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ACT TO AMEND
THE INCOME TAX ACT

LOI MODIFIANT LA LOI
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

EXPLANATORY NOTE

NOTES EXPLICATIVES

This Bill amends the Income Tax Act to

Le présent projet de loi modifie la Loi de l’impôt sur le
revenu afin de :

• create a Yukon income tax credit for fees for
children’s artistic, cultural and similar
activities; and

• créer un crédit d’impôt sur le revenu du Yukon
pour les frais liés aux activités artistiques,
culturelles et aux activités similaires des
enfants;

• allow parents who share custody of a child to
share the Yukon Child Benefit.

• permettre aux parents ayant la garde partagée
d’un enfant de partager la prestation fiscale du
Yukon pour enfants.

The new arts credit is available, for 2012 and later,
to any individual resident in Yukon who receives
the comparable federal credit.

Le nouveau crédit pour les activités artistiques des
enfants est disponible, pour 2012 et les années
d’imposition subséquentes, pour les résidents du
Yukon qui reçoivent le crédit fédéral comparable.

The shared custody amendment applies after June
2011, matching the federal amendment it mirrors.

La modification relative à la garde partagée est
applicable après juin 2011 pour correspondre à la
modification de la loi fédérale qu’elle reprend.

The Bill also puts in one provision most of the
Yukon tax credits that, like the new children’s arts
credit, are computed using the “Yukon/federal tax
credit conversion rate” (the ratio between Yukon’s
lowest basic personal income tax rate and the
lowest federal rate). This has no substantive effect,
but simplifies the Act.

Le projet de loi insère aussi une disposition
prévoyant que la plupart des crédits d’impôt du
Yukon, comme le nouveau crédit d’impôt pour les
activités artistiques des enfants, sont calculés en
utilisant le « taux de conversion des crédits d’impôt
du Yukon et du fédéral » (soit le rapport entre le plus
bas taux d’imposition du revenu des particuliers au
Yukon et le moins élevé au fédéral). Il n’en découle
aucun effet important, mais la Loi s’en trouve
simplifiée.
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The Commissioner of Yukon, by and with the
advice and consent of the Legislative Assembly,
enacts as follows

Le Commissaire du Yukon, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative, édicte :

1 This Act amends the Income Tax Act.

1 La présente loi modifie la Loi de l’impôt sur
le revenu.

Children’s arts credit added, rules consolidated

Ajout du crédit pour les activités artistiques des
enfants et consolidation des règles

2(1) Subsections 6(14.1) and (25) are repealed.

2(1) Les
abrogés.

paragraphes 6(14.1)

et

(25)

sont

(2) Subsection 6(29) is replaced with the
following

(2) Le paragraphe 6(29) est remplacé par ce
qui suit :

“(29) For the purpose of computing the tax
payable under this Part by an individual for a
taxation year, there may be deducted an
amount equal to the Yukon/federal tax credit
conversion rate times the total of all amounts
each of which is, in computing the individual’s
tax under Part I of the federal Act for the
taxation year

« (29) Est déductible dans le calcul de l’impôt
à payer par un particulier en vertu de la présente
partie, le montant obtenu en multipliant le taux
de conversion des crédits d’impôt du Yukon et
du fédéral par le total de tous les montants qui,
pris isolément, dans le calcul de l’impôt à payer
pour l’année d’imposition en vertu de la partie I
de la loi fédérale, sont :

(a) deductible under subsection 118(2) or
section 118.3 of the federal Act;

a) soit déductibles en vertu du paragraphe
118(2) ou de l’article 118.3 de la loi fédérale;

(b) deducted under subsection 118.2(1) of
the federal Act; or

b) soit
déductibles
en
vertu
paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale;

(c) if the individual is resident in Yukon on
the last day of the taxation year

c) si le particulier est résident du Yukon le
dernier jour de l’année d’imposition :

du

(i) deductible under subsection 118(10) of
the federal Act, or

(i) soit
déductibles
en
vertu
paragraphe 118(10) de la loi fédérale,

(ii) deducted under any of paragraph
118(1)(b.1) and sections 118.02, 118.03
and 118.031 of the federal Act.”

(ii) soit
déduits
au
titre
de
l’alinéa 118(1)b.1) et des articles 118.02,
118.03 ou 118.031 de la loi fédérale. »

1

du

(3) Subsections 6(31), (56), (57) and (59) are
repealed.

(3) Les paragraphes 6(31), (56), (57) et (59)
sont abrogés.

Yukon Child Benefit: shared custody

Prestation fiscale du Yukon pour enfants : garde
partagée

3(1) In
subsection 9(1),
the
following
definition is added in alphabetical order

3(1) Le paragraphe 9(1) est modifié par
insertion, selon l’ordre alphabétique, de la
définition qui suit :

“‘shared-custody parent’ means a sharedcustody parent as defined in section 122.6 of
the federal Act. « parent ayant la garde
partagée »”.

« “parent ayant la garde partagée” S’entend au
sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. “sharedcustody parent” ».

(2) The following subsection is added to
section 9

(2) L’article 9 est modifié par insertion du
paragraphe qui suit :

“(4.1) Despite subsection (4), if an eligible
individual is a shared-custody parent in respect
of one or more qualified dependants at the
beginning of a month, the overpayment
deemed by subsection (4) to have arisen during
the month is equal to the amount determined
by the formula

« (4.1) Malgré le paragraphe (4), si un
particulier admissible est un parent ayant la
garde partagée à l’égard d’une ou plusieurs
personnes à charge admissibles, au début d’un
mois, le paiement en trop qui est réputé se
produire au cours d’un mois en vertu du
paragraphe (4) correspond au résultat du calcul
suivant :

(A + B)/2

(A + B)/2

where

où :

A is the amount determined by the formula
in
subsection (4),
calculated
without
reference to this subsection, and

A est le résultat du calcul prévu au
paragraphe (4), calculé sans référence au
présent paragraphe;

B is the amount determined by the formula
in
subsection (4),
calculated
without
reference
to
this
subsection
and
subparagraph (b)(ii) of the definition "eligible
individual" in section 122.6 of the federal
Act.”

B est le résultat du calcul prévu au
paragraphe (4), calculé sans référence au
présent paragraphe et à l’alinéa b)(ii) de la
définition de « particulier admissible »
prévue à l’article 122.6 de la loi fédérale. »

Application
4(1) Section 2 applies
subsequent taxation years.

Application
to

the

2012

and

4(1) L’article 2 s’applique à 2012 et aux
années d’imposition subséquentes.

2

(2) Section
3
applies
in
respect
of
overpayments
that
are
deemed
by
subsection 9(3) of the Act to have arisen after
June 2011.

(2) L’article 3 s’applique à l’égard des
paiements en trop qui sont réputés s’être
produits après juin 2011 en vertu du
paragraphe 9(3) de la Loi.
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