
tirée de biens immeubles situés dans l’autre État contrac-
tant; ou

b) D’une participation dans une société de personnes, une
fiducie ou une succession et dont la valeur est principale-
ment tirée de biens immeubles situés dans l’autre État
contractant,

sont imposables dans cet autre État pourvu que, dans des cir-
constances comparables, la législation en vigueur dans le pre-
mier État à la date d’une telle aliénation assujettirait à l’impôt
les gains tirés par un résident de cet autre État. Au sens du
présent paragraphe,

c) L’expression biens immeubles comprend des actions
d’une société dont la valeur des actions est principalement
tirée de biens immeubles ou une participation dans une
société de personnes, une fiducie ou une succession visée à
l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les
mines, les puits de pétrole ou de gaz, les biens locatifs ou
les biens utilisés pour les exploitations agricoles ou fores-
tières) dans lesquels la société, la société de personnes, la
fiducie ou la succession exerce son activité; et

d) Il existe une participation substantielle lorsque le ré-
sident et des personnes qui lui sont liées possèdent au
moins 10 p. 100 des actions d’une catégorie quelconque du
capital d’une société.

4 Gains from the alienation of any property other than that
referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in
the Contracting State of which the alienator is a resident.

4 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres
que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables
que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

5 The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of a
Contracting State to levy a tax on gains from the alienation of
property derived by an individual who is a resident of the oth-
er Contracting State if such individual:

(a) Was a resident of the first-mentioned State for 120
months during any period of 20 consecutive years; and

5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au
droit d’un État contractant de percevoir un impôt sur les
gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une
personne physique qui est un résident de l’autre État contrac-
tant si cette personne physique :
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(b) Was a resident of the first-mentioned State at any time
during the ten years immediately preceding the alienation
of the property.

a) Était un résident du premier État pendant 120 mois au
cours d’une période quelconque de 20 années
consécutives; et

b) Était un résident du premier État à un moment quel-
conque au cours des dix années précédant immédiatement
l’aliénation du bien.

6 Where an individual (other than a citizen of the United
States) who was a resident of Canada became a resident of the
United States, in determining his liability to United States
taxation in respect of any gain from the alienation of a princi-
pal residence in Canada owned by him at the time he ceased
to be a resident of Canada, the adjusted basis of such property
shall be no less than its fair market value at that time.

6 Lorsqu’une personne physique (autre qu’un citoyen des
États-Unis) était un résident du Canada et est devenue un ré-
sident des États-Unis, la base rajustée d’une résidence princi-
pale au Canada qu’elle possédait à la date où elle a cessé
d’être un résident du Canada n’est pas moindre que sa juste
valeur marchande à cette date aux fins de la détermination du
gain provenant de l’aliénation de ce bien qui est assujetti à
l’impôt des États-Unis.

7 Where at any time an individual is treated for the purposes
of taxation by a Contracting State as having alienated a prop-
erty and is taxed in that State by reason thereof and the do-
mestic law of the other Contracting State at such time defers
(but does not forgive) taxation, that individual may elect in
his annual return of income for the year of such alienation to
be liable to tax in the other Contracting State in that year as if
he had, immediately before that time, sold and repurchased
such property for an amount equal to its fair market value at
that time.

7 Lorsque, à une date quelconque, une personne physique
est considérée aux fins d’imposition d’un État contractant
comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef
dans cet État et que l’impôt est différé (mais non annulé) à
cette date en vertu du droit interne de l’autre État contrac-
tant, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration
annuelle de revenu pour l’année de cette aliénation d’être as-
sujettie dans l’autre État contractant pour ladite année
comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu
et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur mar-
chande à cette date.

8 Where a resident of a Contracting State alienates property
in the course of a corporate organization, reorganization,
amalgamation, division or similar transaction and profit, gain
or income with respect to such alienation is not recognized
for the purpose of taxation in that State, if requested to do so
by the person who acquires the property, the competent au-
thority of the other Contracting State may agree, in order to
avoid double taxation and subject to terms and conditions
satisfactory to such competent authority, to defer the recogni-
tion of the profit, gain or income with respect to such proper-
ty for the purpose of taxation in that other State until such
time and in such manner as may be stipulated in the agree-
ment.

8 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien
lors d’une constitution en société, d’une réorganisation, d’une
fusion, d’une séparation ou d’une opération semblable et que
le bénéfice, gain ou revenu relatif à une telle aliénation n’est
pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est
requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compé-
tente de l’autre État contractant peut, afin d’éviter les doubles
impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfai-
santes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice,
gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans
cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont préci-
sés dans l’entente.

9 Where a resident of a Contracting State alienates property
which may in accordance with this Article be taxed in the oth-
er Contracting State and which was owned by a resident of
the first-mentioned State on the date of signature of this Con-
vention, the amount of the gain which is liable to tax in that
other State in accordance with this Article shall be reduced by
the proportion of the gain attributable (on a monthly basis),
or such greater portion of the gain as is shown to the satisfac-
tion of the competent authority of the other State to be rea-
sonably attributable, to the period ending on December 31 of
the year in which the Convention enters into force; the provi-
sions of this paragraph shall not apply to property which on
the date of signature of the Convention formed part of the
business property of a permanent establishment or pertained
to a fixed base in the other Contracting State.

9 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien
qui, conformément au présent article, est imposable dans
l’autre État contractant et qui appartenait à un résident du
premier État à la date de signature de la présente Convention,
le montant du gain qui est assujetti à l’impôt dans cet autre
État conformément au présent article est réduit de la fraction
du gain qui est imputable (sur une base mensuelle), ou toute
part plus élevée du gain telle qu’établie à la satisfaction de
l’autorité compétente de l’autre État comme étant raisonna-
blement imputable, à la période se terminant le 31 décembre
de l’année où la Convention est entrée en vigueur; les disposi-
tions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un bien
qui, à la date de signature de la Convention, faisait partie de
l’actif d’un établissement stable, ou appartenait à une base
fixe, dans l’autre État contractant.

ARTICLE XIV ARTICLE XIV

Independent Personal Services Professions indépendantes
Income derived by an individual who is a resident of a Con-
tracting State in respect of independent personal services may

Les revenus qu’une personne physique qui est un résident
d’un État contractant tire d’une profession indépendante sont
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be taxed in that State. Such income may also be taxed in the
other Contracting State if the individual has or had a fixed
base regularly available to him in that other State but only to
the extent that the income is attributable to the fixed base.

imposables dans cet État. Ces revenus sont aussi imposables
dans l’autre État contractant si la personne physique dispose,
ou a disposé, de façon habituelle d’une base fixe dans cet
autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus
sont imputables à la base fixe.

ARTICLE XV ARTICLE XV

Dependent Personal Services Professions dépendantes
1 Subject to the provisions of Articles XVIII (Pensions and
Annuities) and XIX (Government Service), salaries, wages
and other similar remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employment shall be tax-
able only in that State unless the employment is exercised in
the other Contracting State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

1 Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions
et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traite-
ments et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un
État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont im-
posables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exer-
cé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet
autre État.

2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remunera-
tion derived by a resident of a Contracting State in respect of
an employment exercised in a calendar year in the other Con-
tracting State shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) Such remuneration does not exceed ten thousand dol-
lars ($10,000) in the currency of that other State; or

(b) The recipient is present in the other Contracting State
for a period or periods not exceeding in the aggregate 183
days in that year and the remuneration is not borne by an
employer who is a resident of that other State or by a per-
manent establishment or a fixed base which the employer
has in that other State.

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémuné-
rations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre
d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant au
cours d’une année civile ne sont imposables que dans le pre-
mier État :

a) Si ces rémunérations n’excèdent pas dix mille dollars
($10,000) en monnaie de cet autre État; ou

b) Si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant
pendant une période ou des périodes n’excédant pas au to-
tal 183 jours au cours de cette année, et si la charge des ré-
munérations n’est pas supportée par un employeur qui est
un résident de cet autre État ou par un établissement
stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet autre
État.

3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, re-
muneration derived by a resident of a Contracting State in re-
spect of an employment regularly exercised in more than one
State on a ship, aircraft, motor vehicle or train operated by a
resident of that Contracting State shall be taxable only in that
State.

3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les ré-
munérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié exercé régulièrement dans plus d’un
État sur un navire, un aéronef, un véhicule à moteur ou un
train exploité par un résident de cet État contractant ne sont
imposables que dans cet État.

ARTICLE XVI ARTICLE XVI

Artistes and Athletes Artistes et sportifs
1 Notwithstanding the provisions of Articles XIV (Indepen-
dent Personal Services) and XV (Dependent Personal Ser-
vices), income derived by a resident of a Contracting State as
an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician, or as an athlete, from his per-
sonal activities as such exercised in the other Contracting
State, may be taxed in that other State, except where the
amount of the gross receipts derived by such entertainer or
athlete, including expenses reimbursed to him or borne on his
behalf, from such activities do not exceed fifteen thousand
dollars ($15,000) in the currency of that other State for the
calendar year concerned.

1 Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions
indépendantes) et XV (Professions dépendantes), les revenus
qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités per-
sonnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’ar-
tiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la
radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État sauf si le montant
des recettes brutes, y compris les dépenses qu’on lui rem-
bourse ou qui sont encourues en son nom, que cet artiste du
spectacle ou ce sportif tire de telles activités n’excèdent pas
quinze mille dollars ($15,000) en monnaie de cet autre État au
cours de l’année civile considérée.

2 Where income in respect of personal activities exercised by
an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues
not to the entertainer or athlete but to another person, that
income may, notwithstanding the provisions of Articles VII

2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle
ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l’artiste ou au sportif mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
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(Business Profits), XIV (Independent Personal Services) and
XV (Dependent Personal Services), be taxed in the Contract-
ing State in which the activities of the entertainer or athlete
are exercised. For the purposes of the preceding sentence, in-
come of an entertainer or athlete shall be deemed not to ac-
crue to another person if it is established that neither the en-
tertainer or athlete, nor persons related thereto, participate
directly or indirectly in the profits of such other person in any
manner, including the receipt of deferred remuneration,
bonuses, fees, dividends, partnership distributions or other
distributions.

dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises), XIV
(Professions indépendantes) et XV (Professions dépen-
dantes), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou
du sportif sont exercées. Au sens de la phrase précédente, les
revenus d’un artiste du spectacle ou d’un sportif sont considé-
rés ne pas être attribués à une autre personne s’il est établi
que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui
lui sont liées, ne participent d’aucune manière, directement
ou indirectement, aux bénéfices de cette autre personne, y
compris par des rémunérations différées, des bonus, des ho-
noraires, des dividendes, des attributions ou distributions par
des sociétés de personnes ou d’autres distributions.

3 The provisions of this Article shall not apply to the income
of an athlete in respect of an employment with a team which
participates in a league with regularly scheduled games in
both Contracting States.

3 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
revenus d’un sportif au titre d’un emploi salarié au sein d’une
équipe qui appartient à une ligue qui joue régulièrement des
parties dans les deux États contractants.

ARTICLE XVII ARTICLE XVII

Withholding of Taxes in Respect
of Independent Personal
Services

Retenue d’impôt à l’égard des
professions indépendantes

1 Deduction and withholding of tax on account of the tax lia-
bility for a taxable year on remuneration paid to an individual
who is a resident of a Contracting State (including an enter-
tainer or athlete) in respect of the performance of indepen-
dent personal services in the other Contracting State may be
required by that other State, but with respect to the first five
thousand dollars ($5,000) in the currency of that other State,
paid as remuneration in that taxable year by each payer, such
deduction and withholding shall not exceed 10 per cent of the
payment.

1 La déduction et retenue d’impôt en acompte de l’impôt à
payer pour une année d’imposition sur des rémunérations
versées à une personne physique qui est un résident d’un État
contractant (y compris un artiste du spectacle ou un sportif)
au titre de l’exercice de professions indépendantes dans
l’autre État contractant peuvent être requises par cet autre
État, mais, cette déduction et retenue ne peuvent excéder 10
p. 100 du paiement à l’égard des premiers cinq mille dollars
($5,000) en monnaie de cet autre État payés par chaque débi-
teur, en tant que rémunération au cours de cette année d’im-
position.

2 Where the competent authority of a Contracting State con-
siders that an amount that would otherwise be deducted or
withheld from any amount paid or credited to an individual
who is a resident of the other Contracting State in respect of
the performance of independent personal services in the first-
mentioned State is excessive in relation to the estimated tax
liability for the taxable year of that individual in the first-
mentioned State, it may determine that a lesser amount will
be deducted or withheld.

2 Lorsque l’autorité compétente d’un État contractant consi-
dère qu’un montant qui serait autrement déduit ou retenu de
tout montant payé ou crédité à une personne physique qui est
un résident de l’autre État contractant au titre de l’exercice,
dans le premier État, d’une profession indépendante est ex-
cessif par rapport au montant estimé de l’impôt à payer dans
le premier État pour l’année d’imposition de cette personne
physique, elle peut fixer un montant inférieur à être déduit ou
retenu.

3 The provisions of this Article shall not affect the liability of
a resident of a Contracting State referred to in paragraph 1 or
2 for tax imposed by the other Contracting State.

3 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à
l’obligation qu’un résident d’un État contractant visé au para-
graphe 1 ou 2 a vis-à-vis l’impôt perçu par l’autre État
contractant.

ARTICLE XVIII ARTICLE XVIII

Pensions and Annuities Pensions et rentes
1 Pensions and annuities arising in a Contracting State and
paid to a resident of the other Contracting State may be taxed
in that other State, but the amount of any pension included in
income for the purposes of taxation in that other State shall
not exceed the amount that would be included in the first-
mentioned State if the recipient were a resident thereof.

1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant
et payées à un résident de l’autre État contractant sont impo-
sables dans cet autre État, mais le montant d’une pension qui
est inclus dans le revenu aux fins d’imposition dans cet autre
État n’excède pas le montant qui sera inclus dans le premier
État si le bénéficiaire était un résident de ce premier État.
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2 However:

(a) Pensions may also be taxed in the Contracting State in
which they arise and according to the laws of that State;
but if a resident of the other Contracting State is the bene-
ficial owner of a periodic pension payment, the tax so
charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of
such payment; and

(b) Annuities may also be taxed in the Contracting State
in which they arise and according to the laws of that State;
but if a resident of the other Contracting State is the bene-
ficial owner of an annuity payment, the tax so charged
shall not exceed 15 per cent of the portion of such payment
that is liable to tax in the first-mentioned State.

2 Toutefois :

a) Les pensions sont aussi imposables dans l’État contrac-
tant d’où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l’autre État contractant est le
bénéficiaire effectif d’un paiement périodique de pension,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant
brut de ce paiement; et

b) Les rentes sont aussi imposables dans l’État contrac-
tant d’où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l’autre État contractant est le
bénéficiaire effectif d’un paiement de rente, l’impôt ainsi
établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ce paie-
ment qui est assujetti à l’impôt dans le premier État.

3 For the purposes of this Convention, the term pensions in-
cludes any payment under a superannuation, pension or re-
tirement plan, Armed Forces retirement pay, war veterans
pensions and allowances and amounts paid under a sickness,
accident or disability plan, but does not include payments un-
der an income-averaging annuity contract or any benefit re-
ferred to in paragraph 5.

3 Au sens de la présente Convention, le terme pensions
comprend tout paiement en vertu d’un régime de pensions de
retraite ou d’autres pensions, une solde à la retraite des
Forces armées, les pensions et allocations d’ancien combat-
tant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance
contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne com-
prend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à verse-
ments invariables ni les prestations visées au paragraphe 5.

4 For the purposes of the Convention, the term annuities
means a stated sum paid periodically at stated times during
life or during a specified number of years, under an obligation
to make the payments in return for adequate and full consid-
eration (other than services rendered), but does not include a
payment that is not a periodic payment or any annuity the
cost of which was deductible for the purposes of taxation in
the Contracting State in which it was acquired.

4 Au sens de la Convention, le terme rentes désigne une
somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à
titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en
vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange
d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des
services rendus), mais ne comprend par un paiement qui
n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était
déductible aux fins d’imposition de l’Etat contractant où elle a
été acquise.

5 Benefits under the social security legislation in a Contract-
ing State paid to a resident of the other Contracting State or a
citizen of the United States shall be taxable only in the first-
mentioned State.

5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécu-
rité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre
État contractant ou à un citoyen des États-Unis ne sont impo-
sables que dans le premier État.

6 Alimony and other similar amounts (including child sup-
port payments) arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State shall be taxable only in
that other State, but the amount included in income for the
purposes of taxation in that other State shall not exceed the
amount that would be included in income in the first-men-
tioned State if the recipient were a resident thereof.

6 Les pensions alimentaires et autres montants semblables
(y compris les paiements pour le soutien des enfants) prove-
nant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre
État contractant ne sont imposables que dans cet État, mais le
montant qui est indus dans le revenu aux fins d’imposition
dans cet autre État n’excède pas le montant qui serait inclus
dans le revenu dans le premier État si le bénéficiaire était un
résident de ce premier État.

ARTICLE XIX ARTICLE XIX

Government Service Fonctions publiques
Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting
State or a political subdivision or local authority thereof to a
citizen of that State in respect of services rendered in the dis-
charge of functions of a governmental nature shall be taxable
only in that State. However, the provisions of Article XIV (In-
dependent Personal Services), XV (Dependent Personal Ser-
vices) or XVI (Artistes and Athletes), as the case may be, shall
apply, and the preceding sentence shall not apply, to remu-
neration paid in respect of services rendered in connection
with a trade or business carried on by a Contracting State or a
political subdivision or local authority thereof.

Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un
État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales à un citoyen de cet État, au titre de ser-
vices rendus dans l’exercice de fonctions à caractère public,
ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, les disposi-
tions de l’article XIV (Professions indépendantes), XV (Pro-
fessions dépendantes) ou XVI (Artistes et sportifs), selon le
cas, s’apppliquent et la phrase précédente ne s’applique pas
aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le
cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par
un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE XX ARTICLE XX

Students Étudiants
Payments which a student, apprentice or business trainee,
who is or was immediately before visiting a Contracting State
a resident of the other Contracting State, and who is present
in the first-mentioned State for the purpose of his full-time
education or training, receives for the purpose of his mainte-
nance, education or training shall not be taxed in that State
provided that such payments are made to him from outside
that State.

Les sommes qu’un Étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un
État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui
séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein
temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais
d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables
dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur
de cet État.

ARTICLE XXI ARTICLE XXI

Exempt Organizations Organisations exonérées
1 Subject to the provisions of paragraph 3, income derived by
a religious, scientific, literary, educational or charitable orga-
nization shall be exempt from tax in a Contracting State if it is
resident in the other Contracting State but only to the extent
that such income is exempt from tax in that other State.

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus
d’une organisation religieuse ou de charité ou d’une organisa-
tion œuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature
ou de l’éducation sont exonérés d’impôt dans un État contrac-
tant si elle réside dans l’autre État contractant, mais unique-
ment dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt
dans cet autre État.

2 Subject to the provisions of paragraph 3, income referred
to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by a
trust, company or other organization constituted and operat-
ed exclusively to administer or provide benefits under one or
more funds or plans established to provide pension, retire-
ment or other employee benefits shall be exempt from tax in a
Contracting State if it is resident in the other Contracting
State and its income is generally exempt from tax in that oth-
er State.

2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus
visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts) d’une fidu-
cie, d’une société ou d’une autre organisation constituée et
opérée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des
prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes
établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou
de retraite ou d’autres avantages aux employés, sont exonérés
d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre
État contractant et si son revenu est généralement exonéré
d’impôt dans cet autre État.

3 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply with
respect to the income of a trust, company or other organiza-
tion from carrying on a trade or business or from a related
person other than a person referred to in paragraph 1 or 2.

3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas
à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société ou d’une
autre organisation provenant de l’exercice d’une activité in-
dustrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre
qu’une personne visée au paragraphe 1 ou 2.

4 A religious, scientific, literary, educational or charitable or-
ganization which is resident in Canada and which has re-
ceived substantially all of its support from persons other than
citizens or residents of the United States shall be exempt in
the United States from the United States excise taxes imposed
with respect to private foundations.

4 Une organisation religieuse ou de charité ou une organisa-
tion œuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature
ou de l’éducation qui réside au Canada et qui a reçu la
presque totalité de ses ressources de personnes autres que des
citoyens ou des résidents des États-Unis est exonérée aux
États-Unis des droits d’accise perçus sur les fondations pri-
vées.

5 For the purposes of United States taxation, contributions
by a citizen or resident of the United States to an organization
which is resident in Canada, which is generally exempt from
Canadian tax and which could qualify in the United States to
receive deductible contributions if it were resident in the
United States shall be treated as charitable contributions;
however, such contributions (other than such contributions
to a college or university at which the citizen or resident or a
member of his family is or was enrolled) shall not be de-
ductible in any taxable year to the extent that they exceed an
amount determined by applying the percentage limitations of
the laws of the United States in respect of the deductibility of
charitable contributions to the income of such citizen or resi-
dent arising in Canada. The preceding sentence shall not be

5 Aux fins de l’imposition des États-Unis, les contributions
versées par un citoyen ou un résident des États-Unis à une or-
ganisation qui réside au Canada, qui est généralement exoné-
rée de l’impôt canadien et qui, aux États-Unis, pourrait être
admissible à recevoir des contributions déductibles si elle ré-
sidait aux États-Unis, sont considérées comme étant des
contributions versées à des fins charitables; toutefois, ces
contributions (autres que celles versées à un collège ou à une
université auquel le citoyen ou résident ou un membre de sa
famille est ou était inscrit) ne sont pas déduites au cours
d’une année d’imposition quelconque dans la mesure où elles
excèdent un montant établi par l’application des limitations,
exprimées en pourcentage, de la législation des États-Unis à
l’égard des contributions à des fins charitables qui sont
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interpreted to allow in any taxable year deductions for chari-
table contributions in excess of the amount allowed under the
percentage limitations of the laws of the United States in re-
spect of the deductibility of charitable contributions.

déductibles du revenu provenant du Canada d’un tel citoyen
ou résident. La phrase précédente n’est pas interprétée
comme permettant, dans une année d’imposition quelconque,
des déductions à l’égard de contributions à des fins chari-
tables d’un montant qui excède celui accordé en vertu des li-
mitations, exprimées en pourcentage, de la législation des
États-Unis à l’égard des contributions à des fins charitables
déductibles.

6 For the purposes of Canadian taxation, gifts by a resident
of Canada to an organization which is resident in the United
States, which is generally exempt from United States tax and
which could qualify in Canada to receive deductible gifts if it
were created or established and resident in Canada shall be
treated as gifts to a registered charity; however, such gifts
(other than such gifts to a college or university at which the
resident or a member of his family is or was enrolled) shall
not be deductible in any taxable year to the extent that they
exceed an amount determined by applying the percentage
limitations of the laws of Canada in respect of the deductibili-
ty of gifts to registered charities to the income of such resi-
dent arising in the United States. The preceding sentence
shall not be interpreted to allow in any taxable year deduc-
tions for gifts to registered charities in excess of the amount
allowed under the percentage limitations of the laws of
Canada in respect of the deductibility of gifts to registered
charities.

6 Aux fins de l’imposition du Canada, les dons versés par un
résident du Canada à une organisation qui réside aux États-
Unis, qui est généralement exonérée de l’impôt des États-
Unis et qui, au Canada, pourrait être admissible à recevoir
des dons déductibles si elle avait été créée ou établie et rési-
dait au Canada, sont considérés comme étant des dons versés
à un organisme de charité enregistré; toutefois, ces dons
(autres que ceux versés à un collège ou à une université au-
quel le résident ou un membre de sa famille est ou était ins-
crit) ne sont pas déduits au cours d’une année quelconque
d’imposition dans la mesure où ils excèdent un montant éta-
bli par l’application des limitations, exprimées en pourcen-
tage, de la législation du Canada à l’égard des dons versés à
des organismes de charité enregistrés qui sont déductibles du
revenu provenant des États-Unis, d’un tel résident. La phrase
précédente n’est pas interprétée comme permettant, dans une
année d’imposition quelconque, des déductions à l’égard de
dons versés à des organismes de charité enregistrés d’un
montant qui excède celui accordé en vertu des limitations, ex-
primées en pourcentage, de la législation du Canada à l’égard
des dons déductibles versés à des organismes de charité enre-
gistrés.

ARTICLE XXII ARTICLE XXII

Other Income Autres revenus
1 Items of income of a resident of a Contracting State, wher-
ever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this
Convention shall be taxable only in that State, except that if
such income arises in the other Contracting State it may also
be taxed in that other State.

1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contrac-
tant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont impo-
sables que dans cet État sauf que si ces revenus proviennent
de l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans cet
autre État.

2 To the extent that income distributed by an estate or trust
is subject to the provisions of paragraph 1, then, notwith-
standing such provisions, income distributed by an estate or
trust which is a resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State who is a beneficiary of the estate
or trust may be taxed in the first-mentioned State and accord-
ing to the laws of that State, but the tax so charged shall not
exceed 15 per cent of the gross amount of the income; provid-
ed, however, that such income shall be exempt from tax in the
first-mentioned State to the extent of any amount distributed
out of income arising outside that State.

2 Dans la mesure où les revenus distribués par une succes-
sion ou une fiducie sont soumis aux dispositions du para-
graphe 1, en ce cas, nonobstant ces dispositions, les revenus
distribués par une succession ou une fiducie qui est un ré-
sident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant qui en est le bénéficiaire sont imposables dans le
premier État et selon la législation de cet État, mais l’impôt
ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des re-
venus; pourvu, toutefois, que ces revenus soient exonérés
d’impôt dans le premier État dans la mesure de tout montant
distribué à même des revenus provenant de l’extérieur de cet
État.
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ARTICLE XXIII ARTICLE XXIII

Capital Fortune
1 Capital represented by real property, owned by a resident
of a Contracting State and situated in the other Contracting
State, may be taxed in that other State.

1 La fortune constituée par des biens immeubles que pos-
sède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans
l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2 Capital represented by personal property forming part of
the business property of a permanent establishment which a
resident of a Contracting State has in the other Contracting
State, or by personal property pertaining to a fixed base avail-
able to a resident of a Contracting State in the other Contract-
ing State for the purpose of performing independent personal
services, may be taxed in that other State.

2 La fortune constituée par des biens meubles qui font partie
de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État
contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens
meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident
d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable
dans cet autre État.

3 Capital represented by ships and aircraft operated by a res-
ident of a Contracting State in international traffic, and by
personal property pertaining to the operation of such ships
and aircraft, shall be taxable only in that State.

3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs ex-
ploités en trafic international par un résident d’un État
contractant, ainsi que par des biens meubles affectés à l’ex-
ploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que
dans cet État.

4 All other elements of capital of a resident of a Contracting
State shall be taxable only in that State.

4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE XXIV ARTICLE XXIV

Elimination of Double Taxation Élimination de la double
imposition

1 In the case of the United States, subject to the provisions of
paragraphs 4, 5 and 6, double taxation shall be avoided as fol-
lows: In accordance with the provisions and subject to the
limitations of the law of the United States (as it may be
amended from time to time without changing the general
principle hereof), the United States shall allow to a citizen or
resident of the United States, or to a company electing to be
treated as a domestic corporation, as a credit against the
United States tax on income the appropriate amount of in-
come tax paid or accrued to Canada; and, in the case of a
company which is a resident of the United States owning at
least 10 per cent of the voting stock of a company which is a
resident of Canada from which it receives dividends in any
taxable year, the United States shall allow as a credit against
the United States tax on income the appropriate amount of
income tax paid or accrued to Canada by that company with
respect to the profits out of which such dividends are paid.
Such appropriate amount shall be based upon the amount of
income tax paid or accrued to Canada, but shall not exceed
that proportion of the United States tax that taxable income
arising in Canada bears to the entire taxable income.

1 En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des disposi-
tions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée
de la façon suivante : En conformité des dispositions et sous
réserve des limites prévues par la législation des États-Unis
(telle qu’elle peut être modifiée sans en changer son principe
général), les États-Unis accordent aux citoyens ou résidents
des États-Unis ou à une société qui choisit d’être considérée
comme une société domestique (domestic corporation)
comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-
Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou
dus au Canada; et, dans le cas d’une société qui est un ré-
sident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100 des
droits de vote d’une société qui est un résident du Canada de
laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’im-
position, les États-Unis of accordent comme crédit déductible
de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié
des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par cette so-
ciété au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont
payés. Ce montant approprié est basé sur l’impôt payé ou dû
au Canada, mais ne peut excéder la fraction de l’impôt des
États-Unis que représentent les revenus imposables prove-
nant du Canada par rapport à l’ensemble des revenus impo-
sables.

2 In the case of Canada, subject to the provisions of para-
graphs 4, 5 and 6, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions of the law of Canada regard-
ing the deduction from tax payable in Canada of tax paid
in a territory outside Canada and to any subsequent modi-
fication of those provisions (which shall not affect the gen-
eral principle hereof), and unless a greater deduction or
relief is provided under the law of Canada, income tax paid
or accrued to the United States on profits, income or gains

2 En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions
des paragraphes 4, 5 et 6, la doublé imposition est évitée de la
façon suivante :

a) Sous réserve des dispositions de la législation cana-
dienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un
territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien
payable et de toute modification ultérieure de ces disposi-
tions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans
préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus
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arising in the United States shall be deducted from any
Canadian tax payable in respect of such profits, income or
gains; and

(b) Subject to the provisions of the law of Canada regard-
ing the determination of the exempt surplus of a foreign
affiliate and to any subsequent modification of those pro-
visions (which shall not affect the general principle here-
of), for the purposes of computing Canadian tax, a compa-
ny which is a resident of Canada shall be allowed to deduct
in computing its taxable income any dividend received by
it out of the exempt surplus of a foreign affiliate which is a
resident of the United States.

important prévu par la législation canadienne, l’impôt sur
le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices,
revenus ou gains provenant des États-Unis est porté en dé-
duction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bé-
néfices, revenus ou gains; et

b) Sous réserve des dispositions de la législation cana-
dienne concernant la détermination du surplus exonéré
d’une corporation étrangère affiliée et de toute modifica-
tion ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas
le principe général, une société qui est un résident du
Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du
calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui
provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère
affiliée qui est un résident des États-Unis.

3 For the purposes of this Article:

(a) Profits, income or gains (other than gains to which
paragraph 5 of Article XIII (Gains) applies) of a resident of
a Contracting State which may be taxed in the other Con-
tracting State in accordance with the Convention (without
regard to paragraph 2 of Article XXIX (Miscellaneous
Rules)) shall be deemed to arise in that other State; and

(b) Profits, income or gains of a resident of a Contracting
State which may not be taxed in the other Contracting
State in accordance with the Convention (without regard
to paragraph 2 of Article XXIX (Miscellaneous Rules)) or
to which paragraph 5 of Article XIII (Gains) applies shall
be deemed to arise in the first-mentioned State.

3 Pour l’application du présent article :

a) Les bénéfices, revenus ou gains (autres que les gains
auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) s’ap-
plique) d’un résident d’un État contractant qui sont impo-
sables dans l’autre État contractant conformément à la
Convention (sans tenir compte du paragraphe 2 de l’article
XXIX (Dispositions diverses)), sont considérés comme
provenant de cet autre État; et

b) Les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État
contractant qui ne sont pas imposables dans l’autre État
contractant conformément à la Convention (sans tenir
compte du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions di-
verses)) ou auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII
(Gains) s’applique sont considérés comme provenant du
premier État.

4 Where a United States citizen is a resident of Canada, the
following rules shall apply:

(a) Canada shall allow a deduction from the Canadian tax
in respect of income tax paid or accrued to the United
States in respect of profits, income or gains which arise
(within the meaning of paragraph 3) in the United States,
except that such deduction need not exceed the amount of
the tax that would be paid to the United States if the resi-
dent were not a United States citizen; and

(b) For the purposes of computing the United States tax,
the United States shall allow as a credit against United
States tax the income tax paid or accrued to Canada after
the deduction referred to in subparagraph (a). The credit
so allowed shall not reduce that portion of the United
States tax that is deductible from Canadian tax in accor-
dance with subparagraph (a).

4 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du
Canada, les règles suivantes s’apppliquent :

a) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction
à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-
Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains qui pro-
viennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis, sauf
que cette déduction n’a pas à excéder le montant de l’im-
pôt qui serait payable aux États-Unis si le résident n’était
pas un citoyen des États-Unis; et

b) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis) les États-
Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un
montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au
Canada après la déduction visée à l’alinéa a). Le crédit ain-
si accordé ne réduit pas cette part de l’impôt des États-
Unis qui est déductible de l’impôt canadien conformément
à l’alinéa a).

5 Notwithstanding the provisions of paragraph 4, where a
United States citizen is a resident of Canada, the following
rules shall apply in respect of the items of income referred to
in Article X (Dividends), XI (Interest) or XII (Royalties)
which arise (within the meaning of paragraph 3) in the United
States, as long as the law in force in Canada allows a deduc-
tion in computing income for the portion of any foreign tax
paid in respect of such items which exceeds 15 per cent of the
amount thereof:

(a) The deduction so allowed in Canada shall not be re-
duced by any credit or deduction for income tax paid or ac-
crued to Canada allowed in computing the United States
tax on such items;

5 Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada
accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part
de tout impôt étranger payé à l’égard de certains éléments de
revenu qui excède 15 p. 100 du montant de ces éléments, non-
obstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu’un citoyen
des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes
s’appliquent à l’égard des éléments de revenu visés à l’article
X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances) qui pro-
viennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis :

a) La déduction ainsi accordée au Canada n’est pas ré-
duite par un crédit ou déduction pour des impôts sur le re-
venu payés ou dus au Canada et accordé lors du calcul de
l’impôt des États-Unis sur ces éléments;
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(b) Canada shall allow a deduction from the Canadian tax
in respect of the income tax paid or accrued to the United
States on such items, except that such deduction need not
exceed 15 per cent of the gross amount of such items that
has been included in computing the income of the citizen
for Canadian tax purposes; and

(c) For the purposes of computing the United States tax
on such items, the United States shall allow as a credit
against United States tax the income tax paid or accrued to
Canada after the deduction referred to in subparagraph
(b). The credit so allowed shall reduce only that portion of
the United States tax on such items which exceeds 15 per
cent of the amount thereof included in computing United
States taxable income.

b) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction
à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-
Unis sur lesdits éléments, sauf que cette déduction n’a pas
à excéder 15 p. 100 du montant brut de ces éléments qui a
été inclus, aux fins de l’impôt du Canada, lors du calcul du
revenu du citoyen; et

c) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces élé-
ments, les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis
un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu
payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa
b). Le crédit ainsi accordé ne réduit que cette part de l’im-
pôt des États-Unis sur ces éléments qui excède 15 p. 100
du montant inclus lors du calcul du revenu imposable aux
États-Unis.

6 Where a United States citizen is a resident of Canada,
items of income referred to in paragraph 4 or 5 shall, notwith-
standing the provisions of paragraph 3, be deemed to arise in
Canada to the extent necessary to avoid the double taxation of
such income under paragraph 4(b) or paragraph 5(c).

6 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du
Canada, les éléments de revenu visés aux paragraphes 4 et 5
sont, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, considérés
comme provenant du Canada dans la mesure nécessaire pour
éviter la double imposition de ces revenus en vertu du para-
graphe 4b) ou du paragraphe 5c).

7 For the purposes of this Article, any reference to income
tax paid or accrued to a Contracting State shall include
Canadian tax and United States tax, as the case may be, and
taxes of general application which are paid or accrued to a po-
litical subdivision or local authority of that State, which are
not imposed by that political subdivision or local authority in
a manner inconsistent with the provisions of the Convention
and which are substantially similar to the taxes of that State
referred to in paragraphs 2 and 3(a) of Article II (Taxes Cov-
ered).

7 Au sens du présent article, toute mention d’impôts sur le
revenu payés ou dus à un État contractant comprend l’im-
pôt canadien et l’impôt des États-Unis, selon le cas, et les im-
pôts d’application générale qui sont payés ou dus à une subdi-
vision politique ou collectivité locale de cet État, qui ne sont
pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité lo-
cale d’une manière non conforme aux dispositions de la
Convention et qui sont de nature analogue aux impôts de cet
État visés aux paragraphes 2 et 3a) de l’article II (Impôts vi-
sés).

8 Where a resident of a Contracting State owns capital
which, in accordance with the provisions of the Convention,
may be taxed in the other Contracting State, the first-men-
tioned State shall allow as a deduction from the tax on the
capital of that resident an amount equal to the capital tax
paid in that other State. The deduction shall not, however, ex-
ceed that part of the capital tax, as computed before the de-
duction is given, which is attributable to the capital which
may be taxed in that other State.

8 Lorsqu’un résident d’un État contractant possède de la for-
tune qui, conformément aux dispositions de la Convention,
est imposable dans l’autre État contractant, le premier État
accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident,
une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé
dans cet autre État. La déduction ne peut toutefois excéder la
fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction,
correspondant à la fortune imposable dans cet autre État.

ARTICLE XXV ARTICLE XXV

Non-Discrimination Non-discrimination
1 Citizens of a Contracting State, who are residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in that other
State to any taxation or any requirement connected therewith
which is other or more burdensome than the taxation and
connected requirements to which citizens of that other State
in the same circumstances are or may be subjected.

1 Les citoyens d’un État contractant qui sont des résidents de
l’autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assu-
jettis les citoyens de cet autre État qui se trouvent dans la
même situation.

2 Citizens of a Contracting State, who are not residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in that other
State to any taxation or any requirement connected therewith
which is other or more burdensome than the taxation and
connected requirements to which citizens of any third State in
the same circumstances (including State of residence) are or
may be subjected.

2 Les citoyens d’un État contractant qui ne sont pas des rési-
dents de l’autre État contractant ne sont soumis dans cet
autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pour-
ront être assujettis les citoyens de tout État tiers qui se
trouvent dans la même situation (y compris l’État de rési-
dence).

3 In determining the taxable income of an individual who is
a resident of a Contracting State there shall be allowed as a

3 Pour déterminer le revenu imposable d’une personne phy-
sique qui est un résident d’un État contractant, sont admis en
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deduction in respect of any other person who is a resident of
the other Contracting State and who is dependent on the indi-
vidual for support the amount that would be so allowed if that
other person were a resident of the first-mentioned State.

déduction, à l’égard de toute autre personne qui est un ré-
sident de l’autre État contractant et dont la charge dépend de
la personne physique, les montants qui seraient ainsi admis si
cette autre personne était un résident du premier État.

4 Where a married individual who is a resident of Canada
and not a citizen of the United States has income that is tax-
able in the United States pursuant to Article XV (Dependent
Personal Services), the United States tax with respect to such
income shall not exceed such proportion of the total United
States tax that would be payable for the taxable year if both
the individual and his spouse were United States citizens as
the individual’s taxable income determined without regard to
this paragraph bears to the amount that would be the total
taxable income of the individual and his spouse. For the pur-
poses of this paragraph,

(a) The “total United States tax” shall be determined as if
all the income of the individual and his spouse arose in the
United States; and

(b) A deficit of the spouse shall not be taken into account
in determining taxable income.

4 Lorsqu’une personne physique mariée, qui est un résident
du Canada, et non un citoyen des États-Unis, a des revenus
qui sont imposables aux États-Unis en vertu de l’article XV
(Professions dépendantes), l’impôt des États-Unis à l’égard
de ces revenus n’excède pas cette fraction de l’impôt global
des États-Unis, qui serait dû pour l’année d’imposition si la
personne physique et son conjoint étaient des citoyens des
États-Unis, que représentent les revenus imposables de la
personne physique établis sans tenir compte du présent para-
graphe par rapport au montant qui serait le revenu imposable
global de la personne physique et de son conjoint. Au sens du
présent paragraphe,

a) L’« impôt global des États-Unis » est établi comme si
tous les revenus de la personne physique et de son
conjoint provenaient des États-Unis; et

b) Il n’est pas tenu compte du déficit du conjoint pour dé-
terminer le revenu imposable.

5 Any company which is a resident of a Contracting State,
the capital of which is wholly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more residents of the other
Contracting State, shall not be subjected in the first-men-
tioned State to any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome than the taxa-
tion and connected requirements to which other similar com-
panies of the first-mentioned State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by
one or more residents of a third State, are or may be subject-
ed.

5 Toute société qui est un résident d’un État contractant,
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou in-
directement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l’autre État contractant, n’est soumise dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assu-
jetties les autres sociétés similaires du premier État dont le
capital est en totalité ou en partie, directement ou indirecte-
ment, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un
État tiers.

6 Notwithstanding the provisions of Article XXIV (Elimina-
tion of Double Taxation), the taxation on a permanent estab-
lishment which a resident of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be less favorably levied in
the other State than the taxation levied on residents of the
other State carrying on the same activities. This provision
shall not be construed as obliging a Contracting State to grant
to residents of the other Contracting State any personal al-
lowances, reliefs and reductions for taxation purposes on ac-
count of civil status or family responsibilities which it grants
to its own residents.

6 Nonobstant les dispositions de l’article XXIV (Élimination
de la double imposition), l’imposition d’un établissement
stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État
contractant n’est pas établie dans l’autre État d’une façon
moins favorable que l’imposition des résidents de l’autre État
qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut
être interprétée comme obligeant un État contractant à accor-
der aux résidents de l’autre État contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses
propres résidents.

7 Except where the provisions of paragraph 1 of Article IX
(Related Persons), paragraph 7 of Article XI (Interest) or
paragraph 7 of Article XII (Royalties) apply, interest, royalties
and other disbursements paid by a resident of a Contracting
State to a resident of the other Contracting State shall, for the
purposes of determining the taxable profits of the first-men-
tioned resident, be deductible under the same conditions as if
they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
Similarly, any debts of a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State shall, for the purposes
of determining the taxable capital of the first-mentioned resi-
dent, be deductible under the same conditions as if they had
been contracted to a resident of the first-mentioned State.

7 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article IX
(Personnes liées), du paragraphe 7 de l’article XI (Intérêts) ou
du paragraphe 7 de l’article XII (Redevances) ne soient appli-
cables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par
un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant sont déductibles, pour la détermination des béné-
fices imposables du premier résident dans les mêmes condi-
tions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
De même, les dettes d’un résident d’un État contractant en-
vers un résident de l’autre État contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable du premier ré-
sident, dans les mêmes conditions qui si elles avaient été
contractées envers un résident du premier État.

8 The provisions of paragraph 7 shall not affect the operation
of any provision of the taxation laws of a Contracting State:

(a) Relating to the deductibility of interest and which is in
force on the date of signature of this Convention

8 Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte à
l’application d’une disposition quelconque de la législation
fiscale d’un État contractant :
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(including any subsequent modification of such provisions
that does not change the general nature thereof); or

(b) Adopted after such date by a Contracting State and
which is designed to ensure that a person who is not a resi-
dent of that State does not enjoy, under the laws of that
State, a tax treatment that is more favorable than that en-
joyed by residents of that State.

a) Concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur
à la date de signature de la présente Convention (y com-
pris toute modification ultérieure de ces dispositions qui
n’en change pas le caractère général); ou

b) Adoptée après cette date par un État contractant et qui
vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident
de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de
cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui
dont bénéficient les résidents de cet État.

9 Expenses incurred by a citizen or resident of a Contracting
State with respect to any convention (including any seminar,
meeting, congress or other function of a similar nature) held
in the other Contracting State shall, for the purposes of taxa-
tion in the first-mentioned State, be deductible to the same
extent that such expenses would be deductible if the conven-
tion were held in first-mentioned State.

9 Les dépenses encourues par un citoyen ou un résident d’un
État contractant à l’égard de tout congrès (y compris un sémi-
naire, une réunion, une assemblée ou autres réceptions de na-
ture analogue) tenu dans l’autre État contractant sont déduc-
tibles, aux fins de l’imposition dans le premier État, dans la
même mesure où ces dépenses seraient déductibles si le
congrès était tenu dans le premier État.

10 Notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Cov-
ered), this Article shall apply:

(a) In the case of Canada, to all taxes imposed under the
Income Tax Act; and

(b) In the case of the United States, to all taxes imposed
under the Internal Revenue Code.

10 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés),
le présent article s’applique :

a) En ce qui concerne le Canada, à tous les impôts qui
sont perçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; et

b) En ce qui concerne les États-Unis, à tous les impôts qui
sont perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.

ARTICLE XXVI ARTICLE XXVI

Mutual Agreement Procedure Procédure amiable
1 Where a person considers that the actions of one or both of
the Contracting States result or will result for him in taxation
not in accordance with the provisions of this Convention, he
may, irrespective of the remedies provided by the domestic
law of those States, present his case in writing to the compe-
tent authority of the Contracting State of which he is a resi-
dent or, if he is a resident of neither Contracting State, or
which he is a national.

1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen-
damment des recours prévus par le droit interne de ces États,
soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État
contractant dont elle est un résident ou, si elle n’est pas un ré-
sident d’aucun des États contractants, à celle de l’État
contractant dont elle possède la nationalité.

2 The competent authority of the Contracting State to which
the case has been presented shall endeavor, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive
at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other Contracting
State, with a view to the avoidance of taxation which is not in
accordance with the Convention. Except where the provisions
of Article IX (Related Persons) apply, any agreement reached
shall be implemented notwithstanding any time or other pro-
cedural limitations in the domestic law of the Contracting
States, provided that the competent authority of the other
Contracting State has received notification that such a case
exists within six years from the end of the taxable year to
which the case relates.

2 L’autorité compétente de l’État contractant à qui le cas a
été soumis s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si
elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution
satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable
avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue
d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Sauf
lorsque les dispositions de l’article IX (Personnes liées) s’ap-
pliquent, l’accord est appliqué quels que soient les restrictions
relatives au temps ou à la procédure prévues par le droit in-
terne des États contractants pourvu que l’autorité compétente
de l’autre État contractant ait reçu, dans un délai de six ans à
compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle le cas
s’applique, avis q’un tel cas existe.

3 The competent authorities of the Contracting States shall
endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the
Convention. In particular, the competent authorities of the
Contracting States may agree:

(a) To the same attribution of profits to a resident of a
Contracting State and its permanent establishment situat-
ed in the other Contracting State;

3 Les autorités compétentes des États contractants s’ef-
forcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’inter-
prétation ou l’application de la Convention. En particulier, les
autorités compétentes des États contractants peuvent parve-
nir à un accord :
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(b) To the same allocation of income, deductions, credits
or allowances between persons;

(c) To the same determination of the source, and the same
characterization, of particular items of income;

(d) To a common meaning of any term used in the Con-
vention;

(e) To the elimination of double taxation with respect to
income distribution by an estate or trust;

(f) To the elimination of double taxation with respect to a
partnership; or

(g) To increases in any dollar amounts referred to in the
Convention to reflect monetary or economic develop-
ments.

They may also consult together for the elimination of double
taxation in cases not provided for in the Convention.

a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État
contractant et à son établissement stable situé dans l’autre
État contractant soient imputés d’une manière identique;

b) Pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations
revenant à des personnes soient attribués d’une manière
identique;

c) Pour que la source d’éléments spécifiques de revenu et
la nature de ces éléments soient déterminées d’une ma-
nière identique;

d) Pour que tout terme utilisé dans la Convention ait un
sens commun;

e) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard des
revenus distribués par une succession ou une fiducie;

f) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard
d’une société de personnes; ou

g) Pour augmenter tout montant exprimé en dollars visé
dans la Convention de façon à réfléter l’évolution écono-
mique ou monétaire.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double
imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4 Each of the Contracting States will endeavor to collect on
behalf of the other Contracting State such amounts as may be
necessary to ensure that relief granted by the Convention
from taxation imposed by that other State does not ensure to
the benefit of persons not entitled thereto. However, nothing
in this paragraph shall be construed as imposing on either of
the Contracting States the obligation to carry out administra-
tive measures of a different nature from those used in the col-
lection of its own tax or which would be contrary to its public
policy (order public).

4 Chacun des États contractants s’efforcera de percevoir
pour le compte de l’autre État contractant les montants né-
cessaires afin d’assurer que les allégements d’impôt accordés
dans cet autre État conformément à la Convention ne s’ap-
pliquent pas au bénéfice de personnes qui n’y ont pas droit.
Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne peut
être interprétée comme imposant à l’un ou l’autre État
contractant l’obligation de prendre des dispositions adminis-
tratives de nature différente de celles utilisées pour la percep-
tion de ses propres impôts ou contraires à l’ordre public dans
cet État.

5 The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the proceeding para-
graphs.

5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

ARTICLE XXVII ARTICLE XXVII

Exchange of Information Échange de renseignements
1 The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is necessary for carrying out
the provisions of this Convention or of the domestic laws of
the Contracting States concerning taxes covered by the Con-
vention insofar as the taxation thereunder is not contrary to
the Convention. The exchange of information is not restricted
by Article I (Personal Scope). Any information received by a
Contracting State shall be treated as secret in the same man-
ner as information obtained under the taxation laws of that
State and shall be disclosed only to persons or authorities (in-
cluding courts and administrative bodies) involved in the as-
sessment or collection of, the administration and enforce-
ment in respect of, or the determination of appeals in relation
to, the taxes covered by the Convention. Such persons or au-
thorities shall use the information only for such purposes.
They may disclose the information in public court proceed-
ings or in judicial decisions.

1 Les autorités compétentes des États contractants
échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente Convention ou celles de la législa-
tion interne des États contractants relative aux impôts visés
par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle pré-
voit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de rensei-
gnements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées).
Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus
secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation fiscale de cet État et ne sont
communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établis-
sement ou le recouvrement des impôts visés par la Conven-
tion, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts,
ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à
ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
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cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des juge-
ments.

2 If information is requested by a Contracting State in accor-
dance with this Article, the other Contracting State shall en-
deavor to obtain the information to which the request relates
in the same way as if its own taxation was involved notwith-
standing the fact that the other State does not, at that time,
need such information. If specifically requested by the com-
petent authority of a Contracting State, the competent au-
thority of the other Contracting State shall endeavor to pro-
vide information under this Article in the form requested,
such as depositions of witnesses and copies of unedited origi-
nal documents (including books, papers, statements, records,
accounts or writings), to the same extent such depositions
and documents can be obtained under the laws and adminis-
trative practices of that other State with respect to its own
taxes.

2 Si des renseignements sont demandés par un État contrac-
tant conformément au présent article, l’autre État contractant
s’efforce d’obtenir les renseignements auxquels la demande se
réfère, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’appli-
quer ses propres règles d’imposition, nonobstant le fait que
ces renseignements ne sont pas, à cette date, nécessaires à
l’autre État. Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’au-
torité compétente d’un État contractant, l’autorité compé-
tente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les ren-
seignements en vertu du présent article dans la forme
requise, telle que dépositions de témoins et copies de docu-
ments originaux non-annotés (y compris les livres, papiers,
relevés, archives, comptes ou écritures), dans la même me-
sure que ces dépositions et documents peuvent être obtenus à
l’égard des propres impôts de cet autre État en vertu de sa lé-
gislation et de sa pratique administrative.

3 In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be
construed so as to impose on a Contracting State the obliga-
tion:

(a) To carry out administrative measures at variance with
the laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) To supply information which is not obtainable under
the laws or in the normal course of the administration of
that or of the other Contracting State; or

(c) To supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information the disclosure of which
would be contrary to public policy (order public).

3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en au-
cun cas être interprétées comme imposant à un État contrac-
tant l’obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l’autre État contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être
obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa
pratique administrative normale ou de celles de l’autre
État contractant; ou

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un se-
cret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communica-
tion serait contraire à l’ordre public.

4 Notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Cov-
ered), for the purposes of this Article the Convention shall ap-
ply:

(a) In the case of Canada, to all taxes imposed by the Gov-
ernment of Canada on estates and gifts and under the In-
come Tax Act; and

(b) In the case of the United States, to all taxes imposed
under the Internal Revenue Code.

4 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés),
au sens du présent article la Convention s’applique :

a) En ce qui concerne le Canada, à tous les impôts qui
sont perçus par le Gouvernement du Canada sur les suc-
cessions et les dons et en vertu de la Loi de l‘impôt sur le
revenu; et

b) En ce qui concerne les États-Unis, à tous les impôts qui
sont perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.

ARTICLE XXVIII ARTICLE XXVIII

Diplomatic Agents and Consular
Officers

Agents diplomatiques et
fonctionnaires consulaires

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of
diplomatic agents or consular officers under the general rules
of international law or under the provisions of special agree-
ments.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas at-
teinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplo-
matiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’ac-
cords particuliers.
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ARTICLE XXIX ARTICLE XXIX

Miscellaneous Rules Dispositions diverses
1 The provisions of this Convention shall not restrict in any
manner any exclusion, exemption, deduction, credit or other
allowance now or hereafter accorded by the laws of a Con-
tracting State in the determination of the tax imposed by that
State.

1 Les dispositions de la présente Convention ne limitent
d’aucune manière les abattements, exonérations, déductions,
crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par
la législation d’un État contractant pour la détermination de
l’impôt prélevé par cet État.

2 Except as provided in paragraph 3, nothing in the Conven-
tion shall be construed as preventing a Contracting State from
taxing its residents (as determined under Article IV (Resi-
dence)) and, in the case of the United States, its citizens (in-
cluding a former citizen whose loss of citizenship had as one
of its principal purposes the avoidance of income tax, but only
for a period of ten years following such loss) and companies
electing to be treated as domestic corporations, as if there
were no convention between the United States and Canada
with respect to taxes on income and on capital.

2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposi-
tion de la Convention ne peut être interprétée comme empê-
chant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que
déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui
concerne les États-Unis, ses citoyens (y compris tout ancien
citoyen dont l’une des raisons principales pour lesquelles il a
renoncé à sa citoyenneté a été de se soustraire à l’impôt sur le
revenu, mais seulement pendant une période de dix ans sui-
vant une telle renonciation) et les sociétés qui choisissent
d’être considérées comme sociétés domestiques (domestic
corporations), comme s’il n’y avait pas de convention entre le
Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune.

3 The provisions of paragraph 2 shall not affect the obliga-
tions undertaken by a Contracting State:

(a) Under paragraphs 3 and 4 of Article IX (Related Per-
sons), paragraphs 6 and 7 of Article XIII (Gains), para-
graph 5 of Article XXIX (Miscellaneous Rules), paragraphs
3 and 5 of Article XXX (Entry into Force), and Articles
XVIII (Pensions and Annuities), XIX (Government Ser-
vice), XXI (Exempt Organizations), XXIV (Elimination of
Double Taxation), XXV (Non-Discrimination) and XXVI
(Mutual Agreement Procedure); and

(b) Under Article XX (Students), toward individuals who
are neither citizens of, nor have immigrant status in, that
State.

3 Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte
aux obligations prises par un État contractant :

a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Per-
sonnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII
(Gains), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions
diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée
en vigueur), et des articles XVIII (Pensions et rentes), XIX
(Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées),
XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-
discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et

b) En vertu de l’article XX (Étudiants), pour ce qui est des
personnes physiques qui ne sont pas des citoyens de cet
État et qui n’en ont pas le statut d’immigrant.

4 With respect to taxable years not barred by the statute of
limitations ending on or before December 31 of the year in
which the Convention enters into force, income from personal
services not subject to tax by the United States under the 1942
Convention shall not be considered wages or net earnings
from self-employment for purposes of social security taxes
imposed under the Internal Revenue Code.

4 À l’égard des années d’imposition, qui ne sont pas encore
prescrites, se terminant le ou avant le 31 décembre de l’année
où la Convention est entrée en vigueur, les revenus tirés de
services personnels qui ne sont pas assujettis à l’impôt des
États-Unis en vertu de la Convention de 1942 ne sont pas
considérés comme étant des salaires ou revenus nets tirés
d’un emploi à son propre compte aux fins des impôts de sécu-
rité sociale perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.

5 A United States citizen who is a resident of Canada and a
beneficiary of a Canadian registered retirement savings plan
may elect, under rules established by the competent authority
of the United States, to defer United States taxation with re-
spect to any income accrued in the plan but not distributed by
the plan, until such time as a distribution is made from such
plan, or any plan substituted therefor.

5 Un citoyen des États-Unis qui est un résident du Canada et
le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite cana-
dien peut choisir, conformément aux règles établies par l’au-
torité compétente des États-Unis, de différer l’impôt des
États-Unis à l’égard de tout revenu accumulé, mais non ré-
parti, dans le régime jusqu’à ce qu’une répartition soit faite à
partir d’un tel régime ou d’un régime qui le remplace.

6 If 25 per cent or more of the capital of a company which is
a resident of a Contracting State is owned directly or indirect-
ly by individuals who are not residents of that State, and if by
reason of special measures the tax imposed in that State on
that company with respect to dividends (other than dividends
referred to in paragraph 2(a) of Article X (Dividends)), inter-
est or royalties arising in the other Contracting State is sub-
stantially less than the tax generally imposed by the first-
mentioned State on corporate business profits, then,
notwithstanding the provisions of Article X (Dividends), XI

6 Si 25 p. 100 au moins du capital d’une société qui est un ré-
sident d’un État contractant appartient directement ou indi-
rectement à des personnes physiques qui ne sont pas des rési-
dents de cet État, et si du fait de mesures spéciales l’impôt
établi dans cet État sur cette société en raison de dividendes
(autres que les dividendes visés au paragraphe 2a) de l’article
X (Dividendes)), d’intérêts ou de redevances provenant de
l’autre État contractant est sensiblement inférieur à l’impôt
généralement établi par le premier État sur les bénéfices des
entreprises constituées en société, alors, nonobstant les
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(Interest) or XII (Royalties), that other State may tax such
dividends, interest or royalties as if there were no convention
between the United States and Canada with respect to taxes
on income and on capital.

dispositions de l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII
(Redevances), cet autre État peut imposer ces dividendes, in-
térêts ou redevances comme s’il n’y avait pas de convention
entre les États-Unis et le Canada en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune.

ARTICLE XXX ARTICLE XXX

Entry into Force Entrée en vigueur
1 This Convention shall be subject to ratification in accor-
dance with the applicable procedures of each Contracting
State and instruments of ratification shall be exchanged at
Ottawa as soon as possible.

1 La présente Convention fera l’objet d’une ratification
conformément aux procédures à accomplir dans chaque État
contractant et les instruments de ratification seront échangés
à Ottawa aussitôt que possible.

2 The Convention shall enter into force upon the exchange of
instruments of ratification and, subject to the provisions of
paragraph 3, its provisions shall have effect:

(a) For tax withheld at the source on income referred to in
Articles X (Dividends), XI (Interest), XII (Royalties) and
XVIII (Pensions and Annuities), with respect to amounts
paid or credited on or after the first day of the second
month next following the date on which the Convention
enters into force;

(b) For other taxes, with respect to taxable years begin-
ning on or after the first day of January next following the
date on which the Convention enters into force; and

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b),
for the taxes covered by paragraph 4 of Article XXIX (Mis-
cellaneous Rules) with respect to all taxable years referred
to in that paragraph.

2 La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instru-
ments de ratification et, sous réserve des dispositions du pa-
ragraphe 3, ses dispositions seront applicables :

a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés
aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Rede-
vances) et XVIII (Pensions et rentes), à l’égard des mon-
tants payés ou portés au crédit à partir du 1er jour du se-
cond mois qui suit la date à laquelle la Convention est
entrée en vigueur;

b) Pour les autres impôts, à l’égard de toute année d’im-
position commençant à partir du 1er janvier de l’année qui
suit la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur;
et

c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa b), pour les im-
pôts visés au paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions
diverses), à l’égard de toute année d’imposition visée audit
paragraphe.

3 For the purposes of applying the United States foreign tax
credit in relation to taxes paid or accrued to Canada:

(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 2(a) of
Article II (Taxes Covered), the tax on 1971 undistributed
income on hand imposed by Part IX of the Income Tax Act
of Canada shall be considered to be an income tax for dis-
tributions made on or after the first day of January 1972
and before the first day of January 1979, and shall be con-
sidered imposed upon the recipient of a distribution, in the
proportion that the distribution out of undistributed in-
come with respect to which the tax has been paid bears to
85 per cent of such undistributed income; and

(b) The principles of paragraph 6 of Article XXIV (Elimi-
nation of Double Taxation) shall have effect for taxable
years beginning on or after the first day of January 1976.

Any claim for refund based on the provisions of this para-
graph may be filed on or before June 30 of the calendar year
following that in which the Convention enters into force,
notwithstanding any rule of domestic law to the contrary.

3 Pour l’application du crédit des États-Unis pour impôts
étrangers à l’égard des impôts payés ou dus au Canada :

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2a) de l’ar-
ticle II (Impôts visés), l’impôt sur le revenu en main non
réparti en 1971 qui est perçu en vertu de la Partie IX de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Canada est considéré
comme un impôt sur le revenu pour les distributions faites
à partir du 1er janvier 1972 et avant le 1er janvier 1979, et
est considéré comme étant exigé du bénéficiaire de la dis-
tribution dans le rapport qui existe entre la distribution
faite à partir des revenus non répartis à l’égard desquels
l’impôt a été payé et 85 p. 100 de ces revenus non répartis;
et

b) Les principes énoncés au paragraphe 6 de l’article
XXIV (Élimination de la double imposition) sont appli-
cables aux années d’imposition commençant à partir du ler

janvier 1976.
Toute demande de remboursement fondée sur les disposi-
tions du présent paragraphe peut être produite le ou avant le
30 juin de l’année civile qui suit celle où la Convention est en-
trée en vigueur, nonobstant toute règle du droit interne qui
prévoit le contraire.

4 Subject to the provisions of paragraph 5, the 1942 Conven-
tion shall cease to have effect for taxes for which this Conven-
tion has effect in accordance with the provisions of paragraph
2.

4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, la Conven-
tion de 1942 cessera d’avoir effet à l’égard des impôts aux-
quels la présente Convention s’applique conformément aux
dispositions du paragraphe 2.
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5 Where any greater relief from tax would have been afford-
ed by any provision of the 1942 Convention than under this
Convention, any such provision shall continue to have effect
for the first taxable year with respect to which the provisions
of this Convention have effect under paragraph 2(b).

5 Dans le cas où une disposition quelconque de la Conven-
tion de 1942 accorderait un allégement plus favorable que ce-
lui accordé par la présente Convention, ladite disposition
continuerait d’avoir effet pour la première année d’imposition
à l’égard de laquelle les dispositions de la présente Conven-
tion s’appliquent en vertu du paragraphe 2b).

6 The 1942 Convention shall terminate on the last date on
which it has effect in accordance with the preceding provi-
sions of this Article.

6 La Convention de 1942 est abrogée à compter de la date à
laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément
aux dispositions précédentes du présent article.

7 The Exchange of Notes between the United States and
Canada dated August 2 and September 17, 1928, providing for
relief from double income taxation on shipping profits, is ter-
minated. Its provisions shall cease to have effect with respect
to taxable years beginning on or after the first day of January
next following the date on which this Convention enters into
force.

7 L’échange de notes entre les États-Unis et le Canada datées
du 2 août et du 17 septembre 1928 visant à alléger la double
imposition des bénéfices tirés de l’exploitation de navires est
abrogé. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à l’égard des
années d’imposition commençant à partir du ler janvier de
l’année qui suit la date où la présente Convention est entrée
en vigueur.

8 The provisions of the Convention between the Government
of Canada and the Government of the United States of Ameri-
ca for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention
of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on the Estates of De-
ceased Persons signed at Washington on February 17, 1961
shall continue to have effect with respect to estates of persons
deceased prior to the first day of January next following the
date on which this Convention enters into force but shall
cease to have effect with respect to estates of persons de-
ceased on or after that date. Such Convention shall terminate
on the last date on which it has effect in accordance with the
preceding sentence.

8 Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement
du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique
pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale
en matière d’impôt sur les biens transmis par décès signée à
Washington le 17 février 1961 continuent d’avoir effet à
l’égard des successions des personnes décédées avant le ler

janvier de l’année qui suit la date à laquelle la présente
Convention est entrée en vigueur, mais cessent d’avoir effet à
l’égard de personnes décédées à partir de cette date. Ladite
Convention est abrogée à partir de la date à laquelle elle aura
effet pour la dernière fois conformément à la phrase précé-
dente.

ARTICLE XXXI ARTICLE XXXI

Termination Dénonciation
1 This Convention shall remain in force until terminated by a
Contracting State.

1 La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle
n’aura pas été dénoncée par un État contractant.

2 Either Contracting State may terminate the Convention at
any time after 5 years from the date on which the Convention
enters into force provided that at least 6 months’ prior notice
of termination has been given through diplomatic channels.

2 Chacun des États contractants peut dénoncer la Conven-
tion en tout temps après l’expiration de 5 années à partir de la
date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pourvu
qu’un préavis minimum de 6 mois ait été donné par la voie di-
plomatique.

3 Where a Contracting State considers that a significant
change introduced in the taxation laws of the other Contract-
ing State should be accommodated by a modification of the
Convention, the Contracting States shall consult together
with a view to resolving the matter; if the matter cannot be
satisfactorily resolved, the first-mentioned State may termi-
nate the Convention in accordance with the procedures set
forth in paragraph 2, but without regard to the 5 year limita-
tion provided therein.

3 Lorsqu’un État contractant considère qu’un changement
important qui a été introduit dans la législation fiscale de
l’autre État contractant devrait s’accompagner d’une modifi-
cation de la Convention, les États contractants se consultent
en vue de résoudre la question; si la question ne peut être ré-
solue d’une façon satisfaisante, le premier État peut dénoncer
la Convention conformément à la procédure établie au para-
graphe 2, mais sans tenir compte de la période de 5 années
qui y est prévue.

4 In the event the Convention is terminated, the Convention
shall cease to have effect:

(a) For tax withheld at the source on income referred to in
Articles X (Dividends), XI (Interest), XII (Royalties), XVI-
II (Pensions and Annuities) and paragraph 2 of Article
XXII (Other Income), with respect to amounts paid or
credited on or after the first day of January next following
the expiration of the 6 months’ period referred to in para-
graph 2; and

4 Dans le cas où la Convention serait dénoncée, elle cessera
d’être applicable :

a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés
aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Rede-
vances), XVIII (Pensions et rentes) et au paragraphe 2 de
l’article XXII (Autres revenus), à l’égard des montants
payés ou portés au crédit à partir du ler janvier qui suit
l’expiration du préavis de 6 mois visé au paragraphe 2; et



Canada–United States Tax Convention, 1984 Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, 1984
SCHEDULE I Convention Between Canada and the United States of America with Respect
to Taxes on Income and on Capital

ANNEXE I Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune

Current to May 17, 2023

Last amended on December 15, 2008

33 À jour au 17 mai 2023

Dernière modification le 15 décembre 2008

(b) For other taxes, with respect to taxable years begin-
ning on or after the first day of January next following the
expiration of the 6 months’ period referred to in paragraph
2.

b) Pour les autres impôts, à l’égard des années d’imposi-
tion commençant à partir du 1er janvier qui suit l’expira-
tion du préavis de 6 mois visé au paragraphe 2.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly autho-
rized thereto by their respective Governments, have signed
this Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.

DONE in two copies at Washington this twenty-sixth day of
September, 1980, in the French and English languages, each
text being equally authentic.

FAIT en deux exemplaires à Washington ce vingt-sixième
jour de septembre 1980, en français et en anglais, chaque
texte faisant également foi.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
ALLAN J. MacEACHEN.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:
G. WILLIAM MILLER.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
ALLAN J. MacEACHEN.

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE :
G. WILLIAM MILLER.

ANNEX A ANNEXE A

Note No. JLAB-0111 Note no JLAB-0111
September 21, 2007 21 septembre 2007
Excellency, Excellence,

I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done
today between Canada and the United States of America
amending the Convention with Respect to Taxes on Income
and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as
amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March
1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”),
and to propose on behalf of the Government of Canada the
following:

J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole »)
fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique
modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et mo-
difiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984,
le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de
proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :

In respect of any case where the competent authorities have
endeavored but are unable to reach a complete agreement un-
der Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) of the Con-
vention regarding the application of one or more of the fol-
lowing Articles of the Convention: IV (Residence) (but only
insofar as it relates to the residence of a natural person), V
(Permanent Establishment), VII (Business Profits), IX (Relat-
ed Persons), and XII (Royalties) (but only (i) insofar as Arti-
cle XII might apply in transactions involving related persons
to whom Article IX might apply, or (ii) to an allocation of
amounts between royalties that are taxable under paragraph 2
thereof and royalties that are exempt under paragraph 3
thereof), binding arbitration shall be used to determine such
application, unless the competent authorities agree that the
particular case is not suitable for determination by arbitra-
tion. In addition, the competent authorities may, on an ad
hoc basis, agree that binding arbitration shall be used in re-
spect of any other matter to which Article XXVI applies. If an
arbitration proceeding (the “Proceeding”) under paragraph 6
of Article XXVI commences, the following rules and proce-
dures shall apply:

Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’ar-
river à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procé-
dure amiable) de la Convention concernant l’application d’un
ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV
(Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence
d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bé-
néfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Rede-
vances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i)
aux opérations faisant intervenir des personnes liées suscep-
tibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de
sommes entre les redevances qui sont imposables en applica-
tion du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont
exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’ar-
bitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins
que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en
l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbi-
trage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par
cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de
toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure
d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’ar-
ticle XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes
s’appliquent :

1 The Proceeding shall be conducted in the manner pre-
scribed by, and subject to the requirements of, paragraphs 6
and 7 of Article XXVI and these rules and procedures, as
modified or supplemented by any other rules and procedures
agreed upon by the competent authorities pursuant to para-
graph 17 below.

1 La Procédure est menée de la manière indiquée aux para-
graphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences
de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures,
modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures
auxquelles auront convenu les autorités compétentes confor-
mément au paragraphe 17 ci-après.
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2 The determination reached by an arbitration board in the
Proceeding shall be limited to a determination regarding the
amount of income, expense or tax reportable to the Contract-
ing States.

2 La détermination à laquelle est arrivée la commission d’ar-
bitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de
revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États
contractants.

3 Notwithstanding the initiation of the Proceeding, the com-
petent authorities may reach a mutual agreement to resolve a
case and terminate the Proceeding. Correspondingly, a con-
cerned person may withdraw a request for the competent au-
thorities to engage in the Mutual Agreement Procedure (and
thereby terminate the Proceeding) at any time.

3 Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités
compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour ré-
gler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par consé-
quent, une personne concernée peut en tout temps retirer la
demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de dé-
clencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à
la Procédure).

4 The requirements of subparagraph 7(d) of Article XXVI
shall be met when the competent authorities have each re-
ceived from each concerned person a notarized statement
agreeing that the concerned person and each person acting on
the concerned person’s behalf, shall not disclose to any other
person any information received during the course of the Pro-
ceeding from either Contracting State or the arbitration
board, other than the determination of the Proceeding. A con-
cerned person that has the legal authority to bind any other
concerned person(s) on this matter may do so in a compre-
hensive notarized statement.

4 Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7
de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont cha-
cune reçu de chaque personne concernée une déclaration no-
tariée attestant que la personne concernée et toutes les per-
sonnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas
communiquer à d’autres personnes les renseignements
qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou
l’autre des États contractants ou de la commission d’arbi-
trage, autre que la détermination de la Procédure. La per-
sonne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres per-
sonnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une
déclaration notariée complète.

5 Each Contracting State shall have 60 days from the date on
which the Proceeding begins to send a written communica-
tion to the other Contracting State appointing one member of
the arbitration board. Within 60 days of the date on which the
second such communication is sent, the two members ap-
pointed by the Contracting States shall appoint a third mem-
ber, who shall serve as chair of the board. If either Contract-
ing State fails to appoint a member, or if the members
appointed by the Contracting States fail to agree upon the
third member in the manner prescribed by this paragraph, a
Contracting State shall ask the highest ranking member of the
Secretariat at the Centre for Tax Policy and Administration of
the Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD) who is not a citizen of either Contracting State,
to appoint the remaining member(s) by written notice to both
Contracting States within 60 days of the date of such failure.
The competent authorities shall develop a non-exclusive list
of individuals with familiarity in international tax matters
who may potentially serve as the chair of the board.

5 Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à
compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une
communication par écrit à l’autre État contractant dans la-
quelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage.
Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la se-
conde communication du genre, les deux membres nommés
par les États contractants nomment un troisième membre,
qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un
ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou
si les membres nommés par les États contractants ne s’en-
tendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée
dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants de-
mande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé
du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fis-
cales de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre
État contractant de nommer le ou les membres qui restent
par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans
les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être
faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclu-
sive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui
pourraient être intéressées à assumer la présidence de la
commission d’arbitrage.

6 The arbitration board may adopt any procedures necessary
for the conduct of its business, provided that the procedures
are not inconsistent with any provision of Article XXVI or this
note.

6 La commission d’arbitrage peut adopter les procédures
qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions,
dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de
l’article XXVI et de la présente note.

7 Each of the Contracting States shall be permitted to sub-
mit, within 60 days of the appointment of the chair of the ar-
bitration board, a proposed resolution describing the pro-
posed disposition of the specific monetary amounts of
income, expense or taxation at issue in the case, and a sup-
porting position paper, for consideration by the arbitration
board. Copies of the proposed resolution and supporting po-
sition paper shall be provided by the board to the other Con-
tracting State on the date on which the later of the submis-
sions is submitted to the board. In the event that only one
Contracting State submits a proposed resolution within the

7 Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen
de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomina-
tion du président de cette dernière, un projet de résolution
qui décrit la disposition proposée des sommes précises de re-
venu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de
position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des
exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position
à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière
présentation lui est remise. Si un seul État contractant sou-
met le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est
réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en
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allotted time, then that proposed resolution shall be deemed
to be the determination of the board in that case and the Pro-
ceeding shall be terminated. Each of the Contracting States
may, if it so desires, submit a reply submission to the board
within 120 days of the appointment of its chair, to address any
points raised by the proposed resolution or position paper
submitted by the other Contracting State. Additional informa-
tion may be submitted to the arbitration board only at its re-
quest, and copies of the board’s request and the Contracting
State’s response shall be provided to the other Contracting
State on the date on which the request or the response is sub-
mitted. Except for logistical matters such as those identified
in paragraphs 12, 14 and 15 below, all communications from
the Contracting States to the arbitration board, and vice ver-
sa, shall take place only through written communications be-
tween the designated competent authorities and the chair of
the board.

l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États
contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la
commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination
du président de cette dernière, dans laquelle il traite des
points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de po-
sition soumis par l’autre État contractant. D’autres renseigne-
ments peuvent être transmis à la commission d’arbitrage
seulement si elle le demande, et des exemplaires de la de-
mande de la commission et de la réponse de l’État contractant
sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la
demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions lo-
gistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15
ci-dessous, toutes les communications que les États contrac-
tants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa,
se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les auto-
rités compétentes désignées et le président de la commission
d’arbitrage.

8 The arbitration board shall deliver a determination in writ-
ing to the Contracting States within six months of the ap-
pointment of its chair. The board shall adopt as its determi-
nation one of the proposed resolutions submitted by the
Contracting States.

8 La commission d’arbitrage remet une détermination par
écrit aux États contractants dans les six mois de la nomina-
tion de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un
des projets de résolution soumis par les États contractants et
en fait sa détermination.

9 In making its determination, the arbitration board shall
apply, as necessary: (1) the provisions of the Convention as
amended; (2) any agreed commentaries or explanations of the
Contracting States concerning the Convention as amended;
(3) the laws of the Contracting States to the extent they are
not inconsistent with each other; and (4) any OECD Com-
mentary, Guidelines or Reports regarding relevant analogous
portions of the OECD Model Tax Convention.

9 Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’ar-
bitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la
Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou expli-
cations acceptés des États contractants concernant la Conven-
tion telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans
la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les com-
mentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concer-
nant des parties analogues du Modèle de convention fiscale
de l’OCDE.

10 The determination of the arbitration board in a particular
case shall be binding on the Contracting States. The determi-
nation of the board shall not state a rationale. It shall have no
precedential value.

10 La détermination de la commission d’arbitrage dans une
affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de
justification et n’établit pas de précédent.

11 As provided in subparagraph 7(e) of Article XXVI, the de-
termination of an arbitration board shall constitute a resolu-
tion by mutual agreement under this Article. Each concerned
person must, within 30 days of receiving the determination of
the board from the competent authority to which the case was
first presented, advise that competent authority whether that
concerned person accepts the determination of the board. If
any concerned person fails to so advise the relevant compe-
tent authority within this time frame, the determination of
the board shall be considered not to have been accepted in
that case. Where the determination of the board is not accept-
ed, the case may not subsequently be the subject of a Proceed-
ing.

11 Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article
XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une
résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque
personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de
la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par
l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, in-
former cette autorité compétente si elle accepte la détermina-
tion de la commission. Si la personne concernée omet d’infor-
mer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la
détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne
pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la
commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut
pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.

12 Any meeting(s) of the arbitration board shall be in facili-
ties provided by the Contracting State whose competent au-
thority initiated the mutual agreement proceedings in the
case.

12 Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent
dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité
compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.

13 The treatment of any associated interest or penalties shall
be determined by applicable domestic law of the Contracting
State(s) concerned.

13 Le droit interne du ou des États contractants visés déter-
minent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités
connexes.

14 No information relating to the Proceeding (including the
board’s determination) may be disclosed by the members of
the arbitration board or their staffs or by either competent
authority, except as permitted by the Convention and the do-
mestic laws of the Contracting States. In addition, all material

14 Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs
employés ni les autorités compétentes ne peuvent communi-
quer des renseignements se rapportant à la Procédure (y
compris la détermination de la commission) à moins que la
Convention et le droit interne des États contractants
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prepared in the course of, or relating to, the Proceeding shall
be considered to be information exchanged between the Con-
tracting States. The Contracting States shall ensure that all
members of the arbitration board and their staffs sign and
send to each Contracting State notarized statements, prior to
their acting in the arbitration proceeding, in which they agree
to abide by and be subject to the confidentiality and nondis-
closure provisions of Articles XXVI and XXVII of the Conven-
tion and the applicable domestic laws of the Contracting
States. In the event those provisions conflict, the most restric-
tive condition shall apply.

n’autorisent une telle communication. De plus, tout le maté-
riel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant
est réputé être des renseignements échangés entre les États
contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure,
chaque État contractant s’assure que tous les membres de la
commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient
à chacun des États contractants des déclarations notariées
dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions
relatives à la confidentialité et à la non-communication pré-
vues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le
droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En
cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus
contraignante s’applique.

15 The fees and expenses of members of the arbitration
board shall be set in accordance with the International Centre
for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schedule of
Fees for arbitrators, as in effect on the date on which the arbi-
tration proceedings begin, and shall be borne equally by the
Contracting States. Any fees for language translation shall al-
so be borne equally by the Contracting States. Meeting facili-
ties, related resources, financial management, other logistical
support, and general administrative coordination of the Pro-
ceeding shall be provided, at its own cost, by the Contracting
State whose competent authority initiated the mutual agree-
ment proceedings in the case. Any other costs shall be borne
by the Contracting State that incurs them.

15 Les honoraires et dépenses des membres de la commis-
sion d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des ho-
noraires des arbitres du Centre international pour le règle-
ment des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui
est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et
ils sont répartis également entre les États contractants. Les
frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également
entre les États contractants. Les salles de réunion, les res-
sources connexes, la gestion financière, les autres formes de
soutien logistique ainsi que la coordination administrative gé-
nérale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État
contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procé-
dure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés
par l’État contractant qui les engage.

16 For purposes of paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and
this note, each competent authority shall confirm in writing
to the other competent authority and to the concerned per-
son(s) the date of its receipt of the information necessary to
undertake substantive consideration for a mutual agreement.
Such information shall be:

(a) in the United States, the information required to be
submitted to the U.S. competent authority under Revenue
Procedure 2006-54, section 4.05 (or any applicable analo-
gous provisions) and, for cases initially submitted as a re-
quest for an Advance Pricing Agreement, the information
required to be submitted to the Internal Revenue Service
under Revenue Procedure 2006-9, section 4 (or any appli-
cable analogous provisions), and

(b) in Canada, the information required to be submitted
to Canadian competent authority under Information Cir-
cular 71-17 (or any applicable successor publication).

However, this information shall not be considered received
until both competent authorities have received copies of all
materials submitted to either Contracting State by the con-
cerned person(s) in connection with the mutual agreement
procedure.

16 Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la
présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit
à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concer-
nées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire
pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable.
Cette information désigne :

a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à
l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue
Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition
analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord sou-
mises à titre de demande relative à un accord de fixation
préalable de prix de transfert, l’information devant être
soumise au Internal Revenue Service conformément à la
Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition
analogue qui s’applique);

b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autori-
té compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’infor-
mation 71-17 (ou de toute autre publication qui la rem-
place).

Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue
tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu co-
pie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contrac-
tant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procé-
dure amiable.

17 The competent authorities of the Contracting States may
modify or supplement the above rules and procedures as nec-
essary to more effectively implement the intent of paragraph
6 of Article XXVI to eliminate double taxation.

17 Les autorités compétentes des États contractants peuvent
au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui
précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’inten-
tion du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la
double imposition.

If the above proposal is acceptable to your Government, I fur-
ther propose that this Note, which is authentic in English and
in French, and your reply Note reflecting such acceptance
shall constitute an agreement between our two Governments

Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gou-
vernement, je propose en outre que la présente note, laquelle
est authentique en anglais et en français, et votre note d’ac-
ceptation constituent un accord entre nos deux
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which shall enter into force on the date of entry into force of
the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex
A thereto and shall therefore be an integral part of the Con-
vention.

gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la
Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest consid-
eration.

Maxime Bernier

Minister of Foreign Affairs

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus
haute considération.

Le ministre des Affaires étrangères,

Maxime Bernier

Diplomatic Note Traduction canadienne de la
note diplomatique

No. 1015 No 1015
Excellency,

I have the honor to acknowledge receipt of your Note No.
JLAB-0111 dated September 21, 2007, which states in its
entirety as follows:

Excellency,

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no

JLAB-0111 en date du 21 septembre 2007, qui se lit inté-
gralement comme suit :

Excellence,

I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”)
done today between Canada and the United States of
America amending the Convention with Respect to Taxes
on Income and on Capital done at Washington on 26
September 1980, as amended by the Protocols done on
14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July
1997 (the “Convention”), and to propose on behalf of the
Government of Canada the following:

J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Proto‐
cole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis
d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26
septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14
juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet
1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au
nom du gouvernement du Canada :

In respect of any case where the competent authorities
have endeavored but are unable to reach a complete
agreement under Article XXVI (Mutual Agreement Proce-
dure) of the Convention regarding the application of one
or more of the following Articles of the Convention: IV
(Residence) (but only insofar as it relates to the residence
of a natural person), V (Permanent Establishment), VII
(Business Profits), IX (Related Persons), and XII (Royal-
ties) (but only (i) insofar as Article XII might apply in
transactions involving related persons to whom Article IX
might apply, or (ii) to an allocation of amounts between
royalties that are taxable under paragraph 2 thereof and
royalties that are exempt under paragraph 3 thereof),
binding arbitration shall be used to determine such appli-
cation, unless the competent authorities agree that the
particular case is not suitable for determination by arbi-
tration. In addition, the competent authorities may, on an
ad hoc basis, agree that binding arbitration shall be used
in respect of any other matter to which Article XXVI ap-
plies. If an arbitration proceeding (the “Proceeding”) un-
der paragraph 6 of Article XXVI commences, the follow-
ing rules and procedures shall apply:

Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès
d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI
(Procédure amiable) de la Convention concernant l’appli-
cation d’un ou de plusieurs des articles suivants de la
Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas
de la résidence d’une personne physique), V (Établisse-
ment stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Per-
sonnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si
cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant inter-
venir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à
l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les re-
devances qui sont imposables en application du para-
graphe 2 de cet article et les redevances qui sont exoné-
rées en application du paragraphe 3 de cet article),
l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à
moins que les autorités compétentes ne conviennent que
l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination
par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes
peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage
obligatoire à l’égard de toute autre question visée par
l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procé‐
dure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est dé‐
clenchée, les règles et procédures suivantes s’ap-
pliquent :

1 The Proceeding shall be conducted in the manner pre-
scribed by, and subject to the requirements of, para-
graphs 6 and 7 of Article XXVI and these rules and proce-
dures, as modified or supplemented by any other rules
and procedures agreed upon by the competent authori-
ties pursuant to paragraph 17 below.

1 La Procédure est menée de la manière indiquée aux
paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des
exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et
procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles
et procédures auxquelles auront convenu les autorités
compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
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2 The determination reached by an arbitration board in
the Proceeding shall be limited to a determination re-
garding the amount of income, expense or tax reportable
to the Contracting States.

2 La détermination à laquelle est arrivée la commission
d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au
montant de revenu, de charges et d’impôt devant être dé-
claré aux États contractants.

3 Notwithstanding the initiation of the Proceeding, the
competent authorities may reach a mutual agreement to
resolve a case and terminate the Proceeding. Corre-
spondingly, a concerned person may withdraw a request
for the competent authorities to engage in the Mutual
Agreement Procedure (and thereby terminate the Pro-
ceeding) at any time.

3 Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités
compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour
régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par
conséquent, une personne concernée peut en tout temps
retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités com-
pétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi,
mettre un terme à la Procédure).

4 The requirements of subparagraph 7(d) of Article XXVI
shall be met when the competent authorities have each
received from each concerned person a notarized state-
ment agreeing that the concerned person and each per-
son acting on the concerned person’s behalf, shall not
disclose to any other person any information received
during the course of the Proceeding from either Contract-
ing State or the arbitration board, other than the determi-
nation of the Proceeding. A concerned person that has
the legal authority to bind any other concerned person(s)
on this matter may do so in a comprehensive notarized
statement.

4 Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du para-
graphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compé-
tentes ont chacune reçu de chaque personne concernée
une déclaration notariée attestant que la personne
concernée et toutes les personnes qui agissent en son
nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres per-
sonnes les renseignements qu’elles recevront dans le
cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contrac-
tants ou de la commission d’arbitrage, autre que la déter-
mination de la Procédure. La personne concernée qui dé-
tient le pouvoir de lier les autres personnes concernées
dans cette affaire peut le faire dans une déclaration nota-
riée complète.

5 Each Contracting State shall have 60 days from the
date on which the Proceeding begins to send a written
communication to the other Contracting State appointing
one member of the arbitration board. Within 60 days of
the date on which the second such communication is
sent, the two members appointed by the Contracting
States shall appoint a third member, who shall serve as
chair of the board. If either Contracting State fails to ap-
point a member, or if the members appointed by the
Contracting States fail to agree upon the third member in
the manner prescribed by this paragraph, a Contracting
State shall ask the highest ranking member of the Secre-
tariat at the Centre for Tax Policy and Administration of
the Organisation for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD) who is not a citizen of either Contracting
State, to appoint the remaining member(s) by written no-
tice to both Contracting States within 60 days of the date
of such failure. The competent authorities shall develop a
non-exclusive list of individuals with familiarity in inter-
national tax matters who may potentially serve as the
chair of the board.

5 Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours
à compter du déclenchement de la Procédure pour en-
voyer une communication par écrit à l’autre État contrac-
tant dans laquelle il nomme un membre de la commis-
sion d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la
date d’envoi de la seconde communication du genre, les
deux membres nommés par les États contractants
nomment un troisième membre, qui assume la prési-
dence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre
État contractant omet de nommer un membre, ou si les
membres nommés par les États contractants ne s’en-
tendent pas sur le troisième membre, de la manière indi-
quée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États
contractants demande au membre occupant le poste du
niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique
et d’administration fiscales de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE) qui n’est
pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer
le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet
aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à
laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités
compétentes dressent une liste non exclusive de per-
sonnes qui connaissent l’impôt international et qui pour-
raient être intéressées à assumer la présidence de la
commission d’arbitrage.

6 The arbitration board may adopt any procedures nec-
essary for the conduct of its business, provided that the
procedures are not inconsistent with any provision of Ar-
ticle XXVI or this note.

6 La commission d’arbitrage peut adopter les procé-
dures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses at-
tributions, dans la mesure où elles sont conformes aux
dispositions de l’article XXVI et de la présente note.

7 Each of the Contracting States shall be permitted to
submit, within 60 days of the appointment of the chair of
the arbitration board, a proposed resolution describing
the proposed disposition of the specific monetary
amounts of income, expense or taxation at issue in the
case, and a supporting position paper, for consideration
by the arbitration board. Copies of the proposed resolu-
tion and supporting position paper shall be provided by

7 Chacun des États contractants peut soumettre à l’exa-
men de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la
nomination du président de cette dernière, un projet de
résolution qui décrit la disposition proposée des sommes
précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi
qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’ar-
bitrage remet des exemplaires du projet de résolution et
de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant
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the board to the other Contracting State on the date on
which the later of the submissions is submitted to the
board. In the event that only one Contracting State sub-
mits a proposed resolution within the allotted time, then
that proposed resolution shall be deemed to be the deter-
mination of the board in that case and the Proceeding
shall be terminated. Each of the Contracting States may,
if it so desires, submit a reply submission to the board
within 120 days of the appointment of its chair, to ad-
dress any points raised by the proposed resolution or po-
sition paper submitted by the other Contracting State.
Additional information may be submitted to the arbitra-
tion board only at its request, and copies of the board’s
request and the Contracting State’s response shall be
provided to the other Contracting State on the date on
which the request or the response is submitted. Except
for logistical matters such as those identified in para-
graphs 12, 14 and 15 below, all communications from the
Contracting States to the arbitration board, and vice ver-
sa, shall take place only through written communications
between the designated competent authorities and the
chair of the board.

à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un
seul État contractant soumet le projet de résolution dans
le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination
de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin
à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le
désire, soumettre une réponse à la commission d’arbi-
trage dans les 120 jours de la nomination du président de
cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés
dans le projet de résolution ou l’exposé de position sou-
mis par l’autre État contractant. D’autres renseignements
peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seule-
ment si elle le demande, et des exemplaires de la de-
mande de la commission et de la réponse de l’État
contractant sont remis à l’autre État contractant à la date
du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le
cas des questions logistiques comme celles indiquées
aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les com-
munications que les États contractants transmettent à la
commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’inter-
médiaire d’échanges par écrit entre les autorités compé-
tentes désignées et le président de la commission d’arbi-
trage.

8 The arbitration board shall deliver a determination in
writing to the Contracting States within six months of the
appointment of its chair. The board shall adopt as its de-
termination one of the proposed resolutions submitted
by the Contracting States.

8 La commission d’arbitrage remet une détermination
par écrit aux États contractants dans les six mois de la
nomination de son président. La commission d’arbitrage
adopte l’un des projets de résolution soumis par les États
contractants et en fait sa détermination.

9 In making its determination, the arbitration board shall
apply, as necessary: (1) the provisions of the Convention
as amended; (2) any agreed commentaries or explana-
tions of the Contracting States concerning the Conven-
tion as amended; (3) the laws of the Contracting States to
the extent they are not inconsistent with each other; and
(4) any OECD Commentary, Guidelines or Reports regard-
ing relevant analogous portions of the OECD Model Tax
Convention.

9 Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission
d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions
de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires
ou explications acceptés des États contractants concer-
nant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des
États contractants dans la mesure où elles ne sont pas in-
compatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et
rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du
Modèle de convention fiscale de l’OCDE.

10 The determination of the arbitration board in a partic-
ular case shall be binding on the Contracting States. The
determination of the board shall not state a rationale. It
shall have no precedential value.

10 La détermination de la commission d’arbitrage dans
une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne four-
nit pas de justification et n’établit pas de précédent.

11 As provided in subparagraph 7(e) of Article XXVI, the
determination of an arbitration board shall constitute a
resolution by mutual agreement under this Article. Each
concerned person must, within 30 days of receiving the
determination of the board from the competent authority
to which the case was first presented, advise that compe-
tent authority whether that concerned person accepts the
determination of the board. If any concerned person fails
to so advise the relevant competent authority within this
time frame, the determination of the board shall be con-
sidered not to have been accepted in that case. Where
the determination of the board is not accepted, the case
may not subsequently be the subject of a Proceeding.

11 Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’ar-
ticle XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage
est une résolution par accord amiable en vertu de cet ar-
ticle. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours
de la réception de la détermination de la commission
d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’af-
faire a d’abord été soumise, informer cette autorité com-
pétente si elle accepte la détermination de la commis-
sion. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité
compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermi-
nation de la commission d’arbitrage est réputée ne pas
avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la
commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne
peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.

12 Any meeting(s) of the arbitration board shall be in fa-
cilities provided by the Contracting State whose compe-
tent authority initiated the mutual agreement proceed-
ings in the case.

12 Les rencontres de la commission d’arbitrage se
tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant
dont l’autorité compétente a déclenché la procédure
amiable en l’espèce.

13 The treatment of any associated interest or penalties
shall be determined by applicable domestic law of the
Contracting State(s) concerned.

13 Le droit interne du ou des États contractants visés dé-
terminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pé-
nalités connexes.
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14 No information relating to the Proceeding (including
the board’s determination) may be disclosed by the
members of the arbitration board or their staffs or by ei-
ther competent authority, except as permitted by the
Convention and the domestic laws of the Contracting
States. In addition, all material prepared in the course of,
or relating to, the Proceeding shall be considered to be
information exchanged between the Contracting States.
The Contracting States shall ensure that all members of
the arbitration board and their staffs sign and send to
each Contracting State notarized statements, prior to
their acting in the arbitration proceeding, in which they
agree to abide by and be subject to the confidentiality
and nondisclosure provisions of Articles XXVI and XXVII
of the Convention and the applicable domestic laws of
the Contracting States. In the event those provisions con-
flict, the most restrictive condition shall apply.

14 Ni les membres de la commission d’arbitrage ou
leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent
communiquer des renseignements se rapportant à la Pro-
cédure (y compris la détermination de la commission) à
moins que la Convention et le droit interne des États
contractants n’autorisent une telle communication. De
plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procé-
dure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements
échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans
le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure
que tous les membres de la commission d’arbitrage et
leurs employés signent et envoient à chacun des États
contractants des déclarations notariées dans lesquelles
ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la
confidentialité et à la non-communication prévues aux ar-
ticles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit in-
terne des États contractants et d’y être assujettis. En cas
de conflits entre les dispositions, la condition la plus
contraignante s’applique.

15 The fees and expenses of members of the arbitration
board shall be set in accordance with the International
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
Schedule of Fees for arbitrators, as in effect on the date
on which the arbitration proceedings begin, and shall be
borne equally by the Contracting States. Any fees for lan-
guage translation shall also be borne equally by the Con-
tracting States. Meeting facilities, related resources, fi-
nancial management, other logistical support, and
general administrative coordination of the Proceeding
shall be provided, at its own cost, by the Contracting
State whose competent authority initiated the mutual
agreement proceedings in the case. Any other costs shall
be borne by the Contracting State that incurs them.

15 Les honoraires et dépenses des membres de la com-
mission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème
des honoraires des arbitres du Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence
la Procédure, et ils sont répartis également entre les États
contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux
aussi répartis également entre les États contractants. Les
salles de réunion, les ressources connexes, la gestion fi-
nancière, les autres formes de soutien logistique ainsi
que la coordination administrative générale de la Procé-
dure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont
l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable
en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État
contractant qui les engage.

16 For purposes of paragraphs 6 and 7 of Article XXVI
and this note, each competent authority shall confirm in
writing to the other competent authority and to the con-
cerned person(s) the date of its receipt of the information
necessary to undertake substantive consideration for a
mutual agreement. Such information shall be:

(a) in the United States, the information required to be
submitted to the U.S. competent authority under Rev‐
enue Procedure 2006-54, section 4.05 (or any applica‐
ble analogous provisions) and, for cases initially sub-
mitted as a request for an Advance Pricing Agreement,
the information required to be submitted to the Inter-
nal Revenue Service under Revenue Procedure 2006-9,
section 4 (or any applicable analogous provisions),
and

(b) in Canada, the information required to be submit-
ted to Canadian competent authority under Informa-
tion Circular 71-17 (or any applicable successor publi-
cation).

However, this information shall not be considered re-
ceived until both competent authorities have received
copies of all materials submitted to either Contracting
State by the concerned person(s) in connection with the
mutual agreement procedure.

16 Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de
la présente note, chaque autorité compétente confirme
par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux per-
sonnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’infor-
mation nécessaire pour effectuer un examen approfondi
d’un accord amiable. Cette information désigne :

a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à
l’autorité compétente américaine en vertu de la Rev-
enue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute dis‐
position analogue qui s’applique) et, dans les affaires
d’abord soumises à titre de demande relative à un ac-
cord de fixation préalable de prix de transfert, l’infor-
mation devant être soumise au Internal Revenue Ser-
vice conformément à la Revenue Procedure 2006-9,
article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’ap-
plique);

b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’au-
torité compétente canadienne en vertu de la Circulaire
d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui
la remplace).

Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été
reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas
obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre
État contractant par la ou les personnes concernées à
l’égard de la procédure amiable.

17 The competent authorities of the Contracting States
may modify or supplement the above rules and

17 Les autorités compétentes des États contractants
peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et
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procedures as necessary to more effectively implement
the intent of paragraph 6 of Article XXVI to eliminate dou-
ble taxation.

procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus
efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI,
à savoir, éliminer la double imposition.

If the above proposal is acceptable to your Government, I
further propose that this Note, which is authentic in En-
glish and in French, and your reply Note reflecting such
acceptance shall constitute an agreement between our
two Governments which shall enter into force on the date
of entry into force of the Protocol and shall be annexed to
the Convention as Annex A thereto and shall therefore be
an integral part of the Convention.

Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre
gouvernement, je propose en outre que la présente note,
laquelle est authentique en anglais et en français, et votre
note d’acceptation constituent un accord entre nos deux
gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’en-
trée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’An-
nexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la
Convention.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest
consideration.

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus
haute considération.

I am pleased to inform you that the Government of the
United States of America accepts the proposal set forth in
your Note. The Government of the United States of
America further agrees that your Note, which is authentic
in English and in French, together with this reply, shall
constitute an Agreement between the United States of
America and Canada, which shall enter into force on the
date of entry into force of the Protocol amending the
Convention between the United States of America and
Canada with Respect to Taxes on Income and on Capital
done at Washington on 26 September 1980, as amended
by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984,
17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and
shall be annexed to the Convention as Annex A thereto,
and shall therefore be an integral part of the Convention.

Je suis heureux de vous informer que le gouvernement
des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présen-
tée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis
d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait
également foi en anglais et en français, ainsi que la pré-
sente réponse, constituent un accord entre les États-Unis
d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à
Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les
Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17
mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est
annexé à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi
donc partie intégrale de celle-ci.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my high-
est consideration.

Embassy of the United States of America

Ottawa, September 21, 2007

Terry Breese

Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renou-
velées de ma plus haute considération.

Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa

Ottawa, le 21 septembre 2007

Terry Breese

ANNEX B ANNEXE B

Note No. JLAB-0112 Note no JLAB-0112
September 21, 2007 21 septembre 2007
Excellency, Excellence,

I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done
today between Canada and the United States of America
amending the Convention with Respect to Taxes on Income
and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as
amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March
1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”).

J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le
« Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique
modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et mo-
difiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984,
le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).

In the course of the negotiations leading to the conclusion of
the Protocol done today, the negotiators developed and
agreed upon a common understanding and interpretation of
certain provisions of the Convention. These understandings
and interpretations are intended to give guidance both to the
taxpayers and to the tax authorities of our two countries in in-
terpreting various provisions contained in the Convention.

Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion
du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une
perception et une interprétation communes de certaines dis-
positions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur
sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter
tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux
pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues
dans la Convention.

I, therefore, have the further honor to propose on behalf of
the Government of Canada the following understandings and
interpretations:

Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gou-
vernement du Canada, les perceptions et interprétations sui-
vantes :
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1 Meaning of undefined terms 1 Sens des termes non définis

For purposes of paragraph 2 of Article III (General Defini-
tions) of the Convention, it is understood that, as regards the
application at any time of the Convention, and any protocols
thereto by a Contracting State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise requires or the competent
authorities otherwise agree to a common meaning pursuant
to Article XXVI (Mutual Agreement Procedure), have the
meaning which it has at that time under the law of that State
for the purposes of the taxes to which the Convention, and
any protocols thereto apply, any meaning under the applica-
ble tax laws of that State prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that State.

Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions géné-
rales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application
à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y
rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas
définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’en-
tendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Pro-
cédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là
dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels
s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rat-
tachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale
de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans
d’autres lois de cet État.

2 Meaning of connected projects 2 Sens de projets connexes

For the purposes of applying subparagraph (b) of paragraph 9
of Article V (Permanent Establishment) of the Convention, it
is understood that projects shall be considered to be connect-
ed if they constitute a coherent whole, commercially and geo-
graphically.

Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’ar-
ticle V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu
que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils
constituent un ensemble commercialement et géographique-
ment homogène.

3 Definition of the term “dividends” 3 Définition du terme « dividendes »

It is understood that distributions from Canadian income
trusts and royalty trusts that are treated as dividends under
the taxation laws of Canada shall be considered dividends for
the purposes of Article X (Dividends) of the Convention.

Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fidu-
cies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considé-
rées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale
du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’ar-
ticle X (Dividendes) de la Convention.

4 Deletion of Article XIV (Independent Personal Services) 4 Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)

It is understood that the deletion of Article XIV (Independent
Personal Services) of the Convention confirms the negotia-
tors’ shared understanding that no practical distinction can
be made between a “fixed base” and a “permanent establish-
ment”, and that independent personal services of a resident of
a Contracting State, to the extent that such resident is found
to have a permanent establishment in the other Contracting
State with respect to those services, shall be subject to the
provisions of Article VII (Business Profits).

Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions
indépendantes) de la Convention confirme la perception com-
mune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’im-
possibilité d’établir une distinction pratique entre une « base
fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également
l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices
des entreprises) des professions indépendantes d’un résident
d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède
un établissement stable dans l’autre État contractant où il
exerce ces professions.

5 Former permanent establishments and fixed bases 5 Anciens établissements stables et bases fixes

It is understood that the modifications of paragraph 2 of Arti-
cle VII (Business Profits), paragraph 4 of Article X (Divi-
dends), paragraph 3 of Article XI (Interest) and paragraph 5
of Article XII (Royalties) of the Convention to refer to busi-
ness having formerly been carried on through a permanent
establishment confirm the negotiators’ shared understanding
of the meaning of the existing provisions, and thus are clarify-
ing only.

Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’ar-
ticle VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’ar-
ticle X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts)
et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Conven-
tion qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un
établissement stable confirment la perception commune à la-
quelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des
dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le
libellé.

6 Stock options

For purposes of applying Article XV (Income from Employ-
ment) and Article XXIV (Elimination of Double Taxation) of
the Convention to income of an individual in connection with
the exercise or other disposal (including a deemed exercise or
disposal) of an option that was granted to the individual as an
employee of a corporation or mutual fund trust to acquire
shares or units (“securities”) of the employer (which is con-
sidered, for the purposes of this Note, to include any related
entity) in respect of services rendered or to be rendered by
such individual, or in connection with the disposal (including

6 Options d’achat d’actions

Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et
de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la
Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la le-
vée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition répu-
tée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé
d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement
pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobi-
lières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note,
comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a ren-
dus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y
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a deemed disposal) of a security acquired under such an op-
tion, the following principles shall apply:

(a) Subject to subparagraph 6(b) of this Note, the individ-
ual shall be deemed to have derived, in respect of employ-
ment exercised in a Contracting State, the same proportion
of such income that the number of days in the period that
begins on the day the option was granted, and that ends on
the day the option was exercised or disposed of, on which
the individual’s principal place of employment for the em-
ployer was situated in that Contracting State is of the total
number of days in the period on which the individual was
employed by the employer; and

(b) Notwithstanding subparagraph 6(a) of this Note, if the
competent authorities of both Contracting States agree
that the terms of the option were such that the grant of the
option will be appropriately treated as transfer of owner-
ship of the securities (e.g., because the options were in-
the-money or not subject to a substantial vesting period),
then they may agree to attribute income accordingly.

compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière ac-
quise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’ap-
pliquent :

a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la pré-
sente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard
de l’emploi exercé dans un État contractant, la même pro-
portion de ce revenu que représente le nombre de jours de
la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se
termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option,
au cours de laquelle le lieu de travail principal du particu-
lier pour cet employeur était situé dans l’État contractant,
par rapport au nombre total de jours de la période pendant
laquelle le particulier était un employé de l’employeur.

b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente
note, si les autorités compétentes des deux États contrac-
tants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option,
l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un trans-
fert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple,
parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas
assujetties à une longue période d’acquisition), elles
peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.

7 Taxes imposed by reason of death 7 Impôts perçus en cas de décès

It is understood that,

(a) Where a share or option in respect of a share is prop-
erty situated in the United States for the purposes of Arti-
cle XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the
Convention, any employment income in respect of the
share or option shall be, for the purpose of clause 6(a)(ii)
of that Article, income from property situated in the Unit-
ed States;

(b) Where property situated in the United States for the
purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of
Death) of the Convention is held by an entity that is a resi-
dent of Canada and that is described in subparagraph 1(b)
of Article IV (Residence) of the Convention, any income
out of or under the entity in respect of the property shall
be, for the purpose of subparagraph 6(a)(ii) of Article
XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death), income
from property situated in the United States; and

(c) Where a tax is imposed in Canada by reason of death
in respect of an entity that is a resident of Canada and that
is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence)
of the Convention, that tax shall be, for the purpose of
paragraph 7 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason
of Death) of the Convention, imposed in respect of proper-
ty situated in Canada.

Il est entendu que :

a) Si une action ou une option relative à une action repré-
sente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article
XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention,
le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est,
aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6
de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-
Unis;

b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX
B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est dé-
tenu par une entité qui est un résident du Canada et qui
est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Ré-
sidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité
ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins
du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’ar-
ticle XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu ti-
ré de biens situés aux États-Unis;

c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à
l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui
est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Ré-
sidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du para-
graphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de dé-
cès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au
Canada.

8 Royalties — information in connection with franchise
agreement

8 Redevances — informations relatives à un contrat de
franchisage

It is understood that the reference in subparagraph 3(c) of Ar-
ticle XII (Royalties) of the Convention to information provid-
ed in connection with a franchise agreement shall generally
refer only to information that governs or otherwise deals with
the operation (whether by the payer or by another person) of
the franchise, and not to other information concerning indus-
trial, commercial or scientific experience that is held for re-
sale or license.

Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du para-
graphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des
informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchi-
sage constitue en général un renvoi aux seules informations
régissant l’opération (par le payeur ou par une autre per-
sonne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un
renvoi aux autres informations concernant l’expérience in-
dustrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de
vente ou d’octroi de licence.
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9 With reference to Article VII (Business Profits) 9 Article VII (Bénéfices des entreprises)

It is understood that the business profits to be attributed to a
permanent establishment shall include only the profits de-
rived from the assets used, risks assumed and activities per-
formed by the permanent establishment. The principles of the
OECD Transfer Pricing Guidelines shall apply for purposes of
determining the profits attributable to a permanent establish-
ment, taking into account the different economic and legal
circumstances of a single entity. Accordingly, any of the meth-
ods described therein as acceptable methods for determining
an arm’s length result may be used to determine the income
of a permanent establishment so long as those methods are
applied in accordance with the Guidelines. In particular, in
determining the amount of attributable profits, the perma-
nent establishment shall be treated as having the same
amount of capital that it would need to support its activities if
it were a distinct and separate enterprise engaged in the same
or similar activities. With respect to financial institutions oth-
er than insurance companies, a Contracting State may deter-
mine the amount of capital to be attributed to a permanent
establishment by allocating the institution’s total equity be-
tween its various offices on the basis of the proportion of the
financial institution’s risk-weighted assets attributable to
each of them. In the case of an insurance company, there
shall be attributed to a permanent establishment not only
premiums earned through the permanent establishment, but
that portion of the insurance company’s overall investment
income from reserves and surplus that supports the risks as-
sumed by the permanent establishment.

Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attri-
bués à un établissement stable comprennent uniquement les
bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des
activités exercées par l’établissement stable. Les principes des
lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’ap-
pliquent aux fins de la détermination des bénéfices attri-
buables à un établissement stable, compte tenu des circons-
tances économiques et juridiques différentes d’une entité
unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes
directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermina-
tion de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées
pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant
qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices.
Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices at-
tribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même
montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soute-
nir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exer-
çant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne
les institutions financières autres que les sociétés d’assu-
rances, un État contractant peut déterminer le montant du
capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le
total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bu-
reaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en
fonction des risques de l’institution financière attribuable à
chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assu-
rances, sont attribuées à un établissement stable non seule-
ment les primes recueillies par l’établissement stable mais
aussi la part du revenu de placements global que la société
d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des
risques assumés par l’établissement stable.

10 Qualifying retirement plans 10 Régimes de retraite admissibles

For purposes of paragraph 15 of Article XVIII (Pensions and
Annuities) of the Convention, it is understood that

(a) In the case of Canada, the term qualifying retirement
plan shall include the following and any identical or sub-
stantially similar plan that is established pursuant to legis-
lation introduced after the date of signature of the Proto-
col: registered pension plans under section 147.1 of the
Income Tax Act, registered retirement savings plans under
section 146 that are part of a group arrangement described
in subsection 204.2(1.32), deferred profit sharing plans un-
der section 147, and any registered retirement savings plan
under section 146 or registered retirement income fund
under section 146.3 that is funded exclusively by rollover
contributions from one or more of the preceding plans;
and

(b) In the case of the United States, the term qualifying
retirement plan shall include the following and any iden-
tical or substantially similar plan that is established pur-
suant to legislation introduced after the date of signature
of the Protocol: qualified plans under section 401(a) of the
Internal Revenue Code (including section 401(k) arrange-
ments), individual retirement plans that are part of a sim-
plified employee pension plan that satisfies section 408(k),
section 408(p) simple retirement accounts, section 403(a)
qualified annuity plans, section 403(b) plans, section
457(g) trusts providing benefits under section 457(b)
plans, the Thrift Savings Fund (section 7701(j)), and any
individual retirement account under section 408(a) that is

Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et
rentes) de la Convention, il est entendu que :

a) En ce qui concerne le Canada, l’expression régime de
retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que
les régimes identiques ou essentiellement similaires établis
conformément à la législation adoptée après la date de si-
gnature du Protocole : les régimes de pension agréées en
vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’ar-
ticle 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe
204.2(1.32), les régimes de participation différée aux béné-
fices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregis-
trés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds
enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3
dont la capitalisation provient uniquement du transfert
des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités pré-
cédemment.

b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression régime
de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi
que les régimes identiques ou essentiellement similaires
établis conformément aux lois adoptées après la date de si-
gnature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du
paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les
conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de
retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié
de pension des employés qui satisfait aux exigences du pa-
ragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du
paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en
vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du
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funded exclusively by rollover contributions from one or
more of the preceding plans.

paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe
457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes vi-
sés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (para-
graphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en
vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient
uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plu-
sieurs des régimes cités précédemment.

11 Former long-term residents 11 Anciens résidents à long terme

The term long-term resident shall mean any individual who
is a lawful permanent resident of the United States in eight or
more taxable years during the preceding 15 taxable years. In
determining whether the threshold in the preceding sentence
is met, there shall not count any year in which the individual
is treated as a resident of Canada under the Convention, or as
a resident of any country other than the United States under
the provisions of any other U.S. tax treaty, and, in either case,
the individual does not waive the benefits of such treaty appli-
cable to residents of the other country.

L’expression « résident à long terme » désigne la personne
physique qui est un résident permanent légal des États-Unis
pendant au moins huit années imposables au cours des
quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il
est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les
années à l’égard desquelles la personne physique est considé-
rée comme un résident du Canada en application de la
Convention ou comme un résident d’un pays autre que les
États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fis-
cales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas,
la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces
traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.

12 Special source rules relating to former citizens and long-
term residents

12 Règles spéciales relatives à la provenance applicables
aux anciens citoyens et résidents à long terme

For purposes of subparagraph 2(b) of Article XXIX (Miscella-
neous Rules) of the Convention, “income deemed under the
domestic law of the United States to arise from such sources”
shall consist of gains from the sale or exchange of stock of a
U.S. company or debt obligations of a U.S. person, the United
States, a State, or a political subdivision thereof, or the Dis-
trict of Columbia, gains from property (other than stock or
debt obligations) located in the United States, and, in certain
cases, income or gain derived from the sale of stock of a non-
U.S. company or a disposition of property contributed to such
non-U.S. company where such company would be a con-
trolled foreign corporation with respect to the person if such
person had continued to be a U.S. person. In addition, an in-
dividual who exchanges property that gives rise or would give
rise to U.S.-source income for property that gives rise to for-
eign-source income shall be treated as if he or she had sold
the property that would give rise to U.S.-source income for its
fair market value, and any consequent gain shall be deemed
to be income from sources within the United States.

Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dis-
positions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon
le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources »
comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions
d’une société américaine ou de titres de créance d’une per-
sonne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses
subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains
tirés de biens (autres que des actions ou des titres de
créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le reve-
nu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non amé-
ricaine ou de la disposition de biens contribués à une telle so-
ciété non américaine si cette dernière représente une société
étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était
demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui
échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de
provenance américaine contre un bien donnant lieu à un re-
venu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une
vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance
américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel
est réputé être un revenu provenant de sources aux États-
Unis.

13 Exchange of Information 13 Échange de renseignements

It is understood that the standards and practices described in
Article XXVII (Exchange of Information) of the Convention
are to be in no respect less effective than those described in
the Model Agreement on Exchange of Information on Tax
Matters developed by the OECD Global Forum Working
Group on Effective Exchange of Information.

Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’ar-
ticle XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne
seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le
Modèle de convention sur l’échange de renseignements en
matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur
l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de
l’OCDE.

14 Limitation on Benefits 14 Restrictions apportées aux avantages

The United States and Canada are part of the same regional
free trade area and, as a result, the Convention reflects the
fact that publicly traded companies resident in one country
may be traded on a stock exchange of the other country. Nev-
ertheless, the Contracting States agree that in making future
amendments to the Convention, they shall consult on possible
modifications to subparagraph 2(c) of Article XXIX A (Limi-
tation on Benefits) of the Convention (including,

Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de
libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention
tient compte de la possibilité que les actions ou les parts
d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de tran-
sactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui
précède, les États contractants conviennent de se consulter
sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de
l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y
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modifications necessary to discourage corporate inversion
transactions).

apportant, notamment, les modifications nécessaires pour
prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère
(corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la
Convention à l’avenir.

If the above proposal is acceptable to your Government, I fur-
ther propose that this Note, which is authentic in English and
in French, and your reply Note reflecting such acceptance
shall constitute an agreement between our two Governments
which shall enter into force on the date of entry into force of
the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex
B thereto and shall therefore be an integral part of the Con-
vention.

Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre
gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est
authentique en anglais et en français, et votre note d’accepta-
tion constituent un accord entre nos deux gouvernements, le-
quel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Proto-
cole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait
ainsi partie intégrale de la Convention.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest consid-
eration.

Maxime Bernier

Minister of Foreign Affairs

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus
haute considération.

Le ministre des Affaires étrangères,

Maxime Bernier

Diplomatic Note Traduction canadienne de la
note diplomatique

No. 1014 No 1014
Excellency, Excellence,

I have the honor to acknowledge receipt of your Note No.
JLAB-0112 dated September 21, 2007, which states in its
entirety as follows:

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no

JLAB-0112 en date du 21 septembre 2007, qui se lit inté-
gralement comme suit :

Excellency, Excellence,

I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”)
done today between Canada and the United States of
America amending the Convention with Respect to Taxes
on Income and on Capital done at Washington on 26
September 1980, as amended by the Protocols done on
14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July
1997 (the “Convention”).

J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui
(le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amé‐
rique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 sep-
tembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin
1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997
(la « Convention »).

In the course of the negotiations leading to the conclu-
sion of the Protocol done today, the negotiators devel-
oped and agreed upon a common understanding and in-
terpretation of certain provisions of the Convention.
These understandings and interpretations are intended to
give guidance both to the taxpayers and to the tax au-
thorities of our two countries in interpreting various pro-
visions contained in the Convention.

Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclu-
sion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont
acquis une perception et une interprétation communes
de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés
à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interpréta-
tions servent à orienter tant les contribuables que les au-
torités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent di-
verses dispositions contenues dans la Convention.

I, therefore, have the further honor to propose on behalf
of the Government of Canada the following understand-
ings and interpretations:

Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du
gouvernement du Canada, les perceptions et interpréta-
tions suivantes :

1 Meaning of undefined terms 1 Sens des termes non définis

For purposes of paragraph 2 of Article III (General Defini-
tions) of the Convention, it is understood that, as regards
the application at any time of the Convention, and any
protocols thereto by a Contracting State, any term not de-
fined therein shall, unless the context otherwise requires
or the competent authorities otherwise agree to a com-
mon meaning pursuant to Article XXVI (Mutual Agree-
ment Procedure), have the meaning which it has at that
time under the law of that State for the purposes of the
taxes to which the Convention, and any protocols thereto
apply, any meaning under the applicable tax laws of that

Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions géné-
rales) de la Convention, il est entendu que, pour l’applica-
tion à un moment donné de la Convention et des Proto-
coles qui s’y rattachent par un État contractant, les
termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente ou à moins
que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens
commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable),
le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la légis-
lation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’ap-
pliquent la Convention et les Protocoles qui s’y
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State prevailing over a meaning given to the term under
other laws of that State.

rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation
fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est ac-
cordé dans d’autres lois de cet État.

2 Meaning of connected projects 2 Sens de projets connexes

For the purposes of applying subparagraph (b) of para-
graph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the
Convention, it is understood that projects shall be consid-
ered to be connected if they constitute a coherent whole,
commercially and geographically.

Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de
l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est
entendu que les projets sont considérés comme étant
connexes s’ils constituent un ensemble commerciale-
ment et géographiquement homogène.

3 Definition of the term “dividends” 3 Définition du terme « dividendes »

It is understood that distributions from Canadian income
trusts and royalty trusts that are treated as dividends un-
der the taxation laws of Canada shall be considered divi-
dends for the purposes of Article X (Dividends) of the
Convention.

Il est entendu que les distributions effectuées à partir de
fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont
considérées comme des dividendes en vertu de la législa-
tion fiscale du Canada sont réputées être des dividendes
au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.

4 Deletion of Article XIV (Independent Personal Services) 4 Suppression de l’article XIV (Professions indépen-
dantes)

It is understood that the deletion of Article XIV (Indepen-
dent Personal Services) of the Convention confirms the
negotiators’ shared understanding that no practical dis-
tinction can be made between a “fixed base” and a “per-
manent establishment”, and that independent personal
services of a resident of a Contracting State, to the extent
that such resident is found to have a permanent estab-
lishment in the other Contracting State with respect to
those services, shall be subject to the provisions of Arti-
cle VII (Business Profits).

Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Profes-
sions indépendantes) de la Convention confirme la per-
ception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs
concernant l’impossibilité d’établir une distinction pra-
tique entre une « base fixe  » et un « établissement
stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux
dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises)
des professions indépendantes d’un résident d’un État
contractant, dans la mesure où ce résident possède un
établissement stable dans l’autre État contractant où il
exerce ces professions.

5 Former permanent establishments and fixed bases 5 Anciens établissements stables et bases fixes

It is understood that the modifications of paragraph 2 of
Article VII (Business Profits), paragraph 4 of Article X
(Dividends), paragraph 3 of Article XI (Interest) and para-
graph 5 of Article XII (Royalties) of the Convention to re-
fer to business having formerly been carried on through
a permanent establishment confirm the negotiators’
shared understanding of the meaning of the existing pro-
visions, and thus are clarifying only.

Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de
l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4
de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI
(Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances)
de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà
été exercée par un établissement stable confirment la
perception commune à laquelle sont arrivés les négocia-
teurs concernant le sens des dispositions courantes et, à
ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.

6 Stock options 6 Options d’achat d’actions

For purposes of applying Article XV (Income from Em-
ployment) and Article XXIV (Elimination of Double Taxa-
tion) of the Convention to income of an individual in con-
nection with the exercise or other disposal (including a
deemed exercise or disposal) of an option that was grant-
ed to the individual as an employee of a corporation or
mutual fund trust to acquire shares or units (“securities”)
of the employer (which is considered, for the purposes of
this Note, to include any related entity) in respect of ser-
vices rendered or to be rendered by such individual, or in
connection with the disposal (including a deemed dispos-
al) of a security acquired under such an option, the fol-
lowing principles shall apply:

(a) Subject to subparagraph 6(b) of this Note, the indi‐
vidual shall be deemed to have derived, in respect of
employment exercised in a Contracting State, the
same proportion of such income that the number of
days in the period that begins on the day the option
was granted, and that ends on the day the option was

Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un em-
ploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposi-
tion) de la Convention au revenu d’un particulier en rap-
port avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la
disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à
titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds
commun de placement pour acquérir des actions ou des
unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé,
aux fins de la présente note, comprendre les entités liées)
à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre,
ou en rapport avec la disposition (y compris la disposi-
tion réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu
d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :

a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la
présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à
l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la
même proportion de ce revenu que représente le
nombre de jours de la période qui commence le jour
de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée
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exercised or disposed of, on which the individual’s
principal place of employment for the employer was
situated in that Contracting State is of the total num-
ber of days in the period on which the individual was
employed by the employer; and

(b) Notwithstanding subparagraph 6(a) of this Note, if
the competent authorities of both Contracting States
agree that the terms of the option were such that the
grant of the option will be appropriately treated as
transfer of ownership of the securities (e.g., because
the options were in-the-money or not subject to a sub-
stantial vesting period), then they may agree to at-
tribute income accordingly.

ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le
lieu de travail principal du particulier pour cet em-
ployeur était situé dans l’État contractant, par rapport
au nombre total de jours de la période pendant la-
quelle le particulier était un employé de l’employeur.

b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la pré-
sente note, si les autorités compétentes des deux États
contractants conviennent qu’en vertu des modalités de
l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré
comme un transfert de la propriété des valeurs mobi-
lières (par exemple, parce que les options étaient dans
le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue pé-
riode d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer
le revenu en conséquence.

7 Taxes imposed by reason of death 7 Impôts perçus en cas de décès

It is understood that,

(a) Where a share or option in respect of a share is
property situated in the United States for the purposes
of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death)
of the Convention, any employment income in respect
of the share or option shall be, for the purpose of
clause 6(a)(ii) of that Article, income from property sit‐
uated in the United States;

(b) Where property situated in the United States for
the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by
Reason of Death) of the Convention is held by an enti-
ty that is a resident of Canada and that is described in
subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Con‐
vention, any income out of or under the entity in re-
spect of the property shall be, for the purpose of sub-
paragraph 6(a)(ii) of Article XXIX B (Taxes Imposed by
Reason of Death), income from property situated in
the United States; and

(c) Where a tax is imposed in Canada by reason of
death in respect of an entity that is a resident of
Canada and that is described in subparagraph 1(b) of
Article IV (Residence) of the Convention, that tax shall
be, for the purpose of paragraph 7 of Article XXIX B
(Taxes Imposed by Reason of Death) of the Conven-
tion, imposed in respect of property situated in
Canada.

Il est entendu que :

a) Si une action ou une option relative à une action re-
présente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’ar-
ticle XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la
Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou
de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a)
du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens
situés aux États-Unis;

b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article
XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Conven-
tion est détenu par une entité qui est un résident du
Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1
de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu
provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à
l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’ali-
néa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts per-
çus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés
aux États-Unis;

c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à
l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et
qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article
IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins
du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en
cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des
biens situés au Canada.

8 Royalties — information in connection with franchise
agreement

8 Redevances — informations relatives à un contrat de
franchisage

It is understood that the reference in subparagraph 3(c) of
Article XII (Royalties) of the Convention to information
provided in connection with a franchise agreement shall
generally refer only to information that governs or other-
wise deals with the operation (whether by the payer or by
another person) of the franchise, and not to other infor-
mation concerning industrial, commercial or scientific ex-
perience that is held for resale or license.

Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du para-
graphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à
des informations fournies dans le cadre d’un contrat de
franchisage constitue en général un renvoi aux seules in-
formations régissant l’opération (par le payeur ou par
une autre personne) de la franchise ou en traitant par
ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concer-
nant l’expérience industrielle, commerciale ou scienti-
fique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.

9 With reference to Article VII (Business Profits) 9 Article VII (Bénéfices des entreprises)

It is understood that the business profits to be attributed
to a permanent establishment shall include only the prof-
its derived from the assets used, risks assumed and activ-
ities performed by the permanent establishment. The
principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines shall
apply for purposes of determining the profits attributable

Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont
attribués à un établissement stable comprennent unique-
ment les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques as-
sumés et des activités exercées par l’établissement
stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur
les prix de transfert s’appliquent aux fins de la
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to a permanent establishment, taking into account the
different economic and legal circumstances of a single
entity. Accordingly, any of the methods described therein
as acceptable methods for determining an arm’s length
result may be used to determine the income of a perma-
nent establishment so long as those methods are applied
in accordance with the Guidelines. In particular, in deter-
mining the amount of attributable profits, the permanent
establishment shall be treated as having the same
amount of capital that it would need to support its activi-
ties if it were a distinct and separate enterprise engaged
in the same or similar activities. With respect to financial
institutions other than insurance companies, a Contract-
ing State may determine the amount of capital to be at-
tributed to a permanent establishment by allocating the
institution’s total equity between its various offices on
the basis of the proportion of the financial institution’s
risk-weighted assets attributable to each of them. In the
case of an insurance company, there shall be attributed
to a permanent establishment not only premiums earned
through the permanent establishment, but that portion of
the insurance company’s overall investment income from
reserves and surplus that supports the risks assumed by
the permanent establishment.

détermination des bénéfices attribuables à un établisse-
ment stable, compte tenu des circonstances écono-
miques et juridiques différentes d’une entité unique. Par
conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes direc-
trices en tant que méthodes satisfaisantes de détermina-
tion de l’absence de lien de dépendance peuvent être uti-
lisées pour déterminer le revenu d’un établissement
stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux
lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du
montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable
est réputé détenir le même montant de capital que celui
dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agis-
sait d’une entreprise distincte exerçant des activités iden-
tiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions fi-
nancières autres que les sociétés d’assurances, un État
contractant peut déterminer le montant du capital à attri-
buer à un établissement stable en répartissant le total des
capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux
en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonc-
tion des risques de l’institution financière attribuable à
chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assu-
rances, sont attribuées à un établissement stable non
seulement les primes recueillies par l’établissement
stable mais aussi la part du revenu de placements global
que la société d’assurances tire des réserves et de l’excé-
dent à l’appui des risques assumés par l’établissement
stable.

10 Qualifying retirement plans 10 Régimes de retraite admissibles

For purposes of paragraph 15 of Article XVIII (Pensions
and Annuities) of the Convention, it is understood that

(a) In the case of Canada, the term qualifying retire-
ment plan shall include the following and any identical
or substantially similar plan that is established pur-
suant to legislation introduced after the date of signa-
ture of the Protocol: registered pension plans under
section 147.1 of the Income Tax Act, registered retire-
ment savings plans under section 146 that are part of a
group arrangement described in subsection
204.2(1.32), deferred profit sharing plans under section
147, and any registered retirement savings plan under
section 146 or registered retirement income fund un-
der section 146.3 that is funded exclusively by rollover
contributions from one or more of the preceding
plans; and

(b) In the case of the United States, the term qualify-
ing retirement plan shall include the following and any
identical or substantially similar plan that is estab-
lished pursuant to legislation introduced after the date
of signature of the Protocol: qualified plans under sec-
tion 401(a) of the Internal Revenue Code (including
section 401(k) arrangements), individual retirement
plans that are part of a simplified employee pension
plan that satisfies section 408(k), section 408(p) simple
retirement accounts, section 403(a) qualified annuity
plans, section 403(b) plans, section 457(g) trusts pro‐
viding benefits under section 457(b) plans, the Thrift
Savings Fund (section 7701(j)), and any individual re‐
tirement account under section 408(a) that is funded
exclusively by rollover contributions from one or more
of the preceding plans.

Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et
rentes) de la Convention, il est entendu que :

a) En ce qui concerne le Canada, l’expression régime
de retraite admissible englobe les régimes suivants
ainsi que les régimes identiques ou essentiellement si-
milaires établis conformément à la législation adoptée
après la date de signature du Protocole : les régimes
de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi
de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés
d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font par-
tie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les
régimes de participation différée aux bénéfices en ver-
tu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés
d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds
enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article
146.3 dont la capitalisation provient uniquement du
transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des ré-
gimes cités précédemment.

b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression ré-
gime de retraite admissible englobe les régimes sui-
vants ainsi que les régimes identiques ou essentielle-
ment similaires établis conformément aux lois
adoptées après la date de signature du Protocole : les
régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du
Internal Revenue Code (y compris les conventions pré-
vues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite par-
ticuliers qui font partie d’un régime simplifié de pen-
sion des employés qui satisfait aux exigences du
paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en
vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes ad-
missibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes
en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du
paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en
vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le
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Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout
compte de retraite particulier en vertu du paragraphe
408a) dont la capitalisation provient uniquement du
transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des ré-
gimes cités précédemment.

11 Former long-term residents 11 Anciens résidents à long terme

The term long-term resident shall mean any individual
who is a lawful permanent resident of the United States
in eight or more taxable years during the preceding 15
taxable years. In determining whether the threshold in
the preceding sentence is met, there shall not count any
year in which the individual is treated as a resident of
Canada under the Convention, or as a resident of any
country other than the United States under the provisions
of any other U.S. tax treaty, and, in either case, the indi‐
vidual does not waive the benefits of such treaty applica-
ble to residents of the other country.

L’expression « résident à long terme » désigne la per‐
sonne physique qui est un résident permanent légal des
États-Unis pendant au moins huit années imposables au
cours des quinze années imposables précédentes. Pour
déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la
phrase précédente, les années à l’égard desquelles la
personne physique est considérée comme un résident du
Canada en application de la Convention ou comme un ré-
sident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des
dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne
comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne
physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui
s’appliquent aux résidents de l’autre pays.

12 Special source rules relating to former citizens and
long-term residents

12 Règles spéciales relatives à la provenance applicables
aux anciens citoyens et résidents à long terme

For purposes of subparagraph 2(b) of Article XXIX (Mis‐
cellaneous Rules) of the Convention, “income deemed
under the domestic law of the United States to arise from
such sources” shall consist of gains from the sale or ex-
change of stock of a U.S. company or debt obligations of
a U.S. person, the United States, a State, or a political
subdivision thereof, or the District of Columbia, gains
from property (other than stock or debt obligations) locat-
ed in the United States, and, in certain cases, income or
gain derived from the sale of stock of a non-U.S. compa‐
ny or a disposition of property contributed to such non-
U.S. company where such company would be a con‐
trolled foreign corporation with respect to the person if
such person had continued to be a U.S. person. In addi‐
tion, an individual who exchanges property that gives
rise or would give rise to U.S.-source income for property
that gives rise to foreign-source income shall be treated
as if he or she had sold the property that would give rise
to U.S.-source income for its fair market value, and any
consequent gain shall be deemed to be income from
sources within the United States.

Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX
(Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu ré‐
puté, selon le droit interne des États-Unis, provenir de
ces sources » comprend les gains de la vente ou de
l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres
de créance d’une personne américaine, des États-Unis,
d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou
du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres
que des actions ou des titres de créances) situés aux
États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré
de la vente d’actions d’une société non américaine ou de
la disposition de biens contribués à une telle société non
américaine si cette dernière représente une société étran-
gère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était
demeurée une personne américaine. De plus, la personne
qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un re-
venu de provenance américaine contre un bien donnant
lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée
avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un reve-
nu de provenance américaine à sa juste valeur mar-
chande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu
provenant de sources aux États-Unis.

13 Exchange of Information 13 Échange de renseignements

It is understood that the standards and practices de-
scribed in Article XXVII (Exchange of Information) of the
Convention are to be in no respect less effective than
those described in the Model Agreement on Exchange of
Information on Tax Matters developed by the OECD
Global Forum Working Group on Effective Exchange of
Information.

Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à
l’article XXVII (Échange de renseignements) de la
Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que
celles décrites dans le Modèle de convention sur
l’échange de renseignements en matière fiscale mis au
point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de
renseignements du Forum mondial de l’OCDE.

14 Limitation on Benefits 14 Restrictions apportées aux avantages

The United States and Canada are part of the same re-
gional free trade area and, as a result, the Convention re-
flects the fact that publicly traded companies resident in
one country may be traded on a stock exchange of the
other country. Nevertheless, the Contracting States agree
that in making future amendments to the Convention,
they shall consult on possible modifications to subpara-
graph 2(c) of Article XXIX A (Limitation on Benefits) of

Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone
de libre-échange régionale et, par conséquent, la Conven-
tion tient compte de la possibilité que les actions ou les
parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’ob-
jet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Non-
obstant ce qui précède, les États contractants
conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification
de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A
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the Convention (including, modifications necessary to
discourage corporate inversion transactions).

(Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant,
notamment, les modifications nécessaires pour prévenir
les reconstitutions en personne morale étrangèree (cor-
porate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la
Convention à l’avenir.

If the above proposal is acceptable to your Government, I
further propose that this Note, which is authentic in En-
glish and in French, and your reply Note reflecting such
acceptance shall constitute an agreement between our
two Governments which shall enter into force on the date
of entry into force of the Protocol and shall be annexed to
the Convention as Annex B thereto and shall therefore be
an integral part of the Convention.

Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour
votre gouvernement, je propose que la présente note, la-
quelle est authentique en anglais et en français, et votre
note d’acceptation constituent un accord entre nos deux
gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’en-
trée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’An-
nexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la
Convention.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest
consideration.

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus
haute considération.

I am pleased to inform you that the Government of the
United States of America accepts the proposal set forth in
your Note. The Government of the United States of
America further agrees that your Note, which is authentic
in English and in French, together with this reply, shall
constitute an Agreement between the United States of
America and Canada, which shall enter into force on the
date of entry into force of the Protocol amending the
Convention between the United States of America and
Canada with Respect to Taxes on Income and on Capital
done at Washington on 26 September 1980, as amended
by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984,
17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and
shall be annexed to the Convention as Annex B thereto,
and shall therefore be an integral part of the Convention.

Je suis heureux de vous informer que le gouvernement
des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présen-
tée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis
d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait
également foi en anglais et en français, ainsi que la pré-
sente réponse, constituent un accord entre les États-Unis
d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à
Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les
Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17
mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est
annexé à la Convention en tant qu’Annexe B et fait ainsi
donc partie intégrale de celle-ci.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my high-
est consideration.

Embassy of the United States of America

Ottawa, September 21, 2007

Terry Breese

Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renou-
velées de ma plus haute considération.

Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa

Ottawa, le 21 septembre 2007

Terry Breese
1984, c. 20, Sch. I; 2007, c. 32, s. 3. 1984, ch. 20, ann. I; 2007, ch. 32, art. 3.
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SCHEDULE II ANNEXE II

Protocol Amending the
Convention Between Canada
and the United States of
America with Respect to Taxes
on Income and on Capital
Signed at Washington on
September 26, 1980

Modifiant la Convention entre le
Canada et les États-Unis
d’Amérique en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
signée à Washington le 26
septembre 1980

Canada and the United States of America, Le Canada et les États-Unis d’Amérique,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention
with respect to taxes on income and on capital signed at
Washington on September 26, 1980 (hereinafter referred to as
“the Convention”),

Désireux de conclure un Protocole pour modifier la Conven-
tion en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée
à Washington le 26 septembre 1980 (ci-après dénommée « la
Convention »),

Have agreed as follows: Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I ARTICLE I

Subparagraph l (h) of Article III (General Definitions) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following:

“(h) The term international traffic with reference to a
resident of a Contracting State means any voyage of a ship
or aircraft to transport passengers or property (whether or
not operated or used by that resident) except where the
principal purpose of the voyage is to transport passengers
or property between places within the other Contracting
State;”

L’alinéa 1h) de l’article III (Définitions générales) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« h) L’expression trafic international, en ce qui concerne
un résident d’un État contractant, désigne tout voyage ef-
fectué par un navire ou un aéronef pour transporter des
passagers ou des biens (qu’il soit ou non exploité ou utilisé
par ce résident) sauf si le but principal du voyage est de
transporter des passagers ou des biens entre des points si-
tués dans l’autre État contractant; »

ARTICLE II ARTICLE II

Paragraph 4 of Article V (Permanent Establishment) shall be
deleted and replaced by the following:

Le paragraphe 4 de l’article V (Établissement stable) est sup-
primé et remplacé par ce qui suit :

“4 The use of an installation or drilling rig or ship in a Con-
tracting State to explore for or exploit natural resources con-
stitutes a permanent establishment if, but only if, such use is
for more than three months in any twelve-month period.”

« 4 L’utilisation, dans un État contractant, d’une installation
ou d’une tour ou d’un navire de forage pour explorer ou ex-
ploiter les ressources naturelles constitue un établissement
stable si et uniquement si une telle utilisation est pour plus de
trois mois au cours de toute période de douze mois. »

ARTICLE III ARTICLE III

Article VI (Income from Real Property) shall be deleted and
replaced by the following:

L’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) est supprimé
et remplacé par ce qui suit :

“1 Income derived by a resident of a Contracting State from
real property (including income from agriculture, forestry or
other natural resources) situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

« 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tiré de
biens immeubles (y compris les revenus des exploitations
agricoles, forestières ou d’autres ressources naturelles) situés
dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre
État.

2 For the purposes of this Convention, the term real proper-
ty shall have the meaning which it has under the taxation
laws of the Contracting State in which the property in ques-
tion is situated and shall include any option or similar right in
respect thereof. The term shall in any case include usufruct of

2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens im-
meubles a le sens que lui attribue la législation fiscale de
l’État contractant où les biens considérés sont situés et com-
prend une option ou droit semblable y relatif. L’expression
comprend en tous cas l’usufruit des biens immeubles, les
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real property, rights to explore for or to exploit mineral de-
posits, sources and other natural resources and rights to
amounts computed by reference to the amount or value of
production from such resources; ships and aircraft shall not
be regarded as real property.

droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles et les droits à des
montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de
la production de ces ressources; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immeubles.

3 The provisions of paragraph 1 shall apply to income de-
rived from the direct use, letting or use in any other form of
real property and to income from the alienation of such prop-
erty.”

3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’af-
fermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de
biens immeubles et aux revenus provenant de l’aliénation de
tels biens. »

ARTICLE IV ARTICLE IV

Paragraph 1 of Article VIII (Transportation) shall be deleted
and replaced by the following:

Le paragraphe 1 de l’article VIII (Transport) est supprimé et
remplacé par ce qui suit :

“1 Notwithstanding the provisions of Articles VII (Business
Profits), XII (Royalties) and XIII (Gains), profits derived by a
resident of a Contracting State from the operation of ships or
aircraft in international traffic, and gains derived by a resi-
dent of a Contracting State from the alienation of ships, air-
craft or containers (including trailers and related equipment
for the transport of containers) used principally in interna-
tional traffic, shall be exempt from tax in the other Contract-
ing State.”

« 1 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices
des entreprises), XII (Redevances) et XIII (Gains), les béné-
fices qu’un résident d’un État contractant tiré de l’exploita-
tion, en trafic international, de navires ou d’aéronefs et les
gains qu’un résident d’un État contractant tiré de l’aliénation
de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les re-
morques et les équipements connexes pour le transport des
conteneurs) utilisés principalement en trafic international,
sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant. »

ARTICLE V ARTICLE V

1 Paragraph 3 of Article XII (Royalties) shall be deleted and
replaced by the following:

1 Le paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) est supprimé
et remplacé par ce qui suit :

“3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, copyright
royalties and other like payments in respect of the production
or reproduction of any literary, dramatic, musical or artistic
work (but not including royalties in respect of motion pic-
tures and works on film, videotape or other means of repro-
duction for use in connection with television) arising in a
Contracting State and beneficially owned by a resident of the
other Contracting State shall be taxable only in that other
State.”

« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rede-
vances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations si-
milaires concernant la production ou la reproduction d’une
œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclu-
sion des redevances concernant les films et les œuvres enre-
gistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant
d’un État contractant et dont un résident de l’autre État
contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que
dans cet autre État. »

2 Paragraph 4 of Article XII (Royalties) shall be deleted and
replaced by the following:

2 Le paragraphe 4 de l’article XII (Redevances) est supprimé
et remplacé par ce qui suit :

“4 The term royalties as used in this Article means pay-
ments of any kind received as a consideration for the use of,
or the right to use, any copyright of literary, artistic or scien-
tific work (including motion pictures and works on film,
videotape or other means of reproduction for use in connec-
tion with television), any patent, trade mark, design or model,
plan, secret formula or process, or for the use of, or the right
to use, tangible personal property or for information concern-
ing industrial, commercial or scientific experience, and,
notwithstanding the provisions of Article XIII (Gains), in-
cludes gains from the alienation of any intangible property or
rights described in this paragraph to the extent that such
gains are contingent on the productivity, use or subsequent
disposition of such property or rights.”

« 4 Le terme redevances employé dans le présent article dé-
signe les rémunérations de toute nature payées pour l’usage
ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films et les
œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou
autres moyens de reproduction destinés à la télévision), d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un des-
sin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé
secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de
biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, com-
mercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l’ar-
ticle XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains prove-
nant de l’aliénation de biens incorporels ou droits décrits
dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dé-
pendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation
subséquente de tels biens ou droits. »
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3 Subparagraph 6(b) of Article XII (Royalties) shall be delet-
ed and replaced by the following:

“(b) Where the royalties are for the use of, or the right to
use, intangible property or tangible personal property in a
Contracting State, then such royalties shall be deemed to
arise in that State and not in the State of which the payer is
a resident.”

3 L’alinéa 6b) de l’article XII (Redevances) est supprimé et
remplacé par ce qui suit :

« b) Lorsque les redevances sont pour l’usage ou la
concession de l’usage de biens incorporels ou de biens mo-
biliers corporels dans un État contractant, ces redevances
sont considérées comme provenant de cet État et non de
l’État duquel le débiteur est un résident. »

ARTICLE VI ARTICLE VI

1 Paragraph 3 of Article XIII (Gains) shall be deleted and re-
placed by the following:

1 Le paragraphe 3 de l’article XIII (Gains) est supprimé et
remplacé par ce qui suit :

“3 For the purposes of this Article the term “real property
situated in the other Contracting State

(a) In the case of real property situated in the United
States, means a United States real property interest and
real property referred to in Article VI (Income from Real
Property) situated in the United States; and

(b) In the case of real property situated in Canada means:

(i) Real property referred to in Article VI (Income from
Real Property) situated in Canada;

(ii) A share of the capital stock of a company, the value
of whose shares is derived principally from real proper-
ty situated in Canada; and

(iii) An interest in a partnership, trust or estate, the
value of which is derived principally from real property
situated in Canada.”

« 3 Au sens du présent article, l’expression biens im-
meubles situés dans l’autre État contractant

a) En ce qui concerne les biens immeubles situés aux
États-Unis, désigne un intérêt dans les biens immeubles
des États-Unis (United States real property interest) et les
biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens
immeubles) situés aux États-Unis; et

b) En ce qui concerne les biens immeubles situés au
Canada, désigne :

(i) Les biens immeubles visés à l’article VI (Revenus ti-
rés de biens immeubles) situés au Canada;

(ii) Une action du capital d’une société dont la valeur
des actions est principalement tirée de biens immeubles
situés au Canada; et

(iii) Une participation dans une société de personnes,
une fiducie ou une succession dont la valeur est princi-
palement tirée de biens immeubles situés au Canada. »

2 Paragraph 5 of Article XIII (Gains) shall be deleted and re-
placed by the following:

2 Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) est supprimé et
remplacé par ce qui suit :

“5 The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of
a Contracting State to levy tax on gains from the alienation of
property derived by an individual who is a resident of the oth-
er Contracting State if such individual:

(a) Was a resident of the first-mentioned State for 120
months during any period of 20 consecutive years preced-
ing the alienation of the property; and

(b) Was a resident of the first-mentioned State at any time
during the ten years immediately preceding the alienation
of the property;

and if such property (or property for which such property was
substituted in an alienation the gain on which was not recog-
nized for the purposes of taxation in the first-mentioned
State) was owned by the individual at the time he ceased to be
a resident of the first-mentioned State.”

« 5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte
au droit d’un État contractant de percevoir un impôt sur les
gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une
personne physique qui est un résident de l’autre État contrac-
tant si cette personne physique :

a) Était un résident du premier État pendant 120 mois au
cours d’une période quelconque de 20 années consécutives
précédant l’aliénation du bien; et

b) Était un résident du premier État à un moment quel-
conque au cours des dix années précédant immédiatement
l’aliénation du bien;

et si un tel bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été sub-
stitué lors d’une aliénation dont le gain n’a pas été reconnu
aux fins d’imposition dans le premier État) appartenait à la
personne physique à la date où elle a cessé d’être un résident
du premier État. »

3 Paragraph 9 of Article XIII (Gains) shall be deleted and re-
placed by the following:

3 Le paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) est supprimé et
remplacé par ce qui suit :

“9.  Where a person who is a resident of a Contracting State
alienates a capital asset which may in accordance with this
Article be taxed in the other Contracting State and

(a) That person owned the asset on September 26, 1980
and was resident in the first-mentioned State on that date;
or

« 9 Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État
contractant aliène un bien de capital qui, conformément au
présent article, est imposable dans l’autre État contractant et

a) Cette personne possédait le bien le 26 septembre 1980
et résidait dans le premier État à cette date; ou
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(b) The asset was acquired by that person in an alienation
of property which qualified as a non-recognition transac-
tion for the purposes of taxation in that other State;

the amount of the gain which is liable to tax in that other
State in accordance with this Article shall be reduced by the
proportion of the gain attributable on a monthly basis to the
period ending on December 31 of the year in which the Con-
vention enters into force, or such greater portion of the gain
as is shown to the satisfaction of the competent authority of
the other State to be reasonably attributable to that period.
For the purposes of this paragraph the term non-recognition
transaction includes a transaction to which paragraph 8 ap-
plies and, in the case of taxation in the United States, a trans-
action that would have been a non-recognition transaction
but for Sections 897(d) and 897(e) of the Internal Revenue
Code. The provisions of this paragraph shall not apply to

(c) An asset that on September 26, 1980 formed part of the
business property of a permanent establishment or per-
tained to a fixed base of a resident of a Contracting State
situated in the other Contracting State;

(d) An alienation by a resident of a Contracting State of an
asset that was owned at any time after September 26, 1980
and before such alienation by a person who was not at all
times after that date while the asset was owned by such
person a resident of that State; or

(e) An alienation of an asset that was acquired by a person
at any time after September 26, 1980 and before such
alienation in a transaction other than a non-recognition
transaction.”

b) Le bien a été acquis par cette personne lors d’une alié-
nation d’un bien qui était reconnue comme étant une tran-
saction non admissible aux fins d’imposition dans cet
autre État;

le montant du gain qui est assujetti à l'impôt dans cet autre
État conformément au présent article est réduit de la fraction
du gain qui est imputable sur une base mensuelle à la période
se terminant le 31 décembre de l’année où la Convention est
entrée en vigueur, ou toute part plus élevée du gain telle
qu’établie à la satisfaction de l’autorité compétente de l’autre
État comme étant raisonnablement imputable à cette période.
Aux sens du présent paragraphe, l’expression transaction
non admissible comprend une transaction à laquelle le para-
graphe 8 s’applique et, en ce qui concerne l’imposition aux
États-Unis, une transaction qui aurait été une transaction non
admissible n’eût été les articles 897d) et 897e) de l’Internal
Revenue Code. Les dispositions du présent paragraphe ne
s’appliquent pas à

c) Un bien qui, le 26 septembre 1980, faisait partie de l’ac-
tif d’un établissement stable, ou appartenait à une base
fixe d’un résident d’un État contractant situé dans l’autre
État contractant;

d) Une aliénation par un résident d’un État contractant
d’un bien qui appartenait à une date quelconque après le
26 septembre 1980 et avant une telle aliénation à une per-
sonne qui n’a pas été continuellement après cette date,
alors que le bien appartenait à cette personne, un résident
de cet État; ou

e) Une aliénation d’un bien qui a été acquis par une per-
sonne à une date quelconque après le 26 septembre 1980 et
avant une telle aliénation au cours d’une transaction autre
qu’une transaction non admissible. »

ARTICLE VII ARTICLE VII

1 Paragraph 3 of Article XVI (Artistes and Athletes) shall be
deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 3 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

“3 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to
the income of:

(a) An athlete in respect of his activities as an employee of
a team which participates in a league with regularly sched-
uled games in both Contracting States; or

(b) A team described in subparagraph (a).”

« 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas aux revenus :

a) D’un sportif au titre de ses activités en tant qu’employé
d’une équipe qui appartient à une ligue qui joue régulière-
ment des parties dans les deux États contractants; ou

b) D’une équipe décrite à l’alinéa a). »

2 There shall be added to Article XVI (Artistes and Athletes)
a new paragraph 4, as follows:

2 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article XVI (Ar-
tistes et sportifs) comme suit :

“4 Notwithstanding the provisions of Articles XIV (Indepen-
dent Personal Services) and XV (Dependent Personal Ser-
vices) an amount paid by a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State as an inducement to
sign an agreement relating to the performance of the services
of an athlete (other than an amount referred to in paragraph
1 of Article XV (Dependent Personal Services)) may be taxed
in the first-mentioned State, but the tax so charged shall not
exceed 15 per cent of the gross amount of such payment.”

« 4 Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions
indépendantes) et XV (Professions dépendantes) un montant
payé par un résident d’un État contractant à un résident de
l’autre État contractant en tant qu’encouragement pour signer
un accord concernant la prestation de services en tant que
sportif (autre qu’un montant visé au paragraphe 1 de l’article
XV (Professions dépendantes)) est imposable dans le premier
État mais l'impôt ainsi établie ne peut excéder 15 p. 100 du
montant brut de ce paiement. »
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ARTICLE VIII ARTICLE VIII

1 The Title of Article XVII shall be deleted and replaced by
the following:

1 Le titre de l’article XVII est supprimé et remplacé par ce
qui suit :

“WITHHOLDING OF TAXES IN RESPECT OF
PERSONAL SERVICES”

« RETENUE D’IMPÔT À L’ÉGARD DES
PROFESSIONS »

2 Paragraph 2 of Article XVII (Withholding of Taxes in Re-
spect of Personal Services) shall be deleted and replaced by
the following:

2 Le paragraphe 2 de l’article XVII (Retenue d’impôt à
l’égard des professions) est supprimé et remplacé par ce qui
suit :

“2 Where the competent authority of a Contracting State
considers that an amount that would otherwise be deducted
or withheld from any amount paid or credited to an individu-
al who is a resident of the other Contracting State in respect
of the performance of personal services in the first-mentioned
State is excessive in relation to the estimated tax liability for
the taxable year of that individual in the first-mentioned
State, it may determine that a lesser amount will be deducted
or withheld.”

« 2 Lorsque l’autorité compétente d’un État contractant
considère qu’un montant qui serait autrement déduit ou rete-
nu de tout montant payé ou crédité à une personne physique
qui est un résident de l’autre État contractant au titre de
l’exercice, dans le premier État, d’une profession est excessif
par rapport au montant estimé de l’impôt à payer dans le pre-
mier État pour l’année d’imposition de cette personne phy-
sique, elle peut fixer un montant inférieur à être déduit ou re-
tenu. »

ARTICLE IX ARTICLE IX

1 Paragraph 1 of Article XVIII (Pensions and Annuities) shall
be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 1 de l’article XVIII (Pensions et rentes) est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

“1.  Pensions and annuities arising in a Contracting State
and paid to a resident of the other Contracting State may be
taxed in that other State, but the amount of any such pension
that would be excluded from taxable income in the first-men-
tioned State if the recipient were a resident thereof shall be
exempt from taxation in that other State.”

« 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contrac-
tant et payées à un résident de l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État, mais le montant d’une telle
pension qui serait exclu du revenu imposable dans le premier
État si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d’impôt
dans cet autre État. »

2 Subparagraph 2(b) of Article XVIII (Pensions and Annu-
ities) shall be deleted and replaced by the following:

“(b) Annuities may also be taxed in the Contracting State
in which they arise and according to the laws of that State;
but if a resident of the other Contracting State is the bene-
ficial owner of an annuity payment, the tax so charged
shall not exceed 15 per cent of the portion of such payment
that would not be excluded from taxable income in the
first-mentioned State if the beneficial owner were a resi-
dent thereof.”

2 L’alinéa 2b) de l’article XVIII (Pensions et rentes) est sup-
primé et remplacé par ce qui suit :

« b) Les rentes sont aussi imposables dans l’État contrac-
tant d’où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l’autre État contractant est le
bénéficiaire effectif d’un paiement de rentes, l’impôt ainsi
établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ce paie-
ment qui ne serait pas exclue du revenu imposable dans le
premier État si le bénéficiaire effectif y était un résident. »

3 Paragraph 6 of Article XVIII (Pensions and Annuities) shall
be deleted and replaced by the following:

3 Le paragraphe 6 de l’article XVIII (Pensions et rentes) est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

“6 Alimony and other similar amounts (including child sup-
port payments) arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State shall be taxable as fol-
lows:

(a) Such amounts shall be taxable only in that other State;

(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a),
the amount that would be excluded from taxable income in
the first-mentioned State if the recipient were a resident
thereof shall be exempt from taxation in that other State.”

« 6 Les pensions alimentaires et autres montants semblables
(y compris les paiements pour le soutien des enfants) prove-
nant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre
État contractant sont imposables de la façon suivante :

a) Ces montants ne sont imposables que dans cet autre
État;

b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), le montant
qui serait exclu du revenu imposable dans le premier État
si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d’impôt
dans cet autre État. »

ARTICLE X ARTICLE X

Paragraph 2 of XXI (Exempt Organizations) shall be deleted
and replaced by the following:

Le paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées)
est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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“2 Subject to the provisions of paragraph 3, income referred
to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by:

(a) A trust, company or other organization which is resi-
dent in a Contracting State, generally exempt from tax in a
taxable year in that State and constituted and operated ex-
clusively to administer or provide benefits under one or
more funds or plans established to provide pension, retire-
ment or other employee benefits; or

(b) A trust, company or other organization which is resi-
dent in a Contracting State, not taxed in a taxable year in
that State and constituted and operated exclusively to earn
income for the benefit of an organization referred to in
subparagraph (a);

shall be exempt from tax in that taxable year in the other
Contracting State.”

« 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les reve-
nus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tires
par :

a) Une fiducie, une société ou une autre organisation qui
réside dans un État contractant, qui est généralement exo-
nérée d’impôt dans cet État au cours d’une année d’impo-
sition, et qui est constituée et exploitée exclusivement aux
fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu
d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but
de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou
d’autres avantages aux employés, ou

b) Une fiducie, une société ou une autre organisation qui
réside dans un État contractant, qui n’est pas imposée
dans cet État au cours d’une année d’imposition, et qui est
constituée et exploitée exclusivement aux fins de gagner
des revenus pour le bénéfice d’une organisation visée à
l’alinéa a);

sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant au cours
de cette année d’imposition. »

ARTICLE XI ARTICLE XI

1 Paragraph 1 of Article XXIV (Elimination of Double Taxa-
tion) shall be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 1 de l’article XXIV (Élimination de la double
imposition) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“1 In the case of the United States, subject to the provisions
of paragraphs 4, 5 and 6, double taxation shall be avoided as
follows: In accordance with the provisions and subject to the
limitations of the law of the United States (as it may be
amended from time to time without changing the general
principle hereof), the United States shall allow to a citizen or
resident of the United States, or to a company electing to be
treated as a domestic corporation, as a credit against the
United States tax on income the appropriate amount of in-
come tax paid or accrued to Canada; and, in the case of a
company which is a resident of the United States owning at
least 10 per cent of the voting stock of a company which is a
resident of Canada from which it receives dividends in any
taxable year, the United States shall allow as a credit against
the United States tax on income the appropriate amount of
income tax paid or accrued to Canada by that company with
respect to the profits out of which such dividends are paid.”

« 1 En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des dis-
positions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est
évitée de la façon suivante : En conformité avec les disposi-
tions et sous réserve des limites prévues par la législation des
États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer le
principe général), les États-Unis accordent aux citoyens ou
résidents des États-Unis ou à une société qui choisit d’être
considérée comme une société domestique (domestic corpo-
ration) comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des
États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu
payés ou dus au Canada; et, dans le cas d’une société qui est
un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100
des droits de vote d’une société qui est un résident du Canada
de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année
d’imposition, les États-Unis accordent comme crédit déduc-
tible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant ap-
proprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par
cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes
sont payés. »

2 Paragraph 2 of Article XXIV (Elimination of Double Taxa-
tion) shall be deleted and replaced by the following:

2 Le paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double
imposition) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“2 In the case of Canada, subject to the provisions of para-
graphs 4, 5 and 6, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions of the law of Canada regard-
ing the deduction from tax payable in Canada of tax paid
in a territory outside Canada and to any subsequent modi-
fication of those provisions (which shall not affect the gen-
eral principle hereof), and unless a greater deduction or
relief is provided under the law of Canada, income tax paid
or accrued to the United States on profits, income or gains
arising in the United States shall be deducted from any
Canadian tax payable in respect of such profits, income or
gains;

(b) Subject to the provisions of the law of Canada regard-
ing the determination of the exempt surplus of a foreign

« 2 En ce qui concerne le Canada, sous réserve des disposi-
tions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée
de la façon suivante :

a) Sous réserve des dispositions de la législation cana-
dienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un
territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien
payable et de toute modification ultérieure de ces disposi-
tions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans
préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus im-
portant prévu par la législation canadienne, l’impôt sur le
revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices,
revenus ou gains provenant des États-Unis est porté en dé-
duction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bé-
néfices, revenus ou gains;
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affiliate and to any subsequent modification of those pro-
visions (which shall not affect the general principle here-
of), for the purposes of computing Canadian tax, a compa-
ny which is a resident of Canada shall be allowed to deduct
in computing its taxable income any dividend received by
it out of the exempt surplus of a foreign affiliate which is a
resident of the United States; and

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a),
where Canada imposes a tax on gains from the alienation
of property that, but for the provisions of paragraph 5 of
Article XIII (Gains), would not be taxable in Canada, in-
come tax paid or accrued to the United States on such
gains shall be deducted from any Canadian tax payable in
respect of such gains.”

b) Sous réserve des dispositions de la législation cana-
dienne concernant la détermination du surplus exonéré
d’une corporation étrangère affiliée et de toute modifica-
tion ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas
le principe général, une société qui est un résident du
Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du
calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui
provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère
affiliée qui est un résident des États-Unis; et

c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), lorsque le
Canada perçoit un impôt sur les gains provenant de l’alié-
nation d’un bien qui, n’eût été les dispositions du para-
graphe 5 de l’article XIII (Gains), ne serait pas imposable
au Canada, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-
Unis sur ces gains est porté en déduction de tout impôt ca-
nadien dû à raison des mêmes gains. »

3 There shall be added to Article XXIV (Elimination of Dou-
ble Taxation) a new paragraph 9, as follows:

3 Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l’article XXIV (Éli-
mination de la double imposition) comme suit :

“9 The provisions of this Article relating to the source of
profits, income or gains shall not apply for the purpose of de-
termining a credit against United States tax for any foreign
taxes other than income taxes paid or accrued to Canada.”

« 9 Les dispositions du présent article concernant la source
des bénéfices, revenus ou gains ne s’appliquent pas, aux fins
du calcul du crédit déductible de l’impôt des États-Unis, aux
impôts étrangers autres que les impôts sur le revenu payés ou
dus au Canada. »

ARTICLE XII ARTICLE XII

Paragraph 6 of Article XXV (Non-Discrimination) shall be
deleted and replaced by the following:

Le paragraphe 6 de l’article XXV (Non-discrimination) est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

“6.  Notwithstanding the provisions of Article XXIV (Elimi-
nation of Double Taxation), the taxation on a permanent es-
tablishment which a resident of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be less favorably levied in
the other State than the taxation levied on residents of the
other State carrying on the same activities. This paragraph
shall not be construed as obliging a Contracting State:

(a) To grant to a resident of the other Contracting State
any personal allowances, reliefs and reductions for taxa-
tion purposes on account of civil status or family responsi-
bilities which it grants to its own residents; or

(b) To grant to a company which is a resident of the other
Contracting State the same tax relief that it provides to a
company which is a resident of the first-mentioned State
with respect to dividends received by it from a company.”

« 6 Nonobstant les dispositions de l’article XXIV (Élimina-
tion de la double imposition), l’imposition d’un établissement
stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État
contractant n’est pas établie dans l’autre État d’une façon
moins favorable que l’imposition des résidents de l’autre État
qui exercent la même activité. Le présent paragraphe ne peut
être interprété comme obligeant un État contractant à :

a) Accorder à un résident de l’autre État contractant les
déductions personnelles, abattements et réductions d’im-
pôt en fonction de la situation ou des charges de famille
qu’il accorde à ses propres résidents; ou

b) Accorder à une société qui est un résident de l’autre
État contractant les mêmes abattements d’impôt qu’il ac-
corde à une société qui est un résident du premier État à
l’égard des dividendes qu’elle reçoit d’une société. »

ARTICLE XIII ARTICLE XIII

1 Paragraph 2 of Article XXIX (Miscellaneous Rules) shall be
deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“2 Except as provided in paragraph 3, nothing in the Con-
vention shall be construed as preventing a Contracting State
from taxing its residents (as determined under Article IV
(Residence)) and, in the case of the United States, its citizens
(including a former citizen whose loss of citizenship had as
one of its principal purposes the avoidance of tax, but only for
a period of ten years following such loss) and companies
electing to be treated as domestic corporations, as if there
were no convention between the United States and Canada
with respect to taxes on income and on capital.”

« 2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune dispo-
sition de la Convention ne peut être interprétée comme empê-
chant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que
déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui
concerne les États-Unis, ses citoyens (y compris tout ancien
citoyen dont l’une des raisons principales pour lesquelles il a
renoncé à sa citoyenneté a été de se soustraire à l’impôt, mais
seulement pendant une période de dix ans suivant une telle
renonciation) et les sociétés qui choisissent d’être considérées
comme sociétés domestiques (domestic corporations),
comme s’il n’y avait pas de convention entre le Canada et les
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États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la for-
tune. »

2 Subparagraph 3(a) of Article XXIX (Miscellaneous Rules)
shall be deleted and replaced by the following:

“(a) Under paragraphs 3 and 4 of Article IX (Related Per-
sons), paragraphs 6 and 7 of Article XIII (Gains), para-
graphs 1, 3, 4, 5 and 6(b) of Article XVIII (Pensions and
Annuities), paragraph 5 of Article XXIX (Miscellaneous
Rules), paragraphs 3 and 5 of Article XXX (Entry into
Force), and Articles XIX (Government Service), XXI (Ex-
empt Organizations), XXIV (Elimination of Double Taxa-
tion), XXV (Non-Discrimination) and XXVI (Mutual
Agreement Procedure); and”

2 L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Per-
sonnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII
(Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6b) de l’article XVIII
(Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX
(Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article
XXX (Entrée en vigueur), et des articles XIX (Fonctions
publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimi-
nation de la double imposition), XXV (Non-discrimina-
tion) et XXVI (Procédure amiable); et »

3 Paragraph 4 of Article XXIX (Miscellaneous Rules) shall be
deleted and replaced by the following:

3 Le paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses)
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“4.  With respect to taxable years not barred by the statute
of limitations ending on or before December 31 of the year
before the year in which the Social Security Agreement be-
tween Canada and the United States (signed in Ottawa on
March 11, 1981) enters into force, income from personal ser-
vices not subject to tax by the United States under this Con-
vention or the 1942 Convention shall not be considered wages
or net earnings from self-employment for purposes of social
security taxes imposed under the Internal Revenue Code.”

« 4 À l’égard des années d’imposition, qui ne sont pas encore
prescrites, se terminant le ou avant le 31 décembre de l’année
précédant l’année où l’Accord de Sécurité Sociale entre le
Canada et les États-Unis signé à Ottawa le 11 mars 1981 est
entré en vigueur, les revenus tirés de professions qui ne sont
pas assujettis à l’impôt des États-Unis en vertu de la présente
Convention ou de la Convention de 1942 ne sont pas considé-
rés comme étant des salaires ou revenus nets tirés d’un em-
ploi à son propre compte aux fins des impôts de sécurité so-
ciale perçus en vertu de l’Internal Revenue Code. »

4 Paragraph 5 of Article XXIX (Miscellaneous Rules) shall be
deleted and replaced by the following:

4 Le paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses)
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“5 A beneficiary of a Canadian registered retirement savings
plan may elect, under rules established by the competent au-
thority of the United States, to defer United States taxation
with respect to any income accrued in the plan but not dis-
tributed by the plan, until such time as a distribution is made
from such plan, or any plan substituted therefor. The provi-
sions of the preceding sentence shall not apply to income
which is reasonably attributable to contributions made to the
plan by the beneficiary while he was not a resident of
Canada.”

« 5 Un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite
canadien peut choisir, conformément aux règles établies par
l’autorité compétente des États-Unis, de différer l’impôt des
États-Unis à l’égard de tout revenu accumulé, mais non ré-
parti, dans le régime jusqu’à ce qu’une répartition soit faite à
partir d’un tel régime ou d’un régime qui le remplace. Les dis-
positions de la phrase précédente ne s’appliquent pas au reve-
nu qui est raisonnablement imputable aux contributions ver-
sées au régime par le bénéficiaire lorsqu’il n’etait pas un
résident du Canada. »

5 Paragraph 6 of Article XXIX (Miscellaneous Rules) shall be
deleted and replaced by the following:

5 Le paragraphe 6 de l’article XXIX (Dispositions diverses)
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“6 Notwithstanding any other provision of the Convention,

(a) Where profits, income or gains derived by a trust is to
be treated for the purposes of the Convention as income of
a resident of a Contracting State, and a principal purpose
for the establishment, acquisition or maintenance of the
trust was to obtain a benefit under the Convention or the
1942 Convention for persons who are not residents of that
State, Articles VI (Income from Real Property) through
XXIV (Elimination of Double Taxation) shall not apply in
relation to the profits, income or gains of the trust; and

(b) Articles VI (Income from Real Property) through
XXIV (Elimination of Double Taxation) shall not apply to
non-resident-owned investment corporations as defined
under section 133 of the Income Tax Act of Canada, or un-
der any similar provision enacted by Canada after the date
of signature of the Protocol.”

« 6 Nonobstant toute autre disposition de la Convention,

a) Lorsque des bénéfices, revenus ou gains tirés par une
fiducie doivent être considérés aux fins de la Convention
comme des revenus d’un résident d’un État contractant et
que l’un des buts principaux de l'établissement, de l’acqui-
sition ou du maintien de la fiducie est d’obtenir un avan-
tage en vertu de la Convention ou de la Convention de 1942
pour des personnes qui ne sont pas des résidents de cet
État, les articles VI (Revenus tirés de biens immeubles) à
XXIV (Élimination de la double imposition) inclusivement
ne s’appliquent pas à l’égard des bénéfices, revenus ou
gains de la fiducie; et

b) Les articles VI (Revenus tirés de biens immeubles) à
XXIV (Élimination de la double imposition) inclusivement
ne s’appliquent pas aux corporations de placements appar-
tenant à des non-résidents telles qu’elles sont définies à
l’article 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada
ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par
le Canada après la date de signature du Protocole. »
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ARTICLE XIV ARTICLE XIV

Paragraph 3 of Article XXX (Entry into Force) shall be deleted
and replaced by the following:

Le paragraphe 3 de l’article XXX (Entrée en vigueur) est sup-
primé et remplacé par ce qui suit :

“3 For the purposes of applying the United States foreign tax
credit in relation to taxes paid or accrued to Canada:

(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 2(a) of
Article II (Taxes Covered), the tax on 1971 undistributed
income on hand imposed by Part IX of the Income Tax Act
of Canada shall be considered to be an income tax for dis-
tributions made on or after the first day of January 1972
and before the first day of January 1979 and shall be con-
sidered to be imposed upon the recipient of a distribution,
in the proportion that the distribution out of undistributed
income with respect to which the tax has been paid bears
to 85 per cent of such undistributed income;

(b) The principles of paragraph 6 of Article XXIV (Elimi-
nation of Double Taxation) shall have effect for taxable
years beginning on or after the first day of January 1976;
and

(c) The provisions of paragraph 1 of Article XXIV shall
have effect for taxable years beginning on or after the first
day of January 1981.

« 3 Pour l’application du crédit des États-Unis pour impôts
étrangers à l’égard des impôts payés ou dus au Canada :

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2a) de l’ar-
ticle II (Impôts visés), l’impôt sur le revenu en main non
réparti en 1971 qui est perçu en vertu de la Partie IX de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Canada est considéré
comme un impôt sur le revenu pour les distributions faites
à partir du ler janvier 1972 et avant le ler janvier 1979, et est
considéré comme étant exigé du bénéficiaire de la distribu-
tion dans le rapport qui existe entre la distribution faite à
partir des revenus non répartis à l’égard desquels l'impôt a
été payé et 85 p. 100 de ces revenus non répartis;

b) Les principes énoncés au paragraphe 6 de l’article
XXIV (Élimination de la double imposition) sont appli-
cables aux années d’imposition commençant à partir du 1er

janvier 1976; et

c) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article XXIV sont
applicables pour toute année d’imposition commençant à
partir du 1er janvier 1981.

Any claim for refund based on the provisions of this para-
graph may be filed on or before June 30 of the calendar year
following that in which the Convention enters into force,
notwithstanding any rule of domestic law to the contrary.”

Toute demande de remboursement fondée sur les disposi-
tions du présent paragraphe peut être produite le ou avant le
30 juin de l’année civile qui suit celle où la Convention est en-
trée en vigueur, nonobstant toute règle du droit interne qui
prévoit le contraire. »

ARTICLE XV ARTICLE XV

1 This protocol shall be subject to ratification in accordance
with the applicable procedures of Canada and the United
States and instruments of ratification shall be exchanged at
Washington as soon as possible.

1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification confor-
mément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-
Unis et les instruments de ratification seront échangés à Wa-
shington aussitôt que possible.

2 The Protocol shall enter into force upon the exchange of in-
struments of ratification and shall have effect in accordance
with Article XXX (Entry into Force) of the Convention.

2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instru-
ments de ratification et sera applicable conformément aux
dispositions de l’article XXX (Entrée en vigueur) de la
Convention.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly autho-
rized thereto by their respective Governments, have signed
this Protocol.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette
fin, ont signé le présent Protocole.

DONE in two copies at Ottawa this 14th day of June, 1983, in
the English and French languages, each text being equally au-
thentic.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 14ième jour de juin,
1983 en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
MARC LALONDE

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:
PAUL ROBINSON

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
MARC LALONDE

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE :
PAUL ROBINSON
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SCHEDULE III ANNEXE III

Second Protocol Deuxième protocole

Amending the Convention
Between Canada and the United
States of America with Respect
to Taxes on Income and on
Capital Signed at Washington
on September 26, 1980, as
Amended by the Protocol
Signed at Ottawa on June 14,
1983

Modifiant la Convention entre le
Canada et les États-Unis
d’Amérique en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
signée à Washington le 26
septembre 1980 telle que
modifiée par le Protocole signé
à Ottawa le 14 juin 1983

Canada and the United States of America, Le Canada et les États-Unis d’Amérique,

Desiring to conclude a second Protocol to amend the Conven-
tion with respect to Taxes on Income and on Capital signed at
Washington on September 26, 1980, as amended by the Proto-
col signed at Ottawa on June 14, 1983 (hereinafter referred to
as “the Convention”) ,

Désireux de conclure un deuxième Protocole pour modifier la
Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la for-
tune signée à Washington le 26 septembre 1980 telle que mo-
difiée par le Protocole signé à Ottawa le 14 juin 1983 (ci-après
dénommée « la Convention »),

Have agreed as follows: Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I Article I
Paragraph 5 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following:

Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“5 Benefits under the social security legislation in a Con-
tracting State paid to a resident of the other Contracting State
shall be taxable as follows:

(a) Such benefits shall be taxable only in that other State;

(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a),
one-half of the total amount of any such benefit paid in a
taxable year shall be exempt from taxation in that other
State.”

« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sé-
curité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre
État contractant sont imposables de la façon suivante :

a) Ces prestations ne sont imposables que dans cet autre
État;

b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), la moitié du
montant total d’une telle prestation payée au cours d’une
année d’imposition est exonérée d’impôt dans cet autre
État. »

ARTICLE II ARTICLE II

1 Subparagraph 3(a) of Article XXIX (Miscellaneous Rules)
of the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

“(a)  Under paragraphs 3 and 4 of Article IX (Related Per-
sons), paragraphs 6 and 7 of Article XIII (Gains), para-
graphs 1, 3, 4, 5(b) and 6(b) of Article XVIII (Pensions and
Annuities), paragraphs 5 and 7 of Article XXIX (Miscella-
neous Rules), paragraphs 3 and 5 of Article XXX (Entry in-
to Force), and Articles XIX (Government Service), XXI
(Exempt Organizations), XXIV (Elimination of Double
Taxation), XXV (Non-Discrimination) and XXVI (Mutual
Agreement Procedure); and”

1 L'alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« a)  En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Per-
sonnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII
(Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5b) et 6b) de l’article
XVIII (Pensions et rentes), des paragraphes 5 et 7 de l’ar-
ticle XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5
de l’article XXX (Entrée en vigueur), et des articles XIX
(Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées),
XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-
discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et »
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2 There shall be added to Article XXIX (Miscellaneous
Rules) of the Convention a new paragraph 7, as follows:

2 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article XXIX (Dis-
positions diverses) de la Convention comme suit:

“7 One-half of the total amount of benefits under the social
security legislation in Canada paid in a taxable year to a resi-
dent of Canada who is a citizen of the United States shall be
exempt from taxation in the United States.”

« 7 La moitié du montant total des prestations payées au
cours d’une année d’imposition en vertu de la législation sur
la sécurité sociale au Canada à un résident du Canada qui est
un citoyen des États-Unis est exonérée d’impôt aux États-
Unis. »

ARTICLE III ARTICLE III

1 This Protocol shall be subject to ratification in accordance
with the applicable procedures of Canada and the United
States and instruments of ratification shall be exchanged as
soon as possible.

1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification confor-
mément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-
Unis et les instruments de ratification seront échangés aussi-
tôt que possible.

2 The Protocol shall enter into force upon the exchange of in-
struments of ratification and shall have effect in accordance
with the provisions of Article XXX (Entry into Force) of the
Convention.

2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instru-
ments de ratification et sera applicable conformément aux
dispositions de l’article XXX (Entrée en vigueur) de la
Convention.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly autho-
rized thereto by their respective Governments, have signed
this Protocol.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette
fin, ont signé le présent Protocole.

DONE in two copies at Washington this 28th day of March,
1984 in the English and French languages, each text being
equally authentic.

FAIT en double exemplaire à Washington ce 28ieme jour de
mars 1984, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
ALLAN E. GOTLIEB

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:
KENNETH W. DAM

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
ALLAN E. GOTLIEB

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE :
KENNETH W. DAM
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SCHEDULE IV

(Section 2)

ANNEXE IV

(article 2)

Protocol Amending the
Convention Between Canada
and the United States of
America with Respect to Taxes
on Income and on Capital
Signed at Washington on
September 26, 1980, as
Amended by the Protocols
Signed on June 14, 1983 and
March 28, 1984

Protocole modifiant la
Convention entre le Canada et
les États-Unis d’Amérique en
matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune signée à
Washington le 26 septembre
1980 et modifiée par les
Protocoles signés le 14 juin 1983
et le 28 mars 1984

Canada and the United States of America, desiring to con-
clude a Protocol to amend the Convention with Respect to
Taxes on Income and on Capital signed at Washington on
September 26, 1980, as amended by the Protocols signed on
June 14, 1983 and March 28, 1984 (hereinafter referred to as
“the Convention”), have agreed as follows:

Le Canada et les États-Unis d’Amérique, désireux de conclure
un Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 sep-
tembre 1980 et modifiée par les Protocoles signés le 14 juin
1983 et le 28 mars 1984 (ci-après dénommée « la Conven-
tion »), sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 ARTICLE 1

Paragraphs 2 to 4 of Article II (Taxes Covered) of the Conven-
tion shall be deleted and replaced by the following:

Les paragraphes 2 à 4 de l’article II (Impôts visés) de la
Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

“2 Notwithstanding paragraph 1, the taxes existing on
March 17, 1995 to which the Convention shall apply are:

(a) In the case of Canada, the taxes imposed by the Gov-
ernment of Canada under the Income Tax Act; and

(b) In the case of the United States, the Federal income
taxes imposed by the Internal Revenue Code of 1986. How-
ever, the Convention shall apply to:

(i) The United States accumulated earnings tax and
personal holding company tax, to the extent, and only
to the extent, necessary to implement the provisions of
paragraphs 5 and 8 of Article X (Dividends);

(ii) The United States excise taxes imposed with re-
spect to private foundations, to the extent, and only to
the extent, necessary to implement the provisions of
paragraph 4 of Article XXI (Exempt Organizations);

(iii) The United States social security taxes, to the ex-
tent, and only to the extent, necessary to implement the
provisions of paragraph 2 of Article XXIV (Elimination
of Double Taxation) and paragraph 4 of Article XXIX
(Miscellaneous Rules); and

(iv) The United States estate taxes imposed by the In-
ternal Revenue Code of 1986, to the extent, and only to
the extent, necessary to implement the provisions of
paragraph 3(g) of Article XXVI (Mutual Agreement
Procedure) and Article XXIX B (Taxes Imposed by Rea-
son of Death).

« 2 Nonobstant le paragraphe 1, les impôts existants le 17
mars 1995 auxquels la Convention s’applique sont :

a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont per-
çus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu; et

b) En ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux
sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code de 1986.
Toutefois, la Convention s’applique :

(i) À l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répar-
tis (accumulated earnings tax) et à l’impôt des États-
Unis sur les sociétés holdings personnelles (personal
holding company tax) dans la mesure, et uniquement
dans la mesure, nécessaire pour mettre en œuvre les
dispositions des paragraphes 5 et 8 de l’article X (Divi-
dendes);

(ii) Aux droits d’accise des États-Unis qui sont perçus
sur les fondations privées dans la mesure, et unique-
ment dans la mesure, nécessaire pour mettre en œuvre
les dispositions du paragraphe 4 de l’article XXI (Orga-
nisations exonérées);

(iii) Aux impôts de sécurité sociale des États-Unis,
dans la mesure, et uniquement dans la mesure, néces-
saire pour mettre en œuvre les dispositions du para-
graphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double im-
position) et du paragraphe 4 de l’article XXIX
(Dispositions diverses); et
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(iv) Aux impôts sur les successions des États-Unis pré-
vus par l’Internal Revenue Code de 1986, dans la me-
sure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour
mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3g) de
l’article XXVI (Procédure amiable) et de l’article XXIX
B (Impôts perçus en cas de décès).

3 The Convention shall apply also to:

(a) Any taxes identical or substantially similar to those
taxes to which the Convention applies under paragraph 2;
and

(b) Taxes on capital;

which are imposed after March 17, 1995 in addition to, or in
place of, the taxes to which the Convention applies under
paragraph 2.”

3 La Convention s’applique également :

a) Aux impôts de nature identique ou analogue à ceux
auxquels la Convention s’applique en vertu du paragraphe
2; et

b) Aux impôts sur la fortune;

qui seraient établis après le 17 mars 1995 et qui s’ajouteraient
aux impôts auxquels la Convention s’applique en vertu du pa-
ragraphe 2, ou qui les remplaceraient. »

ARTICLE 2 ARTICLE 2

Subparagraphs (c) and (d) of paragraph 1 of Article III (Gen-
eral Definitions) of the Convention shall be deleted and re-
placed by the following:

“(c) The term Canadian tax means the taxes referred to
in Article II (Taxes Covered) that are imposed on income
by Canada;

(d) The term United States tax means the taxes referred
to in Article II (Taxes Covered), other than in subpara-
graph (b)(i) to (iv) of paragraph 2 thereof, that are im-
posed on income by the United States;”

Les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article III (Défini-
tions générales) de la Convention sont supprimés et rempla-
cés par ce qui suit :

« c) L’expression impôt canadien désigne les impôts vi-
sés à l’article II (Impôts visés) qui sont prélevés sur les re-
venus par le Canada;

d) L’expression impôt des États-Unis désigne les impôts
visés à l’article II (Impôts visés), autres que ceux visés aux
alinéas b)(i) à (iv) du paragraphe 2 dudit article, qui sont
prélevés sur les revenus par les États-Unis; »

ARTICLE 3 ARTICLE 3

1 Paragraph 1 of Article IV (Residence) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“1 For the purposes of this Convention, the term resident of
a Contracting State means any person that, under the laws of
that State, is liable to tax therein by reason of that person’s
domicile, residence, citizenship, place of management, place
of incorporation or any other criterion of a similar nature, but
in the case of an estate or trust, only to the extent that income
derived by the estate or trust is liable to tax in that State, ei-
ther in its hands or in the hands of its beneficiaries. For the
purposes of this paragraph, an individual who is not a resi-
dent of Canada under this paragraph and who is a United
States citizen or an alien admitted to the United States for
permanent residence (a “green card” holder) is a resident of
the United States only if the individual has a substantial pres-
ence, permanent home or habitual abode in the United States,
and that individual’s personal and economic relations are
closer to the United States than to any third State. The term
resident of a Contracting State is understood to include:

(a) The Government of that State or a political subdivision
or local authority thereof or any agency or instrumentality
of any such government, subdivision or authority, and

(b) (i) A trust, organization or other arrangement that is
operated exclusively to administer or provide pension,
retirement or employee benefits; and

(ii) A not-for-profit organization

« 1 Au sens de la présente Convention, le terme résident
d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État
en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté,
de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de
tout autre critère de nature analogue, mais, dans le cas d’une
succession ou d’une fiducie, seulement dans la mesure où les
revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont assujet-
tis à l’impôt de cet État, soit dans ses mains, soit dans les
mains de ses bénéficiaires. Au sens du présent paragraphe,
une personne physique qui n’est pas un résident du Canada
en vertu du présent paragraphe et qui est un citoyen des
États-Unis ou un étranger ayant obtenu le droit de résider de
façon permanente aux États-Unis (un détenteur de la « carte
verte ») n’est un résident des États-Unis que si cette personne
physique a une présence importante aux États-Unis, y pos-
sède un foyer d’habitation permanent ou si elle y séjourne de
façon habituelle et que ses liens personnels et économiques
avec les États-Unis sont plus étroits que ceux qu’elle entre-
tient avec tout État tiers. Il est entendu que le terme résident
d’un État contractant comprend :

a) Le gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivi-
sions politiques ou collectivités locales ou toute personne
morale de droit public de cet État, subdivision ou collecti-
vité; et
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that was constituted in that State and that is, by reason of
its nature as such, generally exempt from income taxation
in that State.”

b) (i) Une fiducie, une organisation ou un autre méca-
nisme qui est géré exclusivement aux fins d’administrer
des fonds ou de verser des prestations de pensions ou
de retraite ou d’autres prestations aux employés, et

(ii) Une organisation à but non lucratif,

qui a été constitué dans cet État et qui est, de par sa na-
ture, généralement exempté de l’impôt sur le revenu dans
cet État. »

2 A new sentence shall be added at the end of paragraph 3 of
Article IV (Residence) of the Convention as follows:

“Notwithstanding the preceding sentence, a company that
was created in a Contracting State, that is a resident of both
Contracting States and that is continued at any time in the
other Contracting State in accordance with the corporate law
in that other State shall be deemed while it is so continued to
be a resident of that other State.”

2 Une nouvelle phrase est ajoutée à la fin du paragraphe 3 de
l’article IV (Résidence) de la Convention comme suit :

« Nonobstant la phrase précédente, une société qui a été
constituée dans un État contractant, qui est un résident des
deux États contractants et qui est prorogée à un moment
quelconque dans l’autre État contractant conformément au
droit des sociétés dans cet autre État est considérée, pendant
la durée de sa prorogation, être un résident de cet autre
État. »

ARTICLE 4 ARTICLE 4

Paragraphs 3 and 4 of Article IX (Related Persons) of the Con-
vention shall be deleted and replaced by the following:

Les paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées) de la
Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

“3 Where an adjustment is made or to be made by a Con-
tracting State in accordance with paragraph 1, the other Con-
tracting State shall (notwithstanding any time or procedural
limitations in the domestic law of that other State) make a
corresponding adjustment to the income, loss or tax of the re-
lated person in that other State if:

(a) It agrees with the first-mentioned adjustment; and

(b) Within six years from the end of the taxable year to
which the first-mentioned adjustment relates, the compe-
tent authority of the other State has been notified of the
first-mentioned adjustment. The competent authorities,
however, may agree to consider cases where the corre-
sponding adjustment would not otherwise be barred by
any time or procedural limitations in the other State, even
if the notification is not made within the six-year period.

« 3 Lorsqu’un ajustement est fait, ou est à faire, par un État
contractant conformément au paragraphe 1, l’autre État
contractant procède (nonobstant toute restriction relative aux
délais ou à la procédure du droit interne de cet autre État) à
un ajustement correspondant des revenus, pertes ou impôts
de la personne liée dans cet autre État si :

a) Il est d’accord avec le premier ajustement; et

b) L’autorité compétente de l’autre État a été avisée du
premier ajustement dans un délai de six ans à compter de
la fin de l’année d’imposition à laquelle le premier ajuste-
ment est relié. Toutefois, l’autorité compétente peut accep-
ter d’examiner les cas où l’ajustement correspondant ne
serait pas autrement prescrit en vertu des délais ou empê-
ché par la procédure du droit interne dans l’autre État,
même si l’avis n’a pas été donné dans le délai de six ans.

4 In the event that the notification referred to in paragraph 3
is not given within the time period referred to therein, and
the competent authorities have not agreed to otherwise con-
sider the case in accordance with paragraph 3(b), the compe-
tent authority of the Contracting State which has made or is
to make the first-mentioned adjustment may provide relief
from double taxation where appropriate.”

4 Si l’avis visé au paragraphe 3 n’est pas donné dans les dé-
lais visés audit paragraphe et si l’autorité compétente n’a pas
accepté d’examiner le cas conformément au paragraphe 3b),
l’autorité compétente de l’État contractant qui a fait, ou va
faire, le premier ajustement peut éviter la double imposition
lorsque le cas s’y prête. »

ARTICLE 5 ARTICLE 5

1 The references in paragraphs 2(a) and 6 of Article X (Divi-
dends) of the Convention to a rate of tax of “10 per cent” shall
be deleted and replaced by references to a rate of tax of “5 per
cent”.

1 Les références à un taux d’imposition de « 10 p. 100 » dans
les paragraphes 2a) et 6 de l’article X (Dividendes) de la
Convention sont supprimées et remplacées par des références
à un taux d’imposition de « 5 p. 100 ».

2 Paragraph 7 of Article X (Dividends) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

2 Le paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“7 Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

(a) Dividends paid by a company that is a resident of
Canada and a non-resident-owned investment corporation
to a company that is a resident of the United States, that

« 7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

a) Les dividendes payés par une société qui est un ré-
sident du Canada et une société de placements apparte-
nant à des non résidents, à une société qui est un résident
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owns at least 10 per cent of the voting stock of the compa-
ny paying the dividends and that is the beneficial owner of
such dividends, may be taxed in Canada at a rate not ex-
ceeding 10 per cent of the gross amount of the dividends;

(b) Paragraph 2(b) and not paragraph 2(a) shall apply in
the case of dividends paid by a resident of the United
States that is a Regulated Investment Company; and

(c) Paragraph 2(a) shall not apply to dividends paid by a
resident of the United States that is a Real Estate Invest-
ment Trust, and paragraph 2(b) shall apply only where
such dividends are beneficially owned by an individual
holding an interest of less than 10 per cent in the trust;
otherwise the rate of tax applicable under the domestic law
of the United States shall apply. Where an estate or a testa-
mentary trust acquired its interest in a Real Estate Invest-
ment Trust as a consequence of an individual’s death, for
the purposes of the preceding sentence the estate or trust
shall for the five-year period following the death be
deemed with respect to that interest to be an individual.”

des États-Unis qui possède au moins 10 p. 100 des droits
de vote dans la société qui paie les dividendes et qui en est
le bénéficiaire effectif sont imposables au Canada à un
taux qui n’excède pas 10 p. 100 du montant brut des divi-
dendes;

b) Le paragraphe 2b), et non le paragraphe 2a), s’applique
dans le cas des dividendes payés par un résident des États-
Unis qui est une société de placements réglementée (Regu-
lated Investment Company); et

c) Le paragraphe 2a) ne s’applique pas aux dividendes
payés par un résident des États-Unis qui est une fiducie de
placements immobiliers (Real Estate Investment Trust) et
le paragraphe 2b) ne s’applique que lorsque le bénéficiaire
effectif de ces dividendes est une personne physique qui
détient une participation de moins de 10 p. 100 dans la fi-
ducie; dans les autres cas, le taux d’imposition prévu par le
droit interne des États-Unis s’applique. Lorsqu’une succes-
sion ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation
dans une fiducie de placements immobiliers à la suite du
décès d’une personne physique, la succession ou la fiducie
est, aux fins de la phrase précédente, considérée, à l’égard
de cette participation, être une personne physique pendant
les cinq ans qui suivent le décès. »

ARTICLE 6 ARTICLE 6

1 The reference in paragraph 2 of Article XI (Interest) of the
Convention to “15 per cent” shall be deleted and replaced by a
reference to “10 per cent”.

1 La référence à un pourcentage de « 15 p. 100 » dans le pa-
ragraphe 2 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est sup-
primée et remplacée par une référence à un pourcentage de
« 10 p. 100 ».

2 Paragraph 3(d) of Article XI (Interest) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

“(d) The interest is beneficially owned by a resident of the
other Contracting State and is paid with respect to indebt-
edness arising as a consequence of the sale on credit by a
resident of that other State of any equipment, merchandise
or services except where the sale or indebtedness was be-
tween related persons; or”

2 Le paragraphe 3d) de l’article XI (Intérêts) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« d) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de
l’autre État contractant et les intérêts sont payés en raison
d’une dette découlant de la vente à crédit par un résident
de cet autre État d’équipement, de marchandises ou de
services sauf lorsque la vente a lieu, ou la dette est, entre
des personnes liées entre elles; ou »

3 A new paragraph 9 shall be added to Article XI (Interest) of
the Convention as follows:

3 Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l’article XI (Intérêts)
de la Convention comme suit :

“9 The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply to an
excess inclusion with respect to a residual interest in a Real
Estate Mortgage Investment Conduit to which Section 860G
of the United States Internal Revenue Code, as it may be
amended from time to time without changing the general
principle thereof, applies.”

« 9 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent
pas à une inclusion excédentaire en raison d’une participation
résiduelle dans une société relais de placements immobiliers
hypothécaires (Real Estate Mortgage Investment Conduit) à
laquelle l’article 860G de l’Internal Revenue Code des États-
Unis, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe
général. »

ARTICLE 7 ARTICLE 7

1 Paragraph 3 of Article XII (Royalties) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

(a) Copyright royalties and other like payments in respect
of the production or reproduction of any literary, dramat-
ic, musical or artistic work (other than payments in respect
of motion pictures and works on film, videotape or other

« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

a) Les redevances à titre de droits d’auteur et autres ré-
munérations similaires concernant la production ou la re-
production d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale
ou artistique (à l’exclusion des paiements concernant les
films et les œuvres enregistrées sur films, bandes
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means of reproduction for use in connection with televi-
sion);

(b) Payments for the use of, or the right to use, computer
software;

(c) Payments for the use of, or the right to use, any patent
or any information concerning industrial, commercial or
scientific experience (but not including any such informa-
tion provided in connection with a rental or franchise
agreement); and

(d) Payments with respect to broadcasting as may be
agreed for the purposes of this paragraph in an exchange
of notes between the Contracting States;

arising in a Contracting State and beneficially owned by a res-
ident of the other Contracting State shall be taxable only in
that other State.”

magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction des-
tinés à la télévision);

b) Les paiements pour l’usage ou la concession de l’usage
de logiciels d’ordinateurs;

c) Les paiements pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scienti-
fique (à l’exclusion des informations fournies dans le cadre
d’un contrat de location ou de franchisage); et

d) Les paiements à l’égard de la diffusion que les États
contractants sont convenus, par échange de notes, de cou-
vrir aux fins du présent paragraphe;

provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre
État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables
que dans cet autre État. »

2 Paragraph 6 of Article XII (Royalties) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

2 Le paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“6 For the purposes of this Article,

(a) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting
State when the payer is a resident of that State. Where,
however, the person paying the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a State a per-
manent establishment or a fixed base in connection with
which the obligation to pay the royalties was incurred, and
such royalties are borne by such permanent establishment
or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise
in the State in which the permanent establishment or fixed
base is situated and not in any other State of which the
payer is a resident; and

(b) Where subparagraph (a) does not operate to treat roy-
alties as arising in either Contracting State and the royal-
ties are for the use of, or the right to use, intangible prop-
erty or tangible personal property in a Contracting State,
then such royalties shall be deemed to arise in that State.”

« 6 Au sens du présent article,

a) Les redevances sont considérées comme provenant
d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de
cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans
un État un établissement stable, ou une base fixe, pour le-
quel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances
a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances,
celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où
l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de
tout autre État duquel le débiteur est un résident; et

b) Lorsque l’alinéa a) n’a pas pour effet de traiter les rede-
vances comme provenant de l’un ou l’autre des États
contractants et que celles-ci sont pour l’usage ou la conces-
sion de l’usage de biens incorporels ou de biens mobiliers
corporels dans un État contractant, ces redevances sont
considérées comme provenant de cet État. »

ARTICLE 8 ARTICLE 8

Paragraph 8 of Article XIII (Gains) of the Convention shall be
deleted and replaced by the following:

Le paragraphe 8 de l’article XIII (Gains) de la Convention est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

“8 Where a resident of a Contracting State alienates proper-
ty in the course of a corporate or other organization, reorgani-
zation, amalgamation, division or similar transaction and
profit, gain or income with respect to such alienation is not
recognized for the purpose of taxation in that State, if re-
quested to do so by the person who acquires the property, the
competent authority of the other Contracting State may
agree, in order to avoid double taxation and subject to terms
and conditions satisfactory to such competent authority, to
defer the recognition of the profit, gain or income with re-
spect to such property for the purpose of taxation in that oth-
er State until such time and in such manner as may be stipu-
lated in the agreement.”

« 8 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien
lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une
réorganisation, d’une fusion, d’une séparation ou d’une opé-
ration semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à
une telle aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition
dans cet État, si elle en est requise par la personne qui ac-
quiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contrac-
tant peut, afin d’éviter les doubles impositions et sous réserve
de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la
reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien
aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et
de la façon qui sont précisés dans l’entente. »

ARTICLE 9

1 Paragraph 3 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

ARTICLE 9

1 Le paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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“3 For the purposes of this Convention, the term pensions
includes any payment under a superannuation, pension or
other retirement arrangement, Armed Forces retirement pay,
war veterans pensions and allowances and amounts paid un-
der a sickness, accident or disability plan, but does not in-
clude payments under an income-averaging annuity contract
or any benefit referred to in paragraph 5.”

« 3 Au sens de la présente Convention, le terme « pensions »
comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux
pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite
des forces armées, les pensions et allocations d’ancien com-
battant et les montants payés en vertu d’un régime d’assu-
rance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne
comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rentes à
versements variables, ni les prestations visées au paragraphe
5. »

2 Paragraph 5 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

2 Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“5 Benefits under the social security legislation in a Con-
tracting State (including tier 1 railroad benefits but not in-
cluding unemployment benefits) paid to a resident of the oth-
er Contracting State (and in the case of Canadian benefits, to
a citizen of the United States) shall be taxable only in the
first-mentioned State.”

« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sé-
curité sociale dans un État contractant (y compris les presta-
tions de niveau 1 payées par les sociétés de chemin de fer
mais à l’exclusion des prestations d’assurance-chômage) à un
résident de l’autre État contractant (et dans le cas de presta-
tions canadiennes, à un citoyen des États-Unis) ne sont impo-
sables que dans le premier État. »

3 A new paragraph 7 shall be added to Article XVIII (Pen-
sions and Annuities) of the Convention as follows:

3 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article XVIII (Pen-
sions et rentes) de la Convention comme suit :

“7 A natural person who is a citizen or resident of a Con-
tracting State and a beneficiary of a trust, company, organiza-
tion or other arrangement that is a resident of the other Con-
tracting State, generally exempt from income taxation in that
other State and operated exclusively to provide pension, re-
tirement or employee benefits may elect to defer taxation in
the first-mentioned State, under rules established by the com-
petent authority of that State, with respect to any income ac-
crued in the plan but not distributed by the plan, until such
time as and to the extent that a distribution is made from the
plan or any plan substituted therefor.”

« 7 Une personne physique qui est un citoyen ou un résident
d’un État contractant et le bénéficiaire d’une fiducie, d’une
société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme qui est
un résident de l’autre État contractant, qui est généralement
exempt d’impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est gé-
ré exclusivement aux fins de verser des prestations de pen-
sion ou de retraite ou d’autres prestations aux employés peut
choisir de différer l’impôt dans le premier État, conformé-
ment aux règles établies par l’autorité compétente de cet État,
à l’égard des revenus accumulés dans le régime mais non en-
core distribués, jusqu’au moment, et dans la mesure, où ces
revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui
le remplacerait. »

ARTICLE 10 ARTICLE 10

1 Paragraphs 2 and 3 of Article XXI (Exempt Organizations)
of the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

1 Les paragraphes 2 et 3 de l’article XXI (Organisations exo-
nérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce
qui suit :

“2 Subject to the provisions of paragraph 3, income referred
to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by:

(a) A trust, company, organization or other arrangement
that is a resident of a Contracting State, generally exempt
from income taxation in a taxable year in that State and
operated exclusively to administer or provide pension, re-
tirement or employee benefits; or

(b) A trust, company, organization or other arrangement
that is a resident of a Contracting State, generally exempt
from income taxation in a taxable year in that State and
operated exclusively to earn income for the benefit of an
organization referred to in subparagraph (a);

shall be exempt from income taxation in that taxable year in
the other Contracting State.

« 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les reve-
nus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés
par :

a) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre
mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui
est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet
État au cours d’une année d’imposition et qui est géré ex-
clusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser
des prestations de pension ou de retraite ou d’autres pres-
tations aux employés; ou

b) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre
mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui
est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet
État au cours d’une année d’imposition et qui est géré ex-
clusivement aux fins de gagner des revenus pour le béné-
fice d’une organisation visée à l’alinéa a);

sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État
contractant au cours de cette année d’imposition.
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3 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply with
respect to the income of a trust, company, organization or
other arrangement from carrying on a trade or business or
from a related person other than a person referred to in para-
graph 1 or 2.”

3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas
à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société, d’une orga-
nisation ou d’un autre mécanisme provenant de l’exercice
d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne
liée, autre qu’une personne visée au paragraphe 1 ou 2. »

2 A new sentence shall be added at the end of paragraph 5 of
Article XXI (Exempt Organizations) of the Convention as fol-
lows:

2 Une nouvelle phrase est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de
l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention
comme suit :

“For the purposes of this paragraph, a company that is a resi-
dent of Canada and that is taxable in the United States as if it
were a resident of the United States shall be deemed to be a
resident of the United States.”

« Aux fins du présent paragraphe, une société qui est un ré-
sident du Canada et qui est imposable aux États-Unis comme
si elle était un résident des États-Unis est considérée comme
un résident des États-Unis. »

3 Paragraph 6 of Article XXI (Exempt Organizations) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following:

3 Le paragraphe 6 de l’article XXI (Organisations exonérées)
de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“6 For the purposes of Canadian taxation, gifts by a resident
of Canada to an organization that is a resident of the United
States, that is generally exempt from United States tax and
that could qualify in Canada as a registered charity if it were a
resident of Canada and created or established in Canada,
shall be treated as gifts to a registered charity; however, no
relief from taxation shall be available in any taxation year
with respect to such gifts (other than such gifts to a college or
university at which the resident or a member of the resident’s
family is or was enrolled) to the extent that such relief would
exceed the amount of relief that would be available under the
Income Tax Act if the only income of the resident for that
year were the resident’s income arising in the United States.
The preceding sentence shall not be interpreted to allow in
any taxation year relief from taxation for gifts to registered
charities in excess of the amount of relief allowed under the
percentage limitations of the laws of Canada in respect of re-
lief for gifts to registered charities.”

« 6 Aux fins de l’imposition canadienne, les dons versés par
un résident du Canada à une organisation qui est un résident
des États-Unis, qui est généralement exempt de l’impôt des
États-Unis et qui, au Canada, pourrait avoir le statut d’orga-
nisme de charité enregistré si elle était un résident du Canada
et si elle avait été créée ou établie au Canada, sont considérés
comme dons versés à un organisme de charité enregistré; tou-
tefois, aucun allégement fiscal n’est accordé au cours d’une
année d’imposition quelconque pour des dons (autres que
ceux versés à un collège ou à une université auxquels le ré-
sident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) dans la
mesure où un tel allégement serait supérieur au montant de
l’allégement accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le reve-
nu si le seul revenu du résident pour cette année d’imposition
était le revenu du résident provenant des États-Unis. La
phrase précédente n’est pas interprétée comme permettant,
au cours d’une année d’imposition quelconque, un allégement
fiscal pour des dons à des organismes de charité enregistrés
d’un montant qui excède celui accordé, en matière de plafond
des pourcentages, en vertu de la législation du Canada à
l’égard de l’allégement pour des dons à des organismes de
charité enregistrés. »

ARTICLE 11 ARTICLE 11

A new paragraph 3 shall be added to Article XXII (Other In-
come) of the Convention as follows:

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article XXII (Autres
revenus) de la Convention comme suit :

“3 Losses incurred by a resident of a Contracting State with
respect to wagering transactions the gains on which may be
taxed in the other Contracting State shall, for the purpose of
taxation in that other State, be deductible to the same extent
that such losses would be deductible if they were incurred by
a resident of that other State.”

« 3 Les pertes subies par un résident d’un État contractant
en raison de transactions dans le domaine du jeu dont les
gains sont imposables dans l’autre État contractant sont, aux
fins de l’imposition dans cet autre État, déductibles dans la
même mesure qu’elles l’auraient été si elles avaient été subies
par un résident de cet autre État. »

ARTICLE 12 ARTICLE 12

1 Paragraphs 2(a) and 2(b) of Article XXIV (Elimination of
Double Taxation) of the Convention shall be deleted and re-
placed by the following:

“(a) Subject to the provisions of the law of Canada re-
garding the deduction from tax payable in Canada of tax
paid in a territory outside Canada and to any subsequent
modification of those provisions (which shall not affect the
general principle hereof)

1 Les paragraphes 2a) et 2b) de l’article XXIV (Élimination
de la double imposition) de la Convention sont supprimés et
remplacés par ce qui suit :

« a) Sous réserve des dispositions de la législation cana-
dienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un
territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien dû et
de toute modification ultérieure de ces dispositions qui
n’en affecterait pas le principe général,
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(i) Income tax paid or accrued to the United States on
profits, income or gains arising in the United States,
and

(ii) In the case of an individual, any social security tax-
es paid to the United States (other than taxes relating to
unemployment insurance benefits) by the individual on
such profits, income or gains

shall be deducted from any Canadian tax payable in re-
spect of such profits, income or gains;

(b) Subject to the existing provisions of the law of Canada
regarding the taxation of income from a foreign affiliate
and to any subsequent modification of those provisions —
which shall not affect the general principle hereof — for
the purpose of computing Canadian tax, a company which
is a resident of Canada shall be allowed to deduct in com-
puting its taxable income any dividend received by it out of
the exempt surplus of a foreign affiliate which is a resident
of the United States; and”

(i) L’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à
raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des
États-Unis, et

(ii) Dans le cas d’une personne physique, les cotisa-
tions de sécurité sociale payées aux États-Unis (autres
que les cotisations concernant les prestations d’assu-
rance-chômage) par cette personne physique sur ces
bénéfices, revenus ou gains,

sont portés en déduction de tout impôt canadien dû à rai-
son des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

b) Sous réserve des dispositions existantes de la législa-
tion canadienne concernant l’imposition des revenus pro-
venant d’une société étrangère affiliée et de toute modifi-
cation ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait
pas le principe général, une société qui est un résident du
Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire, lors du
calcul de son revenu imposable, tout dividende reçu qui
provient du surplus exonéré d’une société étrangère affi-
liée qui est un résident des États-Unis; et »

2 Paragraph 5 of Article XXIV (Elimination of Double Taxa-
tion) of the Convention shall be deleted and replaced by the
following:

2 Le paragraphe 5 de l’article XXIV (Élimination de la double
imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce
qui suit :

“5 Notwithstanding the provisions of paragraph 4, where a
United States citizen is a resident of Canada, the following
rules shall apply in respect of the items of income referred to
in Article X (Dividends), XI (Interest) or XII (Royalties) that
arise (within the meaning of paragraph 3) in the United States
and that would be subject to United States tax if the resident
of Canada were not a citizen of the United States, as long as
the law in force in Canada allows a deduction in computing
income for the portion of any foreign tax paid in respect of
such items which exceeds 15 per cent of the amount thereof:

(a) The deduction so allowed in Canada shall not be re-
duced by any credit or deduction for income tax paid or ac-
crued to Canada allowed in computing the United States
tax on such items;

(b) Canada shall allow a deduction from Canadian tax on
such items in respect of income tax paid or accrued to the
United States on such items, except that such deduction
need not exceed the amount of the tax that would be paid
on such items to the United States if the resident of
Canada were not a United States citizen; and

(c) For the purposes of computing the United States tax
on such items, the United States shall allow as a credit
against United States tax the income tax paid or accrued to
Canada after the deduction referred to in subparagraph
(b). The credit so allowed shall reduce only that portion of
the United States tax on such items which exceeds the
amount of tax that would be paid to the United States on
such items if the resident of Canada were not a United
States citizen.”

« 5 Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada
accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part
de tout impôt étranger payé à l’égard de certains éléments de
revenu qui excèdent 15 p. 100 du montant de ces éléments,
nonobstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu’un ci-
toyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles
suivantes s’appliquent à l’égard des éléments de revenu visés
à l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances)
qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis et
qui seraient assujettis à l’impôt des États-Unis si le résident
du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis :

a) La déduction ainsi accordée au Canada n’est pas ré-
duite par un crédit ou une déduction pour des impôts sur
le revenu payés ou dus au Canada et accordé lors du calcul
de l’impôt des États-Unis sur ces éléments;

b) Le Canada accorde sur l’impôt canadien sur ces élé-
ments une déduction à l’égard des impôts sur le revenu
payés ou dus aux États-Unis sur ces éléments, sauf que
cette déduction n’a pas à excéder le montant de l’impôt qui
serait payé aux États-Unis à l’égard de ces éléments si le
résident du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis;
et

c) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces élé-
ments, les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis
un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu
payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa
b). Le crédit ainsi accordé ne réduit que la part de l’impôt
des États-Unis sur ces éléments qui dépasse le montant de
l’impôt qui serait payé aux États-Unis à l’égard de ces élé-
ments si le résident du Canada n’était pas un citoyen des
États-Unis. »

3 Paragraph 7 of Article XXIV (Elimination of Double Taxa-
tion) of the Convention shall be deleted and replaced by the
following:

3 Le paragraphe 7 de l’article XXIV (Élimination de la double
imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce
qui suit :

“7 For the purposes of this Article, any reference to “income
tax paid or accrued” to a Contracting State shall include
Canadian tax and United States tax, as the case may be, and

« 7 Au sens du présent article, toute mention d’« impôts sur
le revenu payés ou dus » à un État contractant comprend
l’impôt canadien et l’impôt des États-Unis, selon le cas, et les
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taxes of general application which are paid or accrued to a po-
litical subdivision or local authority of that State, which are
not imposed by that political subdivision or local authority in
a manner inconsistent with the provisions of the Convention
and which are substantially similar to the Canadian tax or
United States tax, as the case may be.”

impôts d’application générale qui sont payés ou dus à une
subdivision politique ou à une collectivité locale de cet État,
qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou col-
lectivité locale d’une manière non conforme aux dispositions
de la Convention et qui sont de nature analogue à l’impôt ca-
nadien ou à l’impôt des États-Unis, selon le cas. »

4 A new paragraph 10 shall be added to Article XXIV (Elimi-
nation of Double Taxation) of the Convention as follows:

4 Un nouveau paragraphe 10 est ajouté à l’article XXIV (Éli-
mination de la double imposition) de la Convention comme
suit :

“10 Where in accordance with any provision of the Conven-
tion income derived or capital owned by a resident of a Con-
tracting State is exempt from tax in that State, such State may
nevertheless, in calculating the amount of tax on other in-
come or capital, take into account the exempted income or
capital.”

« 10 Lorsque, conformément à une disposition quelconque
de la Convention, des éléments du revenu qu’un résident d’un
État contractant reçoit ou de la fortune qu’il possède sont
exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour
calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de reve-
nu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune
exemptés. »

ARTICLE 13 ARTICLE 13

1 Paragraph 3 of Article XXV (Non-Discrimination) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 3 de l’article XXV (Non-discrimination) de
la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“3 In determining the taxable income or tax payable of an
individual who is a resident of a Contracting State, there shall
be allowed as a deduction in respect of any other person who
is a resident of the other Contracting State and who is depen-
dent on the individual for support the amount that would be
so allowed if that other person were a resident of the first-
mentioned State.”

« 3 Pour déterminer le revenu imposable ou l’impôt dû d’une
personne physique qui est un résident d’un État contractant,
sont admis en déduction, à l’égard de toute autre personne
qui est un résident de l’autre État contractant et dont la
charge dépend de la personne physique, les montants qui se-
raient ainsi admis si cette autre personne était un résident du
premier État. »

2 Paragraph 10 of Article XXV (Non-Discrimination) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following:

2 Le paragraphe 10 de l’article XXV (Non-discrimination) de
la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“10 Notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Cov-
ered), this Article shall apply to all taxes imposed by a Con-
tracting State.”

« 10 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts vi-
sés), le présent article s’applique à tous les impôts perçus par
un État contractant. »

ARTICLE 14 ARTICLE 14

1 Paragraphs 3(f) and (g) of Article XXVI (Mutual Agree-
ment Procedure) of the Convention shall be deleted and re-
placed by the following:

“(f) To the elimination of double taxation with respect to
a partnership;

(g) To provide relief from double taxation resulting from
the application of the estate tax imposed by the United
States or the Canadian tax as a result of a distribution or
disposition of property by a trust that is a qualified domes-
tic trust within the meaning of section 2056A of the Inter-
nal Revenue Code, or is described in subsection 70(6) of
the Income Tax Act or is treated as such under paragraph
5 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death),
in cases where no relief is otherwise available; or

(h) To increases in any dollar amounts referred to in the
Convention to reflect monetary or economic develop-
ments.”

1 Les paragraphes 3f) et g) de l’article XXVI (Procédure
amiable) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce
qui suit :

« f) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard
d’une société de personnes;

g) Pour l’élimination de la double imposition résultant de
l’application de l’impôt sur les successions perçu par les
États-Unis ou de l’impôt canadien en raison d’une distri-
bution ou disposition de biens par une fiducie qui est une
fiducie américaine admissible (qualified domestic trust) au
sens de l’article 2056A de l’Internal Revenue Code ou une
fiducie visée par le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt
sur le revenu, ou qui est traitée comme telle en vertu du
paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de
décès), dans le cas où aucun allégement n’est par ailleurs
disponible; ou

h) Pour augmenter tout montant exprimé en dollars visé
dans la Convention de façon à refléter l’évolution écono-
mique ou monétaire. »

2 A new paragraph 6 shall be added to Article XXVI (Mutual
Agreement Procedure) of the Convention as follows:

2 Un nouveau paragraphe 6 est ajouté à l’article XXVI (Pro-
cédure amiable) de la Convention comme suit :
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“6 If any difficulty or doubt arising as to the interpretation
or application of the Convention cannot be resolved by the
competent authorities pursuant to the preceding paragraphs
of this Article, the case may, if both competent authorities
and the taxpayer agree, be submitted for arbitration, provided
that the taxpayer agrees in writing to be bound by the deci-
sion of the arbitration board. The decision of the arbitration
board in a particular case shall be binding on both States with
respect to that case. The procedures shall be established in an
exchange of notes between the Contracting States. The provi-
sions of this paragraph shall have effect after the Contracting
States have so agreed through the exchange of notes.”

« 6 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner
lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne
peuvent être réglés par les autorités compétentes conformé-
ment aux paragraphes précédents du présent article, le cas
peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du
contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contri-
buable consente par écrit à être lié par la décision de la com-
mission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage
dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette af-
faire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de
notes entre les États contractants. Les dispositions du présent
paragraphe seront applicables lorsque les États contractants
se seront entendus sur ce point par l’échange de notes. »

ARTICLE 15 ARTICLE 15

A new Article XXVI A (Assistance in Collection) shall be
added to the Convention as follows:

Un nouvel article XXVI A (Assistance en matière de percep-
tion) est ajouté à la Convention comme suit :

“ARTICLE XXVI A « ARTICLE XXVI A

Assistance in Collection Assistance en matière de
perception

1 The Contracting States undertake to lend assistance to
each other in the collection of taxes referred to in paragraph
9, together with interest, costs, additions to such taxes and
civil penalties, referred to in this Article as a “revenue claim”.

1 Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement
assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 9,
ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénali-
tés civiles, dénommés « créances fiscales » dans le présent ar-
ticle.

2 An application for assistance in the collection of a revenue
claim shall include a certification by the competent authority
of the applicant State that, under the laws of that State, the
revenue claim has been finally determined. For the purposes
of this Article, a revenue claim is finally determined when the
applicant State has the right under its internal law to collect
the revenue claim and all administrative and judicial rights of
the taxpayer to restrain collection in the applicant State have
lapsed or been exhausted.

2 Une demande d’assistance pour la perception d’une
créance fiscale est accompagnée d’un certificat délivré par
l’autorité compétente de l’État requérant indiquant que, en
vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l’ob-
jet d’une décision définitive. Au sens du présent article, la
créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive lorsque
l’État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de
percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé
tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient
de suspendre la perception de cette créance par l’État requé-
rant ou que ces recours sont prescrits.

3 A revenue claim of the applicant State that has been finally
determined may be accepted for collection by the competent
authority of the requested State and, subject to the provisions
of paragraph 7, if accepted shall be collected by the requested
State as though such revenue claim were the requested State’s
own revenue claim finally determined in accordance with the
laws applicable to the collection of the requested State’s own
taxes.

3 L’autorité compétente de l’État requis peut accepter de
percevoir une créance fiscale qui a fait l’objet d’une décision
définitive présentée par l’État requérant et, sous réserve des
dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée,
l’État requis perçoit la créance comme s’il s’agissait de l’une
de ses créances fiscales qui a fait l’objet d’une décision défini-
tive, conformément à sa législation applicable à la perception
de ses propres impôts.

4 Where an application for collection of a revenue claim in
respect of a taxpayer is accepted

(a) By the United States, the revenue claim shall be treat-
ed by the United States as an assessment under United
States laws against the taxpayer as of the time the applica-
tion is received; and

(b) By Canada, the revenue claim shall be treated by
Canada as an amount payable under the Income Tax Act,
the collection of which is not subject to any restriction.

4 Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à
l’égard d’un contribuable est acceptée,

a) Par les États-Unis, la créance fiscale est traitée par les
États-Unis comme une cotisation en vertu de la législation
des États-Unis à l’égard du contribuable à partir du mo-
ment où la demande est reçue; et

b) Par le Canada, la créance fiscale est traitée par le
Canada comme un montant dû en vertu de la Loi de l’im-
pôt sur le revenu, dont la perception n’est assujettie à au-
cune restriction.
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5 Nothing in this Article shall be construed as creating or
providing any rights of administrative or judicial review of the
applicant State’s finally determined revenue claim by the re-
quested State, based on any such rights that may be available
under the laws of either Contracting State. If, at any time
pending execution of a request for assistance under this Arti-
cle, the applicant State loses the right under its internal law to
collect the revenue claim, the competent authority of the ap-
plicant State shall promptly withdraw the request for assis-
tance in collection.

5 Aucune disposition du présent article ne peut être interpré-
tée comme créant ou accordant à l’État requis des recours ad-
ministratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l’État
requérant ayant fait l’objet d’une décision définitive, qui se
fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient dispo-
nibles en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États
contractants. Si, à un moment quelconque avant l’exécution
d’une demande d’assistance présentée en vertu du présent ar-
ticle, l’État requérant perd le droit de percevoir la créance fis-
cale en vertu de son droit interne, l’autorité compétente de
l’État requérant retire immédiatement la demande d’assis-
tance en matière de perception.

6 Subject to this paragraph, amounts collected by the re-
quested State pursuant to this Article shall be forwarded to
the competent authority of the applicant State. Unless the
competent authorities of the Contracting States otherwise
agree, the ordinary costs incurred in providing collection as-
sistance shall be borne by the requested State and any ex-
traordinary costs so incurred shall be borne by the applicant
State.

6 Sous réserve du présent paragraphe, les sommes perçues
par l’État requis conformément au présent article sont re-
mises à l’autorité compétente de l’État requérant. Sauf en-
tente contraire entre les autorités compétentes des États
contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception
de la créance sont assumés par l’État requis et les frais extra-
ordinaires exposés à l’égard de cette créance sont assumés par
l’État requérant.

7 A revenue claim of an applicant State accepted for collec-
tion shall not have in the requested State any priority accord-
ed to the revenue claims of the requested State.

7 Une créance fiscale d’un État requérant acceptée pour per-
ception ne jouit pas, dans l’État requis, de la priorité dont
jouissent les créances fiscales de l’État requis.

8 No assistance shall be provided under this Article for a rev-
enue claim in respect of a taxpayer to the extent that the tax-
payer can demonstrate that

(a) Where the taxpayer is an individual, the revenue claim
relates to a taxable period in which the taxpayer was a citi-
zen of the requested State, and

(b) Where the taxpayer is an entity that is a company, es-
tate or trust, the revenue claim relates to a taxable period
in which the taxpayer derived its status as such an entity
from the laws in force in the requested State.

8 L’assistance prévue par le présent article n’est pas fournie à
l’égard d’une créance fiscale concernant un contribuable si ce-
lui-ci peut établir que,

a) Lorsque le contribuable est une personne physique, la
créance fiscale concerne une période imposable au cours
de laquelle le contribuable était un citoyen de l’État requis,
et

b) Lorsque le contribuable est une entité qui est une so-
ciété, une succession ou une fiducie, la créance fiscale
concerne une période imposable au cours de laquelle le
contribuable était constitué conformément à la législation
en vigueur dans l’État requis.

9 Notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Cov-
ered), the provisions of this Article shall apply to all cate-
gories of taxes collected by or on behalf of the Government of
a Contracting State.

9 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés),
les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les ca-
tégories d’impôts perçus par le gouvernement d’un État
contractant ou pour son compte.

10 Nothing in this Article shall be construed as:

(a) Limiting the assistance provided for in paragraph 4 of
Article XXVI (Mutual Agreement Procedure); or

(b) Imposing on either Contracting State the obligation to
carry out administrative measures of a different nature
from those used in the collection of its own taxes or that
would be contrary to its public policy (ordre public).

10 Aucune disposition du présent article ne peut être inter-
prétée comme :

a) Restreignant l’assistance prévue au paragraphe 4 de
l’article XXVI (Procédure amiable); ou

b) Imposant à l’un ou l’autre des États contractants l’obli-
gation d’adopter des mesures administratives de nature
différente de celles qu’il utilise pour la perception de ses
propres impôts ou qui serait contraire à l’ordre public de
cet État.

11 The competent authorities of the Contracting States shall
agree upon the mode of application of this Article, including
agreement to ensure comparable levels of assistance to each
of the Contracting States.”

11 Les autorités compétentes des États contractants s’en-
tendent sur les modalités d’application du présent article,
y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assis-
tance offert par chacun des États contractants. »

ARTICLE 16 ARTICLE 16

1 Paragraph 1 of Article XXVII (Exchange of Information) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

1 Le paragraphe 1 de l’article XXVII (Échange de renseigne-
ments) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui
suit :
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“1 The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is relevant for carrying out the
provisions of this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes to which the Convention
applies insofar as the taxation thereunder is not contrary to
the Convention. The exchange of information is not restricted
by Article I (Personal Scope). Any information received by a
Contracting State shall be treated as secret in the same man-
ner as information obtained under the taxation laws of that
State and shall be disclosed only to persons or authorities (in-
cluding courts and administrative bodies) involved in the as-
sessment or collection of, the administration and enforce-
ment in respect of, or the determination of appeals in relation
to the taxes to which the Convention applies or, notwith-
standing paragraph 4, in relation to taxes imposed by a politi-
cal subdivision or local authority of a Contracting State that
are substantially similar to the taxes covered by the Conven-
tion under Article II (Taxes Covered). Such persons or au-
thorities shall use the information only for such purposes.
They may disclose the information in public court proceed-
ings or in judicial decisions. The competent authorities may
release to an arbitration board established pursuant to para-
graph 6 of Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) such
information as is necessary for carrying out the arbitration
procedure; the members of the arbitration board shall be sub-
ject to the limitations on disclosure described in this Article.”

« 1 Les autorités compétentes des États contractants
échangent les renseignements pertinents à l’application des
dispositions de la présente Convention ou à celles de la légis-
lation interne des États contractants relatives aux impôts aux-
quels s’applique la Convention dans la mesure où l’imposition
qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention.
L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I
(Personnes visées). Les renseignements reçus par un État
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation fis-
cale de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts
auxquels la Convention s’applique, par l’administration et la
mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les re-
cours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4,
ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique
ou une collectivité locale d’un État contractant qui sont de na-
ture analogue aux impôts visés par la Convention en vertu de
l’article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n’uti-
lisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes
peuvent communiquer à une commission d’arbitrage établie
conformément au paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure
amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de
la procédure d’arbitrage; les membres de la commission d’ar-
bitrage respectent les restrictions décrites dans le présent ar-
ticle en matière de communication de ces renseignements. »

2 Paragraph 4 of Article XXVII (Exchange of Information) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

2 Le paragraphe 4 de l’article XXVII (Échange de renseigne-
ments) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui
suit :

“4 For the purposes of this Article, the Convention shall ap-
ply, notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Cov-
ered):

(a) To all taxes imposed by a Contracting State; and

(b) To other taxes to which any other provision of the
Convention applies, but only to the extent that the infor-
mation is relevant for the purposes of the application of
that provision.”

« 4 Au sens du présent article, la Convention s’applique,
nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés) :

a) À tous les impôts perçus par un État contractant; et

b) Aux autres impôts auxquels s’applique une disposition
quelconque de la Convention mais uniquement dans la
mesure où les renseignements sont pertinents à l’applica-
tion de cette disposition. »

ARTICLE 17 ARTICLE 17

1 Paragraph 3(a) of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

“(a) Under paragraphs 3 and 4 of Article IX (Related Per-
sons), paragraphs 6 and 7 of Article XIII (Gains), para-
graphs 1, 3, 4, 5, 6(b) and 7 of Article XVIII (Pensions and
Annuities), paragraph 5 of Article XXIX (Miscellaneous
Rules), paragraphs 1, 5 and 6 of Article XXIX B (Taxes Im-
posed by Reason of Death), paragraphs 2, 3, 4 and 7 of Ar-
ticle XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) as ap-
plied to the estates of persons other than former citizens
referred to in paragraph 2 of this Article, paragraphs 3 and
5 of Article XXX (Entry into Force), and Articles XIX (Gov-
ernment Service), XXI (Exempt Organizations), XXIV
(Elimination of Double Taxation), XXV (Non-Discrimina-
tion) and XXVI (Mutual Agreement Procedure);”

1 Le paragraphe 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses)
de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Per-
sonnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII
(Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b) et 7 de l’article
XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article
XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et 6 de
l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des para-
graphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en
cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces para-
graphes aux successions des personnes qui ne sont pas des
anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent article,
des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur)
et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisa-
tions exonérées), XXIV (Élimination de la double imposi-
tion), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure
amiable); »
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2 Paragraphs 5 to 7 of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

2 Les paragraphes 5 à 7 de l’article XXIX (Dispositions di-
verses) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce
qui suit :

“5 Where a person who is a resident of Canada and a share-
holder of a United States S corporation requests the compe-
tent authority of Canada to do so, the competent authority
may agree, subject to terms and conditions satisfactory to
such competent authority, to apply the following rules for the
purposes of taxation in Canada with respect to the period
during which the agreement is effective:

(a) The corporation shall be deemed to be a controlled
foreign affiliate of the person;

(b) All the income of the corporation shall be deemed to
be foreign accrual property income;

(c) For the purposes of subsection 20(11) of the Income
Tax Act, the amount of the corporation’s income that is in-
cluded in the person’s income shall be deemed not to be
income from a property; and

(d) Each dividend paid to the person on a share of the
capital stock of the corporation shall be excluded from the
person’s income and shall be deducted in computing the
adjusted cost base to the person of the share.

« 5 Si l’autorité compétente du Canada en est requise par
une personne qui est un résident du Canada et qui est action-
naire d’une société S des États-Unis elle peut, sous réserve de
modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter d’appliquer les
règles suivantes aux fins d’imposition au Canada pour la pé-
riode pendant laquelle l’entente est en vigueur :

a) La société est considérée comme une société étrangère
affiliée contrôlée de la personne;

b) Tous les revenus de la société sont considérés comme
des revenus étrangers accumulés, tirés de biens;

c) Aux fins du paragraphe 20(11) de la Loi de l’impôt sur
le revenu, le montant du revenu de la société à inclure
dans le revenu de cette personne est considéré comme ne
constituant pas un revenu tiré d’un bien; et

d) Les dividendes payés à la personne à l’égard des ac-
tions du capital social de la société sont exclus du revenu
de la personne et sont déduits du prix de base rajusté de
l’action pour la personne.

6 For purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation)
of the General Agreement on Trade in Services, the Contract-
ing States agree that:

(a) A measure falls within the scope of the Convention on-
ly if:

(i) The measure relates to a tax to which Article XXV
(Non-Discrimination) of the Convention applies; or

(ii) The measure relates to a tax to which Article XXV
(Non-Discrimination) of the Convention does not apply
and to which any other provision of the Convention ap-
plies, but only to the extent that the measure relates to
a matter dealt with in that other provision of the Con-
vention; and

(b) Notwithstanding paragraph 3 of Article XXII (Consul-
tation) of the General Agreement on Trade in Services, any
doubt as to the interpretation of subparagraph (a) will be
resolved under paragraph 3 of Article XXVI (Mutual
Agreement Procedure) of the Convention or any other pro-
cedure agreed to by both Contracting States.

6 Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation)
de l’Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que :

a) Une mesure ne relève de la Convention que dans les cas
suivants :

(i) La mesure se rapporte à un impôt auquel l’article
XXV (Non-discrimination) de la Convention s’applique;
ou

(ii) La mesure se rapporte à un impôt auquel l’article
XXV (Non-discrimination) de la Convention ne s’ap-
plique pas mais auquel s’applique une autre disposition
quelconque de la Convention, mais uniquement dans la
mesure où la mesure se rapporte à un aspect qui est
traité dans cette autre disposition de la Convention; et

b) Nonobstant le paragraphe 3 de l’article XXII (Consulta-
tion) de l’Accord général sur le commerce des services,
tout doute quant à l’interprétation de l’alinéa a) sera résolu
en vertu du paragraphe 3 de l’article XXVI (Procédure
amiable) de la Convention ou en ayant recours à un méca-
nisme sur lequel les États contractants se seront entendus.

7 The appropriate authority of a Contracting State may re-
quest consultations with the appropriate authority of the oth-
er Contracting State to determine whether change to the Con-
vention is appropriate to respond to changes in the law or
policy of that other State. Where domestic legislation enacted
by a Contracting State unilaterally removes or significantly
limits any material benefit otherwise provided by the Conven-
tion, the appropriate authorities shall promptly consult for
the purpose of considering an appropriate change to the Con-
vention.”

7 L’autorité appropriée d’un État contractant peut demander
à l’autorité appropriée de l’autre État contractant de tenir des
consultations pour déterminer s’il convient de modifier la
Convention pour répondre aux changements de la législation
interne ou des politiques de cet autre État. Lorsque la législa-
tion interne adoptée par un État contractant unilatéralement
supprime ou limite de façon importante un avantage qu’ac-
corde la Convention, les autorités appropriées se consultent
rapidement pour déterminer s’il convient de modifier la
Convention. »

ARTICLE 18 ARTICLE 18

A new Article XXIX A (Limitation on Benefits) shall be added
to the Convention as follows:

Un nouvel article XXIX A (Restrictions apportées aux avan-
tages) est ajouté à la Convention comme suit :
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“ARTICLE XXIX A « ARTICLE XXIX A

Limitation on Benefits Restrictions apportées aux
avantages

1 For the purposes of the application of this Convention by
the United States,

(a) A qualifying person shall be entitled to all of the bene-
fits of this Convention, and

(b) Except as provided in paragraphs 3, 4 and 6, a person
that is not a qualifying person shall not be entitled to any
benefits of the Convention.

1 Aux fins de l’application de la présente Convention par les
États-Unis,

a) Une personne admissible a droit à tous les avantages
qu’accorde la Convention, et

b) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une
personne qui n’est pas une personne admissible n’a droit à
aucun des avantages qu’accorde la Convention.

2 For the purposes of this Article, a qualifying person is a
resident of Canada that is:

(a) A natural person;

(b) The Government of Canada or a political subdivision
or local authority thereof, or any agency or instrumentality
of any such government, subdivision or authority;

(c) A company or trust in whose principal class of shares
or units there is substantial and regular trading on a recog-
nized stock exchange;

(d) A company more than 50 per cent of the vote and val-
ue of the shares (other than debt substitute shares) of
which is owned, directly or indirectly, by five or fewer per-
sons each of which is a company or trust referred to in
subparagraph (c), provided that each company or trust in
the chain of ownership is a qualifying person or a resident
or citizen of the United States;

(e) (i) A company 50 per cent or more of the vote and val-
ue of the shares (other than debt substitute shares) of
which is not owned, directly or indirectly, by persons
other than qualifying persons or residents or citizens of
the United States, or

(ii) A trust 50 per cent or more of the beneficial interest
in which is not owned, directly or indirectly, by persons
other than qualifying persons or residents or citizens of
the United States,

where the amount of the expenses deductible from gross
income that are paid or payable by the company or trust,
as the case may be, for its preceding fiscal period (or, in
the case of its first fiscal period, that period) to persons
that are not qualifying persons or residents or citizens of
the United States is less than 50 per cent of its gross in-
come for that period;

(f) An estate;

(g) A not-for-profit organization, provided that more than
half of the beneficiaries, members or participants of the
organization are qualifying persons or residents or citizens
of the United States; or

(h) An organization described in paragraph 2 of Article
XXI (Exempt Organizations) and established for the pur-
pose of providing benefits primarily to individuals who are
qualifying persons, persons who were qualifying persons
within the five preceding years, or residents or citizens of
the United States.

2 Au sens du présent article, une personne admissible est un
résident du Canada qui est :

a) Une personne physique;

b) Le gouvernement du Canada ou l’une de ses subdivi-
sions politiques ou collectivités locales ou toute personne
morale de droit public de ce gouvernement, cette subdivi-
sion ou collectivité;

c) Une société ou une fiducie dont la principale catégorie
d’actions ou de parts fait l’objet de transactions impor-
tantes et régulières dans une bourse de valeurs reconnue;

d) Une société dont plus de 50 p. 100 des droits de vote et
de la valeur des actions (autres que des actions correspon-
dant à des emprunts) sont possédés directement ou indi-
rectement par cinq personnes ou moins, dont chacune est
une société ou une fiducie visée à l’alinéa c), pourvu que
chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de proprié-
taires soit une personne admissible ou un résident ou ci-
toyen des États-Unis;

e) (i) Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote
et de la valeur des actions (autres que les actions cor-
respondant à des emprunts) ne sont pas possédés direc-
tement ou indirectement par des personnes autres que
des personnes admissibles ou par des résidents ou ci-
toyens des États-Unis, ou

(ii) Une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participa-
tion bénéficiaire n’est pas possédée directement ou in-
directement par des personnes autres que des per-
sonnes admissibles ou par des résidents ou citoyens des
États-Unis,

lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu
brut qui est payé ou dû par la société ou la fiducie, selon le
cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas
d’une première période fiscale, cette période) à des per-
sonnes qui ne sont pas des personnes admissibles ou des
résidents ou citoyens des États-Unis est inférieur à 50 p.
100 de son revenu brut pour cette période;

f) Une succession;

g) Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de
la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de
cette organisation soient des personnes admissibles ou des
résidents ou citoyens des États-Unis; ou

h) Une organisation décrite au paragraphe 2 de l’article
XXI (Organisations exonérées) et créée dans le but de
fournir des prestations principalement à des personnes
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physiques qui sont des personnes admissibles, des per-
sonnes qui étaient des personnes admissibles au cours des
cinq années précédentes, ou des résidents ou citoyens des
États-Unis.

3 Where a person that is a resident of Canada and is not a
qualifying person of Canada, or a person related thereto, is
engaged in the active conduct of a trade or business in
Canada (other than the business of making or managing in-
vestments, unless those activities are carried on with cus-
tomers in the ordinary course of business by a bank, an insur-
ance company, a registered securities dealer or a deposit-
taking financial institution), the benefits of the Convention
shall apply to that resident person with respect to income de-
rived from the United States in connection with or incidental
to that trade or business, including any such income derived
directly or indirectly by that resident person through one or
more other persons that are residents of the United States.
Income shall be deemed to be derived from the United States
in connection with the active conduct of a trade or business in
Canada only if that trade or business is substantial in relation
to the activity carried on in the United States giving rise to the
income in respect of which benefits provided under the Con-
vention by the United States are claimed.

3 Lorsqu’une personne qui est un résident du Canada et qui
n’est pas une personne admissible du Canada, ou une per-
sonne qui lui est liée, exerce activement des activités indus-
trielles ou commerciales au Canada (autres que des activités
de placements ou de gérance de placements, à moins que ces
activités ne soient exercées pour des clients dans le cours nor-
mal des affaires par une banque, une compagnie d’assurance,
un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établisse-
ment financier qui recueille des dépôts), les avantages de la
Convention s’appliquent à ce résident à l’égard des revenus
provenant des États-Unis découlant, directement ou de façon
accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales, y
compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par
ce résident par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres
personnes qui sont résidentes des États-Unis. Le revenu est
considéré comme provenant des États-Unis dans le cadre de
l’exercice actif d’activités industrielles ou commerciales au
Canada seulement si ces activités industrielles ou commer-
ciales sont importantes comparativement aux activités exer-
cées aux États-Unis d’où découle le revenu à l’égard duquel
les avantages accordés par les États-Unis en vertu de la
Convention sont invoqués.

4 A company that is a resident of Canada shall also be enti-
tled to the benefits of Articles X (Dividends), XI (Interest)
and XII (Royalties) if

(a) Its shares that represent more than 90 per cent of the
aggregate vote and value represented by all of its shares
(other than debt substitute shares) are owned, directly or
indirectly, by persons each of whom is a qualifying person,
a resident or citizen of the United States or a person who

(i) Is a resident of a country with which the United
States has a comprehensive income tax convention and
is entitled to all of the benefits provided by the United
States under that convention;

(ii) Would qualify for benefits under paragraphs 2 or 3
if that person were a resident of Canada (and, for the
purposes of paragraph 3, if the business it carried on in
the country of which it is a resident were carried on by
it in Canada); and

(iii) Would be entitled to a rate of United States tax un-
der the convention between that person’s country of
residence and the United States, in respect of the par-
ticular class of income for which benefits are being
claimed under this Convention, that is at least as low as
the rate applicable under this Convention; and

(b) The amount of the expenses deductible from gross in-
come that are paid or payable by the company for its pre-
ceding fiscal period (or, in the case of its first fiscal period,
that period) to persons that are not qualifying persons or
residents or citizens of the United States is less than 50 per
cent of the gross income of the company for that period.

4 Une société qui est un résident du Canada a également
droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts)
et XII (Redevances) si :

a) Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous
les droits de vote et de la valeur de l’ensemble de ses ac-
tions (autres que les actions correspondant à un emprunt)
sont possédées directement ou indirectement par des per-
sonnes dont chacune est une personne admissible, un ré-
sident ou citoyen des États-Unis ou une personne qui :

(i) Est un résident d’un pays avec lequel les États-Unis
ont conclu une convention globale sur l’impôt sur le re-
venu et qui a droit aux avantages qu’accordent les
États-Unis en vertu de cette convention;

(ii) Aurait droit aux avantages accordés en vertu des
paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident au
Canada (et, aux fins du paragraphe 3, si l’activité qu’elle
exerçait dans le pays dont elle est un résident avait été
exercée par elle au Canada); et

(iii) Aurait droit à un taux d’imposition aux États-Unis
en vertu de la convention conclue entre le pays où ré-
side cette personne et les États-Unis, à l’égard d’une ca-
tégorie particulière de revenus pour lesquels elle in-
voque un avantage en vertu de la présente Convention,
qui est égal ou inférieur au taux applicable en vertu de
la présente Convention; et

b) Le montant des dépenses déductibles du revenu brut
qui est payé ou dû par la société pour sa période fiscale
précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale,
cette période) à des personnes qui ne sont pas des per-
sonnes admissibles ou des résidents ou citoyens des États-
Unis est inférieur à 50 p. 100 du revenu brut de la société
pour cette période.

5 For the purposes of this Article, 5 Au sens du présent article,
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(a) The term recognized stock exchange means:

(i) The NASDAQ System owned by the National Associ-
ation of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange
registered with the Securities and Exchange Commis-
sion as a national securities exchange for purposes of
the Securities Exchange Act of 1934;

(ii) Canadian stock exchanges that are “prescribed
stock exchanges” under the Income Tax Act; and

(iii) Any other stock exchange agreed upon by the Con-
tracting States in an exchange of notes or by the compe-
tent authorities of the Contracting States;

(b) The term not-for-profit organization of a Contracting
State means an entity created or established in that State
and that is, by reason of its not-for-profit status, generally
exempt from income taxation in that State, and includes a
private foundation, charity, trade union, trade association
or similar organization; and

(c) The term debt substitute share means:

(i) A share described in paragraph (e) of the definition
term preferred share in the Income Tax Act, as it may
be amended from time to time without changing the
general principle thereof; and

(ii) Such other type of share as may be agreed upon by
the competent authorities of the Contracting States.

a) L’expression bourse de valeurs reconnue désigne :

(i) Le système NASDAQ possédé par l’Association na-
tionale des agents de change et toute bourse de valeurs
enregistrée auprès de la Commission des bourses de va-
leurs (Securities and Exchange Commission) comme
étant une bourse de valeurs nationale aux fins de la loi
sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities Exchange
Act de 1934);

(ii) Les bourses de valeurs canadiennes qui sont des
« bourses de valeurs prescrites » au sens de la Loi de
l’impôt sur le revenu; et

(iii) Toute bourse de valeurs agréée par les États
contractants dans un échange de notes ou par les auto-
rités compétentes des États contractants;

b) L’expression organisation à but non lucratif d’un
État contractant désigne une entité créée ou établie dans
cet État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans
but lucratif, généralement exempte d’impôt sur le revenu
dans cet État et comprend une fondation privée, un orga-
nisme de charité, un syndicat, une association commer-
ciale ou une organisation semblable; et

c) L’expression action correspondant à un emprunt dé-
signe :

(i) Une action décrite à l’alinéa e) de la définition d’ac-
tion privilégiée à terme de la Loi de l’impôt sur le re-
venu, tel qu’il peut être modifié sans en changer le prin-
cipe général; et

(ii) Les autres types d’action qui peuvent être agréés
par les autorités compétentes des États contractants.

6 Where a person that is a resident of Canada is not entitled
under the preceding provisions of this Article to the benefits
provided under the Convention by the United States, the
competent authority of the United States shall, upon that per-
son’s request, determine on the basis of all factors including
the history, structure, ownership and operations of that per-
son whether

(a) Its creation and existence did not have as a principal
purpose the obtaining of benefits under the Convention
that would not otherwise be available; or

(b) It would not be appropriate, having regard to the pur-
pose of this Article, to deny the benefits of the Convention
to that person.

The person shall be granted the benefits of the Convention by
the United States where the competent authority determines
that subparagraph (a) or (b) applies.

6 Lorsqu’une personne qui est un résident du Canada n’a pas
droit en vertu des dispositions précédentes du présent article
aux avantages qu’accorde les États-Unis en vertu de la
Convention, l’autorité compétente des États-Unis détermine,
à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les
éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure,
la propriété et les transactions de cette personne si :

a) Un des objets principaux de sa création et de son exis-
tence n’est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par
la Convention et auxquels elle n’aurait pas eu droit autre-
ment; ou

b) Il ne serait pas approprié, compte tenu de l’objet du
présent article, de refuser d’accorder les avantages de la
Convention à cette personne.

La personne se voit accorder les avantages de la Convention
par les États-Unis lorsque l’autorité compétente détermine
que l’alinéa a) ou b) s’applique.

7 It is understood that the fact that the preceding provisions
of this Article apply only for the purposes of the application of
the Convention by the United States shall not be construed as
restricting in any manner the right of a Contracting State to
deny benefits under the Convention where it can reasonably
be concluded that to do otherwise would result in an abuse of
the provisions of the Convention.”

7 Il est entendu que le fait que les dispositions précédentes
du présent article ne s’appliquent qu’aux fins de l’application
de la Convention par les États-Unis ne peut être interprété
comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un
État contractant de refuser d’accorder les avantages de la
Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que
faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la
Convention. »
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ARTICLE 19 ARTICLE 19

A new Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death)
shall be added to the Convention as follows:

Un nouvel article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) est
ajouté à la Convention comme suit :

“ARTICLE XXIX B « ARTICLE XXIX B

Taxes Imposed by Reason of
Death

Impôts perçus en cas de décès

1 Where the property of an individual who is a resident of a
Contracting State passes by reason of the individual’s death to
an organization referred to in paragraph 1 of Article XXI (Ex-
empt Organizations), the tax consequences in a Contracting
State arising out of the passing of the property shall apply as
if the organization were a resident of that State.

1 Lorsque les biens d’une personne physique qui est un ré-
sident d’un État contractant sont transmis à la suite du décès
de cette personne physique à une organisation mentionnée au
paragraphe 1 de l’article XXI (Organisations exonérées), les
conséquences fiscales dans un État contractant du transfert
de ces biens s’établissent comme si l’organisation était un ré-
sident de cet État.

2 In determining the estate tax imposed by the United
States, the estate of an individual (other than a citizen of the
United States) who was a resident of Canada at the time of
the individual’s death shall be allowed a unified credit equal
to the greater of

(a) The amount that bears the same ratio to the credit al-
lowed under the law of the United States to the estate of a
citizen of the United States as the value of the part of the
individual’s gross estate that at the time of the individual’s
death is situated in the United States bears to the value of
the individual’s entire gross estate wherever situated; and

(b) The unified credit allowed to the estate of a nonresi-
dent not a citizen of the United States under the law of the
United States.

The amount of any unified credit otherwise allowable under
this paragraph shall be reduced by the amount of any credit
previously allowed with respect to any gift made by the indi-
vidual. A credit otherwise allowable under subparagraph (a)
shall be allowed only if all information necessary for the veri-
fication and computation of the credit is provided.

2 Pour déterminer l’impôt sur les successions perçu par les
États-Unis, la succession d’une personne physique (autre
qu’un citoyen des États-Unis) qui était un résident du Canada
au moment de son décès bénéficie d’un crédit global égal au
plus élevé des montants suivants :

a) Le montant qui représente le même pourcentage par
rapport au crédit qu’accorde la législation des États-Unis à
la succession d’un citoyen des États-Unis que celui qui
existe entre la valeur de la partie de la succession brute de
cette personne physique qui est située, au moment de son
décès, aux États-Unis et la valeur de la succession brute,
où qu’elle soit située, de cette personne physique; et

b) Le crédit global accordé en vertu de la législation des
États-Unis à la succession d’une personne qui n’était ni un
résident ni un citoyen des États-Unis.

Le montant de tout crédit global par ailleurs disponible en
vertu du présent paragraphe est diminué du montant des cré-
dits déjà accordés pour des dons faits par cette personne phy-
sique. Un crédit par ailleurs disponible en vertu de l’alinéa a)
n’est accordé que si tous les renseignements nécessaires pour
la vérification et le calcul du crédit ont été fournis.

3 In determining the estate tax imposed by the United States
on an individual’s estate with respect to property that passes
to the surviving spouse of the individual (within the meaning
of the law of the United States) and that would qualify for the
estate tax marital deduction under the law of the United
States if the surviving spouse were a citizen of the United
States and all applicable elections were properly made (in this
paragraph and in paragraph 4 referred to as “qualifying prop-
erty”), a non-refundable credit computed in accordance with
the provisions of paragraph 4 shall be allowed in addition to
the unified credit allowed to the estate under paragraph 2 or
under the law of the United States, provided that

(a) The individual was at the time of death a citizen of the
United States or a resident of either Contracting State;

(b) The surviving spouse was at the time of the individu-
al’s death a resident of either Contracting State;

(c) If both the individual and the surviving spouse were
residents of the United States at the time of the individu-
al’s death, one or both was a citizen of Canada; and

3 Pour déterminer l’impôt sur les successions perçu par les
États-Unis sur la succession d’une personne physique à
l’égard des biens qui sont transmis au conjoint survivant de
cette personne (au sens de la législation des États-Unis) et qui
donneraient droit à une déduction sur l’impôt sur les succes-
sions à titre de conjoint en vertu de la législation des États-
Unis si le conjoint survivant était un citoyen des États-Unis et
si les choix applicables ont été effectués de façon appropriée
(appelés « biens admissibles » dans le présent paragraphe et
au paragraphe 4), il est accordé un crédit non remboursable,
calculé selon les dispositions du paragraphe 4, qui s’ajoute au
crédit global accordé à la succession en vertu du paragraphe 2
ou en vertu de la législation des États-Unis, pourvu que :

a) La personne était, au moment de son décès, un citoyen
des États-Unis ou un résident de l’un ou l’autre des États
contractants;

b) Le conjoint survivant était, au moment du décès de
cette personne physique, un résident de l’un ou l’autre des
États contractants;
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(d) The executor of the decedent’s estate elects the bene-
fits of this paragraph and waives irrevocably the benefits of
any estate tax marital deduction that would be allowed un-
der the law of the United States on a United States Federal
estate tax return filed for the individual’s estate by the date
on which a qualified domestic trust election could be made
under the law of the United States.

c) Si la personne physique décédée et le conjoint survi-
vant étaient tous deux résidents des États-Unis au moment
du décès, l’une de ces personnes physiques ou les deux
étaient citoyens du Canada; et

d) L’exécuteur de la succession du défunt choisit d’invo-
quer le présent paragraphe et renonce irrévocablement à la
déduction sur l’impôt des successions à titre de conjoint
qu’autorise la législation des États-Unis dans une déclara-
tion d’impôts sur les successions fédérale des États-Unis
relative à la succession de cette personne physique avant la
date où elle aurait pu effectuer un choix concernant une fi-
ducie domestique admissible en vertu de la législation des
États-Unis.

4 The amount of the credit allowed under paragraph 3 shall
equal the lesser of

(a) The unified credit allowed under paragraph 2 or under
the law of the United States (determined without regard to
any credit allowed previously with respect to any gift made
by the individual), and

(b) The amount of estate tax that would otherwise be im-
posed by the United States on the transfer of qualifying
property.

The amount of estate tax that would otherwise be imposed by
the United States on the transfer of qualifying property shall
equal the amount by which the estate tax (before allowable
credits) that would be imposed by the United States if the
qualifying property were included in computing the taxable
estate exceeds the estate tax (before allowable credits) that
would be so imposed if the qualifying property were not so in-
cluded. Solely for purposes of determining other credits al-
lowed under the law of the United States, the credit provided
under paragraph 3 shall be allowed after such other credits.

4 Le montant du crédit accordé en vertu du paragraphe 3 est
égal au moins élevé des montants suivants :

a) Le crédit global accordé en vertu du paragraphe 2 ou en
vertu de la législation des États-Unis (déterminé sans tenir
compte de tout crédit déjà accordé à l’égard des dons effec-
tués par cette personne physique), et

b) Le montant de l’impôt sur les successions qui serait par
ailleurs perçu par les États-Unis en raison du transfert des
biens admissibles.

Le montant de l’impôt sur les successions qui serait par
ailleurs perçu par les États-Unis en raison du transfert des
biens admissibles est égal au montant de l’excédent de l’impôt
sur les successions (avant les crédits disponibles) qui serait
perçu par les États-Unis si les biens admissibles étaient inclus
dans le calcul de la succession imposable sur l’impôt sur les
successions (avant les crédits disponibles) qui serait perçu si
les biens admissibles n’étaient pas inclus dans ce calcul. Aux
seules fins du calcul des autres crédits qu’accorde la législa-
tion des États-Unis, le crédit prévu au paragraphe 3 est accor-
dé après les autres crédits.

5 Where an individual was a resident of the United States
immediately before the individual’s death, for the purposes of
subsection 70(6) of the Income Tax Act, both the individual
and the individual’s spouse shall be deemed to have been res-
ident in Canada immediately before the individual’s death.
Where a trust that would be a trust described in subsection
70(6) of that Act, if its trustees that were residents or citizens
of the United States or domestic corporations under the law
of the United States were residents of Canada, requests the
competent authority of Canada to do so, the competent au-
thority may agree, subject to terms and conditions satisfacto-
ry to such competent authority, to treat the trust for the pur-
poses of that Act as being resident in Canada for such time as
may be stipulated in the agreement.

5 Lorsqu’une personne physique était un résident des États-
Unis immédiatement avant son décès, aux fins du paragraphe
70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette personne et son
conjoint sont considérés avoir été résidents du Canada immé-
diatement avant le décès de cette personne physique. Lors-
qu’une fiducie qui serait une fiducie au sens du paragraphe
70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui étaient des résidents
ou des citoyens des États-Unis ou des sociétés domestiques
en vertu de la législation des États-Unis étaient des résidents
du Canada, demande à l’autorité compétente canadienne de
le faire, l’autorité compétente peut, sous réserve de modalités
qui lui sont satisfaisantes, accepter de traiter la fiducie aux
fins de cette Loi comme un résident du Canada pendant la pé-
riode qui est précisée dans l’entente.

6 In determining the amount of Canadian tax payable by an
individual who immediately before death was a resident of
Canada, or by a trust described in subsection 70(6) of the In-
come Tax Act (or a trust which is treated as being resident in
Canada under the provisions of paragraph 5), the amount of
any Federal or state estate or inheritance taxes payable in the
United States (not exceeding, where the individual was a citi-
zen of the United States or a former citizen referred to in
paragraph 2 of Article XXIX (Miscellaneous Rules), the
amount of estate and inheritance taxes that would have been
payable if the individual were not a citizen or former citizen of
the United States) in respect of property situated within the
United States shall,

6 Pour déterminer le montant de l’impôt canadien dû par
une personne physique qui, immédiatement avant son décès,
était un résident du Canada ou par une fiducie visée par le pa-
ragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui est
traitée comme telle en vertu des dispositions du paragraphe 5,
le montant de tout impôt fédéral ou d’un état sur les succes-
sions ou sur les héritages qui est dû aux États-Unis (sans dé-
passer, dans le cas d’une personne physique qui était un ci-
toyen des États-Unis ou un ancien citoyen visé au paragraphe
2 de l’article XXIX (Dispositions diverses), le montant de
l’impôt sur les successions et sur les héritages qui aurait été
dû si cette personne n’avait pas été un citoyen ou un ancien
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(a) To the extent that such estate or inheritance taxes are
imposed upon the individual’s death, be allowed as a de-
duction from the amount of any Canadian tax otherwise
payable by the individual for the taxation year in which the
individual died on the total of

(i) Any income, profits or gains of the individual aris-
ing (within the meaning of paragraph 3 of Article XXIV
(Elimination of Double Taxation)) in the United States
in that year, and

(ii) Where the value at the time of the individual’s
death of the individual’s entire gross estate wherever
situated (determined under the law of the United
States) exceeded 1.2 million U.S. dollars or its equiva-
lent in Canadian dollars, any income, profits or gains of
the individual for that year from property situated in
the United States at that time, and

(b) To the extent that such estate or inheritance taxes are
imposed upon the death of the individual’s surviving
spouse, be allowed as a deduction from the amount of any
Canadian tax otherwise payable by the trust for its taxation
year in which the spouse dies on any income, profits or
gains of the trust for that year arising (within the meaning
of paragraph 3 of Article XXIV (Elimination of Double
Taxation)) in the United States or from property situated
in the United States at the time of death of the spouse.

For purposes of this paragraph, property shall be treated as
situated within the United States if it is so treated for estate
tax purposes under the law of the United States as in effect on
March 17, 1995, subject to any subsequent changes thereof
that the competent authorities of the Contracting States have
agreed to apply for the purposes of this paragraph. The de-
duction allowed under this paragraph shall take into account
the deduction for any income tax paid or accrued to the Unit-
ed States that is provided under paragraph 2(a), 4(a) or 5(b)
of Article XXIV (Elimination of Double Taxation).

citoyen des États-Unis), à l’égard des biens situés aux États-
Unis

a) Dans la mesure où cet impôt sur les successions ou sur
les héritages est perçu du fait du décès de cette personne,
est admis en déduction du montant de l’impôt canadien
par ailleurs dû par cette personne pour l’année d’imposi-
tion de son décès sur le total

(i) Des revenus, bénéfices et gains de cette personne
physique provenant (au sens du paragraphe 3 de l’ar-
ticle XXIV (Élimination de la double imposition)) des
États-Unis pour cette année, et

(ii) Lorsque, au moment du décès de cette personne, la
valeur de l’ensemble de la succession brute, où qu’elle
soit située, de cette personne (déterminée selon la légis-
lation des États-Unis) est supérieure à 1.2 million de
dollars U.S., ou l’équivalent en dollars canadiens, des
revenus, bénéfices et gains de cette personne pour cette
année provenant de biens situés aux États-Unis à ce
moment, et

b) Dans la mesure où cet impôt sur les successions ou sur
les héritages est perçu du fait du décès du conjoint survi-
vant de cette personne, est admis en déduction du mon-
tant de l’impôt canadien par ailleurs dû par la fiducie pour
l’année d’imposition durant laquelle ce conjoint décède sur
les revenus, bénéfices et gains de la fiducie pour cette an-
née provenant (au sens du paragraphe 3 de l’article XXIV
(Élimination de la double y imposition)) des États-Unis ou
provenant de biens situés aux États-Unis au moment du
décès de ce conjoint.

Pour les fins du présent paragraphe, un bien est considéré
comme étant situé aux États-Unis s’il est considéré comme tel
aux fins de l’impôt sur les successions en vertu de la législa-
tion des États-Unis en vigueur le 17 mars 1995, sous réserve
de toute modification subséquente de cette législation que les
autorités compétentes des États contractants conviennent
d’appliquer aux fins du présent paragraphe. La déduction ad-
mise en vertu du présent paragraphe tient compte de la dé-
duction pour tout impôt sur le revenu payé ou dû qu’autorise
le paragraphe 2a), 4a) ou 5b) de l’article XXIV (Élimination de
la double imposition).

7 In determining the amount of estate tax imposed by the
United States on the estate of an individual who was a resi-
dent or citizen of the United States at the time of death, or up-
on the death of a surviving spouse with respect to a qualified
domestic trust created by such an individual or the individu-
al’s executor or surviving spouse, a credit shall be allowed
against such tax imposed in respect of property situated out-
side the United States, for the federal and provincial income
taxes payable in Canada in respect of such property by reason
of the death of the individual or, in the case of a qualified do-
mestic trust, the individual’s surviving spouse. Such credit
shall be computed in accordance with the following rules:

(a) A credit otherwise allowable under this paragraph
shall be allowed regardless of whether the identity of the
taxpayer under the law of Canada corresponds to that un-
der the law of the United States.

(b) The amount of a credit allowed under this paragraph
shall be computed in accordance with the provisions and
subject to the limitations of the law of the United States re-
garding credit for foreign death taxes (as it may be

7 Pour déterminer le montant de l’impôt sur les successions
perçu par les États-Unis à l’égard de la succession d’une per-
sonne physique qui était un résident ou citoyen des États-
Unis au moment de son décès ou perçu par les États-Unis du
fait du décès d’un conjoint survivant à l’égard d’une fiducie
américaine admissible (qualified domestic trust) constituée
par cette personne, son exécuteur ou son conjoint survivant,
les impôts fédéral et provinciaux sur le revenu qui sont dus au
Canada en raison du décès de cette personne ou, dans le cas
d’une fiducie américaine admissible, du conjoint survivant de
cette personne, et qui sont dus à l’égard des biens situés à
l’extérieur des États-Unis sont imputés sur l’impôt dû aux
États-Unis sur ces biens. Le montant du crédit est calculé se-
lon les règles suivantes :

a) Le crédit par ailleurs disponible en vertu du présent pa-
ragraphe est accordé sans égard au fait qu’il s’agisse ou
non du même contribuable aux fins de la législation du
Canada et de celle des États-Unis;

b) Le montant du crédit accordé en vertu du présent para-
graphe est calculé conformément aux dispositions et sous
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amended from time to time without changing the general
principle hereof), as though the income tax imposed by
Canada were a creditable tax under that law.

(c) A credit may be claimed under this paragraph for an
amount of federal or provincial income tax payable in
Canada only to the extent that no credit or deduction is
claimed for such amount in determining any other tax im-
posed by the United States, other than the estate tax im-
posed on property in a qualified domestic trust upon the
death of the surviving spouse.

réserve des limites prévues par la législation des États-
Unis en matière de crédit pour impôt étranger en cas de
décès (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer le
principe général), comme si l’impôt sur le revenu perçu
par le Canada constituait un impôt donnant droit à un cré-
dit selon cette législation;

c) Un crédit ne peut être réclamé, en vertu du présent pa-
ragraphe, au titre d’un montant d’impôt fédéral ou provin-
cial sur le revenu dû au Canada que dans la mesure où au-
cun crédit ou déduction n’est réclamé à l’égard de ce
montant dans le calcul de tout autre impôt perçu par les
États-Unis, à l’exception de l’impôt sur les successions pré-
levé, au décès du conjoint survivant, sur des biens détenus
par une fiducie américaine admissible.

8 Provided that the value, at the time of death, of the entire
gross estate wherever situated of an individual who was a res-
ident of Canada (other than a citizen of the United States) at
the time of death does not exceed 1.2 million U.S. dollars or
its equivalent in Canadian dollars, the United States may im-
pose its estate tax upon property forming part of the estate of
the individual only if any gain derived by the individual from
the alienation of such property would have been subject to in-
come taxation by the United States in accordance with Article
XIII (Gains).”

8 Pourvu que la valeur, à la date du décès, de l’ensemble de
la succession brute, où qu’elle soit située, d’une personne
physique qui était un résident du Canada (autre qu’un citoyen
des États-Unis) au moment du décès n’excède pas 1.2 million
de dollars U.S., ou l’équivalent en dollars canadiens, les États-
Unis ne peuvent appliquer leur impôt sur les successions sur
les biens qui font partie de la succession de la personne phy-
sique que si le gain que cette personne physique tire de l’alié-
nation de ces biens aurait été imposable par les États-Unis
conformément à l’article XIII (Gains). »

ARTICLE 20 ARTICLE 20

1 The appropriate authorities of the Contracting States shall
consult within a three-year period from the date on which this
Protocol enters into force with respect to further reductions
in withholding taxes provided in the Convention, and with re-
spect to the rules in Article XXIX A (Limitation on Benefits)
of the Convention.

1 Les autorités appropriées des États contractants se
consultent dans les trois ans de la date d’entrée en vigueur du
présent Protocole à l’égard des réductions supplémentaires
qui pourraient être apportées aux impôts retenus à la source
prévus par la Convention et à l’égard des règles contenues
dans l’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages)
de la Convention.

2 The appropriate authorities of the Contracting States shall
consult after a three-year period from the date on which the
Protocol enters into force in order to determine whether it is
appropriate to make the exchange of notes referred to in Arti-
cle XXVI (Mutual Agreement Procedure) of the Convention.

2 Les autorités appropriées des États contractants se
consultent après une période de trois ans suivant la date d’en-
trée en vigueur du Protocole pour déterminer s’il convient
d’effectuer l’échange de notes visé à l’article XXVI (Procédure
amiable) de la Convention.

ARTICLE 21 ARTICLE 21

1 This Protocol shall be subject to ratification in accordance
with the applicable procedures in Canada and the United
States and instruments of ratification shall be exchanged as
soon as possible.

1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification confor-
mément aux procédures applicables au Canada et aux États-
Unis et les instruments de ratification seront échangés aussi-
tôt que possible.

2 The Protocol shall enter into force upon the exchange of in-
struments of ratification, and shall have effect:

(a) For tax withheld at the source on income referred to in
Articles X (Dividends), XI (Interest), XII (Royalties) and
XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention, except
on income referred to in paragraph 5 of Article XVIII of
the Convention (as it read before the entry into force of
this Protocol), with respect to amounts paid or credited on
or after the first day of the second month next following
the date on which the Protocol enters into force, except
that the reference in paragraph 2(a) of Article X (Divi-
dends) of the Convention, as amended by the Protocol, to
“5 per cent” shall be read, in its application to amounts
paid or credited on or after that first day:

2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instru-
ments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés
aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Rede-
vances) et XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, à
l’exception des revenus visés au paragraphe 5 de l’article
XVIII de la Convention (tel qu’il se lisait avant l’entrée en
vigueur du présent Protocole), à l’égard des montants
payés ou portés au crédit à partir du premier jour du se-
cond mois qui suit la date à laquelle le Protocole est entré
en vigueur; toutefois, dans son application aux montants
payés ou portés au crédit à partir de ce premier jour, la
mention de « 5 p. 100 » au paragraphe 2a) de l’article X
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(i) Before 1996, as “7 per cent”; and

(ii) After 1995 and before 1997, as “6 per cent”; and

(b) For other taxes, with respect to taxable years begin-
ning on or after the first day of January next following the
date on which the Protocol enters into force, except that
the reference in paragraph 6 of Article X (Dividends) of the
Convention, as amended by the Protocol, to “5 per cent”
shall be read, in its application to taxable years beginning
on or after that first day and ending before 1997, as “6 per
cent”.

(Dividendes) de la Convention, tel que modifié par le
Protocole, vaut mention de:

(i) « 7 p. 100 » avant 1996; et

(ii) « 6 p. 100 » après 1995 et avant 1997; et

b) Pour les autres impôts, à l’égard de toute année d’im-
position commençant à partir du 1er janvier de l’année qui
suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur;
toutefois, la référence dans le paragraphe 6 de l’article X
(Dividendes) de la Convention, tel que modifié par le Pro-
tocole, à la mention de « 5 p. 100 », vaut mention de « 6 p.
100 » dans son application aux années d’imposition com-
mençant à partir de ce premier jour et se terminant avant
1997.

3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, Article
XXVI A (Assistance in Collection) of the Convention shall
have effect for revenue claims finally determined by a re-
questing State after the date that is 10 years before the date
on which the Protocol enters into force.

3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’article XXVI
A (Assistance en matière de perception) de la Convention
s’applique aux créances fiscales ayant fait l’objet d’une déci-
sion définitive par un État requérant après la date qui précède
de dix ans la date d’entrée en vigueur du Protocole.

4 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, paragraphs
2 through 8 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of
Death) of the Convention (and paragraph 2 of Article II (Tax-
es Covered) and paragraph 3(a) of Article XXIX (Miscella-
neous Rules) of the Convention, as amended by the Protocol,
to the extent necessary to implement paragraphs 2 through 8
of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the
Convention) shall, notwithstanding any limitation imposed
under the law of a Contracting State on the assessment, re-
assessment or refund with respect to a person’s return, have
effect with respect to deaths occurring after the date on which
the Protocol enters into force and, provided that any claim for
refund by reason of this sentence is filed within one year of
the date on which the Protocol enters into force or within the
otherwise applicable period for filing such claims under do-
mestic law, with respect to benefits provided under any of
those paragraphs with respect to deaths occurring after
November 10, 1988.

4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les para-
graphes 2 à 8 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de dé-
cès) de la Convention (et le paragraphe 2 de l’article II (Im-
pôts visés) et le paragraphe 3a) de l’article XXIX
(Dispositions diverses) de la Convention, tels que modifiés
par le Protocole, dans la mesure nécessaire à la mise en
œuvre des paragraphes 2 à 8 de l’article XXIX B (Impôts per-
çus en cas de décès) de la Convention), s’appliquent, nonobs-
tant toute limitation imposée par la législation d’un État
contractant en matière de cotisation, nouvelle cotisation ou
remboursement à l’égard d’une déclaration d’une personne, à
l’égard des décès survenus après la date d’entrée en vigueur
du Protocole et, pourvu qu’une demande de remboursement
présentée en vertu de la présente phrase soit déposée en de-
dans d’un an après la date d’entrée en vigueur du Protocole
ou dans le délai autrement prévu pour le dépôt de ces de-
mandes par la législation interne, à l’égard des avantages pré-
vus par l’un quelconque de ces paragraphes à l’égard de décès
survenus après le 10 novembre 1988.

5 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, paragraph
2 of Article 3 of the Protocol shall have effect with respect to
taxable years beginning on or after the first day of January
next following the date on which the Protocol enters into
force.

5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le para-
graphe 2 de l’article 3 du Protocole s’applique à l’égard de
toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier
de l’année qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en
vigueur.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized
thereto by their respective Governments, have signed this
Protocol.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Done in two copies at Washington this seventeenth day of
March 1995, in the English and French languages, each text
being equally authentic.

Fait en double exemplaire à Washington ce dix-septième jour
de mars 1995, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:

Robert G. Wright

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Robert G. Wright

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
AMERICA:

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉ-
RIQUE :

Richard E. Hecklinger
1995, c. 34, s. 3.

Richard E. Hecklinger
1995, ch. 34, art. 3.
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SCHEDULE V

(Section 2)

ANNEXE V

(article 2)

Protocol Amending the
Convention Between Canada
and the United States of
America with Respect to Taxes
on Income and on Capital
Signed at Washington on
September 26, 1980 as
Amended by the Protocols
Signed on June 14, 1983, March
28, 1984 and March 17, 1995

Protocole modifiant la
Convention entre le Canada et
les États-Unis d’Amérique en
matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune signée à
Washington le 26 septembre
1980 telle que modifiée par les
Protocoles signés le 14 juin
1983, le 28 mars 1984 et le 17
mars 1995

Canada and the United States of America, Le Canada et les États-Unis d’Amérique,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention Be-
tween Canada and the United States of America with Respect
to Taxes on Income and on Capital signed at Washington on
September 26, 1980, as amended by the Protocols signed on
June 14, 1983, March 28, 1984 and March 17, 1995 (here-
inafter referred to as “the Convention”),

Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention
entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’im-
pôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26
septembre 1980, telle que modifiée par les Protocoles signés le
14 juin 1983, le 28 mars 1984 et le 17 mars 1995 (ci-après dé-
nommée « la Convention »),

Have agreed as follows: Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 ARTICLE 1

1 Paragraph 3(a) of Article XIII (Gains) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

“(a) In the case of real property situated in the United
States, means a United States real property interest and
real property referred to in Article VI (Income from Real
Property) situated in the United States, but does not in-
clude a share of the capital stock of a company that is not a
resident of the United States; and”

1 Le paragraphe 3a) de l’article XIII (Gains) de la Convention
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« a) En ce qui concerne les biens immeubles situés aux
États-Unis, désigne un intérêt dans les biens immeubles
des États-Unis (United States real property interest) et les
biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens
immeubles) situés aux États-Unis, mais elle ne comprend
pas une action du capital d’une société qui n’est pas un ré-
sident des États-Unis; et »

2 Paragraph 3(b)(ii) of Article XIII (Gains) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

2 Le paragraphe 3b)(ii) de l’article XIII (Gains) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“(ii) A share of the capital stock of a company that is a
resident of Canada, the value of whose shares is derived
principally from real property situated in Canada; and”

« (ii) Une action du capital d’une société qui est un ré-
sident du Canada et dont la valeur des actions est prin-
cipalement tirée de biens immeubles situés au Canada :
et »

ARTICLE 2 ARTICLE 2

1 Paragraph 3 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

1 Le paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“3 For the purposes of this Convention, the term pensions
includes any payment under a superannuation, pension or
other retirement arrangement, Armed Forces retirement pay,
war veterans pensions and allowances and amounts paid un-
der a sickness, accident or disability plan, but does not

« 3 Au sens de la présente Convention, le terme pensions
comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux
pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite
des forces armées, les pensions et allocations d’ancien com-
battant et les montants payés en vertu d’un régime
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include payments under an income-averaging annuity con-
tract or, except for the purposes of Article XIX (Government
Service), any benefit referred to in paragraph 5.”

d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité,
mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de
rente à versements invariables, ni, sauf aux fins de l’article
XIX (Fonctions publiques), les prestations visées au para-
graphe 5. »

2 Paragraph 5 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

2 Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

“5 Benefits under the social security legislation in a Con-
tracting State (including tier 1 railroad retirement benefits
but not including unemployment benefits) paid to a resident
of the other Contracting State shall be taxable only in that
other State, subject to the following conditions:

(a) a benefit under the social security legislation in the
United States paid to a resident of Canada shall be taxable
in Canada as though it were a benefit under the Canada
Pension Plan, except that 15 per cent of the amount of the
benefit shall be exempt from Canadian tax; and

(b) a benefit under the social security legislation in
Canada paid to a resident of the United States shall be tax-
able in the United States as though it were a benefit under
the Social Security Act, except that a type of benefit that is
not subject to Canadian tax when paid to residents of
Canada shall be exempt from United States tax.”

« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sé-
curité sociale dans un État contractant (y compris les presta-
tions de retraite de niveau 1 de chemin de fer (Tier 1 railroad
retirement benefits) mais à l’exclusion des prestations d’assu-
rance-chômage) à un résident de l’autre État contractant ne
sont imposables que dans cet autre État, sous réserve des
conditions suivantes :

a) Les prestations payées en vertu de la législation sur la
sécurité sociale aux États-Unis à un résident du Canada
sont imposables au Canada comme s’il s’agissait de presta-
tions en vertu du Régime de pensions du Canada, sauf que
15 p. 100 du montant des prestations est également exoné-
ré de l’impôt canadien; et

b) Les prestations payées en vertu de la législation sur la
sécurité sociale au Canada à un résident des États-Unis
sont imposables aux États-Unis comme s’il s’agissait de
prestations en vertu de la loi sur la sécurité sociale (Social
Security Act), sauf que les types de prestations qui ne sont
pas assujettis à l’impôt canadien lorsqu’elles sont payées à
un résident du Canada sont également exonérés de l’impôt
des États-Unis. »

ARTICLE 3 ARTICLE 3

1 This Protocol shall be subject to ratification in accordance
with the applicable procedures in Canada and the United
States and instruments of ratification shall be exchanged as
soon as possible.

1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification confor-
mément aux procédures applicables au Canada et aux États-
Unis et les instruments de ratification seront échangés aussi-
tôt que possible.

2 This Protocol shall enter into force upon the exchange of
instruments of ratification, and shall have effect as follows:

(a) Article 1 of this Protocol shall have effect as of April 26,
1995; and

(b) Article 2 of this Protocol shall have effect with respect
to amounts paid or credited to a resident of the other Con-
tracting State after 1995, except that where a Contracting
State has, in accordance with the Convention read without
reference to this Protocol, imposed a tax on benefits paid
or credited under the social security legislation in that
State, and those benefits are paid or credited after 1995
and:

(i) before the calendar year in which this Protocol en-
ters into force, if this Protocol enters into force before
September 1 of that year, or

(ii) before the end of the calendar year in which this
Protocol enters into force, if this Protocol enters into
force after August 31 of that year,

Article 2 shall only have effect with respect to such benefits
(referred to in this Article as “source-taxed benefits”) as
described in paragraphs 3, 4 and 5.

2 Le présent Protocole entrera en vigueur dès l’échange des
instruments de ratification et ses dispositions s’appliquent de
la façon suivante :

a) L’article 1 du présent Protocole s’applique à partir du
26 avril 1995;

b) L’article 2 du présent Protocole s’applique aux mon-
tants payés ou crédités après 1995 à un résident de l’autre
État contractant sauf que lorsqu’un État contractant a pré-
levé, conformément à la Convention compte non tenu du
présent Protocole, un impôt sur les prestations payées ou
créditées en vertu de la législation sur la sécurité sociale
dans cet État et que ces prestations sont payées ou crédi-
tées après 1995 et

(i) Avant l’année civile de l’entrée en vigueur du pré-
sent Protocole, si cette entrée en vigueur est antérieure
au premier septembre de cette année, ou

(ii) Avant la fin de l’année civile de l’entrée en vigueur
du présent Protocole, si cette entrée en vigueur est pos-
térieure au 31 août de cette année,

l’article 2 ne s’applique qu’aux prestations (dénommées
« prestations imposées à la source » dans le présent ar-
ticle) visées aux paragraphes 3, 4 et 5.
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3 With respect to source-taxed benefits paid by a Contracting
State to a resident of the other Contracting State, Article 2 ap-
plies only if the resident has, within three years after the date
on which this Protocol enters into force, applied to the com-
petent authority of the first-mentioned Contracting State for a
refund of the tax imposed on the benefits. However, with re-
spect to source-taxed benefits paid by the United States to a
resident of Canada, the competent authority of Canada shall:

(a) apply for and receive such refund on behalf of the resi-
dent;

(b) remit to the resident, in accordance with the law of
Canada governing refunds of income tax overpayments,
such refund less any tax imposed in Canada on the bene-
fits in accordance with Article 2 of this Protocol; and

(c) make the application referred to in subparagraph (a)
only if the additional tax that would be imposed in Canada
on the benefits, on the assumption that Article 2 of this
Protocol applied, would be less than the tax imposed in the
United States on the benefits as a result of paragraph 5 of
Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention
read without reference to this Protocol.

3 En ce qui concerne les prestations imposées à la source
payées par un État contractant à un résident de l’autre État
contractant, l’article 2 ne s’applique que si le résident de-
mande auprès de l’autorité compétente du premier État
contractant, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du
présent Protocole, le remboursement des impôts prélevés sur
les prestations. Toutefois, pour ce qui est des prestations im-
posées à la source payées par les États-Unis à un résident du
Canada, l’autorité compétente du Canada :

a) Demande et reçoit le remboursement pour le compte
du résident;

b) Verse le remboursement au résident conformément à
la législation du Canada régissant les remboursements
d’impôt sur le revenu payé en trop, déduction faite de tout
impôt dû sur les prestations au Canada conformément à
l’article 2 du présent Protocole; et

c) Fait la demande visée à l’alinéa a) seulement si l’impôt
additionnel qui serait perçu au Canada sur les prestations
si le paragraphe 2 du présent Protocole s’appliquait était
moindre que l’impôt prélevé aux États-Unis sur les presta-
tions par l’effet du paragraphe 5 de l’article XVIII (Pen-
sions et rentes) de la Convention, compte non tenu du pré-
sent Protocole.

4 All taxes refunded as a result of this Protocol shall be re-
funded without interest and interest on any taxes of a resi-
dent of a Contracting State assessed as a result of this Proto-
col shall be computed as though those taxes became payable
no earlier than December 31 of the year following the year in
which this Protocol enters into force.

4 Tous les impôts remboursés par suite de l’application du
présent Protocole le sont sans intérêts, et les intérêts sur les
impôts d’un résident d’un État contractant déterminés par
suite de l’application du présent Protocole sont calculés
comme si les impôts étaient devenus payables au plus tôt le
31 décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent Protocole.

5 The competent authorities of the Contracting States shall
establish procedures for making or revoking the application
referred to in paragraph 3 and shall agree on such additional
procedures as are necessary to ensure the appropriate imple-
mentation of this Protocol.

5 Les autorités compétentes des États contractants éta-
blissent les procédures de présentation ou de révocation de la
demande visée au paragraphe 3 et s’entendent sur toute pro-
cédure additionnelle nécessaire à la mise en œuvre appro-
priée du présent Protocole.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly autho-
rized thereto by their respective Governments, have signed
this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

DONE at Ottawa in duplicate this 29th day of July, 1997, in
the English and French languages, both texts being equally
authentic.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 29e jour de juillet
1997, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.

FOR CANADA: FOR THE UNITED STATES OF
AMERICA:

Michael Leir Vladimir Sambaiew

POUR LE CANADA : POUR LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE :

Michael Leir Vladimir Sambaiew
1997, c. 38, s. 35. 1997, ch. 38, art. 35.
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SCHEDULE VI

(Section 2)

ANNEXE VI

(article 2)

Protocol Amending the
Convention Between Canada
and the United States of
America with Respect to Taxes
on Income and on Capital Done
at Washington on 26 September
1980, as Amended by the
Protocols Done on 14 June
1983, 28 March 1984, 17 March
1995 and 29 July 1997

Protocole modifiant la
Convention entre le Canada et
les États-Unis d’Amérique en
matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune, faite à
Washington le 26 septembre
1980 et modifiée par les
Protocoles faits le 14 juin 1983,
le 28 mars 1984, le 17 mars 1995
et le 29 juillet 1997

Canada and the United States of America, hereinafter re-
ferred to as the “Contracting States”,

Le Canada et les États-unis d’Amérique, ci-après désignés les
« États contractants »,

Desiring to conclude a Protocol amending the Convention be-
tween Canada and the United States of America with Respect
to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26
September 1980, as amended by the Protocols done on 14
June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995 and 29 July 1997
(hereinafter referred to as the “Convention”),

Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention
entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’im-
pôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26
septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin
1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (ci-
après désignée « la Convention »);

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 ARTICLE PREMIER

Paragraph 1 of Article III (General Definitions) of the Con-
vention shall be amended by deleting the word “and” at the
end of subparagraph (i), by replacing the period at the end of
subparagraph (j) with “; and”, and by adding the following
subparagraph:

(k) The term national of a Contracting State means:

(i) Any individual possessing the citizenship or nation-
ality of that State; and

(ii) Any legal person, partnership or association deriv-
ing its status as such from the laws in force in that
State.

Le paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la
Convention est modifié par la suppression du mot « et » à la
fin de l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’ali-
néa j) et sa substitution par « ; » et par l’adjonction de l’alinéa
suivant :

k) Le terme national désigne, relativement à un État
contractant :

(i) toute personne physique qui possède la citoyenneté
ou la nationalité de l’État contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou as-
sociation constituées conformément à la législation en
vigueur dans l’État contractant.

ARTICLE 2 ARTICLE 2

1 Paragraph 3 of Article IV (Residence) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 3 de l’article IV (Résidence) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :

3 Where by reason of the provisions of paragraph 1, a com-
pany is a resident of both Contracting States, then

(a) If it is created under the laws in force in a Contracting
State, but not under the laws in force in the other Con-
tracting State, it shall be deemed to be a resident only of
the first-mentioned State; and

3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une socié-
té est un résident des deux États contractants :

a) Et qu’elle a été constituée en vertu de la législation en
vigueur dans un État contractant, mais non en vertu de la
législation en vigueur dans l’autre État contractant, elle est
réputée être un résident du premier État seulement; et
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(b) In any other case, the competent authorities of the
Contracting States shall endeavor to settle the question of
residency by mutual agreement and determine the mode
of application of this Convention to the company. In the
absence of such agreement, the company shall not be con-
sidered a resident of either Contracting State for purposes
of claiming any benefits under this Convention.

b) Dans tout autre cas, les autorités compétentes des États
contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher
la question de la résidence et de déterminer les modalités
d’application de la présente Convention à la société. À dé-
faut d’un tel accord, la société n’est considérée comme un
résident d’aucun des États contractants aux fins de se pré-
valoir des avantages prévus par la présente Convention.

2 Article IV (Residence) of the Convention shall be amended
by adding the following after paragraph 5:

2 L’article IV (Résidence) de la Convention est modifié par
l’adjonction de ce qui suit à la suite du paragraphe 5 :

6 An amount of income, profit or gain shall be considered to
be derived by a person who is a resident of a Contracting
State where:

(a) The person is considered under the taxation law of
that State to have derived the amount through an entity
(other than an entity that is a resident of the other Con-
tracting State); and

(b) By reason of the entity being treated as fiscally trans-
parent under the laws of the first-mentioned State, the
treatment of the amount under the taxation law of that
State is the same as its treatment would be if that amount
had been derived directly by that person

6 La personne qui est un résident d’un État contractant est
réputée avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un gain :

a) Si, en vertu de la législation fiscale de cet État, elle est
considérée comme ayant obtenu le montant par l’intermé-
diaire d’une entité (autre qu’une entité qui est un résident
de l’autre État contractant), et

b) Si, au motif que l’entité est considérée comme étant
transparente sur le plan financier en vertu de la législation
du premier État, la législation fiscale de cet État traite le
montant comme si la personne l’avait obtenu directement.

7 An amount of income, profit or gain shall be considered
not to be paid to or derived by a person who is a resident of a
Contracting State where:

(a) The person is considered under the taxation law of the
other Contracting State to have derived the amount
through an entity that is not a resident of the first-men-
tioned State, but by reason of the entity not being treated
as fiscally transparent under the laws of that State, the
treatment of the amount under the taxation law of that
State is not the same as its treatment would be if that
amount had been derived directly by that person; or

(b) The person is considered under the taxation law of the
other Contracting State to have received the amount from
an entity that is a resident of that other State, but by rea-
son of the entity being treated as fiscally transparent under
the laws of the first-mentioned State, the treatment of the
amount under the taxation law of that State is not the
same as its treatment would be if that entity were not
treated as fiscally transparent under the laws of that State.

7 La personne qui est un résident d’un État contractant est
réputée ne pas avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un
gain :

a) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État
contractant, elle est considérée comme ayant obtenu le
montant par l’intermédiaire d’une entité qui n’est pas un
résident du premier État, mais au motif que l’entité n’est
pas considérée comme étant transparente sur le plan fi-
nancier en vertu de la législation de cet État, la législation
fiscale de cet État ne traite pas le montant de la même ma-
nière que si la personne l’avait obtenu directement, ou

b) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État
contractant, elle est considérée comme ayant reçu le mon-
tant d’une entité qui est un résident de cet autre État, mais
au motif que l’entité est considérée comme étant transpa-
rente sur le plan financier en vertu de la législation du pre-
mier État, la législation fiscale de cet État ne traite pas le
montant comme si l’entité n’était pas considérée comme
étant transparente sur le plan financier en vertu de la lé-
gislation de cet État.

ARTICLE 3 ARTICLE 3

1 The first sentence of paragraph 6 of Article V (Permanent
Establishment) of the Convention shall be amended by delet-
ing the word “and” preceding the first reference to paragraph
5, inserting a comma, and adding the words “and 9,” following
that reference to paragraph 5.

1 La première phrase du paragraphe 6 de l’article V (Établis-
sement stable) de la Convention est modifiée par la suppres-
sion du mot « et » qui précède le premier renvoi au para-
graphe 5, par l’insertion d’une virgule et par l’adjonction des
termes « et 9, » à la suite de ce renvoi.

2 Paragraph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following two
paragraphs:

2 Le paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la
Convention est supprimé et remplacé par les deux para-
graphes suivants :

9 Subject to paragraph 3, where an enterprise of a Contract-
ing State provides services in the other Contracting State, if
that enterprise is found not to have a permanent establish-
ment in that other State by virtue of the preceding paragraphs
of this Article, that enterprise shall be deemed to provide
those services through a permanent establishment in that
other State if and only if:

9 Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un
État contractant fournit des services dans l’autre État
contractant, s’il est déterminé qu’elle n’a pas d’établissement
stable dans cet autre État en vertu des paragraphes précé-
dents du présent article, cette entreprise est réputée fournir
ces services par l’intermédiaire d’un établissement stable
dans cet autre État dans les seuls cas où :
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(a) Those services are performed in that other State by an
individual who is present in that other State for a period or
periods aggregating 183 days or more in any twelve-month
period, and, during that period or periods, more than 50
percent of the gross active business revenues of the enter-
prise consists of income derived from the services per-
formed in that other State by that individual; or

(b) The services are provided in that other State for an ag-
gregate of 183 days or more in any twelve-month period
with respect to the same or connected project for cus-
tomers who are either residents of that other State or who
maintain a permanent establishment in that other State
and the services are provided in respect of that permanent
establishment.

a) Ces services sont fournis dans cet autre État par une
personne physique qui y séjourne pendant une période ou
des périodes totalisant 183 jours ou plus au cours d’une pé-
riode quelconque de douze mois et, pendant cette période
ou ces périodes, plus de 50 p. 100 des recettes brutes tirées
d’une entreprise exploitée activement de l’entreprise
consistent en un revenu tiré des services fournis dans cet
autre État par la personne physique; ou

b) Les services sont fournis dans cet autre État pendant
une période totale de 183 jours ou plus au cours d’une pé-
riode quelconque de douze mois relativement au même
projet ou à un projet connexe pour des clients qui soit sont
des résidents de cet autre État, soit y maintiennent un éta-
blissement stable, et les services sont fournis relativement
à cet établissement stable.

10 For the purposes of this Convention, the provisions of
this Article shall be applied in determining whether any per-
son has a permanent establishment in any State.

10 Au sens de la présente Convention, les dispositions du
présent article s’appliquent pour déterminer si une personne
quelconque a un établissement stable dans un État.

ARTICLE 4 ARTICLE 4

Paragraph 2 of Article VII (Business Profits) of the Conven-
tion shall be deleted and replaced by the following:

Le paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises) de
la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

2 Subject to the provisions of paragraph 3, where a resident
of a Contracting State carries on, or has carried on, business
in the other Contracting State through a permanent establish-
ment situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the business prof-
its which it might be expected to make if it were a distinct and
separate person engaged in the same or similar activities un-
der the same or similar conditions and dealing wholly inde-
pendently with the resident and with any other person related
to the resident (within the meaning of paragraph 2 of Article
IX (Related Persons)).

2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un
résident d’un État contractant exerce ou a exercé son activité
dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établis-
sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État
contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il au-
rait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indé-
pendance avec le résident et avec toute autre personne liée au
résident (au sens du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes
liées)).

ARTICLE 5 ARTICLE 5

1 Subparagraph 2(a) of Article X (Dividends) of the Conven-
tion shall be deleted and replaced by the following:

(a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the
beneficial owner is a company which owns at least 10 per-
cent of the voting stock of the company paying the divi-
dends (for this purpose, a company that is a resident of a
Contracting State shall be considered to own the voting
stock owned by an entity that is considered fiscally trans-
parent under the laws of that State and that is not a resi-
dent of the Contracting State of which the company paying
the dividends is a resident, in proportion to the company’s
ownership interest in that entity);

1 L’alinéa 2a) de l’article X (Dividendes) de la Convention est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéfi-
ciaire effectif est une société qui détient au moins 10 p. 100
des droits de vote de la société qui paie les dividendes (à
cette fin, une société qui est un résident d’un État contrac-
tant est considérée comme détenant les droits de vote dé-
tenus par une entité qui est considérée comme étant trans-
parente sur le plan financier en vertu de la législation de
cet État et qui n’est pas un résident de l’État contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, en
proportion de la participation de la société dans cette enti-
té);

2 Paragraph 3 of Article X (Dividends) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

2 Le paragraphe 3 de l’article X (Dividendes) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :

3 For the purposes of this Article, the term dividends means
income from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income that is subjected to
the same taxation treatment as income from shares under the
laws of the State of which the payer is a resident.

3 Au sens du présent article, le terme dividendes désigne les
revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à
l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus d’actions en vertu de la
législation de l’État dont le payeur est un résident.

3 Paragraph 4 of Article X (Dividends) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

3 Le paragraphe 4 de l’article X (Dividendes) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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4 The provisions of paragraph 2 shall not apply if the benefi-
cial owner of the dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on, or has carried on, business in the other Con-
tracting State of which the company paying the dividends is a
resident, through a permanent establishment situated there-
in, and the holding in respect of which the dividends are paid
is effectively connected to such permanent establishment. In
such case, the provisions of Article VII (Business Profits) shall
apply.

4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un
État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contrac-
tant dont la société qui paie les dividendes est un résident une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, et que la participation gé-
nératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans un
tel cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entre-
prises) sont applicables.

4 Paragraph 5 of Article X (Dividends) of the Convention
shall be amended by deleting the words “or a fixed base” fol-
lowing the words “effectively connected with a permanent es-
tablishment”.

4 Le paragraphe 5 de l’article X (Dividendes) de la Conven-
tion est modifié par la suppression des mots ou à une base
fixe et la suppression du « s » au mot situés à la suite des
mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».

5 Subparagraph 7(c) of Article X (Dividends) of the Conven-
tion shall be deleted and replaced by the following:

(c) Subparagraph 2(a) shall not apply to dividends paid by
a resident of the United States that is a Real Estate Invest-
ment Trust (REIT), and subparagraph 2(b) shall apply on-
ly if:

(i) The beneficial owner of the dividends is an individu-
al holding an interest of not more than 10 percent in the
REIT;

(ii) The dividends are paid with respect to a class of
stock that is publicly traded and the beneficial owner of
the dividends is a person holding an interest of not
more than 5 percent in any class of the REIT’s stock; or

(iii) The beneficial owner of the dividends is a person
holding an interest of not more than 10 percent in the
REIT and the REIT is diversified.

Otherwise, the rate of tax applicable under the domestic
law of the United States shall apply. Where an estate or
testamentary trust acquired its interest in a REIT as a con-
sequence of an individual’s death, for purposes of this sub-
paragraph the estate or trust shall for the five-year period
following the death be deemed with respect to that interest
to be an individual.

5 L’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

c) Le paragraphe 2a) ne s’applique pas aux dividendes
payés par un résident des États-Unis qui est une fiducie de
placements immobiliers (Real Estate Investment Trust), et
le paragraphe 2b) ne s’applique que lorsque :

(i) le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une per-
sonne physique qui détient une participation d’au plus
10 p. 100 dans la fiducie;

(ii) les dividendes sont payés relativement à une caté-
gorie d’actions cotées en bourse et le bénéficiaire effec-
tif des dividendes est une personne qui détient une par-
ticipation d’au plus 5 p. 100 dans n’importe quelle
catégorie d’actions de la fiducie; ou

(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une per-
sonne qui détient une participation d’au plus 10 p. 100
dans la fiducie, et celle-ci est diversifiée.

Dans les autres cas, le taux d’imposition prévu par le droit
interne des États-Unis s’applique. Lorsqu’une succession
ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation dans
une fiducie de placements immobiliers à la suite du décès
d’une personne physique, la succession ou la fiducie testa-
mentaire est, aux fins du présent alinéa, considérée, à
l’égard de cette participation, être une personne physique
pendant les cinq ans qui suivent le décès.

ARTICLE 6 ARTICLE 6

Article XI (Interest) of the Convention shall be deleted and
replaced by the following:

L’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et rem-
placé par ce qui suit :

ARTICLE XI ARTICLE XI

Interest Intérêts
1 Interest arising in a Contracting State and beneficially
owned by a resident of the other Contracting State may be
taxed only in that other State.

1 Les intérêts provenant d’un État contractant dont un ré-
sident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif
sont imposables dans cet autre État seulement.

2 The term interest as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage, and whether or not carrying a right to participate
in the debtor’s profits, and in particular, income from govern-
ment securities and income from bonds or debentures, in-
cluding premiums or prizes attaching to such securities,
bonds or debentures, as well as income assimilated to income

2 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assi-
milés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale
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from money lent by the taxation laws of the Contracting State
in which the income arises. However, the term interest does
not include income dealt with in Article X (Dividends).

de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois,
le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article
X (Dividendes).

3 The provisions of paragraph 1 shall not apply if the benefi-
cial owner of the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on, or has carried on, business in the other Con-
tracting State in which the interest arises, through a perma-
nent establishment situated therein, and the debt-claim in re-
spect of which the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment. In such case the provi-
sions of Article VII (Business Profits) shall apply.

3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État
contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant
d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rat-
tache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article
VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

4 For the purposes of this Article, interest shall be deemed to
arise in a Contracting State when the payer is that State itself,
or a political subdivision, local authority or a resident of that
State. Where, however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a
State other than that of which he is a resident a permanent
establishment in connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which the permanent
establishment is situated and not in the State of which the
payer is a resident.

4 Au sens du présent article, les intérêts sont considérés
comme provenant d’un État contractant lorsque le payeur est
cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque la per-
sonne qui paie des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un
État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est
un résident un établissement stable pour lequel la dette don-
nant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui sup-
porte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non
de l’État duquel le payeur est un résident.

5 Where, by reason of a special relationship between the pay-
er and the beneficial owner or between both of them and
some other person, the amount of the interest, having regard
to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the pro-
visions of this Article shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case the excess part of the payments shall re-
main taxable according to the laws of each Contracting State,
due regard being had to the other provisions of this Conven-
tion.

5 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
payeur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entre-
tiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effec-
tif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du pré-
sent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable
selon la législation de chaque État contractant et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.

6 Notwithstanding the provisions of paragraph 1:

(a) Interest arising in the United States that is contingent
interest of a type that does not qualify as portfolio interest
under United States law may be taxed by the United States
but, if the beneficial owner of the interest is a resident of
Canada, the gross amount of the interest may be taxed at a
rate not exceeding the rate prescribed in subparagraph (b)
of paragraph 2 of Article X (Dividends);

(b) Interest arising in Canada that is determined with ref-
erence to receipts, sales, income, profits or other cash flow
of the debtor or a related person, to any change in the val-
ue of any property of the debtor or a related person or to
any dividend, partnership distribution or similar payment
made by the debtor to a related person may be taxed by
Canada, and according to the laws of Canada, but if the
beneficial owner is a resident of the United States, the
gross amount of the interest may be taxed at a rate not ex-
ceeding the rate prescribed in subparagraph (b) of para-
graph 2 of Article X (Dividends); and

(c) Interest that is an excess inclusion with respect to a
residual interest in a real estate mortgage investment con-
duit may be taxed by each State in accordance with its do-
mestic law.

6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :

a) Les intérêts provenant des États-Unis qui sont des inté-
rêts éventuels d’un genre qui ne relève pas de la catégorie
des intérêts de portefeuille en vertu de la législation des
États-Unis, sont imposables aux États-Unis mais, si le bé-
néficiaire effectif des intérêts est un résident du Canada, le
montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’ex-
cède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de
l’article X (Dividendes);

b) Les intérêts provenant du Canada qui sont déterminés
par renvoi à des reçus, des ventes, des revenus, des profits
ou autres rentrées de fonds du débiteur ou d’une personne
liée, à tout changement de la valeur de n’importe quel bien
du débiteur ou d’une personne liée ou à tout dividende,
distribution des biens d’une association de personnes ou
paiement semblable effectué par le débiteur en faveur
d’une personne liée, sont imposables au Canada en confor-
mité avec la législation du Canada, mais si le bénéficiaire
effectif est un résident des États-Unis, le montant brut des
intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux
prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Divi-
dendes);

c) Les intérêts qui sont une inclusion excédentaire en rai-
son d’une participation résiduelle dans une société relais
de placements immobiliers hypothécaires sont imposables
par chaque État selon son droit interne.
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7 Where a resident of a Contracting State pays interest to a
person other than a resident of the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on such interest ex-
cept insofar as it arises in that other State or insofar as the
debt-claim in respect of which the interest is paid is effective-
ly connected with a permanent establishment situated in that
other State.

7 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts
à une personne autre qu’un résident de l’autre État contrac-
tant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces in-
térêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre
État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts
se rattache effectivement à un établissement stable situé dans
cet autre État.

ARTICLE 7 ARTICLE 7

1 Paragraph 5 of Article XII (Royalties) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

5 The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a Con-
tracting State, carries on, or has carried on, business in the
other Contracting State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, and the right or
property in respect of which the royalties are paid is effective-
ly connected to such permanent establishment. In such case
the provisions of Article VII (Business Profits) shall apply.

5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un
État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contrac-
tant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle
ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des rede-
vances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi-
tions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont appli-
cables.

2 Subparagraph 6(a) of Article XII (Royalties) of the Conven-
tion shall be deleted and replaced by the following:

(a) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting
State when the payer is a resident of that State. Where,
however, the person paying the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a State a per-
manent establishment in connection with which the obli-
gation to pay the royalties was incurred, and such royalties
are borne by such permanent establishment, then such
royalties shall be deemed to arise in the State in which the
permanent establishment is situated and not in any other
State of which the payer is a resident; and

2 L’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de
la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

a) Les redevances sont considérées comme provenant
d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de
cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans
un État un établissement stable pour lequel l’obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et
qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont
considérées comme provenant de l’État où l’établissement
stable est situé et non de tout autre État duquel le débiteur
est un résident; et

3 Paragraph 8 of Article XII (Royalties) of the Convention
shall be amended by deleting the words “or a fixed base” fol-
lowing the words “effectively connected with a permanent es-
tablishment”.

3 Le paragraphe 8 de l’article XII (Redevances) de la
Convention est modifié par la suppression des mots ou à une
base fixe et la suppression du « s » au mot « situés » à la
suite des mots « se rattache effectivement à un établissement
stable ».

ARTICLE 8 ARTICLE 8

1 Paragraph 2 of Article XIII (Gains) of the Convention shall
be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 2 de l’article XIII (Gains) de la Convention
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

2 Gains from the alienation of personal property forming
part of the business property of a permanent establishment
which a resident of a Contracting State has or had (within the
twelve-month period preceding the date of alienation) in the
other Contracting State, including such gains from the alien-
ation of such a permanent establishment, may be taxed in
that other State.

2 Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui
font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident
d’un État contractant a ou avait (à l’intérieur d’une période de
douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État
contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de
cet établissement stable, sont imposables dans cet autre État.

2 Paragraph 5 of Article XIII (Gains) of the Convention shall
be deleted and replaced by the following:

2 Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) de la Convention
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

5 The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of a
Contracting State to levy, according to its domestic law, a tax
on gains from the alienation of any property derived by an in-
dividual who is a resident of the other Contracting State if:

(a) The individual was a resident of the first-mentioned
State:

5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au
droit d’un État contractant de percevoir, en vertu de son droit
interne, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident
de l’autre État contractant si :
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(i) For at least 120 months during any period of 20 con-
secutive years preceding the alienation of the property;
and

(ii) At any time during the 10 years immediately pre-
ceding the alienation of the property; and

(b) The property (or property for which such property was
substituted in an alienation the gain on which was not rec-
ognized for the purposes of taxation in the first-mentioned
State):

(i) Was owned by the individual at the time the individ-
ual ceased to be a resident of the first-mentioned State;
and

(ii) Was not a property that the individual was treated
as having alienated by reason of ceasing to be a resident
of the first-mentioned State and becoming a resident of
the other Contracting State.

a) Cette personne physique était un résident du premier
État

(i) pendant au moins 120 mois au cours d’une période
quelconque de 20 années consécutives précédant l’alié-
nation du bien, et

(ii) à un moment quelconque au cours des dix années
précédant immédiatement l’aliénation du bien; et

b) Le bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été substi-
tué lors d’une aliénation dont le gain n’a pas été reconnu
aux fins d’imposition dans le premier État)

(i) appartenait à la personne physique à la date où elle
a cessé d’être un résident du premier État, et

(ii) n’était pas un bien que la personne physique était
considérée comme ayant aliéné au motif qu’elle a cessé
d’être un résident du premier État et qu’elle est deve-
nue un résident de l’autre État contractant.

3 Paragraph 7 of Article XIII (Gains) of the Convention shall
be deleted and replaced by the following:

3 Le paragraphe 7 de l’article XIII (Gains) de la Convention
est supprimé et remplacé par ce qui suit :

7 Where at any time an individual is treated for the purposes
of taxation by a Contracting State as having alienated a prop-
erty and is taxed in that State by reason thereof, the individu-
al may elect to be treated for the purposes of taxation in the
other Contracting State, in the year that includes that time
and all subsequent years, as if the individual had, immediate-
ly before that time, sold and repurchased the property for an
amount equal to its fair market value at that time.

7 Lorsque, à une date quelconque, une personne physique
est considérée aux fins d’imposition par un État contractant
comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef
dans cet État, cette personne physique peut choisir d’être
considérée, aux fins d’imposition dans l’autre État contrac-
tant, dans l’année qui inclut cette date et toutes les années
subséquentes, comme si elle avait, immédiatement avant
cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa
juste valeur marchande à cette date.

4 Subparagraph 9(c) of Article XIII (Gains) of the Conven-
tion shall be amended by deleting the words “or pertained to
a fixed base” following the words “permanent establishment”.

4 L’alinéa c) du paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) de la
Convention est modifié par la suppression des mots « , ou ap-
partenait à une base fixe » qui suivent les mots « établisse-
ment stable » .

ARTICLE 9 ARTICLE 9

Article XIV (Independent Personal Services) of the Conven-
tion shall be deleted and the succeeding Articles shall not be
renumbered.

L’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention
est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.

ARTICLE 10 ARTICLE 10

1 The title of Article XV (Dependent Personal Services) of the
Convention shall be deleted and replaced by “Income from
Employment”.

1 Le titre de l’article XV (Professions dépendantes) de la
Convention est supprimé et remplacé par « Revenu tiré d’un
emploi » .

2 Paragraphs 1 and 2 of renamed Article XV (Income from
Employment) of the Convention shall be deleted and replaced
by the following:

2 Les paragraphes 1 et 2 de l’article XV renommé (Revenu ti-
ré d’un emploi) de la Convention sont supprimés et remplacés
par ce qui suit :

1 Subject to the provisions of Articles XVIII (Pensions and
Annuities) and XIX (Government Service), salaries, wages
and other remuneration derived by a resident of a Contract-
ing State in respect of an employment shall be taxable only in
that State unless the employment is exercised in the other
Contracting State. If the employment is so exercised, such re-
muneration as is derived therefrom may be taxed in that oth-
er State.

1 Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions
et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traite-
ments et autres rémunérations qu’un résident d’un État
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont impo-
sables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé
dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les ré-
munérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.

2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remunera-
tion derived by a resident of a Contracting State in respect of

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémuné-
rations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre
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an employment exercised in the other Contracting State shall
be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) Such remuneration does not exceed ten thousand dol-
lars ($10,000) in the currency of that other State; or

(b) The recipient is present in that other State for a period
or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any
twelve-month period commencing or ending in the fiscal
year concerned, and the remuneration is not paid by, or on
behalf of, a person who is a resident of that other State and
is not borne by a permanent establishment in that other
State.

d’un emploi salarié exercé dans l’autre État ne sont
imposables que dans le premier État :

a) Si ces rémunérations n’excèdent pas dix mille dollars
(10 000 $) en monnaie de cet autre État; ou

b) Si le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant
une période ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours au cours d’une période quelconque de douze mois
commençant ou se terminant au cours de l’exercice finan-
cier considéré, et si ces rémunérations ne sont pas payées
par une personne qui est un résident de cet autre État ou
pour son compte et que leur charge n’est pas supportée par
un établissement stable dans cet autre État.

ARTICLE 11 ARTICLE 11

1 Paragraph 1 of Article XVI (Artistes and Athletes) shall be
amended by deleting the words “XIV (Independent Personal
Services)” following the words “Notwithstanding the provi-
sions of Articles” and replacing them with the words “VII
(Business Profits)” and by deleting the words “XV (Depen-
dent Personal Services)” and replacing them with the words
“XV (Income from Employment)”.

1 Le paragraphe 1 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est
modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indé-
pendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions
des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices
des entreprises) », et par la suppression des mots « XV (Pro-
fessions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV
(Revenu tiré d’un emploi) ».

2 Paragraph 2 of Article XVI (Artistes and Athletes) shall be
amended by deleting the words “XIV (Independent Personal
Services)” following the words “notwithstanding the provi-
sions of Articles VII (Business Profits),” and by deleting the
words “XV (Dependent Personal Services)” and replacing
them with the words “XV (Income from Employment)”.

2 Le paragraphe 2 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est
modifié par la suppression des mots « , XIV (Professions in-
dépendantes) » suivant les mots « nonobstant les dispositions
des articles VII (Bénéfices des entreprises) » et par la sup-
pression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur
substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».

3 Paragraph 4 of Article XVI (Artistes and Athletes) shall be
amended by deleting the words “XIV (Independent Personal
Services)” following the words “Notwithstanding the provi-
sions of Articles” and replacing them with the words “VII
(Business Profits)” and by deleting the words “(Dependent
Personal Services)” in both places they appear in the para-
graph and replacing them with the words “(Income from Em-
ployment)”.

3 Le paragraphe 4 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est
modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indé-
pendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions
des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices
des entreprises) », et par la suppression des deux occurrences
de « (Professions dépendantes) » et leur substitution par
« (Revenu tiré d’un emploi) ».

ARTICLE 12 ARTICLE 12

Article XVII (Withholding of Taxes in Respect of Personal
Services) of the Convention shall be deleted and the succeed-
ing Articles shall not be renumbered.

L’article XVII (Retenue d’impôt à l’égard des professions in-
dépendantes) de la Convention est supprimé et les articles
suivants ne sont pas renumérotés.

ARTICLE 13 ARTICLE 13

1 Paragraphs 3 and 4 of Article XVIII (Pensions and Annu-
ities) of the Convention shall be deleted and replaced by the
following:

1 Les paragraphes 3 et 4 de l’article XVIII (Pensions et
rentes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce
qui suit :

3 For the purposes of this Convention:

(a) The term pensions includes any payment under a su-
perannuation, pension or other retirement arrangement,
Armed Forces retirement pay, war veterans pensions and
allowances and amounts paid under a sickness, accident or
disability plan, but does not include payments under an in-
come-averaging annuity contract or, except for the purpos-
es of Article XIX (Government Service), any benefit re-
ferred to in paragraph 5; and

3 Au sens de la présente Convention :

a) Le terme pensions comprend tout paiement en vertu
d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres
pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pen-
sions et allocations d’ancien combattant et les montants
payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie,
les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paie-
ments en vertu d’un contrat de rente à versements inva-
riables, ni, sauf aux fins de l’article XIX (Fonctions pu-
bliques), les prestations visées au paragraphe 5;
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(b) The term pensions also includes a Roth IRA, within
the meaning of section 408A of the Internal Revenue Code,
or a plan or arrangement created pursuant to legislation
enacted by a Contracting State after September 21, 2007
that the competent authorities have agreed is similar
thereto. Notwithstanding the provisions of the preceding
sentence, from such time that contributions have been
made to the Roth IRA or similar plan or arrangement, by
or for the benefit of a resident of the other Contracting
State (other than rollover contributions from a Roth IRA
or similar plan or arrangement described in the previous
sentence that is a pension within the meaning of this sub-
paragraph), to the extent of accretions from such time,
such Roth IRA or similar plan or arrangement shall cease
to be considered a pension for purposes of the provisions
of this Article.

b) Le terme pensions comprend également un régime
d’épargne-retraite individuel (Roth IRA) au sens de l’ar-
ticle 408A de l’Internal Revenue Code, ou un régime ou ar-
rangement créé conformément aux lois édictées par un
État contractant après le 21 septembre 2007 qui, de l’opi-
nion des autorités compétentes, est analogue à un Roth
IRA. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente,
à compter de la date à laquelle des cotisations ont été ver-
sées dans un Roth IRA ou dans un régime ou arrangement
analogue par un résident de l’autre État contractant ou à
son profit (autre que des cotisations renouvelables d’un
Roth IRA ou d’un régime ou arrangement analogue décrit
dans la phrase précédente qui est une pension au sens du
présent alinéa), jusqu’à concurrence des augmentations à
compter de cette date, ce Roth IRA ou régime ou arrange-
ment analogue cesse d’être considéré comme une pension
aux fins des dispositions du présent article.

4 For the purposes of this Convention:

(a) The term annuity means a stated sum paid periodical-
ly at stated times during life or during a specified number
of years, under an obligation to make the payments in re-
turn for adequate and full consideration (other than ser-
vices rendered), but does not include a payment that is not
a periodic payment or any annuity the cost of which was
deductible for the purposes of taxation in the Contracting
State in which it was acquired; and

(b) An annuity or other amount paid in respect of a life in-
surance or annuity contract (including a withdrawal in re-
spect of the cash value thereof) shall be deemed to arise in
a Contracting State if the person paying the annuity or oth-
er amount (in this subparagraph referred to as the “pay-
er”) is a resident of that State. However, if the payer,
whether a resident of a Contracting State or not, has in a
State other than that of which the payer is a resident a per-
manent establishment in connection with which the obli-
gation giving rise to the annuity or other amount was in-
curred, and the annuity or other amount is borne by the
permanent establishment, then the annuity or other
amount shall be deemed to arise in the State in which the
permanent establishment is situated and not in the State
of which the payer is a resident.

4 Au sens de la présente Convention :

a) Le terme rente désigne une somme déterminée payée
périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pen-
dant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un enga-
gement d’effectuer les paiements en échange d’une contre-
partie pleine et suffisante (autre que pour des services
rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est ni
un paiement périodique ni une rente dont le coût était dé-
ductible aux fins d’imposition de l’État contractant où elle
a été acquise; et

b) Une rente ou un autre montant payé relativement à un
contrat d’assurance-vie ou un contrat de rentes (y compris
un retrait afférent à la valeur au comptant de celui-ci) est
réputé provenir d’un État contractant si la personne qui
paie la rente ou l’autre montant (dans le présent alinéa ap-
pelée le « payeur ») est un résident de cet État. Toutefois,
si le payeur, qu’il soit ou non un résident d’un État
contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un
résident un établissement stable relativement auquel l’o-
bligation donnant lieu à la rente ou à l’autre montant a été
conclue, et la charge de la rente ou de l’autre montant est
supportée par l’établissement stable, la rente ou l’autre
montant est réputé provenir de l’État où l’établissement
stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un ré-
sident.

2 Paragraph 7 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

2 Le paragraphe 7 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

7 A natural person who is a citizen or resident of a Contract-
ing State and a beneficiary of a trust, company, organization
or other arrangement that is a resident of the other Contract-
ing State, generally exempt from income taxation in that oth-
er State and operated exclusively to provide pension or em-
ployee benefits may elect to defer taxation in the first-
mentioned State, subject to rules established by the
competent authority of that State, with respect to any income
accrued in the plan but not distributed by the plan, until such
time as and to the extent that a distribution is made from the
plan or any plan substituted therefor.

7 Une personne physique qui est un citoyen ou un résident
d’un État contractant et le bénéficiaire d’une fiducie, d’une
société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme qui est
un résident de l’autre État contractant, qui est généralement
exempt d’impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est gé-
ré exclusivement aux fins de verser des prestations de pen-
sion ou d’autres prestations aux employés peut choisir de dif-
férer l’impôt dans le premier État, conformément aux règles
établies par l’autorité compétente de cet État, à l’égard des re-
venus accumulés dans le régime mais non encore distribués,
jusqu’au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont dis-
tribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait.

3 Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention
shall be amended by adding the following paragraphs:

3 L’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est
modifié par l’adjonction des paragraphes suivants :
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8 Contributions made to, or benefits accrued under, a quali-
fying retirement plan in a Contracting State by or on behalf of
an individual shall be deductible or excludible in computing
the individual’s taxable income in the other Contracting State,
and contributions made to the plan by the individual’s em-
ployer shall be allowed as a deduction in computing the em-
ployer’s profits in that other State, where:

(a) The individual performs services as an employee in
that other State the remuneration from which is taxable in
that other State;

(b) The individual was participating in the plan (or anoth-
er similar plan for which this plan was substituted) imme-
diately before the individual began performing the services
in that other State;

(c) The individual was not a resident of that other State
immediately before the individual began performing the
services in that other State;

(d) The individual has performed services in that other
State for the same employer (or a related employer) for no
more than 60 of the 120 months preceding the individual’s
current taxation year;

(e) The contributions and benefits are attributable to the
services performed by the individual in that other State,
and are made or accrued during the period in which the in-
dividual performs those services; and

(f) With respect to contributions and benefits that are at-
tributable to services performed during a period in the in-
dividual’s current taxation year, no contributions in re-
spect of the period are made by or on behalf of the
individual to, and no services performed in that other
State during the period are otherwise taken into account
for purposes of determining the individual’s entitlement to
benefits under, any plan that would be a qualifying retire-
ment plan in that other State if paragraph 15 of this Article
were read without reference to subparagraphs (b) and (c)
of that paragraph.

This paragraph shall apply only to the extent that the contri-
butions or benefits would qualify for tax relief in the first-
mentioned State if the individual was a resident of and per-
formed the services in that State.

8 Les cotisations versées dans un régime de retraite admis-
sible dans un État contractant ou les prestations accumulées
en vertu de ce régime par une personne physique ou pour son
compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le
calcul du revenu imposable de cette personne physique dans
l’autre État contractant, et les cotisations versées dans le ré-
gime par l’employeur de la personne physique sont admises à
titre de déduction dans le calcul des bénéfices de l’employeur
dans cet autre État, lorsque :

a) La personne physique fournit des services à titre d’em-
ployé salarié dans cet autre État, dont la rémunération y
est imposable;

b) La personne physique participait au régime (ou à un
autre régime analogue l’ayant remplacé) immédiatement
avant qu’elle ne commence à fournir les services dans cet
autre État;

c) La personne physique n’était pas un résident de cet
autre État immédiatement avant qu’elle ne commence à y
fournir les services;

d) La personne physique a fourni des services dans cet
autre État pour le même employeur (ou un employé lié)
pendant au plus 60 des 120 mois précédant l’année d’impo-
sition courante de la personne physique;

e) Les cotisations et les prestations sont attribuables aux
services fournis par la personne physique dans cet autre
État et sont versées ou accumulées pendant la période où
cette personne physique fournit ces services;

f) Aucune cotisation se rapportant à la période n’est ver-
sée par la personne physique ou pour son compte, et au-
cun service fourni dans cet autre État pendant la période
n’est par ailleurs pris en considération aux fins de détermi-
ner le droit de la personne physique à des prestations en
vertu d’un régime qui serait un régime de retraite admis-
sible dans cet autre État si le paragraphe 15 du présent ar-
ticle était interprété sans renvoi aux alinéas b) et c) de ce
paragraphe, en ce qui concerne les cotisations et les pres-
tations qui sont attribuables à des services fournis pendant
une période dans l’année d’imposition courante de la per-
sonne physique.

Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où
les cotisations ou les prestations seraient admissibles à un al-
lègement fiscal dans le premier État si la personne physique
était un résident de cet État et y fournissait les services.

9 For the purposes of United States taxation, the benefits
granted under paragraph 8 to a citizen of the United States
shall not exceed the benefits that would be allowed by the
United States to its residents for contributions to, or benefits
otherwise accrued under, a generally corresponding pension
or retirement plan established in and recognized for tax pur-
poses by the United States.

9 À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations ver-
sées en vertu du paragraphe 8 à un citoyen des États-Unis
n’excèdent pas les prestations qui seraient admises par les
États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations
versées dans un régime de pension ou de retraite générale-
ment correspondant, établi aux États-Unis et reconnu à des
fins d’imposition par ce pays, ou aux fins des prestations par
ailleurs accumulées en vertu de ce régime.

10 Contributions made to, or benefits accrued under, a qual-
ifying retirement plan in a Contracting State by or on behalf
of an individual who is a resident of the other Contracting
State shall be deductible or excludible in computing the indi-
vidual’s taxable income in that other State, where:

(a) The individual performs services as an employee in the
first-mentioned state the remuneration from which is tax-
able in that State and is borne by an employer who is a

10 Les cotisations versées dans un régime de retraite admis-
sible dans un État contractant ou les prestations accumulées
en vertu de ce régime par une personne physique qui est un
résident de l’autre État contractant ou pour son compte sont
déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du re-
venu imposable de la personne physique dans cet autre État
lorsque :
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resident of that State or by a permanent establishment
which the employer has in that State; and

(b) The contributions and benefits are attributable to
those services and are made or accrued during the period
in which the individual performs those services.

This paragraph shall apply only to the extent that the con-
tributions or benefits qualify for tax relief in the first-men-
tioned State

a) La personne physique fournit des services à titre d’em-
ployé salarié dans le premier État, dont la rémunération y
est imposable et dont la charge est supportée par un em-
ployeur qui est un résident de cet État ou par un établisse-
ment stable que l’employeur a dans cet État; et

b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces
services et sont versées ou accumulées pendant la période
où la personne physique fournit ces services.

Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où
les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allège-
ment fiscal dans le premier État.

11 For the purposes of Canadian taxation, the amount of
contributions otherwise allowed as a deduction under para-
graph 10 to an individual for a taxation year shall not exceed
the individual’s deduction limit under the law of Canada for
the year for contributions to registered retirement savings
plans remaining after taking into account the amount of con-
tributions to registered retirement savings plans deducted by
the individual under the law of Canada for the year. The
amount deducted by an individual under paragraph 10 for a
taxation year shall be taken into account in computing the in-
dividual’s deduction limit under the law of Canada for subse-
quent taxation years for contributions to registered retire-
ment savings plans.

11 À des fins d’imposition au Canada, le montant des cotisa-
tions par ailleurs admis à titre de déduction en vertu du para-
graphe 10 à l’égard d’une personne physique pour une année
d’imposition n’excède pas la limite de déduction dont la per-
sonne physique peut se prévaloir en vertu de la législation du
Canada pour l’année à l’égard des cotisations versées dans des
régimes d’épargne-retraite enregistrés qui restent après avoir
pris en considération le montant de cotisations versées dans
des régimes d’épargne-retraite enregistrés qui sont déduites
par la personnes physique en vertu de la législation du
Canada pour l’année. Le montant déduit par une personne
physique en vertu du paragraphe 10 pour une année d’imposi-
tion est pris en considération dans le calcul de la limite de dé-
duction dont la personne physique peut se prévaloir en vertu
de la législation du Canada pour les années d’imposition sub-
séquentes relativement aux cotisations versées dans des ré-
gimes d’épargne-retraite enregistrés.

12 For the purposes of United States taxation, the benefits
granted under paragraph 10 shall not exceed the benefits that
would be allowed by the United States to its residents for con-
tributions to, or benefits otherwise accrued under, a generally
corresponding pension or retirement plan established in and
recognized for tax purposes by the United States. For purpos-
es of determining an individual’s eligibility to participate in
and receive tax benefits with respect to a pension or retire-
ment plan or other retirement arrangement established in
and recognized for tax purposes by the United States, contri-
butions made to, or benefits accrued under, a qualifying re-
tirement plan in Canada by or on behalf of the individual
shall be treated as contributions or benefits under a generally
corresponding pension or retirement plan established in and
recognized for tax purposes by the United States.

12 À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations
versées en vertu du paragraphe 10 n’excèdent pas les presta-
tions qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses
résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de
pension ou de retraite généralement correspondant établi aux
États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays, ou
aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de
ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne physique
de participer à un régime de pension ou de retraite ou autre
arrangement de retraite établi aux États-Unis et reconnu à
des fins d’imposition par ce pays et de recevoir des avantages
fiscaux à l’égard d’un tel régime, les cotisations versées dans
un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations
accumulées en vertu de ce régime par la personne physique
ou pour son compte sont traitées comme des cotisations ou
des prestations en vertu d’un régime de pension ou de retraite
généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu
par ce pays à des fins d’imposition.

13 Contributions made to, or benefits accrued under, a qual-
ifying retirement plan in Canada by or on behalf of a citizen of
the United States who is a resident of Canada shall be de-
ductible or excludible in computing the citizen’s taxable in-
come in the United States, where:

(a) The citizen performs services as an employee in
Canada the remuneration from which is taxable in Canada
and is borne by an employer who is a resident of Canada or
by a permanent establishment which the employer has in
Canada; and

(b) The contributions and benefits are attributable to
those services and are made or accrued during the period
in which the citizen performs those services.

13 Les cotisations versées dans un régime de retraite admis-
sible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce
régime par un citoyen des États-Unis qui est un résident du
Canada ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles
d’être exclues dans le calcul du revenu imposable du citoyen
aux États-Unis lorsque :

a) Le citoyen fournit des services à titre d’employé salarié
au Canada, dont la rémunération est imposable au Canada
et dont la charge est supportée par un employeur qui est
un résident du Canada ou par un établissement stable que
l’employeur a au Canada; et

b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces
services et sont versées ou accumulées pendant la période
où le citoyen fournit ces services.
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This paragraph shall apply only to the extent that the contri-
butions or benefits qualify for tax relief in Canada.

Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où
les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allège-
ment fiscal au Canada.

14 The benefits granted under paragraph 13 shall not exceed
the benefits that would be allowed by the United States to its
residents for contributions to, or benefits otherwise accrued
under, a generally corresponding pension or retirement plan
established in and recognized for tax purposes by the United
States. For purposes of determining an individual’s eligibility
to participate in and receive tax benefits with respect to a
pension or retirement plan or other retirement arrangement
established in and recognized for tax purposes by the United
States, contributions made to, or benefits accrued under, a
qualifying retirement plan in Canada by or on behalf of the
individual shall be treated as contributions or benefits under
a generally corresponding pension or retirement plan estab-
lished in and recognized for tax purposes by the United
States.

14 Les prestations versées en vertu du paragraphe 13 n’ex-
cèdent par les prestations qui seraient admises par les États-
Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées
dans un régime de pension ou de retraite correspondant, éta-
bli aux États-Unis ou reconnu par ce pays à des fins d’imposi-
tion, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en
vertu de ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne
physique de participer à un régime de pension ou de retraite
ou autre arrangement de retraite établi aux États-Unis et re-
connu par ce pays à des fins d’imposition et de recevoir des
avantages fiscaux en vertu d’un tel régime, les cotisations ver-
sées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les
prestations accumulées en vertu de ce régime par la personne
physique ou pour son compte sont traitées comme des cotisa-
tions ou des prestations aux termes d’un régime de pension
ou de retraite généralement correspondant établi aux États-
Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition.

15 For purposes of paragraphs 8 to 14, a qualifying retire-
ment plan in a Contracting State means a trust, company, or-
ganization or other arrangement:

(a) That is a resident of that State, generally exempt from
income taxation in that State and operated primarily to
provide pension or retirement benefits;

(b) That is not an individual arrangement in respect of
which the individual’s employer has no involvement; and

(c) Which the competent authority of the other Contract-
ing State agrees generally corresponds to a pension or re-
tirement plan established in and recognized for tax pur-
poses by that other State.

15 Au sens des paragraphes 8 à 14, un régime de retraite ad-
missible dans un État contractant désigne une fiducie, une so-
ciété, une organisation ou un autre arrangement :

a) Qui est un résident de cet État, généralement exempt
de l’impôt sur le revenu dans cet État et géré principale-
ment en vue de verser des prestations de pension ou de re-
traite;

b) Qui n’est pas un arrangement individuel auquel l’em-
ployeur de la personne physique ne participe aucunement;

c) Qui, de l’avis de l’autorité compétente de l’autre État
contractant, correspond généralement à un régime de pen-
sion ou de retraite établi dans cet autre État et reconnu par
lui à des fins d’imposition.

16 For purposes of this Article, a distribution from a pension
or retirement plan that is reasonably attributable to a contri-
bution or benefit for which a benefit was allowed pursuant to
paragraph 8, 10 or 13 shall be deemed to arise in the Contract-
ing State in which the plan is established.

16 Au sens du présent article, une distribution résultant d’un
régime de pension ou de retraite qui est raisonnablement at-
tribuable à une cotisation ou une prestation à l’égard de la-
quelle un avantage a été autorisé en conformité avec les para-
graphes 8, 10 ou 13 est réputée survenir dans l’État
contractant où le régime est établi.

17 Paragraphs 8 to 16 apply, with such modifications as the
circumstances require, as though the relationship between a
partnership that carries on a business, and an individual who
is a member of the partnership, were that of employer and
employee.

17 Les paragraphes 8 à 16 s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, comme si les relations entre une association de
personnes qui exploite une entreprise et une personne phy-
sique qui est membre de l’association étaient celles d’un em-
ployeur et d’un employé salarié.

ARTICLE 14 ARTICLE 14

Article XIX (Government Service) of the Convention shall be
amended by deleting the words “XIV (Independent Personal
Services)” and replacing them with the words “VII (Business
Profits)” and by deleting the words “XV (Dependent Personal
Services) and replacing them with the words “XV (Income
from Employment)”.

L’article XIX (Fonctions publiques) de la Convention est mo-
difié par la suppression des mots « XIV (Professions indépen-
dantes) » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices
des entreprises) », ainsi que par la suppression des mots « Ar-
ticle XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par
les mots « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».

ARTICLE 15 ARTICLE 15

Article XX (Students) of the Convention shall be deleted and
replaced by the following:

L’article XX (Étudiants) de la Convention est supprimé et
remplacé par ce qui suit :
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Payments received by an individual who is a student, appren-
tice, or business trainee, and is, or was immediately before
visiting a Contracting State, a resident of the other Contract-
ing State, and who is present in the first-mentioned State for
the purpose of the individual’s full-time education or full-
time training, shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise outside that State, and are for the pur-
pose of the maintenance, education or training of the individ-
ual. The provisions of this Article shall apply to an apprentice
or business trainee only for a period of time not exceeding
one year from the date the individual first arrives in the first-
mentioned State for the purpose of the individual’s training.

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un
État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui
séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein
temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais
d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables
dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur
de cet État. Les dispositions de cet article ne s’appliquent à un
apprenti ou à un stagiaire que pendant une période ne dépas-
sant pas un an à partir de la date à laquelle la personne arrive
dans le premier État aux fins de sa formation.

ARTICLE 16 ARTICLE 16

1 Paragraphs 4, 5 and 6 of Article XXI (Exempt Organiza-
tions) of the Convention shall be renumbered as paragraphs
5, 6 and 7 respectively.

1 Les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article XXI (Organisations
exonérées) de la Convention sont renumérotés 5, 6 et 7 res-
pectivement.

2 Paragraphs 1 through 3 of Article XXI (Exempt Organiza-
tions) of the Convention shall be deleted and replaced by the
following four paragraphs:

2 Les paragraphes 1 à 3 de l’article XXI (Organisations exo-
nérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par les
quatre paragraphes suivants :

1 Subject to the provisions of paragraph 4, income derived by
a religious, scientific, literary, educational or charitable orga-
nization shall be exempt from tax in a Contracting State if it is
resident in the other Contracting State, but only to the extent
that such income is exempt from tax in that other State.

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus
d’une organisation religieuse ou de charité ou d’une organisa-
tion œuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature
ou de l’éducation sont exonérés d’impôt dans un État contrac-
tant si elle réside dans l’autre État contractant, mais unique-
ment dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt
dans cet autre État.

2 Subject to the provisions of paragraph 4, income referred
to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by a
trust, company, organization or other arrangement that is a
resident of a Contracting State, generally exempt from in-
come taxation in a taxable year in that State and operated ex-
clusively to administer or provide pension, retirement or em-
ployee benefits shall be exempt from income taxation in that
taxable year in the other Contracting State.

2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus
visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une
fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme
qui est un résident d’un État contractant, qui est générale-
ment exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours
d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux
fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de
pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés
sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État
contractant au cours de cette année d’imposition.

3 Subject to the provisions of paragraph 4, income referred
to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by a
trust, company, organization or other arrangement that is a
resident of a Contracting State, generally exempt from in-
come taxation in a taxable year in that State and operated ex-
clusively to earn income for the benefit of one or more of the
following:

(a) An organization referred to in paragraph 1; or

(b) A trust, company, organization or other arrangement
referred to in paragraph 2;

shall be exempt from income taxation in that taxable year in
the other Contracting State.

3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus
visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une
fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme
qui est un résident d’un État contractant, qui est générale-
ment exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours
d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux
fins de gagner des revenus pour le bénéfice :

a) D’une organisation visée au paragraphe 1;

b) D’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un
autre mécanisme visé au paragraphe 2;

sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État
contractant au cours de cette année d’imposition.

4 The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply
with respect to the income of a trust, company, organization
or other arrangement from carrying on a trade or business or
from a related person other than a person referred to in para-
graphs 1, 2 or 3.

4 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent
pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société, d’une
organisation ou d’un autre mécanisme provenant de l’exercice
d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne
liée, autre qu’une personne visée aux paragraphes l, 2 ou 3.
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ARTICLE 17 ARTICLE 17

Article XXII (Other Income) of the Convention shall be
amended by adding the following paragraph:

L’article XXII (Autres revenus) de la Convention est modifié
par l’adjonction du paragraphe suivant :

4 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, compensa-
tion derived by a resident of a Contracting State in respect of
the provision of a guarantee of indebtedness shall be taxable
only in that State, unless such compensation is business prof-
its attributable to a permanent establishment situated in the
other Contracting State, in which case the provisions of Arti-
cle VII (Business Profits) shall apply.

4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunéra-
tion tirée par le résident d’un État contractant de la prestation
d’une garantie d’emprunt n’est imposable que dans cet État,
sauf si cette rémunération correspond à des bénéfices d’entre-
prise attribuables à un établissement stable situé dans l’autre
État contractant, auquel cas les dispositions de l’article VII
(Bénéfices des entreprises) s’appliquent.

ARTICLE 18 ARTICLE 18

Paragraph 2 of Article XXIII (Capital) of the Convention shall
be amended by deleting the phrase “, or by personal property
pertaining to a fixed base available to a resident of a Contract-
ing State in the other Contracting State for the purpose of
performing independent personal services,”.

Le paragraphe 2 de l’article XXIII (Fortune) de la Convention
est modifié par la suppression de l’expression suivante « , ou
par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont
un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État
contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, ».

ARTICLE 19 ARTICLE 19

Subparagraph 2(b) of Article XXIV (Elimination of Double
Taxation) of the Convention shall be deleted and replaced
with the following:

(b) In the case of a company which is a resident of Canada
owning at least 10 percent of the voting stock of a company
which is a resident of the United States from which it re-
ceives dividends in any taxable year, Canada shall allow as
a credit against the Canadian tax on income the appropri-
ate amount of income tax paid or accrued to the United
States by the second company with respect to the profits
out of which the dividends are paid.

L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de
la double imposition) de la Convention est supprimé et rem-
placé par ce qui suit :

b) Dans le cas d’une société qui est un résident du Canada
et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une
société qui est un résident des États-Unis de laquelle elle
reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, le
Canada accorde comme crédit déductible de l’impôt sur le
revenu du Canada le montant approprié des impôts sur le
revenu payés ou dus aux États-Unis par cette société au
titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés.

ARTICLE 20 ARTICLE 20

1 Paragraph 1 of Article XXV (Non-Discrimination) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following:

1 Le paragraphe 1 de l’article XXV (Non-discrimination) de
la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1 Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any require-
ment connected therewith that is more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of
that other State in the same circumstances, particularly with
respect to taxation on worldwide income, are or may be sub-
jected. This provision shall also apply to individuals who are
not residents of one or both of the Contracting States.

1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans
l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, surtout à l’égard de l’impôt
sur le revenu mondial. La présente disposition s’applique éga-
lement aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents
d’un État contractant ou des deux États contractants.

2 Paragraph 2 of Article XXV (Non-Discrimination) of the
Convention shall be deleted, and paragraphs 3 to 10 of Article
XXV shall be renumbered accordingly.

2 Le paragraphe 2 de l’article XXV (Non-discrimination) de
la Convention est supprimé, et les paragraphes 3 à 10 de l’ar-
ticle XXV sont renumérotés en conséquence.

3 Renumbered paragraph 3 of Article XXV (Non-Discrimina-
tion) of the Convention shall be amended by deleting the
words “Article XV (Dependent Personal Services)” and re-
placing them with the words “Article XV (Income from Em-
ployment)”.

3 Le paragraphe 3 renuméroté de l’article XXV (Non-discri-
mination) de la Convention est modifié par la suppression des
mots « article XV (Professions dépendantes) » et leur rempla-
cement par « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
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ARTICLE 21 ARTICLE 21

1 Paragraph 6 of Article XXVI (Mutual Agreement Proce-
dure) of the Convention shall be deleted and replaced by the
following:

1 Le paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) de
la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

6 Where, pursuant to a mutual agreement procedure under
this Article, the competent authorities have endeavored but
are unable to reach a complete agreement in a case, the case
shall be resolved through arbitration conducted in the man-
ner prescribed by, and subject to, the requirements of para-
graph 7 and any rules or procedures agreed upon by the Con-
tracting States by notes to be exchanged through diplomatic
channels, if:

(a) Tax returns have been filed with at least one of the
Contracting States with respect to the taxable years at is-
sue in the case;

(b) The case:

(i) Is a case that:

(A) Involves the application of one or more Articles
that the competent authorities have agreed in an ex-
change of notes shall be the subject of arbitration;
and

(B) Is not a particular case that the competent au-
thorities agree, before the date on which arbitration
proceedings would otherwise have begun, is not suit-
able for determination by arbitration; or

(ii) Is a particular case that the competent authorities
agree is suitable for determination by arbitration; and

(c) All concerned persons agree according to the provi-
sions of subparagraph 7(d).

6 Lorsque, conformément à une procédure amiable aux
termes du présent article, les autorités compétentes ont tenté,
sans succès, d’en arriver à un accord complet dans une af-
faire, cette affaire est résolue par arbitrage de la manière indi-
quée au paragraphe 7, et sous réserve des exigences de ce pa-
ragraphe, et aux règles ou aux procédures convenues entre les
États contractants par échanges de notes diplomatiques si

a) Des déclarations de revenus ont été produites dans au
moins un État contractant à l’égard des années d’imposi-
tion en cause;

b) L’affaire est, selon le cas :

(i) une affaire qui

(A) concerne l’application d’au moins un article qui
est soumis à l’arbitrage conformément à des notes
échangées entre les autorités compétentes, et

(B) n’est pas, comme le déterminent les autorités
compétentes avant la date à laquelle des procédures
d’arbitrage auraient autrement débuté, une affaire
qui ne peut être déterminée par arbitrage,

(ii) une affaire particulière qui peut être déterminée
par arbitrage selon les autorités compétentes;

c) Toutes les personnes concernées s’entendent selon les
dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 7.

7 Aux fins du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les
règles et les définitions suivantes s’appliquent :

a) L’expression personne concernée désigne la personne
qui présente une affaire à une autorité compétente aux fins
d’examen aux termes du présent article et toutes les autres
personnes, le cas échéant, dont l’impôt à payer à l’un ou
l’autre des États contractants peut être directement touché
par un accord amiable découlant de cet examen;

b) La « date de début » d’une affaire est la date la plus
rapprochée à laquelle les renseignements requis pour lan-
cer un examen approfondi en vue d’un accord amiable ont
été reçus par les autorités compétentes des deux États
contractants;

c) Les procédures d’arbitrage dans une affaire com-
mencent à la plus éloignée des dates suivantes :

(i) la date qui suit de deux ans la date de début de cette
affaire, sauf si les autorités compétentes des deux États
contractants se sont déjà entendues sur une autre date;

(ii) la date la plus rapprochée à laquelle l’entente exi-
gée à l’alinéa d) a été reçue par les autorités compé-
tentes des deux États contractants;

d) Les personnes concernées, ainsi que leurs mandataires
ou représentants autorisés, doivent s’entendre avant le dé-
but des procédures d’arbitrage pour ne divulguer à per-
sonne les renseignements reçus dans le cadre des procé-
dures d’arbitrage de l’un ou l’autre des États contractants
ou de la commission d’arbitrage, sauf la détermination de
cette commission;
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e) Sauf si une personne concernée n’accepte pas la déter-
mination d’une commission d’arbitrage, la détermination
constitue une résolution par accord amiable aux termes du
présent article et elle lie les deux États contractants à
l’égard de cette affaire;

f) Aux fins d’une procédure d’arbitrage menée aux termes
du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les membres de
la commission d’arbitrage et les membres de leur person-
nel sont considérés comme des « personnes ou des autori-
tés » à qui des renseignements peuvent être divulgués aux
termes de l’article XXVII (Échange de renseignements) de
la présente Convention.

7 For the purposes of paragraph 6 and this paragraph, the
following rules and definitions shall apply:

(a) The term concerned person means the presenter of a
case to a competent authority for consideration under this
Article and all other persons, if any, whose tax liability to
either Contracting State may be directly affected by a mu-
tual agreement arising from that consideration;

(b) The “commencement date” for a case is the earliest
date on which the information necessary to undertake sub-
stantive consideration for a mutual agreement has been
received by both competent authorities;

(c) Arbitration proceedings in a case shall begin on the
later of:

(i) Two years after the commencement date of that
case, unless both competent authorities have previously
agreed to a different date, and

(ii) The earliest date upon which the agreement re-
quired by subparagraph (d) has been received by both
competent authorities;

(d) The concerned person(s), and their authorized repre-
sentatives or agents, must agree prior to the beginning of
arbitration proceedings not to disclose to any other person
any information received during the course of the arbitra-
tion proceeding from either Contracting State or the arbi-
tration board, other than the determination of such board;

(e) Unless a concerned person does not accept the deter-
mination of an arbitration board, the determination shall
constitute a resolution by mutual agreement under this Ar-
ticle and shall be binding on both Contracting States with
respect to that case; and

(f) For purposes of an arbitration proceeding under para-
graph 6 and this paragraph, the members of the arbitra-
tion board and their staffs shall be considered “persons or
authorities” to whom information may be disclosed under
Article XXVII (Exchange of Information) of this Conven-
tion.

ARTICLE 22

ARTICLE 22 1 L’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article XXVI A (Assistance
en matière de perception) de la Convention est supprimé et
remplacé par ce qui suit :

a) Lorsque le contribuable est une personne physique, la
créance fiscale concerne soit une période imposable au
cours de laquelle le contribuable était un citoyen de l’État
requis ou, si le contribuable est devenu citoyen de l’État
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requis avant le 9 novembre 1995 et est citoyen au moment
où l’État requérant demande la perception de la créance,
soit une période imposable qui a pris fin avant le 9 no-
vembre 1995,

1 Subparagraph 8(a) of Article XXVI A (Assistance in Collec-
tion) of the Convention shall be deleted and replaced by the
following:

(a) Where the taxpayer is an individual, the revenue claim
relates either to a taxable period in which the taxpayer was
a citizen of the requested State or, if the taxpayer became a
citizen of the requested State at any time before November
9, 1995 and is such a citizen at the time the applicant State
applies for collection of the claim, to a taxable period that
ended before November 9, 1995; and

2 Le paragraphe 9 de l’article XXVI A (Assistance en matière
de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par
ce qui suit :

2 Paragraph 9 of Article XXVI A (Assistance in Collection) of
the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing:

9 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés),
les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les ca-
tégories d’impôts perçus, et aux cotisations d’assurance em-
ploi et de sécurité sociale prélevées par le gouvernement d’un
État contractant ou en son nom.

9 Notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Cov-
ered), the provisions of this Article shall apply to all cate-
gories of taxes collected, and to contributions to social securi-
ty and employment insurance premiums levied, by or on
behalf of the Government of a Contracting State.

ARTICLE 23

ARTICLE 23 L’article XXVII (Échange de renseignements) de la Conven-
tion est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Article XXVII (Exchange of Information) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

ARTICLE XXVII

ARTICLE XXVII Échange de renseignements

Exchange of Information 1 Les autorités compétentes des États contractants
échangent les renseignements pertinents à l’application des
dispositions de la présente Convention ou à celles de la légis-
lation interne des États contractants relatives aux impôts aux-
quels s’applique la présente Convention dans la mesure où
l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente
Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint
par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus
par un État contractant sont tenus secrets, de la même ma-
nière que les renseignements obtenus en application de la lé-
gislation fiscale de cet État, et ne sont communiqués qu’aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvre-
ment des impôts auxquels la présente Convention s’applique,
par l’administration et la mise à exécution de ces impôts ou
par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, non-
obstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par
une subdivision politique ou une collectivité locale d’un État
contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par
la présente Convention en vertu de l’article II (Impôts visés).
Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements
qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements
au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des ju-
gements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à
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une commission d’arbitrage établie conformément au para-
graphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) les renseigne-
ments nécessaires au déroulement de la procédure d’arbi-
trage; les membres de la commission d’arbitrage respectent
les restrictions décrites dans le présent article en matière de
communication de ces renseignements.

1 The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as may be relevant for carrying
out the provisions of this Convention or of the domestic laws
of the Contracting States concerning taxes to which this Con-
vention applies insofar as the taxation thereunder is not con-
trary to this Convention. The exchange of information is not
restricted by Article I (Personal Scope). Any information re-
ceived by a Contracting State shall be treated as secret in the
same manner as information obtained under the taxation
laws of that State and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative bodies) in-
volved in the assessment or collection of, the administration
and enforcement in respect of, or the determination of ap-
peals in relation to the taxes to which this Convention applies
or, notwithstanding paragraph 4, in relation to taxes imposed
by a political subdivision or local authority of a Contracting
State that are substantially similar to the taxes covered by this
Convention under Article II (Taxes Covered). Such persons or
authorities shall use the information only for such purposes.
They may disclose the information in public court proceed-
ings or in judicial decisions. The competent authorities may
release to an arbitration board established pursuant to para-
graph 6 of Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) such
information as is necessary for carrying out the arbitration
procedure; the members of the arbitration board shall be sub-
ject to the limitations on disclosure described in this Article.

2 Si des renseignements sont demandés par un État contrac-
tant conformément au présent article, l’autre État contractant
utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obte-
nir les renseignements demandés, même si cet autre État
peut ne pas avoir besoin de ces renseignements à ses propres
fins fiscales. L’obligation prévue dans la phrase précédente
est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 3, mais
ces restrictions ne doivent en aucun cas être interprétées
comme autorisant un État contractant à refuser de fournir
des renseignements sous prétexte qu’il n’a aucun intérêt na-
tional pour ces renseignements.

2 If information is requested by a Contracting State in accor-
dance with this Article, the other Contracting State shall use
its information gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may not need such
information for its own tax purposes. The obligation con-
tained in the preceding sentence is subject to the limitations
of paragraph 3 but in no case shall such limitations be con-
strued to permit a Contracting State to decline to supply in-
formation because it has no domestic interest in such infor-
mation.

3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en au-
cun cas être interprétées comme imposant à un État contrac-
tant l’obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l’autre État contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être
obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa
pratique administrative normale ou de celles de l’autre
État contractant;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un se-
cret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communica-
tion serait contraire à l’ordre public.

3 In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be con-
strued so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) To carry out administrative measures at variance with
the laws and administrative practice of that State or of the
other Contracting State;

(b) To supply information which is not obtainable under
the laws or in the normal course of the administration of
that State or of the other Contracting State; or

(c) To supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information the disclosure of which
would be contrary to public policy (ordre public).

4 Au sens du présent article, la présente Convention s’ap-
plique, nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts vi-
sés) :

a) À tous les impôts perçus par un État contractant;

b) Aux autres impôts auxquels s’applique une disposition
quelconque de la présente Convention mais uniquement
dans la mesure où les renseignements sont pertinents à
l’application de cette disposition.
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4 For the purposes of this Article, this Convention shall ap-
ply, notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Cov-
ered):

(a) To all taxes imposed by a Contracting State; and

(b) To other taxes to which any other provision of this
Convention applies, but only to the extent that the infor-
mation may be relevant for the purposes of the application
of that provision.

5 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent
être interprétées comme autorisant un État contractant à re-
fuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’ils sont
détenus par une banque, une autre institution financière, une
personne désignée ou une personne exerçant une capacité fi-
duciaire ou un mandat, ou parce qu’ils ont trait à des partici-
pations dans une personne.

5 In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed
to permit a Contracting State to decline to supply information
because the information is held by a bank, other financial in-
stitution, nominee or person acting in an agency or a fiducia-
ry capacity or because it relates to ownership interests in a
person.

6 Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’autorité
compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de
l’autre État contractant fournit les renseignements en vertu
du présent article dans la forme requise, telle que les déposi-
tions de témoins et copies de documents originaux non-anno-
tés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes
ou écritures).

6 If specifically requested by the competent authority of a
Contracting State, the competent authority of the other Con-
tracting State shall provide information under this Article in
the form of depositions of witnesses and authenticated copies
of unedited original documents (including books, papers,
statements, records, accounts, and writings).

7 L’État requis permet aux représentants de l’État requérant
d’entrer dans l’État requis pour interviewer des personnes et
examiner des livres et des archives avec le consentement des
personnes soumises à l’examen.

7 The requested State shall allow representatives of the re-
questing State to enter the requested State to interview indi-
viduals and examine books and records with the consent of
the persons subject to examination.

ARTICLE 24

ARTICLE 24 1 Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)
de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1 Paragraph 2 of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of the
Convention shall be deleted and replaced by the following:

2. a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune
disposition de la présente Convention ne peut être inter-
prétée comme empêchant un État contractant d’imposer
ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV
(Résidence)) et, en ce qui concerne les États- Unis, ses ci-
toyens et les sociétés qui choisissent d’être considérées
comme sociétés nationales.

b) Nonobstant les autres dispositions de la présente
Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident à
long terme des États-Unis peut, pendant les dix années
suivant la perte de ce statut, être imposé conformément
aux lois des États-Unis au titre du revenu de sources amé-
ricaines (y compris le revenu réputé, selon le droit interne
des États-Unis, provenir de ces sources).

2. (a) Except to the extent provided in paragraph 3, this
Convention shall not affect the taxation by a Contracting
State of its residents (as determined under Article IV (Res-
idence)) and, in the case of the United States, its citizens
and companies electing to be treated as domestic corpora-
tions.

(b) Notwithstanding the other provisions of this Conven-
tion, a former citizen or former long-term resident of the
United States, may, for the period of ten years following
the loss of such status, be taxed in accordance with the
laws of the United States with respect to income from
sources within the United States (including income
deemed under the domestic law of the United States to
arise from such sources).

2 L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est
supprimé et remplacé par ce qui suit :

a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Per-
sonnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII
(Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b), 7, 8, 10 et 13 de l’ar-
ticle XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’ar-
ticle XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et
6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des
paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus
en cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces pa-
ragraphes aux successions des personnes qui ne sont pas
des anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent ar-
ticle, des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vi-
gueur) et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Or-
ganisations exonérées), XXIV (Élimination de la double
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imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procé-
dure amiable);

2 Subparagraph 3(a) of Article XXIX (Miscellaneous Rules)
shall be deleted and replaced by the following:

(a) Under paragraphs 3 and 4 of Article IX (Related Per-
sons), paragraphs 6 and 7 of Article XIII (Gains), para-
graphs 1, 3, 4, 5, 6(b), 7, 8, 10 and 13 of Article XVIII (Pen-
sions and Annuities), paragraph 5 of Article XXIX
(Miscellaneous Rules), paragraphs 1, 5, and 6 of Article
XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death), paragraphs
2, 3, 4, and 7 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason
of Death) as applied to estates of persons other than for-
mer citizens referred to in paragraph 2 of this Article,
paragraphs 3 and 5 of Article XXX (Entry into Force), and
Articles XIX (Government Service), XXI (Exempt Organi-
zations), XXIV (Elimination of Double Taxation), XXV
(Non-Discrimination) and XXVI (Mutual Agreement Pro-
cedure);

ARTICLE 25

ARTICLE 25 L’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Article XXIX A (Limitation on Benefits) of the Convention
shall be deleted and replaced by the following:

ARTICLE XXIX A

ARTICLE XXIX A Restrictions apportées aux
avantages

Limitation on Benefits 1 Aux fins de l’application de la présente Convention par un
État contractant,

a) Une personne admissible a droit à tous les avantages
qu’accorde la présente Convention,

b) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une
personne qui n’est pas une personne admissible n’a droit à
aucun des avantages qu’accorde la présente Convention.

1 For the purposes of the application of this Convention by a
Contracting State,

(a) a qualifying person shall be entitled to all of the bene-
fits of this Convention; and

(b) except as provided in paragraphs 3, 4 and 6, a person
that is not a qualifying person shall not be entitled to any
benefits of this Convention.

2 Au sens du présent article, une personne admissible est un
résident d’un État contractant qui est :

a) Une personne physique;

b) Un État contractant ou l’une de ses subdivisions poli-
tiques ou collectivités locales ou toute personne morale de
droit public de cet État, cette subdivision ou collectivité;

c) Une société ou une fiducie dont la principale catégorie
d’actions ou de parts (et les catégories non proportion-
nelles d’actions ou de parts) fait l’objet de transactions im-
portantes et régulières dans au moins une bourse de va-
leurs reconnue;

d) Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et
de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de
vote et de la valeur de chacune des catégories non propor-
tionnelles d’actions (autres que des actions correspondant
à des emprunts) sont possédés directement ou indirecte-
ment par cinq personnes ou moins, dont chacune est une
société ou une fiducie visée à l’alinéa c), pourvu que
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chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de proprié-
taires soit une personne admissible;

e) (i) une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote
et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits
de vote et de la valeur de chacune des catégories non
proportionnelles d’actions (autres que les actions cor-
respondant à des emprunts) ne sont pas possédés direc-
tement ou indirectement par des personnes autres que
des personnes admissibles, ou

(ii) une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participa-
tion bénéficiaire et 50 p. 100 ou plus de chaque partici-
pation non proportionnelle n’est pas possédée directe-
ment ou indirectement par des personnes autres que
des personnes admissibles,

lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu
brut (déterminé dans l’État de résidence de la société ou de
la fiducie) qui est payé ou dû par la société ou la fiducie,
selon le cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le
cas d’une première période fiscale, cette période), directe-
ment ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas
des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 de son
revenu brut pour cette période;

f) Une succession;

g) Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de
la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de
cette organisation soient des personnes admissibles;

h) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre
mécanisme décrit au paragraphe 2 de l’article XXI (Orga-
nisations exonérées) et créé dans le but de fournir des
prestations principalement à des personnes physiques qui
sont des personnes admissibles, ou des personnes qui
étaient des personnes admissibles au cours des cinq an-
nées précédentes;

i) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre
mécanisme décrit au paragraphe 3 de l’article XXI (Orga-
nisations exonérées), pourvu que les bénéficiaires de la fi-
ducie, de la société, de l’organisation ou de l’autre méca-
nisme soient décrits aux alinéas g) ou h).

2 For the purposes of this Article, a qualifying person is a
resident of a Contracting State that is:

(a) a natural person;

(b) a Contracting State or a political subdivision or local
authority thereof, or any agency or instrumentality of any
such State, subdivision or authority;

(c) a company or trust whose principal class of shares or
units (and any disproportionate class of shares or units) is
primarily and regularly traded on one or more recognized
stock exchanges;

(d) a company, if five or fewer persons each of which is a
company or trust referred to in subparagraph (c) own di-
rectly or indirectly more than 50 percent of the aggregate
vote and value of the shares and more than 50 percent of
the vote and value of each disproportionate class of shares
(in neither case including debt substitute shares), provided
that each company or trust in the chain of ownership is a
qualifying person;

3 Lorsqu’une personne est un résident d’un État contractant
et n’est pas une personne admissible, et que cette personne
ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activi-
tés industrielles ou commerciales dans cet État (autres que
des activités de placements ou de gérance de placements, à
moins que ces activités ne soient exercées pour des clients
dans le cours normal des affaires par une banque, une compa-
gnie d’assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré
ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les
avantages de la présente Convention s’appliquent à ce ré-
sident à l’égard des revenus provenant de l’autre État contrac-
tant découlant, directement ou de façon accessoire, de ces ac-
tivités industrielles ou commerciales (y compris le revenu
gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l’in-
termédiaire d’une ou de plusieurs autres personnes qui sont
résidentes de cet autre État), mais seulement si ces activités
industrielles ou commerciales sont importantes comparative-
ment aux activités exercées dans cet autre État d’où découle le
revenu à l’égard duquel les avantages accordés par cet autre
État en vertu de la présente Convention sont invoqués.
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(e) (i) a company, 50 percent or more of the aggregate
vote and value of the shares of which and 50 percent or
more of the vote and value of each disproportionate
class of shares (in neither case including debt substitute
shares) of which is not owned, directly or indirectly, by
persons other than qualifying persons; or

(ii) a trust, 50 percent or more of the beneficial interest
in which and 50 percent or more of each disproportion-
ate interest in which, is not owned, directly or indirect-
ly, by persons other than qualifying persons;

where the amount of the expenses deductible from gross
income (as determined in the State of residence of the
company or trust) that are paid or payable by the company
or trust, as the case may be, for its preceding fiscal period
(or, in the case of its first fiscal period, that period) directly
or indirectly, to persons that are not qualifying persons is
less than 50 percent of its gross income for that period;

(f) an estate;

(g) a not-for-profit organization, provided that more than
half of the beneficiaries, members or participants of the
organization are qualifying persons;

(h) a trust, company, organization or other arrangement
described in paragraph 2 of Article XXI (Exempt Organiza-
tions) and established for the purpose of providing bene-
fits primarily to individuals who are qualifying persons, or
persons who were qualifying persons within the five pre-
ceding years; or

(i) a trust, company, organization or other arrangement
described in paragraph 3 of Article XXI (Exempt Organiza-
tions) provided that the beneficiaries of the trust, compa-
ny, organization or other arrangement are described in
subparagraph (g) or (h).

3 Where a person is a resident of a Contracting State and is
not a qualifying person, and that person, or a person related
thereto, is engaged in the active conduct of a trade or business
in that State (other than the business of making or managing
investments, unless those activities are carried on with cus-
tomers in the ordinary course of business by a bank, an insur-
ance company, a registered securities dealer or a deposit-tak-
ing financial institution), the benefits of this Convention shall
apply to that resident person with respect to income derived
from the other Contracting State in connection with or inci-
dental to that trade or business (including any such income
derived directly or indirectly by that resident person through
one or more other persons that are residents of that other
State), but only if that trade or business is substantial in rela-
tion to the activity carried on in that other State giving rise to
the income in respect of which benefits provided under this
Convention by that other State are claimed.

4 Une société qui est un résident d’un État contractant a éga-
lement droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI
(Intérêts) et XII (Redevances) si

a) Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous
les droits de vote et de la valeur de l’ensemble de ses ac-
tions et au moins 50 p. 100 des droits de vote et de la va-
leur des catégories non proportionnelles d’actions (autres
que les actions correspondant à un emprunt) sont possé-
dées directement ou indirectement par des personnes dont
chacune est une personne admissible ou une personne qui

(i) est un résident d’un pays avec lequel l’autre État
contractant a conclu une convention globale sur l’impôt
sur le revenu et qui a droit aux avantages qu’accorde cet
autre État en vertu de cette convention;

(ii) aurait droit aux avantages accordés en vertu des
paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident du
premier État (et, aux fins du paragraphe 3, si l’activité
qu’elle exerçait dans le pays dont elle est un résident
avait été exercée par elle dans le premier État);

(iii) aurait droit à un taux d’imposition dans l’autre
État contractant en vertu de la convention conclue
entre le pays où réside cette personne et cet autre État,
à l’égard d’une catégorie particulière de revenus pour
lesquels elle invoque un avantage en vertu de la pré-
sente Convention, qui est égal ou inférieur au taux ap-
plicable en vertu de la présente Convention; et
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b) Le montant des dépenses déductibles du revenu brut
(déterminé dans l’État de résidence de la société) qui est
payé ou dû par la société pour sa période fiscale précé-
dente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette
période) directement ou indirectement à des personnes
qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à
50 p. 100 du revenu brut de la société pour cette période.

4 A company that is a resident of a Contracting State shall al-
so be entitled to the benefits of Articles X (Dividends), XI (In-
terest) and XII (Royalties) if:

(a) Its shares that represent more than 90 percent of the
aggregate vote and value of all of its shares and at least 50
percent of the vote and value of any disproportionate class
of shares (in neither case including debt substitute shares)
are owned, directly or indirectly, by persons each of whom
is a qualifying person or a person who:

(i) Is a resident of a country with which the other Con-
tracting State has a comprehensive income tax conven-
tion and is entitled to all of the benefits provided by
that other State under that convention;

(ii) Would qualify for benefits under paragraphs 2 or 3
if that person were a resident of the first-mentioned
State (and, for the purposes of paragraph 3, if the busi-
ness it carried on in the country of which it is a resident
were carried on by it in the first-mentioned State); and

(iii) Would be entitled to a rate of tax in the other Con-
tracting State under the convention between that per-
son’s country of residence and that other State, in re-
spect of the particular class of income for which
benefits are being claimed under this Convention, that
is at least as low as the rate applicable under this Con-
vention; and

(b) The amount of the expenses deductible from gross in-
come (as determined in the company’s State of residence)
that are paid or payable by the company for its preceding
fiscal period (or, in the case of its first fiscal period, that
period) directly or indirectly to persons that are not quali-
fying persons is less than 50 percent of the company’s
gross income for that period.

5 Au sens du présent article,

a) L’expression action correspondant à un emprunt dé-
signe :

(i) une action décrite à l’alinéa e) de la définition d’ac-
tion privilégiée à terme de la Loi de l’impôt sur le re-
venu, tel qu’il peut être modifié sans en changer le prin-
cipe général;

(ii) les autres types d’action qui peuvent être agréés par
les autorités compétentes des États contractants.

b) L’expression catégorie non proportionnelle d’ac-
tions désigne une catégorie d’actions d’une société rési-
dant dans l’un des États contractants qui permet à l’action-
naire d’avoir droit à une participation
disproportionnellement plus élevée, sous forme de divi-
dendes, de remboursements ou autrement, des gains pro-
duits dans l’autre État par des activités ou des actifs parti-
culiers de la société;

c) L’expression participation non proportionnelle dans
une fiducie désigne la participation dans une fiducie rési-
dant dans l’un des États contractants qui permet au déten-
teur de cette participation d’avoir droit à une participation
ou une créance disproportionnellement plus élevée, au
titre des gains produits dans l’autre État par des activités
ou des actifs particuliers de la fiducie;

d) L’expression organisation à but non lucratif d’un
État contractant désigne une entité créée ou établie dans
cet État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans
but lucratif, généralement exempte d’impôt sur le revenu
dans cet État et comprend une fondation privée, un orga-
nisme de charité, un syndicat, une association commer-
ciale ou une organisation semblable;

e) L’expression principale catégorie d’actions d’une so-
ciété désigne les actions ordinaires de la société, pourvu
que cette catégorie d’actions représente la majeure partie
des droits de vote et de la valeur de la société. Si aucune
catégorie d’actions ordinaires ne représente la majeure
partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la
société, la principale catégorie d’actions correspond aux
catégories qui, dans l’ensemble, représentent la majeure
partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la
société;

f) L’expression bourse de valeurs reconnue désigne :

(i) le système NASDAQ possédé par l’Association na-
tionale des agents de change (National Association of
Securities Dealers, Inc.) et toute bourse de valeurs enre-
gistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières
des États-Unis (Securities and Exchange Commission)
comme étant une bourse de valeurs nationale aux fins
de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities
Exchange Act de 1934);
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(ii) les bourses de valeurs canadiennes qui sont des
bourses de valeurs visées par règlement ou des
bourses de valeurs désignées au sens de la Loi de
l’impôt sur le revenu;

(iii) toute bourse de valeurs agréée par les États
contractants dans un échange de notes ou par les auto-
rités compétentes des États contractants.

5 For the purposes of this Article,

(a) The term debt substitute share means:

(i) A share described in paragraph (e) of the definition
term preferred share in the Income Tax Act, as it may
be amended from time to time without changing the
general principle thereof; and

(ii) Such other type of share as may be agreed upon by
the competent authorities of the Contracting States.

(b) The term disproportionate class of shares means
any class of shares of a company resident in one of the
Contracting States that entitles the shareholder to dispro-
portionately higher participation, through dividends, re-
demption payments or otherwise, in the earnings generat-
ed in the other State by particular assets or activities of the
company;

(c) The term disproportionate interest in a trust means
any interest in a trust resident in one of the Contracting
States that entitles the interest holder to disproportionate-
ly higher participation in, or claim to, the earnings gener-
ated in the other State by particular assets or activities of
the trust;

(d) The term not-for-profit organization of a Contracting
State means an entity created or established in that State
and that is, by reason of its not-for-profit status, generally
exempt from income taxation in that State, and includes a
private foundation, charity, trade union, trade association
or similar organization;

(e) The term principal class of shares of a company
means the ordinary or common shares of the company,
provided that such class of shares represents the majority
of the voting power and value of the company. If no single
class of ordinary or common shares represents the majori-
ty of the aggregate voting power and value of the company,
the principal class of shares are those classes that in the
aggregate represent a majority of the aggregate voting
power and value of the company; and

(f) The term recognized stock exchange means:

(i) The NASDAQ System owned by the National Associ-
ation of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange
registered with the Securities and Exchange Commis-
sion as a national securities exchange for purposes of
the Securities Exchange Act of 1934;

(ii) Canadian stock exchanges that are “prescribed
stock exchanges” or “designated stock exchanges” un-
der the Income Tax Act; and

(iii) Any other stock exchange agreed upon by the Con-
tracting States in an exchange of notes or by the compe-
tent authorities of the Contracting States.

6 Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État contrac-
tant n’a pas droit en vertu des dispositions précédentes du
présent article aux avantages qu’accorde l’autre État contrac-
tant en vertu de la présente Convention, l’autorité compétente
de cet autre État détermine, à la demande de cette personne,
en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les
antécédents, la structure, la propriété et les transactions de
cette personne si :

a) Un des objets principaux de sa création et de son exis-
tence n’est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par
la présente Convention et auxquels elle n’aurait pas eu
droit autrement;

b) Il ne serait pas approprié, compte tenu de l’objet du
présent article, de refuser d’accorder les avantages de la
présente Convention à cette personne.

La personne se voit accorder les avantages de la présente
Convention par cet autre État lorsque l’autorité compétente
détermine que l’alinéa a) ou l’alinéa b) s’applique.
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6 Where a person that is a resident of a Contracting State is
not entitled under the preceding provisions of this Article to
the benefits provided under this Convention by the other
Contracting State, the competent authority of that other State
shall, upon that person’s request, determine on the basis of all
factors including the history, structure, ownership and opera-
tions of that person whether:

(a) Its creation and existence did not have as a principal
purpose the obtaining of benefits under this Convention
that would not otherwise be available; or

(b) It would not be appropriate, having regard to the pur-
pose of this Article, to deny the benefits of this Convention
to that person.

The person shall be granted the benefits of this Convention by
that other State where the competent authority determines
that subparagraph (a) or (b) applies.

7 Il est entendu que le présent article ne peut être interprété
comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un
État contractant de refuser d’accorder les avantages de la pré-
sente Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu
que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de
la présente Convention.

7 It is understood that this Article shall not be construed as
restricting in any manner the right of a Contracting State to
deny benefits under this Convention where it can reasonably
be concluded that to do otherwise would result in an abuse of
the provisions of this Convention.

ARTICLE 26

ARTICLE 26 1 Le paragraphe 1 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas
de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce
qui suit :

1 Paragraph 1 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason
of Death) of the Convention shall be deleted and replaced by
the following:

1 Lorsque les biens d’une personne physique qui est un ré-
sident d’un État contractant sont transmis à la suite du décès
de cette personne physique à une organisation mentionnée au
paragraphe 1 de l’article XXI (Organisations exonérées) et qui
est un résident de l’autre État contractant,

a) Si la personne physique est un résident des États-Unis
et si l’organisation est un résident du Canada, les consé-
quences fiscales aux États-Unis de la transmission des
biens s’appliquent comme si l’organisation était un ré-
sident des États-Unis,

b) Si la personne physique est un résident du Canada et si
l’organisation est un résident des États-Unis, les consé-
quences fiscales au Canada de la transmission des biens
s’appliquent comme si la personne physique avait cédé les
biens pour un produit égal à un montant choisi au nom de
la personne physique à cette fin (de la manière précisée
par l’autorité compétente du Canada), lequel montant
n’est pas inférieur au coût des biens pour la personne phy-
sique, déterminé aux fins de l’impôt canadien, et n’est pas
supérieur à la juste valeur marchande des biens.

1 Where the property of an individual who is a resident of a
Contracting State passes by reason of the individual’s death to
an organization that is referred to in paragraph 1 of Article
XXI (Exempt Organizations) and that is a resident of the oth-
er Contracting State,

(a) If the individual is a resident of the United States and
the organization is a resident of Canada, the tax conse-
quences in the United States arising out of the passing of
the property shall apply as if the organization were a resi-
dent of the United States; and

2 Le paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas
de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce
qui suit :
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(b) If the individual is a resident of Canada and the orga-
nization is a resident of the United States, the tax conse-
quences in Canada arising out of the passing of the proper-
ty shall apply as if the individual had disposed of the
property for proceeds equal to an amount elected on be-
half of the individual for this purpose (in a manner speci-
fied by the competent authority of Canada), which amount
shall be no less than the individual’s cost of the property as
determined for purposes of Canadian tax and no greater
than the fair market value of the property.

2 Paragraph 5 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason
of Death) of the Convention shall be deleted and replaced by
the following:

5 Lorsqu’une personne physique était un résident des États-
Unis immédiatement avant son décès, aux fins des para-
graphes 70(5.2) et 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
cette personne et son conjoint sont considérés avoir été rési-
dents du Canada immédiatement avant le décès de cette per-
sonne physique. Lorsqu’une fiducie qui serait une fiducie au
sens du paragraphe 70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui
étaient des résidents ou des citoyens des États-Unis ou des
sociétés domestiques en vertu de la législation des États-Unis
étaient des résidents du Canada, demande à l’autorité compé-
tente canadienne de le faire, l’autorité compétente peut, sous
réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de
traiter la fiducie aux fins de cette Loi comme un résident du
Canada pendant la période et relativement aux biens qui sont
précisés par l’autorité compétente.

5 Where an individual was a resident of the United States
immediately before the individual’s death, for the purposes of
subsections 70 (5.2) and (6) of the Income Tax Act, both the
individual and the individual’s spouse shall be deemed to
have been resident in Canada immediately before the individ-
ual’s death. Where a trust that would be a trust described in
subsection 70(6) of that Act, if its trustees that were residents
or citizens of the United States or domestic corporations un-
der the law of the United States were residents of Canada, re-
quests the competent authority of Canada to do so, the com-
petent authority may agree, subject to terms and conditions
satisfactory to such competent authority, to treat the trust for
the purposes of that Act as being resident in Canada for such
time and with respect to such property as may be stipulated
in the agreement.

ARTICLE 27

ARTICLE 27 1 Le présent protocole fera l’objet d’une ratification confor-
mément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-
Unis. Les États contractants se notifient l’un l’autre par écrit,
par la voie diplomatique, lorsque leurs procédures respectives
auront été accomplies.

1 This Protocol shall be subject to ratification in accordance
with the applicable procedures in the United States and
Canada. The Contracting States shall notify each other in
writing, through diplomatic channels, when their respective
applicable procedures have been satisfied.

2 Le présent protocole entre en vigueur à la date de la der-
nière des notifications mentionnées au paragraphe 1 ou le 1er

janvier 2008, selon la date la plus tardive. Les dispositions du
présent protocole s’appliquent :

a) À l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants
payés, ou portés au crédit, à compter du premier jour du
deuxième mois qui commence après la date d’entrée en vi-
gueur du présent protocole;

b) À l’égard des autres impôts, pour les années d’imposi-
tion qui commencent après l’année civile pendant laquelle
le présent protocole entre en vigueur (ou qui commencent
pendant ou après cette année civile si la dernière des noti-
fications visées au paragraphe 1 date de 2007).
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2 This Protocol shall enter into force on the date of the later
of the notifications referred to in paragraph 1, or January 1,
2008, whichever is later. The provisions of this Protocol shall
have effect:

(a) In respect of taxes withheld at source, for amounts
paid or credited on or after the first day of the second
month that begins after the date on which this Protocol en-
ters into force;

(b) In respect of other taxes, for taxable years that begin
after (or, if the later of the notifications referred to in para-
graph 1 is dated in 2007, taxable years that begin in and af-
ter) the calendar year in which this Protocol enters into
force.

3 Nonobstant le paragraphe 2 :

a) Le paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole s’ap-
plique à l’égard de la continuation des sociétés exécutée
après le 17 septembre 2000;

b) Le nouveau paragraphe 7 de l’article IV (Résidence) de
la Convention, ajouté par l’article 2 du présent protocole,
s’applique à compter du premier jour de la troisième an-
née civile qui se termine après l’entrée en vigueur du pré-
sent protocole;

c) L’article 3 du présent protocole s’applique à compter de
la troisième année d’imposition qui se termine après l’en-
trée en vigueur du présent protocole; toutefois, il ne s’ap-
plique en aucun cas afin de déterminer si une entreprise
est réputée fournir des services par l’intermédiaire d’un
établissement stable en vertu du paragraphe 9 de l’article
V (Établissement stable) de la Convention, à des jours de
présence, à la fourniture de services ou à des recettes
brutes tirées d’une entreprise exploitée activement anté-
rieurs au 1er janvier 2010;

d) Aux fins de l’application de l’article 6 du présent proto-
cole aux intérêts payés ou portés au crédit pendant les
deux premières années civiles qui se terminent après l’en-
trée en vigueur du présent protocole, le paragraphe 1 de
l’article XI (Intérêts) de la Convention est réputé avoir le
libellé suivant :

3 Notwithstanding paragraph 2,

(a) Paragraph 1 of Article 2 of this Protocol shall have ef-
fect with respect to corporate continuations effected after
September 17, 2000;

(b) New paragraph 7 of Article IV (Residence) of the Con-
vention as added by Article 2 of this Protocol shall have ef-
fect as of the first day of the third calendar year that ends
after this Protocol enters into force;

(c) Article 3 of this Protocol shall have effect as of the
third taxable year that ends after this Protocol enters into
force, but in no event shall it apply to include, in the deter-
mination of whether an enterprise is deemed to provide
services through a permanent establishment under para-
graph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the
Convention, any days of presence, services rendered, or
gross active business revenues that occur or arise prior to
January 1, 2010;

(d) In applying Article 6 of this Protocol to interest paid or
credited during the first two calendar years that end after
entry into force of this Protocol, paragraph 1 of Article XI
(Interest) of the Convention shall be read as follows:

1 Les intérêts provenant d’un État contractant et dont
un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire
effectif ne sont imposés que dans cet autre État. Cepen-
dant, si les intérêts ne sont pas exonérés d’impôt en vertu
du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) selon son libellé
du 1er janvier 2007 et que le payeur des intérêts et le béné-
ficiaire effectif des intérêts sont des personnes liées, ou se-
raient réputés l’être si les dispositions du paragraphe 2 de
l’article IX (Personnes liées) s’appliquaient à cette fin, ces
intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant du-
quel ils proviennent et conformément aux lois de cet État,
mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le pourcentage
que voici du montant brut des intérêts :

a) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pendant
la première année civile qui se termine après l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, 7 p. 100;

b) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pen-
dant la deuxième année civile qui se termine après l’en-
trée en vigueur du présent paragraphe, 4 p. 100;

e) Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du présent proto-
cole s’appliquent à l’égard d’aliénations de biens effectuées
après le 17 septembre 2000 (y compris, pour plus de certi-
tude, celles réputées être effectuées après cette date en ver-
tu des lois d’un État contractant);

f) L’article 21 du présent protocole s’applique à l’égard :

(i) des affaires faisant l’objet d’un examen par les auto-
rités compétentes à la date d’entrée en vigueur du pré-
sent protocole;

(ii) des affaires visées par un examen par les autorités
compétentes après la date d’entrée en vigueur du pré-
sent protocole;
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et la date de début d’une affaire visée au sous-alinéa f)(i)
correspond à la date d’entrée en vigueur du présent
protocole;

g) L’article 22 du présent protocole s’applique à l’égard
des créances fiscales ayant fait l’objet d’une décision défi-
nitive de la part d’un État requérant après le 9 novembre
1985.

1 Interest arising in a Contracting State and beneficial-
ly owned by a resident of the other Contracting State may
be taxed only in that other State. However, if the interest is
not exempt under paragraph 3 of Article XI (Interest) as it
read on January 1, 2007, and the payer of the interest and
the beneficial owner of the interest are related, or would be
deemed to be related if the provisions of paragraph 2 of
Article IX (Related Persons) applied for this purpose, such
interest may also be taxed in the Contracting State in
which it arises, and according to the laws of that State, but
the tax so charged shall not exceed the following percent-
age of the gross amount of the interest:

(a) If the interest is paid or credited during the first
calendar year that ends after entry into force of this
paragraph, 7 percent; and

(b) If the interest is paid or credited during the second
calendar year that ends after entry into force of this
paragraph, 4 percent;

(e) Paragraphs 2 and 3 of Article 8 of this Protocol shall
have effect with respect to alienations of property that oc-
cur (including, for greater certainty, those that are deemed
under the law of a Contracting State to occur) after
September 17, 2000;

(f) Article 21 of this Protocol shall have effect with respect
to

(i) Cases that are under consideration by the compe-
tent authorities as of the date on which this Protocol
enters into force; and

(ii) Cases that come under such consideration after
that time,

and the commencement date for a case described in sub-
paragraph (f)(i) shall be the date on which the Protocol en-
ters into force; and

(g) Article 22 of this Protocol shall have effect for revenue
claims finally determined by an applicant State after
November 9, 1985.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet ef-
fet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent pro-
tocole.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly au-
thorized thereto by their respective Governments, have
signed this Protocol.

FAIT en double exemplaire à Chelsea ce 21ième jour de sep-
tembre 2007, en langues française et anglaise, chaque version
faisant également foi.

DONE in duplicate at Chelsea this twenty-first day of
September 2007 in the English and French languages, each
text being equally authentic.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA: James M. Flaherty

James M. Flaherty POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

Henry M. Paulson, Jr
2007, ch. 32, art. 4.
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Henry M. Paulson, Jr.
2007, c. 32, s. 4.
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