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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 410(1.1)a and paragraph 463(i.2)b
of the Cooperative Credit Associations Actc, hereby
makes the annexed Related Party of a Retail Association Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 410(1.1)a et de l’alinéa 463i.2)b
de la Loi sur les associations coopératives de créditc,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Règlement sur les apparentés d’associations
de détail, ci après.
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Related Party of a Retail Association Regulations

Règlement sur les apparentés d’associations
de détail

Interpretation

Définition

1 In these Regulations, Act means the Cooperative

Credit Associations Act.

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur
les associations coopératives de crédit.

Exclusions

Exclusions

2 For the purpose of subsection 410(1.1) of the Act, a
person is not a related party of a retail association if the
person would be a related party of the retail association
only because the person is

2 Pour l’application du paragraphe 410(1.1) de la Loi,
n’est pas apparentée à une association de détail la personne qui y serait apparentée pour la seule raison qu’elle
est, selon le cas :

(a) a member of the retail association other than a

a) l’associé de l’association de détail, sauf si celui-ci,

member who

selon le cas :
(i) contrôle cette association ou a un intérêt substantiel dans celle-ci,

(i) controls, or has a significant interest in, the re-

tail association, or

(ii) peut soit exprimer plus de 10 % des voix qui
peuvent être exprimées lors d’une assemblée annuelle de cette association, soit nommer ou élire
plus de 10 % des administrateurs de celle-ci;

(ii) has the right to exercise more than 10% of the

votes that may be cast at an annual meeting of the
retail association or to appoint or elect more than
10% of the directors of the retail association;

b) l’associé d’une association qui contrôle l’association de détail ou a un intérêt substantiel dans celle-ci,
sauf si celui-ci contrôle cette première association;

(b) a member of an association — other than a mem-

ber that controls that association — that controls, or
has a significant interest in, the retail association;
is less than 18 years of age, of a person described in
paragraph (a) or (b); or

c) l’époux, le conjoint de fait ou un enfant âgé de
moins de 18 ans d’une personne visée aux alinéas a) et
b);

(d) an entity that is controlled, determined without
regard to paragraph 3(1)(e) of the Act, by a person described in paragraphs (a) to (c).

d) une entité contrôlée, abstraction faite de l’alinéa
3(1)e) de la Loi, par une personne visée à l’un des alinéas a) à c).

(c) the spouse or common-law partner, or a child who

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day
on which they are registered.

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.
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