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Quebec Family Allowances Income Tax Remission
Order, 1991

Décret de 1991 sur la remise de l’impôt sur les
allocations familiales du Québec

P.C. 1991-2291

C.P. 1991-2291

November 21, 1991

Le 21 novembre 1991

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, is
pleased hereby, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 23(2)* of the
Financial Administration Act, to make the annexed
Order respecting the remission of income taxes
payable in respect of Quebec family allowances for
1990 and 1991.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion
des finances publiques, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt
public le justifie, de prendre le Décret concernant la
remise de l’impôt sur le revenu payable sur les allocations familiales du Québec en 1990 et 1991, ciaprès.

*

*

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)

Current to February 15, 2021

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

À jour au 15 février 2021

Order Respecting the Remission of Income
Taxes Payable in Respect of Quebec Family
Allowances for 1990 and 1991

Décret concernant la remise de l’impôt sur le
revenu payable sur les allocations familiales
du Québec en 1990 et 1991

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Quebec Family Al-

1 Décret de 1991 sur la remise de l’impôt sur les alloca-

lowances Income Tax Remission Order, 1991.

tions familiales du Québec.

Interpretation

Définition

2 In this Order, Act means the Income Tax Act. (Loi)

2 La définition qui suit s’applique au présent décret.

Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

Remission

Remise

3 Remission of income tax is hereby granted, to every individual who received family allowances in 1990 or who
receives family allowances in 1991 under the Act respecting family assistance allowances of the Province of Quebec, of an amount equal to the aggregate of

3 Une remise d’impôt sur le revenu est accordée à tout

particulier qui a reçu en 1990 ou qui reçoit en 1991 des allocations familiales en vertu de la Loi sur les allocations
d’aide aux familles du Québec, d’un montant égal à la
somme suivante :
a) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le

(a) the amount by which

montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) the amount by which

(i) l’excédent du total visé à la division (A) sur le
montant visé à la division (B) :

(A) the total amount of taxes, interest and

penalties payable by the individual under Parts I,
I.1 and I.2 of the Act for the 1990 or 1991 taxation year,

(A) le total des impôts, intérêts et pénalités
payables par le particulier en vertu des parties I,
I.1 et I.2 de la Loi pour l’année d’imposition 1990
ou 1991,

exceeds
(B) the amount, if any, deemed under subsection
120(2) of the Act to have been paid on account of
the individual’s tax under Part I of the Act for the
1990 or 1991 taxation year,

(B) le montant réputé, en vertu du paragraphe

120(2) de la Loi, avoir été payé au titre de son
impôt pour l’année d’imposition 1990 ou 1991, en
vertu de la partie I de la Loi,

exceeds

(ii) l’excédent du montant qui serait déterminé en
vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année d’imposition
1990 ou 1991, si aucun montant relatif aux allocations familiales reçues au cours de l’année en vertu
de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du
Québec n’avait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;

(ii) the excess amount that would have been determined under subparagraph (a)(i) for the 1990 or
1991 taxation year, if no amount were included in
computing the individual’s income for that year
with respect to family allowances received under
the Act respecting family assistance allowances of
the Province of Quebec in that year, and

b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le to-

tal visé au sous-alinéa (ii) :

(b) the amount by which
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Quebec Family Allowances Income Tax Remission Order, 1991
Remission
Section 3

Décret de 1991 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec
Remise
Article 3

(i) the total of all amounts each of which is an
amount that would have been deemed under subsection 122.2(1), 122.4(3) or 122.5(3) of the Act to
have been paid by the individual on account of the
individual’s tax under Part I of the Act for the 1990
or 1991 taxation year, if no amount were included
in computing the individual’s income for that year
with respect to family allowances received under
the Act respecting family assistance allowances of
the Province of Quebec in that year

(i) le total des montants dont chacun représente le
montant qui, en vertu du paragraphe 122.2(1),
122.4(3) ou 122.5(3) de la Loi, aurait été réputé
avoir été payé par le particulier au titre de son impôt en vertu de la partie I de la Loi pour l’année
d’imposition 1990 ou 1991, si aucun montant relatif
aux allocations familiales reçues au cours de l’année
en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du Québec n’avait été inclus dans le calcul de
son revenu pour l’année,

exceeds

(ii) le total des montants dont chacun représente le
montant qui, en vertu du paragraphe 122.2(1),
122.4(3) ou 122.5(3) de la Loi, est réputé avoir été
payé par le particulier au titre de son impôt en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition
1990 ou 1991.

(ii) the total of all amounts each of which is an
amount deemed under subsection 122.2(1), 122.4(3)
or 122.5(3) of the Act to have been paid by the individual on account of the individual’s tax under Part
I of the Act for the 1990 or 1991 taxation year.
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