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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

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.

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 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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Diplomatic, Consular and International
Organizations’ Property Grants Order

Décret sur les subventions aux propriétés
diplomatiques, consulaires et à celles des
organisations internationales

P.C. 1979-50 January 18, 1979 C.P. 1979-50 Le 18 janvier 1979

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Secretary of State for Ex-
ternal Affairs and with the concurrence of the Minis-
ter of Finance and the Treasury Board, and pursuant
to the Department of External Affairs Vote 10a of Ap-
propriation Act No. 3, 1978-79, is pleased hereby to
revoke Orders in Council P.C. 1956-1646 of 1st
November, 19561, P.C. 1959-804 of 25th June, 19592

and P.C. 1976-2233 of 14th September, 19763, and to
approve the annexed Order respecting payments in
lieu of real estate taxes, local improvement costs and
development and redevelopment taxes on diplomat-
ic, consular and international organizations’ property.

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires
extérieures et avec l’assentiment du ministre des Fi-
nances et du conseil du Trésor et en vertu du crédit
no 10a de la Loi no 3 de 1978-79 portant affectation de
crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur géné-
ral en conseil d’abroger les décrets C.P. 1956-1646 du
1er novembre 19561, C.P. 1959-804 du 25 juin 19592 et
C.P. 1976-2233 du 14 septembre 19763 et d’approuver
le Décret sur les paiements en remplacement des im-
pôts immobiliers, des coûts d’amélioration locale et
des taxes d’aménagement et de réaménagement sur
les propriétés diplomatiques, consulaires et celles
des organisations internationales, ci-après.

1 Not Published in Canada Gazette Part II
1 Non publié dans la Gazette du Canada Partie II

2 Not Published in Canada Gazette Part II
2 Non publié dans la Gazette du Canada Partie II

3 SI/76-106, Canada Gazette Part II, Vol. 110, No. 19, October 13,

1976

3 TR/76-106, Gazette du Canada Partie II, Vol. 110, no 19, 13 octobre

1976
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Order Respecting Payments in Lieu of Real
Estate Taxes, Local Improvement Costs, and
Development and Redevelopment Taxes on
Diplomatic, Consular and International Orga-
nizations’ Property

Décret sur les paiements en remplacement
des impôts immobiliers, des coûts d’amélio-
ration locale et des taxes d’aménagement et
de réaménagement sur les propriétés diplo-
matiques, consulaires et celles des organisa-
tions internationales

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Diplomatic, Consular
and International Organizations’ Property Grants Or-
der.

1 Décret sur les subventions aux propriétés diploma-
tiques, consulaires et à celles des organisations interna-
tionales.

Interpretation Définitions
2 In this Order,

diplomatic property means

(a) real property in Canada owned by a foreign gov-
ernment or the head of the diplomatic mission of a
foreign government and used as

(i) the chancery or offices of the diplomatic mis-
sion, or

(ii) the official residence of the head of the mission

of that government,

(b) real property in Canada owned by a foreign gov-
ernment and used as

(i) the chancery or offices of a consular post or
trade commission, or

(ii) the official residence of the head of a consular
post or trade commission

of that government, or

(c) real property in Canada owned by an international
organization and used as

(i) the chancery or offices, or

(ii) the official residence of the head of a mission

of that international organization; (propriété diploma-
tique)

2 organisation internationale, une organisation telle
que définie la Loi sur les privilèges et immunités des or-
ganisations internationales; (international organiza-
tion)

propriété diplomatique

a) Un bien immobilier possédé au Canada par un gou-
vernement étranger ou par le chef de sa mission diplo-
matique et utilisé à titre

(i) de chancellerie ou de bureaux de la mission di-
plomatique ou

(ii) de résidence officielle du chef de la mission

b) un bien immobilier possédé au Canada par un gou-
vernement étranger et utilisé à titre

(i) de chancellerie ou de bureaux d'un poste consu-
laire ou d'une délégation commerciale ou

(ii) de résidence officielle du chef d'un poste consu-
laire ou d'une délégation commerciale ou

c) un bien immobilier possédé au Canada par une or-
ganisation internationale et utilisé à titre de

(i) chancellerie ou bureaux ou

(ii) résidence officielle du chef de la mission

de cette organisation internationale. (diplomatic prop-
erty)



Diplomatic, Consular and International Organizations’ Property Grants Order Décret sur les subventions aux propriétés diplomatiques, consulaires et à celles des
organisations internationales

Interpretation Définitions
Sections 2-5 Articles 2-5
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international organization means an organization with-
in the meaning of the Privileges and Immunities (Inter-
national Organizations) Act. (organisation internatio-
nale)

Grants Subventions
3 Subject to section 5, on receipt of an application from a
municipality in a form prescribed by the Minister of Fi-
nance, the Secretary of State for External Affairs may pay
to the municipality, in respect of diplomatic property,

(a) grants in lieu of real estate taxes and local im-
provement costs in the amount that might be paid
pursuant to the Municipal Grants Act if the diplomat-
ic property were federal property as defined in that
Act; and

(b) grants in lieu of development or redevelopment
taxes of a type and in the amount that might be paid
pursuant to the Development Tax and Redevelopment
Tax Grant Regulations if those Regulations applied to
the diplomatic property.

3 Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut ver-
ser à une municipalité qui en fait la demande en la forme
prescrite par le ministre des Finances, pour une propriété
diplomatique, des subventions

a) équivalentes à celles qui pourraient être versées en
remplacement des impôts immobiliers et des coûts
d'amélioration locale selon la Loi sur les subventions
aux municipalités si cette propriété était une propriété
fédérale au sens de cette loi et

b) équivalentes à celles qui pourraient être versées en
remplacement des taxes d'aménagement ou de réamé-
nagement selon le Règlement relatif aux subventions
versées en remplacement des taxes d'aménagement et
de réaménagement s'il s'appliquait à une propriété di-
plomatique.

4 Subject to section 5, on receipt of an application from a
province in a form prescribed by the Minister of Finance,
the Secretary of State for External Affairs may pay to the
province, in respect of diplomatic property, a grant in
lieu of real estate taxes in the amount that might be paid
pursuant to the Real Property Grants Regulations if the
diplomatic property were federal property as defined in
those Regulations.

4 Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut, pour
une propriété diplomatique, verser à une province qui en
fait la demande en la forme prescrite par le ministre des
Finances, une subvention équivalente à celle qui aurait
été versée selon le Règlement sur les subventions rela-
tives aux biens immobiliers si cette propriété était une
propriété fédérale au sens de ce règlement.

5 Where any real estate taxes, local improvement costs
or development or redevelopment taxes referred to in
section 3 or 4 are payable over a period of more than one
year and the person liable to pay those taxes or costs has
the option to pay them in annual instalments together
with interest at a rate prescribed by a municipality or
province, the Secretary of State for External Affairs may
pay to the municipality or province the grants payable
under section 3 or 4 in annual instalments together with
interest at the rate prescribed by the municipality or
province.

5 Lorsque le paiement des impôts immobiliers, des coûts
d'amélioration locale ou des taxes d'aménagement ou de
réaménagement visé aux articles 3 ou 4 peut être éche-
lonné sur plus d'un an et lorsque la personne assujettie à
ces impôts, coûts ou taxes a la faculté de s'en acquitter
par versements annuels avec intérêts au taux prescrit par
une municipalité ou province, le secrétaire d'État aux Af-
faires extérieures peut payer à la municipalité ou pro-
vince une subvention payable selon les articles 3 ou 4 par
versements annuels avec intérêts au taux prescrit par la
municipalité ou province.
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