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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
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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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.
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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 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Real Property Grants Regulations Règlement sur les subventions relatives aux biens
immobiliers

Regulations Respecting the Making of
Grants to Provinces in Respect of Federal
Property Situate Therein

Règlement concernant le versement de sub-
ventions aux provinces relativement aux
propriétés fédérales qui y sont situées

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Real Property
Grants Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement sur les subventions relatives aux biens immobi-
liers.

Interpretation Interprétation
2 In these Regulations,

accepted value means the value that, in the opinion of
the Minister, would be attributed to federal property by
the authority in a province authorized by provincial law
to make such attribution for purposes of determining the
base for computing the real estate tax, without regard to
any ornamental, decorative or non-functional features
thereof, as the base for computing the amount of real es-
tate tax applicable to that property if it were taxable
property; (valeur agréée)

assessed value means the value attributed to taxable
property as the base for computing the amount of real es-
tate tax applicable to that property by the authority in a
province authorized by provincial law to make such attri-
bution for purposes of determining the base for comput-
ing the real estate tax; (valeur cotisée)

effective rate, in relation to any real estate tax, means
the rate of tax that, in the opinion of the Minister, would
be applicable to any federal property if that property
were taxable property; (taux effectif)

federal property means real property owned by Her
Majesty in right of Canada and any building owned and
occupied by Her Majesty situated on land that is owned

2 Dans le présent règlement,

biens imposables désigne les biens immobiliers à
l’égard desquels une personne peut être requise par une
province ou un organisme provincial de payer un impôt
immobilier; (taxable property)

impôt immobilier désigne un impôt, autre qu’une taxe
d’eau, levé par une province ou un organisme provincial
pour financer les services qui, de l’avis du ministre, sont
ordinairement fournis par les municipalités par tout le
Canada et qui frappe

a) tous les propriétaires de biens immobiliers dans
cette partie de la province où est située la propriété fé-
dérale, excepté les propriétaires qu’exempte la loi, et

b) les personnes qui sont locataires ou occupants de
biens immobiliers que possède une personne exemp-
tée par la loi,

et calculé en appliquant un ou plusieurs taux à la totalité
ou à une partie de la valeur cotisée desdits biens immobi-
liers; (real estate tax)

ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)

municipalité comprend tout conseil, office ou bureau
municipal, toute commission, corporation ou autorité
municipale, ou tout autre organisme public de cette
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by a person other than Her Majesty and that is not tax-
able property, but does not, except as provided in this
definition, include

(a) real property forming part of an undertaking in re-
spect of the conservation, irrigation, reclamation, re-
habilitation or reforestation of land,

(b) a park, historical site, monument, museum, public
library, art gallery or Indian reserve,

(c) an improvement to land or structure that is not a
building designed for the shelter of people, plant or
movable property,

(d) an improvement to land or structure forming part
of any defence establishment that, in the opinion of
the Minister, is a self-contained defence establish-
ment,

(e) real property under the control, management or
administration of the National Railways, as defined in
the Canadian National Railway Act, or a corporation,
company, commission, board or agency established to
perform a function or duty on behalf of the Govern-
ment of Canada,

(f) except when otherwise prescribed by the Minister,
real property owned by Her Majesty and leased to or
occupied by a person from whom, by reason of his in-
terest in or occupation of that real property, a provin-
cial taxing authority may collect real estate tax, or

(g) the highway commonly known as the “Alaska
Highway” other than any building used in connection
with the operation and maintenance thereof or the
land appurtenant to such buildings,

except any property referred to in paragraph (a), (b) or
(d) that is owned by Her Majesty in right of Canada and
that is leased to or occupied by a person who is an em-
ployee of Her Majesty in right of Canada or a member of
the Canadian Forces and used by such person as a do-
mestic establishment; (propriété fédérale)

Minister means the Minister of Finance; (ministre)

municipality includes any municipal or other public
board, commission, corporation or authority that, in the
opinion of the Minister, exercises a function of local gov-
ernment under powers conferred by provincial statute,
and that has power to levy a real estate tax; (municipali-
té)

nature qui, de l’avis du ministre, exerce une fonction de
gouvernement local en vertu de pouvoirs conférés par un
statut provincial, et qui est compétent pour lever un im-
pôt immobilier; (municipality)

propriété fédérale désigne les biens immobiliers possé-
dés par Sa Majesté du chef du Canada et tout bâtiment
que possède et occupe Sa Majesté situé sur un terrain ap-
partenant à une personne autre que Sa Majesté et qui ne
constitue pas des biens imposables mais, sauf les disposi-
tions de la présente définition, cette expression ne com-
prend pas

a) les biens immobiliers faisant partie d’une entre-
prise pour la conservation, l’irrigation, l’assèchement,
l’assainissement ou le reboisement de terrain,

b) un parc, un lieu historique, un monument, un mu-
sée, une bibliothèque publique, une galerie d’art ou
une réserve indienne,

c) une amélioration apportée à quelque terrain ou
construction qui n’est pas un bâtiment destiné à abri-
ter des personnes, une installation ou des biens mobi-
liers,

d) une amélioration apportée à quelque terrain ou
construction faisant partie d’un établissement de dé-
fense qui, de l’avis du ministre, est un établissement
de défense autonome,

e) les biens immobiliers assujettis au contrôle, à la
gestion ou à l’administration des chemins de fer natio-
naux, tels que les définit la Loi sur les chemins de fer
nationaux du Canada ou de quelque corporation,
compagnie, commission, conseil, office ou organisme
établi pour accomplir une fonction ou tâche au nom
du gouvernement du Canada,

f) sauf lorsque le ministre établit des prescriptions
différentes, les biens immobiliers que possède Sa Ma-
jesté et que prend à bail ou occupe une personne de
qui une autorité fiscale provinciale peut percevoir un
impôt immobilier en raison de l’intérêt de cette per-
sonne dans les biens immobiliers en question ou de
son occupation desdits biens, ou

g) la grande route communément appelée «Grande
route de l’Alaska», autre que tout bâtiment servant à
l’utilisation et à l’entretien de celle-ci ou le terrain dé-
pendant de ces bâtiments,

sauf toute propriété mentionnée à l’alinéa a), b) ou d)
que possède Sa Majesté du chef du Canada et que prend
à bail ou occupe une personne qui est un employé de Sa
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real estate tax means a tax, other than a water tax,
levied by a province or provincial agency to finance ser-
vices that, in the opinion of the Minister, are ordinarily
provided throughout Canada by municipalities

(a) on all owners of real property in that part of the
province where the federal property is situated, ex-
cepting those exempt by law, and

(b) on persons who are lessees or occupiers of real
property owned by any person exempt by law,

and computed by applying one or more rates to all or a
part of the assessed value of such real property; (impôt
immobilier)

taxable property means real property in respect of
which a person may be required by a province or provin-
cial agency to pay a real estate tax. (biens imposables)

Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces ca-
nadiennes et que cette personne utilise comme établisse-
ment domestique; (federal property)

taux effectif, employé relativement à tout impôt immo-
bilier, désigne le taux d’impôt qui, de l’avis du ministre,
serait applicable à toute propriété fédérale si cette pro-
priété constituait des biens imposables; (effective rate)

valeur agréée désigne la valeur qui, de l’avis du mi-
nistre, serait attribuée à une propriété fédérale par l’au-
torité dans une province qui est autorisée par la loi pro-
vinciale à faire telle attribution aux fins de déterminer la
base de calcul de l’impôt immobilier, sans égard aux ca-
ractéristiques ornementales, décoratives ou non fonc-
tionnelles de cette propriété, comme étant la base de cal-
cul du montant d’impôt immobilier applicable à cette
propriété si elle constituait des biens imposables; (ac-
cepted value)

valeur cotisée désigne la valeur attribuée à des biens im-
posables comme étant la base de calcul du montant d’im-
pôt immobilier applicable à ces biens par l’autorité dans
une province qui est autorisée par la loi provinciale à
faire telle attribution aux fins de déterminer la base de
calcul de l’impôt immobilier. (assessed value)

Grants Subventions
3 (1) Where, in a form prescribed by the Minister, a
province or provincial agency applies for a grant, the
Minister may, in his discretion, out of moneys provided
by Parliament, make a grant to the province or provincial
agency, as the case may be, in respect of federal property
situated in the province, but no grant shall be made in an
amount exceeding that authorized by these Regulations.

3 (1) Si, en une forme prescrite par le ministre, une pro-
vince ou un organisme provincial demande une subven-
tion, le ministre peut à sa discrétion, sur les deniers al-
loués par le Parlement, verser une subvention à la
province ou à l’organisme provincial, selon le cas, à
l’égard de la propriété fédérale située dans la province,
mais nulle subvention ne doit être accordée pour un
montant supérieur à celui que le présent règlement auto-
rise.

(2) No right to a grant is conferred by these Regulations. (2) Le présent règlement ne confère aucun droit à une
subvention.

(3) No grant may be made under these Regulations in re-
spect of a fiscal year commencing prior to January 1,
1967.

(3) Nulle subvention ne peut être versée en vertu du pré-
sent règlement à l’égard d’une année financière commen-
çant avant le 1er janvier 1967.

4 (1) A grant may, pursuant to this section, be made to a
province or provincial agency in respect of any federal
property in the province not exceeding the amount ob-
tained by applying

(a) the effective rate of the real estate tax levied in the
province or that part of the province where the federal
property is situated in the appropriate tax year,

to

4 (1) Une subvention peut être accordée à une province
ou à un organisme provincial, conformément au présent
article, à l’égard de toute propriété fédérale dans la pro-
vince, laquelle subvention ne doit pas excéder le montant
obtenu par l’application

a) du taux effectif de l’impôt immobilier levé dans la
province ou dans cette partie de la province où la pro-
priété fédérale est située en l’année appropriée d’im-
position,
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(b) the accepted value of that federal property. à

b) la valeur agréée de cette propriété fédérale.

(2) The Minister may, in determining the amount of any
grant to a province or provincial agency under this sec-
tion, deduct from the amount that might otherwise be
payable

(a) an amount that, in the opinion of the Minister,
represents

(i) the value of a service that is customarily fur-
nished by the province to real property in the
province and that Her Majesty does not accept in
respect of federal property in the province, or

(ii) the value of a service customarily furnished by
provinces that is furnished to taxable property in
the province by Her Majesty; and

(b) such other amount as the Minister considers ap-
propriate having regard to the existence of any special
circumstances arising out of any heavy concentration
of federal property in the part of the province where
the federal property is situated.

(2) Le ministre, en déterminant le montant de toute sub-
vention à une province ou à un organisme provincial aux
termes du présent article, peut déduire de la somme sus-
ceptible d’être autrement payable,

a) un montant qui, de l’avis du ministre, représente

(i) la valeur d’un service ordinairement fourni par
la province aux biens immobiliers y situés et que Sa
Majesté n’accepte pas à l’égard des propriétés fédé-
rales s’y trouvant, ou

(ii) la valeur d’un service ordinairement fourni par
les provinces que Sa Majesté fournit à des biens im-
posables situés dans la province; et

b) tel autre montant que le ministre estime approprié,
eu égard à l’existence de circonstances spéciales nées
d’une forte concentration de propriétés fédérales dans
la partie de la province où la propriété fédérale est si-
tuée.
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