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CHAPTER 1386 CHAPITRE 1386

REGIONAL DEVELOPMENT INCENTIVES ACT LOI SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL

Regional Development Incentives Regulations Règlement sur les subventions au développement
régional

Regulations Respecting Regional Develop-
ment Incentives

Règlement concernant les subventions au
développement régional

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Regional Devel-
opment Incentives Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement sur les subventions au développement régional.

Interpretation Interprétation
2 (1) In these Regulations,

Act means the Regional Development Incentives Act;
(Loi)

eligible assets means the assets approved by the Minis-
ter as forming the whole or a part of a facility or commer-
cial facility but does not include

(a) land,

(b) automobiles and other means of transportation
other than the material-handling devices that are used
exclusively on the premises of the facility or commer-
cial facility,

(c) assets that, in the opinion of the Minister, are nor-
mally considered to be a charge against income in the
year in which they are acquired, and

(d) patents, franchises, copyrights and goodwill; (actif
admissible)

equity means the aggregate of the share capital, earned
surplus, contributed surplus, capital surplus and share-
holder’s loans that are subordinated to all other types of
debt financing that the applicant provides for the financ-
ing of an operation. (avoir des actionnaires)

2 (1) Dans le présent règlement,

actif admissible désigne l’actif approuvé par le ministre
comme représentant la valeur totale ou partielle d’un éta-
blissement ou d’un établissement commercial, mais ne
comprend pas

a) les terrains,

b) les automobiles et autres moyens de transport, à
moins qu’il ne s’agisse d’appareils de manutention qui
ne sont utilisés que dans les limites de l’établissement
ou de l’établissement commercial,

c) l’actif qui, de l’avis du ministre, est normalement
considéré comme étant une charge imputée sur le re-
venu de l’année durant laquelle il a été acquis,

d) les brevets d’invention, les franchises, les droits
d’auteur et l’achalandage; (eligible assets)

avoir des actionnaires désigne l’ensemble formé du ca-
pital actions, du surplus d’exploitation, du surplus d’ap-
port, de l’excédent de capital et des prêts des actionnaires
qui sont subordonnés à toutes les autres formes de finan-
cement des dettes que le requérant fournit pour le finan-
cement d’une entreprise; (equity)

Loi désigne la Loi sur les subventions au développement
régional. (Act)

(2) For the purposes of the Act, (2) Aux fins de la Loi,
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commercial operation means any commercial under-
taking, other than

(a) an initial processing operation or any operation
described in paragraphs (a) to (d) of the definition ini-
tial processing operation,

(b) a manufacturing or processing operation or any
operation described in paragraphs (a) to (n) of the def-
inition manufacturing or processing operation, or

(c) an operation in a resource-based industry; (entre-
prise commerciale)

initial processing operation means an operation the
product of which is a fuel or a material mainly used for
further processing or manufacturing, but does not in-
clude

(a) the processing by roasting, leaching or smelting of
mineral concentrates to produce metals,

(b) the processing of wood by the sulphite process in-
to bleached pulp in a pulp mill that prior to January 1,
1972 produced dissolving and high alpha cellulose
pulp on a regular basis,

(c) the converting of wood into paperboard or paper
other than newsprint, or

(d) the processing, other than oil refining, of a prod-
uct resulting in a significant chemical change in the
principal material used; (entreprise de transforma-
tion initiale)

manufacturing or processing operation means an op-
eration whereby any goods, products, commodities or
wares are created, fabricated, refined or made more mar-
ketable but does not include

(a) the transporting or merchandizing of any goods,
products, commodities or wares,

(b) the growing, catching or harvesting of any natural
or cultivated product of nature,

(c) the extracting of minerals by any method,

(d) the production of energy except as an integral part
of and solely for use in an operation whereby any
goods, products, commodities or wares are created,
fabricated, refined or made more marketable,

(e) the grinding, mixing or blending of fertilizers or
feedstuffs,

(f) the mixing of concrete or asphalt,

entreprise commerciale désigne toute entreprise com-
merciale, sauf

a) une entreprise de transformation initiale ou une
entreprise décrite aux alinéas a) à d) de la définition
de entreprise de transformation initiale,

b) une entreprise de fabrication ou de transformation
ou une entreprise décrite aux alinéas a) à n) de la défi-
nition de entreprise de fabrication ou de transfor-
mation, ou

c) une entreprise dans le cadre d’une industrie basée
sur une ressource naturelle; (commercial operation)

entreprise de fabrication ou de transformation dé-
signe une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend
davantage vendables des marchandises, des produits, des
denrées ou des articles, mais ne comprend pas

a) le transport ou la commercialisation de marchan-
dises, de produits, de denrées ou d’articles,

b) la culture, la prise ou la récolte d’un produit natu-
rel ou cultivé,

c) l’extraction des minéraux par quelque méthode que
ce soit,

d) la production d’énergie, sauf si elle constitue une
partie intégrante d’une entreprise qui crée, fabrique,
raffine ou rend davantage vendables des marchan-
dises, des produits, des denrées ou des articles, et si
elle n’est utilisée que par cette entreprise,

e) la mouture, le malaxage ou le mélange d’engrais ou
d’aliments pour les animaux,

f) le malaxage de ciment ou d’asphalte,

g) le séchage des peaux,

h) le nettoyage ou le séchage de tourbe ou de mousse
d’Irlande,

i) l’extraction du sel ou de la potasse,

j) les entreprises mobiles de fabrication et de transfor-
mation,

k) les travaux de construction,

l) la réparation en tant qu’elle diffère de la reconstruc-
tion,

m) la fourniture de services à la consommation, et



Regional Development Incentives Regulations Règlement sur les subventions au développement régional
Interpretation Interprétation
Sections 2-3 Articles 2-3

Current to May 3, 2023 3 À jour au 3 mai 2023

(g) the drying of hides,

(h) the cleaning or drying of peat or Irish moss,

(i) salt or potash extraction,

(j) any mobile manufacturing or processing operation,

(k) construction work,

(l) repairing as distinct from rebuilding,

(m) the rendering of consumer services, and

(n) publishing other than printing; (entreprise de fa-
brication ou de transformation)

resource-based industry means an industry that uses as
a principal material a material

(a) the original location of which is not the conse-
quence of human design, and

(b) that is in or close to its natural state. (industrie
basée sur une ressource naturelle)

n) la publication par des moyens autres que l’impres-
sion; (manufacturing or processing operation)

entreprise de transformation initiale désigne une en-
treprise dont le produit est un combustible ou une ma-
tière principalement utilisée pour la transformation ou la
fabrication ultérieure, mais ne comprend pas

a) la transformation de concentrés de minéraux par
grillage, lessivage ou fusion, en vue de produire des
métaux,

b) la transformation du bois, par un procédé à base de
sulfite, en pâte sulfite blanchie dans une usine de pâte
qui, avant le 1er janvier 1972, fabriquait sur une base
régulière de la pâte textile et de la pâte de cellulose à
haute teneur de rayons alpha,

c) la transformation de la pâte de bois en carton ou en
papier, sauf le papier-journal, ou

d) la transformation d’un produit, sauf le raffinage du
pétrole, ayant pour résultat une modification chi-
mique importante de la matière principale utilisée;
(initial processing operation)

industrie basée sur une ressource naturelle désigne
une industrie qui utilise comme matière principale une
matière

a) dont la localisation originale n’est pas le fait de l’ac-
tion de l’homme, et

b) qui est à bon état naturel ou presque. (resource-
based industry)

Application Application
3 These Regulations apply to any application for a devel-
opment incentive received by the Minister

(a) before the date of the registration under section 6
of the Statutory Instruments Act or the Regional De-
velopment Incentives Regulations, 1974;

(b) on or after the date referred to in paragraph (a)
and before April 1, 1974, where the applicant has not
opted pursuant to subsection 4(1) for the application
to be dealt with under the Regional Development In-
centives Regulations, 1974; and

(c) on or after April 1, 1974 and within two months af-
ter the date referred to in paragraph (a), where the ap-
plicant has opted pursuant to subsection 4(2) for the
application to be dealt with under these Regulations.

3 Le présent règlement s’applique à toute demande de
subvention au développement reçue par le ministre

a) avant la date d’enregistrement du Règlement de
1974 sur les subventions au développement régional
aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes régle-
mentaires;

b) à ou après la date dont il est question à l’alinéa a)
et avant le 1er avril 1974, lorsque le requérant n’a pas
choisi, en vertu du paragraphe 4(1) de faire étudier sa
demande aux termes du Règlement de 1974 sur les
subventions au développement régional; et

c) le ou après le 1er avril 1974 et dans les deux mois
qui suivent la date dont il est question à l’alinéa a),
lorsque le requérant a choisi, en vertu du paragraphe
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4(2) de faire étudier sa demande aux termes du pré-
sent règlement.

Option Option
4 (1) An applicant whose application for a development
incentive is received by the Minister after the date re-
ferred to in paragraph 3(a) and before April 1, 1974, may
opt in writing for the application to be dealt with under
the Regional Development Incentives Regulations, 1974.

4 (1) Un requérant dont la demande de subvention au
développement est reçue par le ministre après la date
dont il est question à l’alinéa 3a) et avant le 1er avril 1974,
peut choisir par écrit de faire étudier sa demande aux
termes du Règlement de 1974 sur les subventions au dé-
veloppement régional.

(2) An applicant whose application for a development in-
centive is received by the Minister on or after April 1,
1974 and within two months after the date referred to in
paragraph 3(a) may opt in writing for the application to
be dealt with under these Regulations.

(2) Un requérant dont la demande de subvention au dé-
veloppement est reçue par le ministre le ou après le 1er

avril 1974 et dans les deux mois qui suivent la date dont il
est question à l’alinéa 3a) peut choisir par écrit de faire
étudier sa demande aux termes du présent règlement.

Product Not Previously
Manufactured or Processed in
Operation

Un produit non antérieurement
fabriqué ou transformé dans
une entreprise

5 No product shall be determined to be a product not
previously manufactured or processed in an operation
unless, on the date of application for a development in-
centive for the expansion of a facility to enable the manu-
facturing or processing of the product,

(a) the product is a product that is significantly differ-
ent from any product that on or within the three years
immediately prior to that date is or was being manu-
factured or processed in the operation of which the fa-
cility constitutes the necessary components; and

(b) the product could not economically be manufac-
tured or processed in that operation unless that facili-
ty is expanded and additional assets acquired.

5 Aucun produit n’est considéré comme un produit non
antérieurement fabriqué ou transformé dans une entre-
prise à moins que, à la date de la demande d’une subven-
tion au développement pour l’agrandissement d’un éta-
blissement en vue de permettre la fabrication ou la
transformation du produit,

a) ledit produit ne soit un produit qui diffère considé-
rablement de tout produit qui, à la date de la demande
ou dans les trois années antérieures, est ou était fabri-
qué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle
l’établissement est nécessaire; et que

b) ledit produit ne puisse être fabriqué ou transformé
économiquement dans cette entreprise sans que ledit
établissement ne soit agrandi et n’acquière l’actif sup-
plémentaire.

Approved Capital Costs Le coût d’immobilisation
approuvé

6 (1) The approved capital costs of a facility or commer-
cial facility shall be determined by aggregating the ap-
proved capital costs of the eligible assets of the facility or
commercial facility.

6 (1) Le coût d’immobilisation approuvé d’un établisse-
ment ou d’un établissement commercial se compose de
l’ensemble du coût d’immobilisation approuvé de l’actif
admissible de l’établissement ou de l’établissement com-
mercial.

(2) The approved capital cost of an eligible asset shall be
determined by aggregating

(2) Le coût d’immobilisation approuvé d’un élément
d’actif admissible se compose de l’ensemble
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(a) the cost to the applicant of the asset to the extent
that the cost does not, in the opinion of the Minister,
exceed the fair market value of the asset; and

(b) such capital expenditures as, in the opinion of the
Minister, have been or are to be reasonably incurred
and paid by the applicant as direct costs of designing,
acquiring, constructing, transporting and installing
the asset and of insuring the asset during the con-
struction period.

a) du coût, pour le requérant, de l’actif, dans la me-
sure où ledit coût ne dépasse pas, de l’avis du ministre,
la valeur marchande normale de l’actif; et

b) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du mi-
nistre, ont été ou seront raisonnablement encourues et
payées par le requérant à titre de frais directs de
conception, d’acquisition, de construction, de trans-
port, d’installation de l’actif et d’assurance de l’actif au
cours de la période de construction.

(3) Where a development incentive has been authorized
in respect of a facility, the Minister shall not approve any
capital costs of that facility that are in excess of 115 per
cent of the capital costs that were forecast by the appli-
cant at the time the Minister authorized the development
incentive unless the applicant, before incurring such ex-
cess capital costs, obtained the agreement of the Minister
to include such excess capital costs in determining the
amount of the approved capital costs.

(3) Lorsqu’une subvention au développement a été auto-
risée à l’égard d’un établissement, le ministre ne doit pas
approuver, pour cet établissement, un coût d’immobilisa-
tion supérieur à 115 pour cent du coût d’immobilisation
qu’a prévu le requérant au moment où le ministre a auto-
risé la subvention au développement, à moins que le re-
quérant n’ait, avant de s’engager à l’égard de ce coût
d’immobilisation excédentaire, obtenu du ministre la
permission de compter ce coût d’immobilisation excé-
dentaire dans le calcul du montant du coût d’immobilisa-
tion approuvé.

(4) The approved capital costs of a facility in respect of
which the Minister has authorized a development incen-
tive shall not include the capital costs of any assets that,
in the opinion of the Minister, create a significant change
in the facility, unless

(a) the Minister is notified of the additional assets and
approves the change in the facility before any commit-
ments in respect of those assets are made by the appli-
cant; and

(b) the assets are acquired and put to use within 24
months of the bringing into commercial production of
the facility.

(4) Le coût d’immobilisation approuvé d’un établisse-
ment à l’égard duquel le ministre a autorisé une subven-
tion au développement ne comprend pas le coût d’immo-
bilisation d’éléments d’actif qui, de l’avis du ministre,
apportent une modification notable à l’établissement, à
moins que

a) le ministre ne soit avisé de l’existence de l’actif sup-
plémentaire et qu’il n’approuve la modification à l’éta-
blissement avant qu’aucun engagement relatif à cet ac-
tif ne soit pris par le requérant; et que

b) l’actif ne soit acquis et que l’on n’ait commencé à
l’utiliser dans les 24 mois qui ont suivi le début de l’ex-
ploitation commerciale de l’établissement.

Jobs Created Directly in an
Operation

Emplois créés directement dans
une entreprise

7 (1) The number of jobs created directly in an opera-
tion shall be determined to be the number of man days,
or fractions thereof, paid by the applicant with respect to
the employment of employees in or based upon the facili-
ty during the second and third years after the date on
which the facility is brought into commercial production
divided by the number of days that the facility is in oper-
ation during those years, and adjusted to take into ac-
count such circumstances as the Minister may determine
to be appropriate.

7 (1) Le nombre d’emplois créés directement dans une
entreprise s’obtient en divisant le nombre de jours-
homme, ou de fractions de jours-homme, payés par le re-
quérant à des personnes employées dans l’établissement,
ou dont l’emploi se rattache à l’établissement, au cours
de la deuxième et de la troisième années qui suivent la
date de mise en exploitation commerciale de l’établisse-
ment, par le nombre de jours d’exploitation de l’établis-
sement au cours de ces années, ajusté en fonction de
toutes circonstances jugées pertinentes par le ministre.
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(2) For the purposes of subsection (1), in determining
the number of employees of an applicant in or based
upon a facility, there shall not be included

(a) employees engaged in work that is not part of the
operation in respect of which the development incen-
tive was authorized; and

(b) in the case of the expansion of a facility, employ-
ees to the extent of the number normally in or based
upon the facility as it was constituted at the date of ap-
plication for the development incentive.

(2) Pour les fins du paragraphe (1), le nombre des per-
sonnes employées par le requérant dans l’établissement,
ou dont l’emploi se rattache à l’établissement, ne com-
prend pas celui

a) des employés affectés à un travail étranger à l’en-
treprise à l’égard de laquelle la subvention au dévelop-
pement a été autorisée; et

b) dans le cas de l’agrandissement d’un établissement,
des personnes normalement employées dans l’établis-
sement, ou dont l’emploi se rattachait normalement à
l’établissement, tel que celui-ci se trouvait constitué à
la date de la demande de subvention au développe-
ment.

(3) For the purposes of subsections (1) and (2), the em-
ployees of an applicant may include the employees of a
person who is managing and operating the facility under
a management agreement with the applicant.

(3) Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2)
peuvent être comptés parmi les employés d’un requérant,
les employés d’une personne qui dirige et exploite l’éta-
blissement aux termes d’une entente de gestion conclue
avec le requérant.

(4) For the purpose of determining the amount of any
development incentive, the number of jobs created di-
rectly in an operation shall not, unless the Minister oth-
erwise determines, exceed by more than 15 per cent the
number of jobs specified and approved in the authoriza-
tion by the Minister.

(4) Aux fins de calcul du montant de toute subvention au
développement, le nombre d’emplois créés directement
dans une entreprise ne doit pas, sauf décision contraire
du ministre, dépasser de plus 15 pour cent celui qui a été
spécifié et approuvé dans l’autorisation donnée par le mi-
nistre.

Working Capital and Capitalized
Expenses

Fonds de roulement et
dépenses immobilisées

8 (1) The amount of working capital to be included in
the capital to be employed in an operation of any class
shall be such amount of the excess of current assets over
current liabilities other than loans as, in the opinion of
the Minister, will be required for an operation of that
class when the operation is in production at its intended
full capacity.

8 (1) Le montant du fonds de roulement à compter dans
le capital affecté à une entreprise de toute catégorie est le
montant que représente l’excédent de l’actif à court
terme sur le passif à court terme, sauf les prêts, et dont
une entreprise de cette catégorie a besoin, de l’avis du
ministre, lorsqu’elle est exploitée à pleine capacité, selon
les prévisions qu’elle a établies.

(2) The amount of capitalized expenses that may be in-
cluded in the total capital costs of a facility or commercial
facility shall be such expenditures, other than the costs of
fixed assets, as in the opinion of the Minister are

(a) necessarily incurred in bringing the facility or
commercial facility into commercial production or op-
eration; and

(b) capable, in accordance with normal accounting
practice, of being treated as capital expenditures and
not as charges against income.

(2) Le montant des dépenses immobilisées à compter
dans le total du coût d’immobilisation d’un établissement
ou d’un établissement commercial doit représenter les
dépenses, sauf le coût de l’actif immobilisé, qui, de l’avis
du ministre,

a) sont inévitables dans la mise en exploitation com-
merciale de l’établissement ou de l’établissement com-
mercial; et

b) peuvent, conformément aux pratiques comptables
courantes, être considérées comme des dépenses d’im-
mobilisation et non comme des dépenses imputables
sur le revenu.
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Conditions and Limitations Conditions et restrictions
9 (1) Any offer of a development incentive under the Act
shall remain open for acceptance by the applicant for a
period of 90 days from the day on which the offer is made
by the Minister.

9 (1) Toute offre de subvention au développement faite
en vertu de la Loi reste valable pour le requérant durant
une période de 90 jours à compter de la date à laquelle
l’offre a été faite par le ministre.

(2) Any offer of a development incentive under the Act
shall specify a date by which the construction or installa-
tion of the fixed assets of the facility shall begin.

(2) Toute offre de subvention au développement faite en
vertu de la Loi spécifie une date à laquelle la construction
de l’établissement ou l’installation des éléments d’actif
dudit établissement doit commencer.

(3) Where the construction or installation of the fixed as-
sets of a facility has not been commenced before the date
specified pursuant to subsection (2) in respect of the fa-
cility, the offer referred to in that subsection shall be
deemed to be withdrawn on that date.

(3) Lorsque la construction de l’établissement ou l’instal-
lation des éléments d’actif dudit établissement n’a pas
débuté avant la date spécifiée conformément au para-
graphe (2), l’offre est annulée de plein droit à cette date.

10 A development incentive shall not be authorized in
respect of a facility unless the approved capital costs of
the facility as forecast for the purpose of the authoriza-
tion will, in the opinion of the Minister, exceed

(a) $30,000, in the case of a facility in respect of which
the development incentive is based only on the ap-
proved capital costs; and

(b) $60,000, in the case of a facility in respect of which
a development incentive is based in part on the num-
ber of jobs created in the operation.

10 Une subvention au développement n’est autorisée à
l’égard d’un établissement que si le coût d’immobilisation
approuvé de l’établissement, tel qu’il a été prévu aux fins
de l’autorisation, est supérieur, de l’avis du ministre,

a) à 30 000 $ dans le cas d’un établissement à l’égard
duquel la subvention au développement est fondée
uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé; et

b) à 60 000 $ dans le cas d’un établissement à l’égard
duquel la subvention au développement est fondée
partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’en-
treprise.

11 (1) In authorizing a development incentive in respect
of a facility, the Minister shall specify the minimum
amount of the equity of the applicant in the operation,
which amount shall be not less than 20 per cent of

(a) the approved capital costs of the facility as forecast
for the purpose of the authorization, in the case of the
establishment of a facility; or

(b) the approved capital costs of the facility as forecast
for the purpose of the authorization plus the book val-
ue of the assets of the facility at the time of applica-
tion, in the case of expansion or modernization of the
facility.

11 (1) Lorsque le ministre autorise une subvention au
développement à l’égard d’un établissement, il doit fixer
le montant minimum de la mise de fonds du requérant
dans l’entreprise, et ce montant doit représenter au
moins 20 pour cent

a) du coût d’immobilisation approuvé de l’établisse-
ment tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation,
dans le cas de l’implantation d’un établissement; ou

b) du coût d’immobilisation approuvé de l’établisse-
ment tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation
ajouté à la valeur comptable de l’actif de l’établisse-
ment au moment de la demande, dans le cas de
l’agrandissement ou de la modernisation de l’établis-
sement.

(2) The applicant shall provide the amount of equity
specified by the Minister pursuant to subsection (1) by
the day production starts.

(2) À la date de la mise en exploitation, le requérant doit
avoir versé le montant de la mise de fonds fixé par le mi-
nistre conformément au paragraphe (1).

12 It is a condition of a development incentive in respect
of a facility that the applicant shall undertake to train
and employ to the maximum extent practicable persons

12 Toute subvention au développement, à l’égard d’un
établissement, est assujettie à la condition que le requé-
rant s’engage à former et employer, dans toute la mesure
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resident at the time of application for the development
incentive in the designated region in which the facility is
located.

possible, des personnes domiciliées, au moment de la de-
mande de subvention au développement, dans la région
désignée où est situé l’établissement.

13 It is a condition of a development incentive in respect
of a facility that the applicant shall provide reasonable
opportunities to Canadian manufacturers to supply the
machinery and equipment included in the eligible assets
of the facility, where such machinery and equipment are
competitive in performance, price and delivery.

13 Toute subvention au développement, à l’égard d’un
établissement, est assujettie à la condition que le requé-
rant accorde aux manufacturiers canadiens des occasions
raisonnables de lui fournir la machinerie et l’équipement
qui entreront dans l’actif admissible de l’établissement,
lorsque le rendement, le prix et la livraison de cette ma-
chinerie et de cet équipement se comparent favorable-
ment à ceux des manufacturiers étrangers.

14 (1) It is a condition of a development incentive in re-
spect of a facility that, if the amount or present value of
assistance referred to in paragraph 6(c) of the Act is
changed from the amount or present value that was tak-
en into consideration by the Minister when authorizing
the development incentive, the amount of the develop-
ment incentive may be varied to the extent of the change
in that assistance.

14 (1) Toute subvention au développement, à l’égard
d’un établissement, est assujettie à la condition suivante :
si le montant ou la valeur actuelle de l’aide mentionnée à
l’alinéa 6c) de la Loi est changé par rapport à tout mon-
tant ou à toute valeur actuelle prise en considération par
le ministre au moment où il a autorisé la subvention au
développement, le montant de cette subvention peut être
changé jusqu’à concurrence du montant que représente
le changement apporté à cette aide.

(2) Assistance taken into consideration in accordance
with paragraph 6(c) of the Act shall be deemed to include
the present value of any difference between prevailing
market terms for loans or leases and any more favourable
terms on which loans or leases are made to the applicant.

(2) L’aide prise en considération conformément à l’ali-
néa 6c) de la Loi doit comprendre la valeur actuelle de
toute différence entre les conditions prédominantes du
marché des prêts ou des baux et toutes conditions plus
avantageuses auxquelles des prêts ou des baux sont
consentis au requérant.

15 It is a condition of a development incentive in respect
of a facility that if,

(a) during the 30 months immediately following the
day on which the facility is brought into commercial
production, in the case of a facility in respect of which
the development incentive is based only on the ap-
proved capital costs, or

(b) during the 42 months immediately following the
day on which the facility is brought into commercial
production, in the case of a facility in respect of which
the development incentive is based in part on the
number of jobs created in the operation,

the facility or part of the facility is destroyed by fire, flood
or other act beyond the control of the applicant, the ap-
plicant shall pay to Her Majesty such amount of the in-
surance proceeds as may be determined by the Minister
to be the same proportion of the whole of the insurance
proceeds as the development incentive paid in respect of
the destroyed assets is of the aggregate of the approved
capital costs of the destroyed eligible assets and the book
value of other destroyed assets in respect of which the in-
surance is paid.

15 Toute subvention au développement, à l’égard d’un
établissement, est assujettie à la condition suivante :

a) si, au cours des 30 mois qui suivent la date de la
mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un
établissement à l’égard duquel la subvention au déve-
loppement est fondée uniquement sur le coût d’immo-
bilisation approuvé, ou

b) si, au cours des 42 mois qui suivent la date de la
mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un
établissement à l’égard duquel la subvention au déve-
loppement est fondée partiellement sur le nombre
d’emplois créés dans l’entreprise,

l’établissement ou une partie de l’établissement est dé-
truit par un incendie, une inondation ou par toute autre
cause indépendante de la volonté du requérant, ce der-
nier doit payer à Sa Majesté une partie du produit de l’as-
surance correspondant, de l’avis du ministre, à la propor-
tion dans laquelle se trouve le montant de la subvention
au développement versée à l’égard de l’actif détruit, par
rapport à l’ensemble du coût d’immobilisation approuvé
de l’actif admissible détruit et de la valeur aux livres du
reste de l’actif détruit à l’égard duquel une prestation
d’assurance a été versée.
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16 (1) Unless otherwise specified in the authorization
by the Minister, it is a condition of a development incen-
tive in respect of a new facility that the applicant for the
development incentive shall, for a period of at least 36
months after the day the facility was brought into com-
mercial production, continue to carry on, at substantially
the same rate as at the time of his application in respect
of the new facility, every other operation utilizing a facili-
ty in any designated region whereby a product is manu-
factured or processed that is the same as or similar to a
product manufactured or processed in the operation of
which the new facility constitutes the necessary compo-
nents.

16 (1) À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans
l’autorisation du ministre, toute subvention au dévelop-
pement à l’égard d’un nouvel établissement est assujettie
à la condition que, pour une période d’au moins 36 mois
à compter de la date de la mise en exploitation commer-
ciale du nouvel établissement, le requérant continue
d’exploiter, sensiblement au même rythme qu’à l’époque
où il a présenté sa demande à l’égard du nouvel établisse-
ment, toute autre entreprise qui utilise un établissement
situé dans une région désignée et qui comporte la fabri-
cation ou la transformation d’un produit identique ou
analogue à un produit fabriqué ou transformé dans l’en-
treprise pour laquelle le nouvel établissement est néces-
saire.

(2) Where an applicant who is subject to the condition
referred to in subsection (1) fails to comply with that sub-
section, he thereupon ceases to be eligible to be paid the
amount of the incentive that was based on the number of
jobs created directly in the operation, and shall repay to
Her Majesty any amount paid on account thereof.

(2) Lorsqu’un requérant visé par le paragraphe (1) ne se
conforme pas aux exigences de ce paragraphe, il cesse
immédiatement d’être admissible au paiement de la sub-
vention fondée sur le nombre d’emplois créés directe-
ment dans l’entreprise et doit rembourser à Sa Majesté
tout montant à lui versé aux termes de cette subvention.

17 (1) It is a condition of a development incentive in re-
spect of a facility that, if

(a) during the 24 months immediately following the
date on which the facility is brought into commercial
production, in the case of a facility in respect of which
the development incentive is based only on the ap-
proved capital costs, or

(b) during the 36 months immediately following the
date on which the facility is brought into commercial
production, in the case of a facility in respect of which
the development incentive is based in part on the
number of jobs created in the operation,

eligible assets comprised in the approved capital costs on
which the amount of development incentive is based
cease to be used in the facility, the applicant shall, unless
the Minister determines that the cessation of use was un-
avoidable, repay to Her Majesty such amount of the de-
velopment incentive as may be determined by the Minis-
ter to be the same proportion of the total development
incentive as the approved capital costs of the eligible as-
sets that have ceased to be used in the facility are of the
total approved capital costs.

17 (1) Toute subvention au développement à l’égard
d’un établissement est assujettie à la condition suivante :

a) si, au cours des 24 mois qui suivent la date de la
mise en exploitation commerciale de l’établissement,
dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la sub-
vention au développement est fondée uniquement sur
le coût d’immobilisation approuvée, ou

b) si, au cours des 36 mois qui suivent la date de la
mise en exploitation commerciale d’un établissement,
dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la sub-
vention au développement est fondée partiellement
sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation ap-
prouvé ayant servi à calculer le montant de la subvention
au développement, cesse d’être utilisé dans l’établisse-
ment, le requérant doit, à moins que le ministre ne dé-
cide qu’il était inévitable que le requérant cesse de l’utili-
ser, rembourser à Sa Majesté une partie de la subvention
au développement correspondant, de l’avis du ministre, à
la proportion dans laquelle se trouve le coût d’immobili-
sation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être
utilisé dans l’établissement, par rapport au coût total
d’immobilisation approuvé.

(2) An applicant shall

(a) notify the Minister forthwith upon ceasing to use
eligible assets under the circumstances referred to in
subsection (1); and

(b) repay any amount required to be repaid by him
pursuant to subsection (1) not later than four months

(2) Le requérant doit

a) aviser immédiatement le ministre dès qu’il cesse
d’utiliser l’actif admissible dans les circonstances dé-
crites au paragraphe (1); et

b) rembourser tout montant qu’il doit remettre
conformément au paragraphe (1), dans les quatre
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from the date on which he ceased to use the eligible
assets.

mois de la date où l’actif admissible a cessé d’être utili-
sé.

18 It is a condition of any development incentive that is
based in part on the number of jobs created in the opera-
tion that, if during the second and third years immediate-
ly following the date on which the facility is brought into
commercial production, the number of jobs created di-
rectly in the operation is less than the estimated number
of jobs on which payments, on account of the develop-
ment incentive are based, the applicant shall repay to
Her Majesty the amount paid on account of the develop-
ment incentive that was related to the number of jobs
that were not so created.

18 Si, au cours des deuxième et troisième années qui
suivent la date de la mise en exploitation commerciale
d’un établissement à l’égard duquel est payée une sub-
vention au développement fondée partiellement sur le
nombre d’emplois créés dans l’entreprise, le nombre
d’emplois directement créés dans l’entreprise est infé-
rieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fon-
dés les paiements à valoir sur la subvention au dévelop-
pement, le requérant doit rembourser à Sa Majesté le
montant versé au titre de la subvention au développe-
ment qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas
par là été créés.

Payment of Development
Incentives

Paiement des subventions au
développement

19 The Minister may determine that a new, expanded or
modernized facility has been brought into commercial
production when he is satisfied that the facility has been
utilized in the continuous production of quantities of
goods for a period of not less than 30 days and that most,
by value, of the eligible assets approved by the Minister
in respect of the facility are being utilized in the manu-
facturing or processing of those goods and will continue
to be so utilized.

19 Le ministre peut décider qu’un établissement nou-
veau, agrandi ou modernisé a été mis en exploitation
commerciale, lorsqu’il est convaincu que l’établissement
a produit d’une façon continue certaines quantités de
marchandises pendant une période d’au moins 30 jours
et que la majeure partie de l’actif admissible qui a été ap-
prouvé par le ministre à l’égard de l’établissement, calcu-
lée d’après la valeur dudit actif admissible, est utilisée
pour la fabrication ou la transformation de ces marchan-
dises et qu’elle continuera d’être ainsi utilisée.

20 (1) The amount that the Minister shall, pursuant to
section 10 of the Act, pay on account of a development in-
centive at the time he is satisfied that the facility has been
brought into commercial production shall not exceed an
amount equal to 80 per cent of the total development in-
centive calculated without taking into account the ap-
proved capital costs of any eligible assets not then in use
in the operation.

20 (1) Le montant à valoir sur la subvention au dévelop-
pement que le ministre doit verser conformément à l’ar-
ticle 10 de la Loi, lorsqu’il est convaincu que l’établisse-
ment a été mis en exploitation commerciale, ne doit pas
dépasser 80 pour cent du montant global de la subven-
tion au développement calculé sans tenir compte du coût
d’immobilisation approuvé d’un actif admissible qui n’est
pas utilisé dans l’entreprise à ce moment.

(2) Subject to subsection (3), where

(a) during the 30 months following the date on which
a facility is brought into commercial production, in the
case of a facility in respect of which a development in-
centive is based only on the approved capital costs, or

(b) during the 42 months following the date on which
the facility is brought into commercial production, in
the case of a facility in respect of which a development
incentive is based in part on the number of jobs creat-
ed in the operation,

the Minister is satisfied that 80 per cent of the develop-
ment incentive will be greater by at least 25 per cent than
the amount of the payment made in accordance with sub-
section (1), he may make to the applicant a further

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque

a) au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise
en exploitation commerciale d’un établissement à
l’égard duquel une subvention au développement est
fondée uniquement sur le coût d’immobilisation ap-
prouvé, ou

b) au cours des 42 mois qui suivent la mise en exploi-
tation commerciale d’un établissement à l’égard du-
quel une subvention au développement est fondée
partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’en-
treprise,

le ministre est convaincu que 80 pour cent de la subven-
tion au développement dépassera d’au moins 25 pour
cent le montant du versement fait en conformité du
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payment or payments on account of the development in-
centive.

paragraphe (1), il peut verser au requérant un ou plu-
sieurs montants supplémentaires, à valoir sur la subven-
tion au développement.

(3) The total of all payments made on account of a devel-
opment incentive in respect of a facility prior to the expi-
ration of

(a) 24 months from the date on which the facility is
brought into commercial production, in the case of a
facility in respect of which the development incentive
is based only on the approved capital costs, or

(b) 36 months from the date on which the facility is
brought into commercial production, in the case of a
facility in respect of which the development incentive
is based in part on the number of jobs created in the
operation,

shall not exceed 80 per cent of the development incentive
that the Minister estimates that he will pay after the expi-
ration of such period.

(3) La somme de tous les versements, à valoir sur la sub-
vention au développement à un établissement, faits

a) dans les 24 mois qui suivent la date de la mise en
exploitation commerciale, dans le cas d’un établisse-
ment à l’égard duquel la subvention au développement
est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation
approuvé, ou

b) dans les 36 mois qui suivent la date de la mise en
exploitation commerciale, dans le cas d’un établisse-
ment à l’égard duquel la subvention au développement
est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés
dans l’entreprise,

ne doit pas dépasser 80 pour cent de la subvention au dé-
veloppement que le ministre estime qu’il versera à l’expi-
ration de ces délais.

Regions Régions
21 (1) The Minister shall not authorize a primary devel-
opment incentive, a secondary development incentive or
a special development incentive with respect to a facility
located in the region designated in the Designated Re-
gion Order 1970-11.

21 (1) Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une sub-
vention principale ou secondaire au développement ni
d’une subvention spéciale au développement à l’égard
d’un établissement situé dans la région désignée aux
termes de l’ordonnance dite Région désignée — ordon-
nance 1970-11.

(2) The Minister shall not authorize a special develop-
ment incentive with respect to a facility located in any re-
gion designated in the Regional Development Incentives
Designated Region Order, 1974 that is within the
Province of Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan,
Alberta or British Columbia.
1 SOR/71-9

(2) Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subven-
tion spéciale au développement à l’égard d’un établisse-
ment situé dans une région désignée aux termes du Dé-
sert désignant les régions admissibles aux subventions
au développement régional, 1974, et qui se trouve dans la
province de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Sas-
katchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
1 DORS/71-9

Loan Guarantees Garantie de prêts
22 A loan guarantee may be authorized by the Minister
in respect of the establishment in the areas comprised by

(a) the regions designated as designated regions for
the purposes of the Act by the Regional Development
Incentives Designated Region Order, 1974, and

(b) the region designated as a designated region for
the purposes of the Act by the Designated Region Or-
der 1970-11,

of a commercial facility that provides commercial ser-
vices of one or more of the following classes:

22 Le ministre peut autoriser la garantie d’un prêt pour
l’implantation, dans les zones englobées par

a) les régions désignées comme régions désignées aux
fins de la Loi par le Décret désignant les régions ad-
missibles aux subventions au développement régio-
nal, 1974, et

b) la région désignée comme région désignée aux fins
de la Loi par l’ordonnance dite Région désignée
1970-11,
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(c) business offices;

(d) warehousing and freight-handling facilities;

(e) shopping centres;

(f) convention facilities;

(g) hotel accommodation; or

(h) recreational facilities.
1 SOR/71-9

d’un établissement commercial qui fournit des services
commerciaux de l’une ou de plusieurs des catégories sui-
vantes :

c) bureaux d’affaires;

d) entrepôts et installations de manutention des mar-
chandises;

e) centres commerciaux;

f) centres de congrès;

g) hôtels; ou

h) centres récréatifs.
1 DORS/71-9

23 A loan guarantee shall not be authorized in respect of
a commercial facility unless the total capital costs of the
commercial facility will, in the opinion of the Minister,
exceed

(a) $2,500,000 if the commercial facility is located in
the metropolitan area of Montreal;

(b) $500,000 if the commercial facility is located in the
metropolitan area of Winnipeg or Quebec City; or

(c) $250,000 if the commercial facility is located in any
other place within the areas prescribed by section 22.

23 Le ministre n’autorise la garantie d’un prêt à l’égard
d’un établissement commercial que s’il est d’avis que le
coût total d’immobilisation de l’établissement dépassera

a) 2 500 000 $, si l’établissement est situé dans la ré-
gion métropolitaine de Montréal;

b) 500 000 $, si l’établissement est situé dans la région
métropolitaine de Winnipeg ou de la ville de Québec;
ou

c) 250 000 $, si l’établissement est situé à tout autre
endroit dans les régions prescrites par l’article 22.

24 (1) A loan guarantee shall not exceed 90 per cent of
the total amount of the advances made by the lender to
the borrower plus the interest thereon.

24 (1) La garantie d’un prêt ne doit pas dépasser 90
pour cent du montant total des avances faites par le prê-
teur à l’emprunteur, y compris les intérêts.

(2) The Minister shall not authorize a loan guarantee un-
less he is satisfied that the terms and conditions of the
loan are in accordance with reasonable commercial prac-
tice with respect to

(a) the security provided for the loan; and

(b) the circumstances in which the borrower shall be
in default.

(2) Le ministre ne doit pas autoriser la garantie d’un prêt
à moins d’être convaincu que les modalités et conditions
du prêt sont conformes aux pratiques commerciales nor-
males en ce qui concerne

a) la garantie fournie à l’égard du prêt; et

b) les circonstances dans lesquelles l’emprunteur doit
être considéré en défaut.

25 (1) It is a condition of any loan guarantee that the
lender shall, semi-annually or at such shorter intervals as
may be specified in the loan guarantee agreement, pro-
vide the Minister with a report showing

(a) the amount and date of any advances made under
the loan;

(b) the amount and date of any payment received on
account of principal or interest on the loan;

25 (1) La garantie d’un prêt est assujettie à la condition
que le prêteur présente au ministre, semi-annuellement
ou à des intervalles plus courts qui peuvent être stipulées
dans la convention de garantie du prêt, un rapport don-
nant les précisions suivantes :

a) la date et le montant de toute avance faite au titre
du prêt;

b) la date et le montant de tout versement reçu à va-
loir sur le principal ou l’intérêt du prêt;
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(c) any amount due on the last day of each month of
the period covered by the report; and

(d) the amount and type of insurance carried on the
facility or commercial facility.

c) tout montant dû le dernier jour de chaque mois de
la période comprise dans le rapport; et

d) le montant et le genre d’assurance prise à l’égard
de l’établissement ou de l’établissement commercial.

(2) It is a condition of any incremental loan guarantee
that the lender pay to the Receiver General, at the time
he provides the Minister with a report pursuant to sub-
section (1), a guarantee fee of two per cent per annum,
calculated on the guaranteed portion of the loan out-
standing as of the last day of each month of the period
covered by the report.

(2) La garantie croissante d’un prêt est assujettie à la
condition que le prêteur paye au receveur général, au
moment de la présentation de son rapport au ministre
conformément au paragraphe (1), un droit de garantie de
deux pour cent par an, calculé en fonction de la partie ga-
rantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque
mois de la période visée par le rapport.

(3) It is a condition of any shared-risk loan guarantee
that the lender pay to the Receiver General, at the time
he provides the Minister with a report pursuant to sub-
section (1),

(a) where the percentage guaranteed does not exceed
50 per cent of the loan, a guarantee fee of one per cent
per annum calculated on the guaranteed portion of the
loan outstanding as of the last day of each month of
the period covered by the report; and

(b) where the percentage guaranteed exceeds 50 per
cent of the loan, a guarantee fee of

(i) one per cent per annum, calculated on the first
50 per cent of the guaranteed portion of the loan
outstanding as of the last day of each month of the
period covered by the report,

(ii) two per cent of the percentage guaranteed that
exceeds 50 per cent but does not exceed 70 per cent
of the guaranteed portion of the loan outstanding
as of the last day of each month of the period cov-
ered by the report, and

(iii) three per cent of the percentage guaranteed
that exceeds 70 per cent of the guaranteed portion
of the loan outstanding as of the last day of each
month of the period covered by the report.

(3) Toute garantie à risques partagés est assujettie à la
condition que le prêteur paye au receveur général, au
moment de la présentation de son rapport au ministre
conformément au paragraphe (1),

a) lorsque le pourcentage garanti n’est pas supérieur à
50 pour cent du prêt, un droit de garantie de un pour
cent par an calculé en fonction de la partie garantie du
prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois
de la période visée par le rapport; et

b) lorsque le pourcentage garanti est supérieur à 50
pour cent du prêt, un droit de garantie

(i) de un pour cent par an, calculé en fonction des
premiers 50 pour cent de la partie garantie du prêt,
non remboursée au dernier jour de chaque mois de
la période visée par le rapport,

(ii) de deux pour cent du pourcentage garanti qui
dépasse 50 pour cent mais non 70 pour cent de la
partie garantie du prêt, non remboursée au dernier
jour de chaque mois de la période visée par le rap-
port, et

(iii) de trois pour cent du pourcentage garanti qui
dépasse 70 pour cent de la partie garantie du prêt,
non remboursée au dernier jour de chaque mois de
la période visée par le rapport.

(4) For the purposes of this section,

incremental loan guarantee means a guarantee under
which, after default by the borrower, the lender is enti-
tled to apply any proceeds obtained from the realization
of the security firstly in satisfaction of that portion of the
unpaid balance of the loan that is not guaranteed by Her
Majesty; (garantie croissante d’un prêt)

shared-risk loan guarantee means a guarantee under
which, after default by the borrower and before Her
Majesty’s liability is determined, the lender is required to
apply any proceeds obtained from realization of the

(4) Aux fins du présent article,

garantie croissante d’un prêt désigne une garantie aux
termes de laquelle, lorsqu’il y a défaut de paiement, le
prêteur est en droit d’affecter en priorité le produit réali-
sé de la caution au paiement de la partie du prêt qui n’est
pas remboursée et qui n’est pas garantie par Sa Majesté;
(incremental loan guarantee)

garantie d’un prêt à risques partagés désigne une ga-
rantie aux termes de laquelle, lorsqu’il y a défaut de paie-
ment, le prêteur doit, avant que la responsabilité de la
Couronne ne soit déterminée, affecter le produit réalisé
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security in satisfaction of the loan. (garantie d’un prêt à
risques partagés)

par la caution au paiement du prêt. (shared-risk loan
guarantee)

26 A loan guarantee agreement shall contain conditions
respecting

(a) the notification to be given to the Minister where
the borrower is in default;

(b) the terms and conditions under which the loan
guarantee may be invoked;

(c) the manner in which any assets of the borrower
may be taken or seized by the lender;

(d) the disposition or management of assets taken or
seized by the lender;

(e) the payments to the Receiver General to be made
by the lender out of the disposition or management of
assets taken or seized by the lender; and

(f) such other terms and conditions as the Minister
considers appropriate.

26 Une convention de garantie d’un prêt doit contenir
des dispositions concernant :

a) l’avis à donner au ministre lorsque l’emprunteur
est en défaut;

b) les modalités et conditions selon lesquelles la ga-
rantie du prêt peut être invoquée;

c) la façon selon laquelle le prêteur peut prendre pos-
session de tout actif de l’emprunteur ou le saisir;

d) la disposition ou l’administration de l’actif pris ou
saisi;

e) les paiements que le prêteur doit faire au receveur
général lors de la disposition ou de l’administration de
l’actif pris ou saisi; et

f) toutes autres modalités et conditions que le mi-
nistre juge appropriées.
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