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American Bases in Newfoundland Remission Order,
1990

Décret de remise de 1990 relatif
américaines établies à Terre-Neuve

P.C. 1990-2850

C.P. 1990-2850

December 21, 1990

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest, on the recommendation of the Minister of National Revenue and
the Treasury Board, pursuant to section 23 of the Financial Administration Act, is pleased hereby to
make the annexed Order respecting the remission of
duties, including the tax imposed under Division III of
Part IX of the Excise Tax Act, the taxes imposed un‐
der any other division of Part IX and under any other
Part of that Act and the duties imposed under the Excise Act, paid or payable on goods, real property or
services for use at American bases in Newfoundland.
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aux

bases

Le 21 décembre 1990

Sur recommandation du ministre du Revenu national
et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de
la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à
Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le
jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée
en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la
taxe d’accise, les taxes imposées en vertu de toute
autre section de la partie IX et de toute autre partie
de cette loi et les droits imposés en vertu de la Loi
sur l’accise, payés ou payables sur les marchandises,
les immeubles ou les services destinés aux bases
américaines établies à Terre-Neuve, ci-après.

À jour au 4 mai 2021
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Imposed under any other Division of Part IX
and under any other Part of that Act and the
Duties Imposed under the Excise Act, Paid
or Payable on Goods, Real Property or Services for Use at American Bases in Newfoundland

Décret concernant la remise des droits, y
compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise, les taxes imposées en vertu de
toute autre section de la partie IX et de
toute autre partie de cette loi et les droits
imposés en vertu de la Loi sur l’accise, payés
ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux bases
américaines établies à Terre-neuve

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the American Bases in

1 Décret de remise de 1990 relatif aux bases améri-

Newfoundland Remission Order, 1990.

caines établies à Terre-Neuve.

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

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

cret.

Act means the Excise Tax Act; (Loi)

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

duties has the same meaning as in section 2 of the Customs Act; (droits)

fourniture S’entend au sens de l’article 123 de la Loi.
(supply)

Minister means the Minister of National Revenue; (ministre)

immeuble S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (real property)

real property has the same meaning as in section 123 of
the Act; (immeuble)

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

service has the same meaning as in section 123 of the
Act; (service)

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

supply has the same meaning as in section 123 of the
Act. (fourniture)

service S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (service)

Remission

Remise

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

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

duties, including the tax imposed under Division III of
Part IX of the Act, the taxes imposed under any other division of Part IX and under any other Part of the Act and
the duties imposed under the Excise Act, paid or payable
on the supply, the importation into Canada or the purchase in Canada, of the following:

droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section
III de la partie IX de la Loi, des taxes imposées en vertu
de toute autre section de la partie IX et de toute autre
partie de la Loi et les droits imposés en vertu de la Loi
sur l’accise, payés ou payables sur la fourniture, l’importation au Canada ou l’achat au Canada de ce qui suit :

(a) goods, real property or services for use in the con-

struction, maintenance, operation or defence of American bases in Newfoundland;
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Remission
Sections 3-4

Décret de remise de 1990 relatif aux bases américaines établies à Terre-Neuve
Remise
Articles 3-4

(b) goods for use or consumption, or services for use,

a) les marchandises, les immeubles ou les services

aboard American public vessels of the Army, Navy,
Coast Guard or Coast and Geodetic Surveys assigned
to American bases in Newfoundland;

destinés à la construction, à l’entretien, au fonctionnement ou à la défense des bases américaines établies à
Terre-Neuve;

(c) goods, real property or services for the use of establishments that are at American bases in Newfoundland and under the control of the Government of the
United States, which establishments are known as
Post Exchanges, Ships’ Service Stores, Commissary
Stores or Service Clubs;

b) les marchandises utilisées ou consommées à bord,
ou les services rendus à bord, des navires publics de
l’armée, de la marine, de la garde côtière ou du service
géodésique et géographique des États-Unis qui sont
affectés aux bases américaines établies à Terre-Neuve;

(d) goods or services for supply at establishments re-

utilisés dans les établissements situés sur les bases
américaines établies à Terre-Neuve et qui relèvent du
gouvernement des États-Unis, notamment les économats, les magasins de fournitures de navires, les entrepôts de ravitaillement et les clubs militaires;

c) les marchandises, les immeubles ou les services

ferred to in paragraph (c) to
(i) members of the United States Forces,
(ii) civilian employees of the United States who are

nationals of the United States and employed in connection with American bases in Newfoundland, or

d) les marchandises ou les services fournis aux éta-

blissements visés à l’alinéa c) à :

(iii) members of the family of a person referred to
in subparagraph (i) or (ii) who reside with that person and who are not engaged in any business or occupation in Newfoundland; and

(i) des membres des forces armées des États-Unis,
(ii) des employés civils des États-Unis qui sont des
nationaux des États-Unis et qui travaillent pour les
bases américaines établies à Terre-Neuve,

(e) the personal belongings and household effects of
persons referred to in paragraph (d) and of contractors and their employees who are nationals of the
United States engaged in the construction, maintenance or operation of American bases in Newfoundland and present in Newfoundland by reason only of
that engagement.

(iii) des membres de la famille d’une personne vi-

sée aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui résident avec
cette personne et qui ne se livrent pas à une activité
commerciale ni n’exercent de profession à TerreNeuve;
e) les effets personnels et les biens mobilier des per-

sonnes visées à l’alinéa d), des entrepreneurs, ainsi
que des employés de ces derniers, qui sont des nationaux des États-Unis s’occupant de la construction, de
l’entretien ou du fonctionnement de bases américaines
établies à Terre-Neuve et se trouvant à Terre-Neuve
uniquement à cause de leur travail.

Conditions

Conditions

4 Remission is granted pursuant to section 3 on condition that

4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions

(a) the Government of the United States provide such

a) le gouvernement des États-Unis fournit au ministre

information to the Minister as may be required for the
administration of this Order;

les renseignements nécessaires à l’application du présent décret;

(b) in the case of goods described in paragraph 3(c),

b) dans le cas de marchandises visées aux alinéas 3c),
d) ou e), des mesures administratives sont prises par
les autorités américaines afin d’empêcher la fourniture
subséquente de ces marchandises par des établissements ou des personnes mentionnés dans ces alinéas à
des personnes mentionnées aux alinéas 3d) ou e);

suivantes :

(d) or (e), administrative measures are taken by the
American authorities to prevent the subsequent supply of those goods by establishments or persons mentioned in paragraph 3(c), (d) or (e) to persons who are
not mentioned in paragraph 3(d) or (e);
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Décret de remise de 1990 relatif aux bases américaines établies à Terre-Neuve
Conditions
Article 4

(c) a claim for remission of the duties, including the

c) une demande de remise des droits, y compris la
taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX
de la Loi, sur les marchandises importées est présentée au ministre dans les deux ans suivant la déclaration en détail définitive des marchandises aux termes
de l’article 32 de la Loi sur les douanes;

tax imposed under Division III of Part IX of the Act,
on imported goods is made to the Minister within two
years after the final accounting for the goods under
section 32 of the Customs Act; and
(d) a claim for remission of any tax referred to in section 3, other than the duties referred to in paragraph
(c), is made to the Minister within two years after the
purchase or supply, as the case may be, is made.
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d) une demande de remise de toute taxe visée à l’article 3, sauf les droits visés à l’alinéa c), est présentée
au ministre dans les deux ans suivant la date de l’achat
ou de la fourniture.
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