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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 regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 34(1)* and section 43 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal PostSecondary Education and Health Contributions Act,
1977**, is pleased hereby to make the annexed Regulations prescribing a tax for the purposes of paragraph (c) of the definition “provincial tax or fee” in
subsection 34(1) of the Federal-Provincial Fiscal Ar‐
rangements and Federal Post-Secondary Education
and Health Contributions Act, 1977.

Sur avis conforme du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 34(1)* et de l’article 43 de la Loi
de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions
fédérales en matière d’enseignement postsecondaire
et de santé**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil de prendre le Règlement prescrivant une taxe pour l’application de l’alinéa c) de la
définition de « taxe ou droit provincial » au para‐
graphe 34(1) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur
les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, ci-après.

*

*

S.C. 1980-81-82-83, c. 94, s. 8

**

S.C. 1984, c. 13, s. 1
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Regulations

1 Règlement prescrivant une taxe provinciale.

Prescribing a Provincial Tax.

Interpretation

Définition

2 In these Regulations, Act means the Federal-Provin-

2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

cial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary
Education and Health Contributions Act, 1977. (Loi)

Loi La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)

Provincial Tax

Taxe provinciale

3 The Quebec provincial tax payable on insurance premiums pursuant to Chapter III of the Retail Sales Tax
Act, R.S.Q. c. I-1, is a provincial tax within the meaning
of paragraph (c) of the definition of provincial tax or fee
in subsection 34(1) of the Act.

3 La taxe provinciale du Québec payable sur les primes
d’assurance en vertu du chapitre III de la Loi concernant
l’impôt sur la vente en détail, L.R.Q., ch. I-1, est une taxe
provinciale au sens de l’alinéa c) de la définition de taxe
ou droit provincial au paragraphe 34(1) de la Loi.
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