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Remission Order

Décret de remise visant les forces étrangères
présentes au Canada (partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise)

P.C. 1992-2399

C.P. 1992-2399

November 19, 1992

Le 19 novembre 1992

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, is
pleased hereby, on the recommendation of the Minister of National Revenue and the Minister of Finance, pursuant to subsection 23(2)* of the Financial
Administration Act, to make the annexed Order respecting the remission of the tax imposed under
Part IX of the Excise Tax Act, paid or payable on the
domestic supply of tangible personal property, real
property or services for use by visiting forces.

Sur recommandation du ministre du Revenu national
et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie,
de prendre le Décret concernant la remise de la taxe
imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise, payée ou payable sur la fourniture au
Canada de biens meubles corporels, d’immeubles ou
de services aux forces étrangères présentes au
Canada, ci-après.

*

*

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Order Respecting the Remission of the Tax
Imposed under Part IX of the Excise Tax Act,
Paid or Payable on the Domestic Supply of
Tangible Personal Property, Real Property or
Services for Use by Visiting Forces

Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la
taxe d’accise, payée ou payable sur la fourniture au Canada de biens meubles corporels,
d’immeubles ou de services aux forces
étrangères présentes au Canada

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Visiting Forces
(Part IX of the Excise Tax Act) Remission Order.

1 Décret de remise visant les forces étrangères pré-

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-

sentes au Canada (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise).

cret.

fiscal year means the period beginning on April 1 in one
calendar year and ending on March 31 in the next calendar year; (exercice)

exercice La période commençant le 1er avril d’une année
et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal
year)

real property has the same meaning as in subsection
123(1) of the Excise Tax Act; (immeuble)

force étrangère présente au Canada S’entend au sens
de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes
au Canada, mais exclut les membres d’une force étrangère présente au Canada et le personnel civil qui ont été
désignés à titre d’élément civil d’une force étrangère présente au Canada. (visiting force)

service has the same meaning as in subsection 123(1) of
the Excise Tax Act; (service)
supply has the same meaning as in subsection 123(1) of
the Excise Tax Act; (fourniture)

fourniture S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise. (supply)

tax means the tax imposed under Division II of Part IX
of the Excise Tax Act; (taxe)

immeuble S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise. (real property)

visiting force has the same meaning as in section 2 of
the Visiting Forces Act, but does not include any member
of a visiting force or any civilian personnel designated as
a civilian component of a visiting force. (force étrangère
présente au Canada)

service S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi
sur la taxe d’accise. (service)
taxe La taxe imposée en vertu de la section II de la partie
IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)

Remission

Remise

3 Subject to section 4, remission is hereby granted of the

3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée de la

tax paid or payable on or after January 1, 1991 in respect
of a supply of tangible personal property, real property or
a service made to a visiting force for official use.

taxe payée ou payable à compter du 1er janvier 1991, relativement à la fourniture de biens meubles corporels,
d’immeubles ou de services à une force étrangère présente au Canada, pour usage officiel.
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Visiting Forces (Part IX of the Excise Tax) Remission Order
Conditions
Section 4

Décret de remise visant les forces étrangères présentes au Canada (partie IX de la Loi
sur la taxe d’accise)
Conditions
Article 4

Conditions

Conditions

4 Remission is granted on condition that

4 La remise est accordée aux conditions suivantes :

(a) in respect of a supply other than a supply made by
the Department of National Defence or the Canadian
Commercial Corporation, the visiting force submits a
claim in writing to the Minister of National Revenue

a) dans le cas d’une fourniture qui n’est pas effectuée

par le ministère de la Défense nationale ou la Corporation commerciale canadienne, la force étrangère présente au Canada présente une demande écrite au ministre du Revenu national dans les délais suivants :

(i) where the claim is in respect of a supply made

(i) dans le cas d’une demande présentée relativement à une fourniture effectuée à la date d’entrée
en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette
date, dans les deux ans suivant la fourniture,

on or after the date of the coming into force of this
subparagraph, within two years after the date on
which the supply is made, and
(ii) in any other case, within four years after the

(ii) dans tous les autres cas, dans les quatre ans
suivant la fourniture;

date on which the supply is made;
(b) in respect of a claim submitted in accordance with

b) dans le cas d’une demande présentée conformément à l’alinéa a), la force étrangère présente au
Canada fournit, au moment de la demande, l’original
ou une copie certifiée conforme de la facture établissant le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture;

paragraph (a), the visiting force provides, at the time
the claim is submitted, the original or a certified true
copy of an invoice substantiating the amount of tax
paid in respect of the supply; and
(c) the visiting force provides the Minister of National
Revenue with a complete report of the total amount of
tax remitted to the force during the preceding fiscal
year, not later than April 30 following that fiscal year.

c) la force étrangère présente au Canada fournit au

ministre du Revenu national, au plus tard le 30 avril
de l’exercice en cours, un rapport complet précisant le
montant total de la taxe qui lui a été remis au cours de
l’exercice précédent.

SI/99-6, s. 1.

TR/99-6, art. 1.
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