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Her Excellency the Governor General in Council,
considering that it is in the public interest to do so,
on the recommendation of the Minister of Finance,
pursuant to subsection 23(2)a of the Financial Administration Act, hereby makes the annexed Rainy River
First Nations Settlement Agreement Remission Order.

Sur recommandation du ministre des Finances et
en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion
des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant l’accord de règlement des Premières Nations de Rainy
River, ci-après.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Décret de remise visant l’accord de règlement des Premières Nations de Rainy River

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 (1) The following definitions apply in this Order.

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

décret.

Act means the Excise Tax Act. (Loi)

accord de règlement L’accord de règlement signé par
Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de
l’Ontario et Rainy River qui est entré en vigueur le 6 mai
2005. (settlement agreement)

additional land has the same meaning as in paragraph
1.01(b) of the settlement agreement. (terre nouvelle)
Rainy River means the Rainy River First Nations, which
is a band as defined in subsection 2(1) of the Indian Act.
(Rainy River)

fourniture connexe Selon le cas, fourniture ou coût visés aux sous-alinéas 2a)(ii), (iii) ou (iv) ou fourniture ou
coût correspondants à l’égard d’une terre de remplacement. (related supply)

related supply means, as the case may be, a supply or
cost described in subparagraph 2(a)(ii), (iii) or (iv) or a
corresponding supply or cost in relation to a supply of replacement land. (fourniture connexe)

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Rainy River Les Premières Nations de Rainy River, lesquelles constituent une bande au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur les Indiens. (Rainy River)

replacement land has the same meaning as in paragraph 16.01(c) of the settlement agreement. (terre de
remplace- ment)

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens. (reserve)

reserve has the same meaning as in subsection 2(1) of
the Indian Act. (réserve)

terre de remplacement S’entend au sens de « Replacement Land » à l’alinéa 16.01(c) de l’accord de règlement.
(replacement land)

settlement agreement means the settlement agreement that was entered into by Her Majesty the Queen in
right of Canada, Her Majesty the Queen in right of Ontario and Rainy River and that became effective on May
6, 2005. (accord de règlement)

terre nouvelle S’entend au sens de « Additional Land »
à l’alinéa 1.01(b) de l’accord de règlement. (additional
land)

Other words and expressions

Terminologie

(2) Any word or expression used in this Order and not

(2) Les autres termes du présent décret s’entendent au

defined in subsection (1) has the same meaning as in
subsection 123(1) of the Act.

sens du paragraphe 123(1) de la Loi.

Remission

Remise

Additional land

Terre nouvelle

2 Remission is hereby granted to Rainy River of

2 Remise est accordée à Rainy River :

(a) the tax paid or payable under Part IX of the Act by

a) de la taxe payée ou à payer aux termes de la partie
IX de la Loi par Rainy River ou par son mandataire
pour :

Rainy River or its agent in respect of
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Remise
Articles 2-3

(i) the supply to Rainy River or its agent of additional land so long as the cumulative total of additional land supplied to Rainy River does not exceed
the quantity of additional land that Rainy River is
entitled to request to be set apart as reserve in accordance with section 4.01 of the settlement agreement,

(i) la fourniture à Rainy River ou à son mandataire
de terres nouvelles dont la superficie cumulative
n’excède pas la superficie maximale de terres nouvelles qui, à la demande de Rainy River, peuvent
être mises de côté à titre de réserve en vertu de l’article 4.01 de l’accord de règlement,
(ii) la fourniture par vente à Rainy River ou à son

(ii) the supply by way of sale to Rainy River or its

mandataire de biens meubles corporels qui sont accessoires à la fourniture visée au sous-alinéa (i),

agent of tangible personal property that is collateral
to a supply of additional land referred to in subparagraph (i),

(iii) la fourniture à Rainy River ou à son mandataire — ou l’annulation en faveur de l’un ou l’autre
— d’un intérêt de tierce partie sur la terre nouvelle
visée au sous-alinéa (i), si l’intérêt fait l’objet d’une
décharge, d’un délaissement, d’une extinction,
d’une annulation ou d’une acquisition conformément à l’alinéa 4.40(a) de l’accord de règlement,

(iii) the supply to or cancellation in favour of Rainy

River or its agent of a third party interest in additional land referred to in subparagraph (i) if the
third party interest is one that is discharged, released, extinguished, cancelled or acquired in accordance with paragraph 4.40(a) of the settlement
agreement, and

(iv) les coûts supportés par Rainy River ou par son

(iv) any costs incurred by Rainy River or its agent

mandataire dans le cadre de toute opération visée
aux sous-alinéas (i) à (iii);

in the context of a transaction described in any of
subparagraphs (i) to (iii); and

b) des intérêts et des pénalités payés ou à payer par

Rainy River ou par son mandataire aux termes de la
partie IX de la Loi relativement à toute opération visée
aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou aux coûts visés au sousalinéa a)(iv).

(b) any interest and penalties paid or payable by

Rainy River or its agent under Part IX of the Act in respect of any transaction described in any of subparagraphs (a)(i) to (iii) or a cost referred to in subparagraph (a)(iv).
Replacement land

Terre de remplacement

3 (1) When additional land is replaced by replacement

3 (1) Remise est accordée à Rainy River de l’excédent
éventuel calculé conformément à la formule ci-après lorsqu’une terre de remplacement est substituée à une terre
nouvelle :

land, remission is hereby granted to Rainy River of the
amount determined by the formula
A-B

A-B

where
A

B

où :

is the amount of the tax and any related interest or
penalties paid or payable under Part IX of the Act by
Rainy River or its agent in respect of the supply to
Rainy River or its agent of the replacement land and
any related supply; and
is the amount of the tax and any related interest or
penalties that were remitted under section 2 in respect of the additional land and any related supply.

A

représente la taxe ainsi que les intérêts ou pénalités
afférents payés ou à payer aux termes de la partie IX
de la Loi par Rainy River ou par son mandataire relativement à la fourniture, à l’un ou l’autre, de la terre
de remplacement et à toute fourniture connexe,

B

la taxe ainsi que les intérêts ou pénalités afférents
qui ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 2
à l’égard de la terre nouvelle et à toute fourniture
connexe.

Reduction

Réduction

(2) The amount that may be remitted under section 2 or

(2) Dans le cas où le résultat du calcul est négatif, la va-

subsection (1) in respect of any other additional land or
replacement land for which there has been no remission

leur absolue du résultat obtenu est appliquée en réduction de la remise pouvant être accordée en vertu de l’article 2 ou du paragraphe (1) à l’égard de toute autre terre
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Articles 3-5

shall be reduced by the absolute value of the amount determined under subsection (1) if that amount is less than
zero.

nouvelle ou terre de remplacement n’ayant pas fait l’objet
d’une remise.

Calculation of land

Calcul relatif aux terres

4 When additional land is replaced by replacement land,

4 Dès qu’une terre de remplacement est substituée à une

the additional land that is replaced is excluded, and the
replacement land is included, for the purpose of calculating the cumulative total of additional land referred to in
subparagraph 2(a)(i).

terre nouvelle, la superficie de cette dernière est exclue
de la superficie cumulative visée au sous-alinéa 2a)(i) et
la superficie de la terre de remplacement y est incluse.

Conditions

Conditions

Conditions

Conditions

5 (1) Remission under this Order is granted on condi-

5 (1) La remise en vertu du présent décret est accordée
si les conditions suivantes sont réunies :

tion that
(a) the tax, interest or penalties have not otherwise

a) la taxe, les intérêts ou les pénalités n’ont pas par

been rebated, credited, refunded or remitted to any
person under the Act or the Financial Administration
Act; and

ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou
d’une remise en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

(b) the Department of Indian Affairs and Northern

b) le ministère des Affaires indiennes et du Nord ca-

Development confirms in writing

nadien confirme par écrit :

(i) that the claim for remission is being made with

(i) que la demande de remise vise une terre nouvelle ou une terre de remplacement,

respect to a quantity of additional land or of replacement land, and

(ii) dans le cas où la demande vise une terre de

(ii) if the claim is in respect of replacement land,

remplacement, la description officielle de la terre
nouvelle qu’elle remplace.

the legal description of the additional land that is
being replaced.
Application deadlines

Délais

(2) A claim for remission is to be made in writing to the

(2) La demande de remise est présentée par écrit au mi-

Minister

nistre du Revenu national dans le délai suivant :

(a) if the claim is related to additional land,

a) si elle a trait à une terre nouvelle et vise :

(i) in the case of an amount of tax, interest or
penalty that was paid, or became due, before the
date of the coming into force of this Order, within
two years after that date, and

(i) un montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités
qui a été payé ou est devenu exigible avant la date
d’entrée en vigueur du présent décret, dans les deux
ans suivant cette date,

(ii) in the case of an amount of tax, interest or

penalty that was paid without having become due,
or became due, on or after the date of the coming
into force of this Order, within two years after the
day on which the amount was paid or became due;
or

(ii) un montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités
qui a été payé sans être devenu exigible ou est devenu exigible à la date d’entrée en vigueur du présent
décret ou par la suite, dans les deux ans suivant le
jour où le montant a été payé ou est devenu exigible;

(b) if the claim is related to replacement land, within
two years after the later of

b) si elle a trait à une terre de remplacement, dans les
deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
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(i) the day on which the replacement land is set
apart as reserve, and

(i) le jour où la terre de remplacement est mise de

(ii) the day on which the amount of tax, penalty or
interest that is the subject of the claim for remission becomes due or is paid without having become
due.

(ii) le jour où le montant de taxe, d’intérêts ou de
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