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P.C. 1999-625

C.P. 1999-625 Le 15 avril 1999

April 15, 1999

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to the definition specified Crown agenta in subsection 123(1) and section 277b of the Excise Tax Act,
hereby makes the annexed Specified Crown Agents
(GST) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de la définition de mandataire désignéa au paragraphe 123(1) et de l’article 277b de la Loi sur la
taxe d’accise, Son Excellence le Gouverneur général
en conseil prend le Règlement sur les mandataires
désignés (TPS), ci-après.

a

S.C. 1993, c. 27, s. 10(18)

a

L.C. 1993, ch. 27, par. 10(18)

S.C. 1993, c. 27, s. 125(1)

b

L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

b
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Specified Crown Agents

Mandataires de la Couronne
désignés

1 For the purposes of the definition specified Crown

1 Pour l’application de la définition de mandataire de la
Couronne désigné au paragraphe 123(1) de la Loi sur la
taxe d’accise, les personnes suivantes sont des mandataires de Sa Majesté du chef du Canada :

agent in subsection 123(1) of the Excise Tax Act, the following are prescribed agents of Her Majesty in right of
Canada:
(a) the Canadian Broadcasting Corporation;

a) la Société Radio-Canada;

(b) Telefilm Canada;

b) Téléfilm Canada;

(c) The Canadian Wheat Board;

c) la Commission canadienne du blé;

(d) the Bank of Canada;

d) la Banque du Canada;

(e) every agent of Her Majesty in right of Canada that

e) tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada

is included in Schedule III to the Financial Administration Act; and

mentionné à l’annexe III de la Loi sur la gestion des
finances publiques;

(f) every agent of Her Majesty in right of Canada that

f) tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada

is a subsidiary of a corporation referred to in any of
paragraphs (a) to (e).

qui est la filiale d’une personne morale visée à l’un des
alinéas a) à e).

2002, c. 17, s. 15; 2017, c. 33, s. 164(F).

2002, ch. 17, art. 15; 2017, ch. 33, art. 164(F).

Amendment

Modification

2 [Amendment]

2 [Modification]

Repeal

Abrogation

3 [Repeal]

3 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 (1) Subject to this section, these Regulations

4 (1) Sous réserve du présent article, le présent
règlement est réputé être entré en vigueur le
31 décembre 1990.

are deemed to have come into force on December 31, 1990.
(2) Section 2 is deemed to have come into force

on April 1, 1997.

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le
1er avril 1997.

(3) Section 3 is deemed to have come into force
on February 27, 1991.

(3) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le
27 février 1991.

Current to September 11, 2022
Last amended on December 14, 2017

1

À jour au 11 septembre 2022
Dernière modification le 14 décembre 2017

