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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 234(3)a and section 277b of the
Excise Tax Act, hereby makes the annexed Deduction
for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 234(3)a et de l’article 277b de la
Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la
déduction pour le remboursement provincial (TPS/
TVH), ci-après.

a

S.C. 1997, c. 10, s. 214(1)

a

L.C. 1997, ch. 10, par. 214(1)

S.C. 1993, c. 27, s. 125(1)

b

L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

b

Current to June 3, 2021
Last amended on January 1, 2018

À jour au 3 juin 2021
Dernière modification le 1 janvier 2018

Deduction for Provincial Rebate (GST/HST)
Regulations

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

tions.
Act means the Excise Tax Act. (Loi)

aliments et boissons admissibles Les aliments et boissons ci-après, à l’exception des vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées, qui sont
destinés à la consommation humaine et qui, compte tenu
de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son
emballage, sont vendus sous une forme qui en permet la
consommation immédiate :

aircraft fuel [Repealed, SOR/2012-191, s. 20]
children’s car seat means a restraint system or booster
seat that conforms to the Canada Motor Vehicle Safety
Standard 213, 213.1, 213.2 or 213.5 under the Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations. (siège d’auto)

a) les aliments ou boissons chauffés pour la consom-

mation;

children’s clothing means garments (other than garments of a class that is used exclusively in sports or
recreational activities, costumes, children’s diapers or
children’s footwear) that are

b) les salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous
vide;
c) les sandwiches et produits semblables, sauf ceux
qui sont congelés;

(a) designed for babies, including baby bibs, bunting

blankets and receiving blankets;

d) les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits

ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés;

(b) children’s garments
(i) designed for girls and of a size not greater than

e) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes,
biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix
(brownies), croissants avec garniture sucrée ou produits semblables qui ne sont pas préemballés pour la
vente aux consommateurs et qui sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;

the size that is girls’ size 16 according to the national standard applicable to the garments,
(ii) designed for boys and of a size not greater than
the size that is boys’ size 20 according to the national standard applicable to the garments, or
(iii) if no national standard applies to the garments, designed for girls or boys and having a size
designation of extra small, small, medium or large;
or

f) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt
glacé ou la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l’un
ou l’autre de ces produits, vendus en portions individuelles et non préemballés;

(c) hosiery or stretchy socks, hats, ties, scarves, belts,

suspenders, mittens and gloves in sizes and styles designed for children or babies. (vêtements pour enfants)

g) les aliments dont la fourniture est une fourniture
taxable (sauf une fourniture détaxée) qui serait une
fourniture détaxée incluse à l’article 1 de la partie III
de l’annexe VI de la Loi en l’absence de l’alinéa q) de
cet article;

children’s diaper means a product that is designed for
babies or children and that is
(a) a diaper;

h) les boissons non gazeuses servies au point de
vente;

(b) a diaper insert or liner;

i) les boissons ci-après dont la fourniture n’est pas

une fourniture détaxée :

Current to June 3, 2021
Last amended on January 1, 2018

1

À jour au 3 juin 2021
Dernière modification le 1 janvier 2018

Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations
Interpretation
Section 1
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Définitions
Article 1

(c) a training pant; or

(i) le lait (aromatisé ou non aromatisé),

(d) a rubber pant designed for use in conjunction with

(ii) les boissons à base de soya, de riz ou d’amandes
et autres succédanés semblables du lait,

any of the items referred to in paragraphs (a) to (c).
(couche pour enfants)

(iii) les boissons de jus de fruit et boissons à saveur

de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de
lait, contenant au moins 25 % par volume de jus de
fruit naturel ou d’un mélange de tels jus ou de jus
de fruit naturel ou d’un mélange de tels jus qui ont
été reconstitués à l’état initial;

children’s footwear means footwear (other than stockings, socks or similar footwear or footwear of a class that
is used exclusively in sports or recreational activities)
that
(a) is designed for babies; or

j) les boissons ci-après vendues à une personne en
même temps que des aliments ou des boissons visés
aux alinéas a) à i) et dont la fourniture n’est pas une
fourniture détaxée :

(b) is designed for girls or boys and has an insole

length of 24.25 centimetres or less. (chaussures pour
enfants)

(i) les boissons gazeuses servies au point de vente,

composite property means property that is wrapped,
packaged or otherwise prepared for sale as a single product the only components of which are a printed book and

(ii) les boissons autres que celles visées aux alinéas

a), h) et i), si toutes les conditions ci-après sont
remplies :

(a) a read-only medium that contains material all or

substantially all of the value of which is reasonably attributable to one or more of the following:
(i) a reproduction of the printed book, and

(A) elles sont vendues en boîte, en bouteille ou
autre contenant d’origine, dont le contenu ne dépasse pas une portion individuelle,

(ii) material that makes specific reference to the
printed book and its content and that supplements,
and is integrated with, that content; or

(B) elles ne sont pas vendues en paquets préemballés par le fabricant ou le producteur et constitués de plusieurs portions individuelles;

(b) if the product is specially designed for use by stu-

k) les aliments ci-après vendus à une personne avec

dents enrolled in a qualifying course, a read-only
medium or a right to access a website, or both of them,
that contains material that is related to the subject
matter of the printed book. (bien mixte)

(i) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tarte-

des aliments ou des boissons visés aux alinéas a) à i)
pour une contrepartie unique :
lettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux
noix (brownies), croissants avec garniture sucrée
ou produits semblables qui sont préemballés pour
la vente aux consommateurs en paquets de moins
de six articles constituant chacun une portion individuelle,

diesel fuel [Repealed, SOR/2012-191, s. 20]
feminine hygiene product means a product that is
marketed exclusively for feminine hygiene purposes and
is a sanitary napkin, tampon, sanitary belt, menstrual
cup or other similar product. (produit d’hygiène féminine)

(ii) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yo-

gourt glacé ou la crème-dessert (pouding) glacée,
les succédanés de ces produits ou tout produit
contenant l’un ou l’autre de ces produits, préemballés et vendus en portions individuelles,

gasoline [Repealed, SOR/2012-191, s. 20]
motor fuel [Repealed, SOR/2012-191, s. 20]

(iii) les aliments visés à l’un des alinéas 1e) à j) et l)
de la partie III de l’annexe VI de la Loi. (qualifying
food and beverages)

national standard means a standard of the National
Standards of Canada, as they read on January 1, 2010, in
the subject area CAN/CGSB-49, Garment Sizes, published by the Canadian General Standards Board.
(norme nationale)

annexe provinciale
a) Dans le cas de l’Ontario, l’annexe 1;

printed book has the meaning assigned by subsection
259.1(1) of the Act. (livre imprimé)
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provincial schedule in respect of a participating
province means

b) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, l’annexe 2;
c) dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’annexe 3;

(a) in the case of Ontario, Schedule 1;

d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 20]

(b) in the case of Nova Scotia, Schedule 2;

d.1) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, l’annexe

(c) in the case of New Brunswick, Schedule 3;

4.1;

(d) [Repealed, SOR/2012-191, s. 20]

e) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, l’annexe 5.
(provincial schedule)

(d.1) in the case of Prince Edward Island, Schedule
4.1; and

bien mixte Bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d’être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d’un livre imprimé et,
selon le cas :

(e) in the case of Newfoundland and Labrador, Sched-

ule 5. (annexe provinciale)
qualifying course means a course the supply of the service of instructing in which,

a) d’un support non inscriptible contenant des don-

nées dont il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la
presque totalité de la valeur à l’un ou plusieurs des
éléments suivants :

(a) is an exempt supply included in Part III of Sched-

ule V to the Act; or

(i) la reproduction du livre imprimé,

(b) would be an exempt supply included in Part III of

Schedule V to the Act but for the fact that the supplier
of the service has made an election under that Part.
(cours admissible)

(ii) des données qui renvoient expressément au
livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce
contenu et y sont intégrées;

qualifying food and beverages means food or beverages (other than wine, spirits, beer, malt liquor or other
alcoholic beverages) for human consumption that are,
having regard to the nature of the product, the quantity
sold or its packaging, sold in a form suitable for immediate consumption and that are

b) si le produit est particulièrement destiné aux étu-

diants inscrits à un cours admissible, d’un support
non inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Web,
ou de l’un et l’autre, qui contient des données ayant
trait au sujet du livre imprimé. (composite property)
carburant [Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]

(a) food or beverages heated for consumption;

carburant d’aéronef [Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]

(b) salads not canned or vacuum sealed;

carburant diesel [Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]

(c) sandwiches and similar products other than when

frozen;

chaussures pour enfants Les chaussures ci-après, à
l’exception des bas, des chaussettes et autres articles
chaussants et des chaussures d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives :

(d) platters of cheese, cold cuts, fruit or vegetables

and other arrangements of prepared food;
(e) cakes, muffins, pies, pastries, tarts, cookies,
doughnuts, brownies, croissants with sweetened filling
or coating, or similar products if they are not prepackaged for sale to consumers and are sold as single servings in quantities of less than six;

a) celles qui sont conçues pour les bébés;
b) celles qui sont conçues pour les filles ou les garçons

et dont la semelle intérieure mesure 24,25 centimètres
ou moins. (children’s footwear)

(f) ice cream, ice milk, sherbet, frozen yoghurt, frozen

pudding or non-dairy substitutes for any of the foregoing, or any product that contains any of the foregoing,
sold in single servings and not prepackaged;

couche pour enfants Les produits ci-après conçus pour
les bébés ou les enfants :
a) les couches;
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(g) food, the supply of which is a taxable supply (other

b) les inserts et doublures de couches;

than a zero-rated supply) that would be a zero-rated
supply included in section 1 of Part III of Schedule VI
to the Act if that section were read without reference
to paragraph (q);

c) les culottes de propreté;
d) les culottes de caoutchouc destinées à être utilisées
avec l’un des articles mentionnés aux alinéas a) à c).
(children’s diaper)

(h) non-carbonated beverages dispensed at the place
where they are sold;

cours admissible Cours constituant un service d’enseignement dont la fourniture, selon le cas :

(i) any of the following beverages, the supply of which

is not a zero-rated supply:

a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III
de l’annexe V de la Loi;

(i) milk (flavoured or unflavoured),

b) serait une telle fourniture si le fournisseur du service n’avait pas fait de choix en vertu de cette partie.
(qualifying course)

(ii) soy, rice or almond-based beverages or other
similar non-dairy substitutes for milk, or
(iii) non-carbonated fruit juice beverages or fruit
flavoured beverages, other than milk-based beverages, that contain 25% or more by volume of a natural fruit juice or combination of natural fruit juices
or of a natural fruit juice or combination of natural
fruit juices that have been reconstituted into the
original state;

essence [Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]
huile de chauffage admissible Combustible, à l’exception du mazout lourd et du combustible vendu à titre de
combustible pour les moteurs à combustion interne, qui
peut être utilisé à titre d’huile de chauffage et qui est
commercialisé ou vendu à titre de combustible qui sert à
chauffer les habitations, les bâtiments ou des constructions semblables. (qualifying heating oil)

(j) any of the following beverages sold to a person at

the same time as food or beverages that are described
in any of paragraphs (a) to (i) and the supply of which
is not a zero-rated supply:

journal admissible Journal imprimé, à l’exception d’un
dépliant, d’un encart, d’une revue, d’un périodique et
d’un guide du consommateur, qui contient des nouvelles,
des éditoriaux, des articles spécialisés et d’autres renseignements d’intérêt général auprès du grand public et qui
est publié périodiquement. (qualifying newspaper)

(i) carbonated beverages dispensed at the place
where they are sold, or
(ii) beverages (other than those described in any of
paragraphs (a), (h) and (i)), provided that all of the
following circumstances are satisfied:

livre imprimé S’entend au sens du paragraphe 259.1(1)
de la Loi. (printed book)

(A) the cans, bottles or other primary containers

in which they are sold contain a quantity not exceeding a single serving, and

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
norme nationale Norme qui fait partie des Normes nationales du Canada, en leur état au 1er janvier 2010, dans
le domaine CAN/CGSB-49, Tailles de vêtements, publiée
par l’Office des normes générales du Canada. (national
standard)

(B) the beverages are not sold in multiples,

prepackaged by the manufacturer or producer,
of single servings; or
(k) any of the following food, sold to a person together

with food or beverages that are described in any of
paragraphs (a) to (i) for a single consideration:

produit d’hygiène féminine Produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine. (feminine
hygiene product)

(i) cakes, muffins, pies, pastries, tarts, cookies,
doughnuts, brownies, croissants with sweetened
filling or coating, or similar products if they are
prepackaged for sale to consumers in quantities of
less than six items each of which is a single serving,

siège d’auto Ensemble de retenue ou siège d’appoint
qui est conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213, 213.1, 213.2 ou 213.5 établie en

(ii) ice cream, ice milk, sherbet, frozen yoghurt or

frozen pudding, non-dairy substitutes for any of the
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foregoing, or any product that contains any of the
foregoing, prepackaged and sold in single servings,
or

vertu du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles).
(children’s car seat)

(iii) food described in any of paragraphs 1(e) to (j)
and (l) of Part III of Schedule VI to the Act. (aliments et boissons admissibles)

support non inscriptible Support corporel conçu pour
le stockage en lecture seule d’information et d’autres
données sous forme numérique. (read-only medium)

qualifying heating oil means fuel (other than heavy fuel
oil or fuel sold as fuel for use in internal combustion engines) that is suitable for use as heating oil and is marketed or sold as fuel for use as heating oil for heating
homes, buildings or similar structures. (huile de chauffage admissible)

vêtements pour enfants Les vêtements ci-après, à l’exception des vêtements d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives,
des costumes, des couches pour enfants et des chaussures pour enfants :
a) les vêtements conçus pour les bébés, y compris les

bavettes, nids d’ange et petites couvertures;

qualifying newspaper means a print newspaper (other
than a flyer, insert, magazine, periodical or shopper) that
contains news, editorials, feature stories or other information of interest to the general public and that is published at regular intervals. (journal admissible)

b) les vêtements pour enfants :
(i) conçus pour les filles, d’une taille n’excédant pas
celle qui correspond à la taille 16 pour filles selon la
norme nationale applicable à ces vêtements,

read-only medium means a tangible medium that is designed for the read-only storage of information and other
material in digital format. (support non inscriptible)

(ii) conçus pour les garçons, d’une taille n’excédant
pas celle qui correspond à la taille 20 pour garçons
selon la norme nationale applicable à ces vêtements,

SOR/2007-112, s. 1; SOR/2010-152, s. 9; SOR/2012-191, s. 20; SOR/2013-44, s. 9; SOR/
2016-306, s. 1; SOR/2017-274, s. 1.

(iii) en l’absence de norme nationale, conçus pour

les filles ou les garçons et portant une désignation
de taille « très petit », « petit », « moyen » ou
« grand »;
c) les articles chaussants ou chaussettes extensibles,
chapeaux, cravates, foulards, ceintures, bretelles, mitaines et gants de tailles et de styles conçus pour les
enfants ou les bébés. (children’s clothing)
DORS/2007-112, art. 1; DORS/2010-152, art. 9; DORS/2012-191, art. 20; DORS/2013-44,
art. 9; DORS/2016-306, art. 1; DORS/2017-274, art. 1.

Prescribed Amount

Montant déterminé

2 For the purposes of subsection 234(3) of the Act, the

prescribed amount for an item included in the provincial
schedule in respect of a participating province is the
amount that may be paid or credited under an Act of the
legislature of the participating province and that is equal
to an amount of tax payable under Part IX of the Act in
respect of that item.

2 Le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 234(3) de la Loi relativement à un article inclus à
l’annexe provinciale relative à une province participante
est le montant, égal à un montant de taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi relativement à l’article, qui
peut être payé ou crédité aux termes d’une loi de la province.

SOR/2010-152, s. 10.

DORS/2010-152, art. 10.
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Restrictions Related to Point-OfSale Rebates

Restrictions liées aux
remboursements au point de
vente

Coupons

Bons

2.1 For the purposes of the new harmonized value-

added tax system, section 181 of the Act is adapted according to the following rules:

2.1 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’article 181 de la Loi fait l’objet
des adaptations suivantes :

(a) the reference to “a supply made in a participating

a) le passage « d’une fourniture effectuée dans une

province” in paragraph (a) of the definition tax fraction in subsection 181(1) of the Act is to be read as “a
supply made in a participating province (other than a
supply in respect of which the supplier pays to, or
credits in favour of, the recipient of the supply an
amount prescribed for the purposes of subsection
234(3) or a supply in respect of which the supplier
credits a qualifying amount (as defined in section 1 of
the Credit for Provincial Relief (HST) Regulations) to
a person)”; and

province participante » à l’alinéa a) de la définition de
fraction de taxe au paragraphe 181(1) de la Loi est
remplacé par « d’une fourniture effectuée dans une
province participante, sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur verse à l’acquéreur, ou
porte à son crédit, un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) et sauf
une fourniture relativement à laquelle le fournisseur
porte au crédit d’une personne un montant admissible
au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour
allègement provincial (TVH) »;

(b) for the purposes of paragraphs 181(2)(b) and (c) of

b) pour l’application des alinéas 181(2)b) et c) de la

the Act, if the tax fraction referred to in those paragraphs is determined under paragraph (b) of the definition tax fraction in subsection 181(1) of the Act, the
references in paragraphs 181(2)(b) and (c) of the Act
to “tax collectible” is to be read as “tax collectible under subsection 165(1)” and the reference in paragraph
181(2)(c) of the Act to “tax payable” is to be read as
“tax payable under subsection 165(1)”.

Loi, si la fraction de taxe mentionnée à ces alinéas est
déterminée selon l’alinéa b) de la définition de fraction de taxe au paragraphe 181(1) de la Loi, le passage « taxe percevable » aux alinéas 181(2)b) et c) de
la Loi est remplacé par « taxe percevable en vertu du
paragraphe 165(1) » et le passage « taxe payable » à
l’alinéa 181(2)c) de la Loi est remplacé par « taxe
payable en vertu du paragraphe 165(1) ».

SOR/2010-152, s. 10; SOR/2011-56, s. 22.

DORS/2010-152, art. 10; DORS/2011-56, art. 22.

Restriction

Restriction

2.2 Section 234 of the Act is modified to adapt that section to the new harmonized value-added tax system by
adding the following subsection after subsection (4) of
that section:

2.2 Afin d’adapter l’article 234 de la Loi au nouveau ré-

Additional restriction

Restriction additionnelle

(4.1) No amount of an input tax credit, rebate, refund or
remission under this or any other Act of Parliament, and
no amount of a tax benefit (as defined in subsection
274(1)), shall be credited, paid, granted or allowed to the
extent that it can reasonably be regarded that the amount
is determined, directly or indirectly, in relation to an
amount that is prescribed for the purposes of subsection
(3).

(4.1) Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants,

gime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe ci-après est ajouté après son paragraphe (4) :

d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou le montant
d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 274(1), n’est
pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où
il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe
(3).

SOR/2010-152, s. 10.

DORS/2010-152, art. 10.
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Coming into Force
Section 3

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
Entrée en vigueur
Article 3

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations are deemed to have come into force

3 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur

on April 1, 1997.

le 1er avril 1997.
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Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations
SCHEDULE 1 Ontario Items

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
ANNEXE 1 Ontario

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Section 1)

(article 1)

Ontario Items

Ontario

1

A printed book or an update of a printed book

1

Livres imprimés ou leur mise à jour.

2

An audio recording all or substantially all of which
is a spoken reading of a printed book

2

3

A bound or unbound printed version of scripture of
any religion

Enregistrements sonores qui consistent, en totalité
ou en presque totalité, en une lecture orale d’un
livre imprimé.

3

4

A composite property

Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures
d’une religion.

5

Children’s clothing

4

Biens mixtes.

6

Children’s footwear

5

Vêtements pour enfants.

7

A children’s diaper

6

Chaussures pour enfants.

8

A feminine hygiene product

7

Couches pour enfants.

9

A children’s car seat

8

Produits d’hygiène féminine.

10

A qualifying newspaper

9

Sièges d’auto.

11

Qualifying food and beverages sold to a person at a
particular time, if the total of all consideration for all
qualifying food and beverages sold to the person at
the particular time is four dollars or less

10

Journaux admissibles.

11

Aliments et
personne à
totale des
personne à
moins.

SOR/2007-112, s. 2; SOR/2010-152, s. 11.

boissons admissibles vendus à une
un moment donné, si la contrepartie
aliments et boissons vendus à la
ce moment est de quatre dollars ou

DORS/2007-112, art. 2; DORS/2010-152, art. 11.
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Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations
SCHEDULE 2 Nova Scotia Items

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
ANNEXE 2 Nouvelle-Écosse

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Section 1)

(article 1)

Nova Scotia Items

Nouvelle-Écosse

1

A printed book or an update of a printed book

1

Livres imprimés ou leur mise à jour.

2

An audio recording all or substantially all of which
is a spoken reading of a printed book

2

3

A bound or unbound printed version of scripture of
any religion

Enregistrements sonores qui consistent, en totalité
ou en presque totalité, en une lecture orale d’un
livre imprimé.

3

4

A composite property

Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures
d’une religion.

5

Children’s clothing

4

Biens mixtes.

6

Children’s footwear

5

Vêtements pour enfants.

7

A children’s diaper

6

Chaussures pour enfants.

8

A feminine hygiene product

7

Couches pour enfants.

8

Produits d’hygiène féminine.

SOR/2010-152, s. 11.

DORS/2010-152, art. 11.
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SCHEDULE 3 New Brunswick Items

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
ANNEXE 3 Nouveau-Brunswick

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

(Section 1)

(article 1)

New Brunswick Items

Nouveau-Brunswick

1

A printed book or an update of a printed book

1

Livres imprimés ou leur mise à jour.

2

An audio recording all or substantially all of which
is a spoken reading of a printed book

2

3

A bound or unbound printed version of scripture of
any religion

Enregistrements sonores qui consistent, en totalité
ou en presque totalité, en une lecture orale d’un
livre imprimé.

3

4

A composite property

Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures
d’une religion.

4

Biens mixtes.

SOR/2010-152, s. 11.

DORS/2010-152, art. 11.
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SCHEDULE 4

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
ANNEXE 4

SCHEDULE 4

ANNEXE 4

[Repealed, SOR/2012-191, s. 21]

[Abrogée, DORS/2012-191, art. 21]
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Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations
SCHEDULE 4.1 Prince Edward Island Items

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
ANNEXE 4.1 Île-du-Prince-Édouard

SCHEDULE 4.1

ANNEXE 4.1

(Section 1)

(article 1)

Prince Edward Island Items

Île-du-Prince-Édouard

1

A printed book or an update of a printed book

1

Livres imprimés ou leur mise à jour.

2

An audio recording all or substantially all of which
is a spoken reading of a printed book

2

3

A bound or unbound printed version of scripture of
any religion

Enregistrements sonores qui consistent, en totalité
ou en presque totalité, en une lecture orale d’un
livre imprimé.

3

4

A composite property

Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures
d’une religion.

5

Children’s clothing

4

Biens mixtes.

6

Children’s footwear

5

Vêtements pour enfants.

7

Qualifying heating oil

6

Chaussures pour enfants.

7

Huile de chauffage admissible.

SOR/2013-44, s. 10.

DORS/2013-44, art. 10.
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SCHEDULE 5 Newfoundland and Labrador Items

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
ANNEXE 5 Terre-Neuve-et-Labrador

SCHEDULE 5

ANNEXE 5

(Section 1)

(article 1)

Newfoundland and Labrador
Items

Terre-Neuve-et-Labrador

1

A printed book or an update of a printed book

1

Livres imprimés ou leur mise à jour.

2

An audio recording all or substantially all of which
is a spoken reading of a printed book

2

3

A bound or unbound printed version of scripture of
any religion

Enregistrements sonores qui consistent, en totalité
ou en presque totalité, en une lecture orale d’un
livre imprimé.

3

4

A composite property

Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures
d’une religion.

4

Biens mixtes.

SOR/2017-274, s. 2.

DORS/2017-274, art. 2.
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Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations
RELATED PROVISIONS

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
DISPOSITIONS CONNEXES

RELATED PROVISIONS

DISPOSITIONS CONNEXES

— SOR/2010-15 2, s. 13, as amended by
SOR/2012-191, s. 44

— DO RS/ 2010-152, ar t. 13, modif ié par
DORS/2012-1 91 , a rt. 44

13 Until December 31, 2011, the children’s car seats referred
to in the Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations, as amended by sections 9 to 11, may, instead of conforming to the requirements of the Motor Vehicle Restraint
Systems and Booster Seats Safety Regulations, conform to
the requirements of the Motor Vehicle Restraint Systems and
Booster Cushions Safety Regulations as they read on May 11,
2010 and as they were modified in their application by the Order Modifying the Operation of the Motor Vehicle Restraint
Systems and Booster Cushions Safety Regulations and the
Motor Vehicle Safety Regulations, which came into effect on
May 1, 2009 and was published in the Canada Gazette, Part I,
on May 9, 2009.

13 Jusqu’au 31 décembre 2011, les sièges d’auto visés par le
Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), modifié par les articles 9 à 11, peuvent, au
lieu d’être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins
d’appoint (véhicules automobiles), dans sa version au 11 mai
2010, avec les modifications apportées à son application prévues dans l’Arrêté modifiant l’application du Règlement sur
la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles, qui a pris effet le 1er mai 2009 et
qui a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 mai
2009.

— S OR/2016-30 6, s. 5

— DO RS/ 201 6- 306, art. 5

5 Sections 2 and 3 apply in respect of tax that

5 Les articles 2 et 3 s’appliquent relativement à la taxe qui,
selon le cas :

(a) becomes payable after 2016 without having been paid
before 2017; or

a) devient payable après 2016 et n’a pas été payée avant
2017;

(b) is paid after 2016 without having become payable before 2017.

b) est payée après 2016 sans être devenue payable avant
2017.

— SOR/2017-274, s. 4

— DORS/2017-274, art . 4

4 Section 2 applies in respect of tax that

4 L’article 2 s’applique relativement à la taxe qui, selon le
cas :

(a) becomes payable after 2017 without having been paid
before 2018; or

a) devient payable après 2017 et n’a pas été payée avant
2018;

(b) is paid after 2017 without having become payable before 2018.
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b) est payée après 2017 sans être devenue payable avant
2018.
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