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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.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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December 18, 1990

Règlement sur la continuation des personnes
morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
C.P. 1990-2742

Le 18 décembre 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 277(1)* of the Excise Tax Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
prescribing purposes for which new successor corporations shall be deemed to be the same corporations
as and continuations of predecessor amalgamated or
wound-up corporations.

Sur avis conforme du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général
en conseil de prendre le Règlement précisant les dispositions pour l’application desquelles les personnes
morales issues d’une fusion ou parties à une liquidation sont réputées être les mêmes personnes morales que les personnes morales fusionnantes ou liquidées et en être la continuation, ci-après.

*

*

S.C. 1990, c. 45, s. 12
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Amalgamations
and Windings-Up Continuation (GST/HST) Regulations.

1 Règlement sur la continuation des personnes morales
fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH).
DORS/99-173, art. 1.

SOR/99-173, s. 1.

Prescribed Purpose

Dispositions applicables

2 For the purposes of sections 271 and 272 of the Excise
Tax Act, “prescribed purpose” means for the purpose of
applying any provision of that Act set out in the schedule.

2 Pour l’application des articles 271 et 272 de la Loi sur
la taxe d’accise, sont visées les dispositions de cette loi
énumérées à l’annexe.
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