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C.P. 2000-664

May 5, 2000

Le 5 mai 2000

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 Nisga’a Final
Agreement Indian 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 les Indiens (Accord définitif nisga’a), ci-après.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Nisga’a Final Agreement Indian Remission
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Décret de remise visant les Indiens (Accord
définitif nisga’a)

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

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

cret.

former reserve lands means lands described in paragraph 2(b) of Chapter 3 of the Nisga’a Final Agreement
that are within Nisga’a Lands. (anciennes terres de réserve)

Accord définitif nisga’a S’entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a. (Nisga’a Final Agreement)
anciennes terres de réserve Les terres décrites à l’alinéa 2b) du chapitre 3 de l’Accord définitif nisga’a qui sont
à l’intérieur des Terres Nisga’a. (former reserve lands)

Indian has the same meaning as in subsection 2(1) of the
Indian Act. (Indien)
Nisga’a Final Agreement has the same meaning as in
subsection 2(1) of the Nisga’a Final Agreement Act. (Accord définitif nisga’a)

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

Nisga’a Lands has the same meaning as in Chapter 1 of
the Nisga’a Final Agreement. (Terres Nisga’a)

Terres Nisga’a S’entend au sens du chapitre 1 de l’Accord définitif nisga’a. (Nisga’a Lands)

Remission

Remise

2 Subject to section 3, remission is hereby granted of any

2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée de toute

tax imposed or levied in respect of

taxe imposée ou levée concernant :

(a) the estate or interest of an Indian in former reserve lands;

a) le domaine ou le droit d’un Indien sur les an-

(b) the personal property of an Indian situated on for-

b) les biens meubles d’un Indien situés sur les anciennes terres de réserve;

ciennes terres de réserve;

mer reserve lands; and
(c) an Indian’s ownership, occupation, possession or
use of any property referred to in paragraph (a) or (b).

c) la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage
par un Indien de tout bien mentionné à l’alinéa a) ou
b).

Conditions

Conditions

3 Remission under section 2 is granted only where

3 La remise prévue à l’article 2 est accordée seulement
dans le cas où :

(a) the tax has not otherwise been rebated, refunded

a) la taxe n’a pas par ailleurs été remise ou remboursée;

or remitted; and
(b) the property referred to in paragraph 2(a) or (b),
or the Indian in respect of the ownership, occupation,
possession or use of the property referred to in paragraph 2(a) or (b), would, but for the Nisga’a Final
Agreement, be exempt from taxation by reason of the
applicability of section 87 of the Indian Act.
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b) le bien mentionné à l’alinéa 2a) ou b), ou l’Indien

concernant la propriété, l’occupation, la possession ou
l’usage de ce bien serait, si ce n’était l’Accord définitif
nisga’a, exempté de taxation en raison de l’applicabilité de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
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Section 4
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Application
Article 4

Application

Application

4 The remission is applicable during the period begin-

4 La remise s’applique au cours de la période commen-

ning on the day on which the Nisga’a Final Agreement
Act comes into force and ending on

çant à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord
définitif nisga’a et se terminant :

(a) May 31, 2008, in the case of transaction taxes; and

a) le 31 mai 2008, en ce qui concerne les taxes transactionnelles;

(b) December 31, 2012, in the case of all other taxes.

b) le 31 décembre 2012, en ce qui concerne toutes les
autres taxes.
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