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Tax Rebate Discounting Regulations

Règlement concernant la Loi sur la cession du droit
au remboursement en matière d’impôt

P.C. 1986-103

C.P. 1986-103 Le 10 janvier 1986

January 10, 1986

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Consumer
and Corporate Affairs, pursuant to section 10* of the
Tax Rebate Discounting Act, is pleased hereby to
make the annexed Regulations concerning the statement describing the discounting transaction and the
notice of the actual amount of the refund of tax received by the discounter.

Sur avis conforme du ministre de la Consommation
et des Corporations et en vertu de l’article 10* de la
Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil de prendre le Règlement concernant la déclaration qui décrit l’opération d’escompte
et l’avis du montant du remboursement d’impôt réel
reçu par l’escompteur, ci-après.

*

*

S.C. 1985, c. 53, s. 3
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Tax Rebate Discounting Regulations.

1 Règlement concernant la Loi sur la cession du droit

General

Dispositions générales

2 The statement describing the discounting transaction
that is required by subparagraph 4(1)(b)(i) of the Tax Rebate Discounting Act shall be as prescribed in Schedule I.

2 La déclaration qui décrit l’opération d’escompte

au remboursement en matière d’impôt.

qu’exige le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la Loi sur la cession
du droit au remboursement en matière d’impôt doit être
conforme à l’annexe I.

SOR/92-509, s. 1.

DORS/92-509, art. 1.

3 The notice of the actual amount of the refund of tax received by the discounter that is required by paragraph
5(b) of the Tax Rebate Discounting Act shall be as prescribed in Schedule II.

3 L’avis du montant du remboursement d’impôt réel re-

SOR/92-509, s. 1.

DORS/92-509, art. 1.
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çu par l’escompteur qu’exige l’alinéa 5b) de la Loi sur la
cession du droit au remboursement en matière d’impôt
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ANNEXE I

SCHEDULE I

ANNEXE I

(Section 2)

(article 2)

GRAPHIC IS NOT DISPLAYED, SEE SOR/96-405, S. 1

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405,
ART. 1

SOR/92-509, s. 2; SOR/94-190, s. 1; SOR/96-405, s. 1.

DORS/92-509, art. 2; DORS/94-190, art. 1; DORS/96-405, art. 1.
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SCHEDULE II

ANNEXE II

(Section 3)

(article 3)

GRAPHIC IS NOT DISPLAYED, SEE SOR/96-405, S. 1

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405,
ART. 1

SOR/92-509, s. 2; SOR/96-405, s. 1.

DORS/92-509, art. 2; DORS/96-405, art. 1.
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