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extracôtières

P.C. 1993-1689

C.P. 1993-1689

August 26, 1993

Le 26 août 1993

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance and
the Treasury Board, pursuant to subsection 219(2)
and paragraph 221(b) of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation
Act*, is pleased hereby to make the annexed Regulations prescribing the time and manner for the crediting of amounts by the Minister of Energy, Mines and
Resources to the Nova Scotia Offshore Revenue Account, and the time and manner for the payment to
Her Majesty in right of Nova Scotia, of any amount
credited to that account.

Sur recommandation du ministre des Finances et du
Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 219(2) et
de l’alinéa 221b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement
fixant les modalités des versements au Compte néoécossais des recettes extracôtières, effectués par le
ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources,
et les modalités du paiement à Sa Majesté du chef de
la Nouvelle-Écosse de tout montant versé à ce
compte, ci-après.

*

*

S.C. 1988, c. 28
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Nova Scotia
Offshore Revenue Account Regulations.

1 Règlement sur le Compte néo-écossais des recettes ex-

Interpretation

Définitions

2 In these Regulations,

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

tracôtières.

Act means the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum
Resources Accord Implementation Act; (Loi)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

working day means a day that is not a Saturday or a holiday. (jour ouvrable)

Loi La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

Credits to the Revenue Account

Montants versés au compte de
recettes

3 (1) The Federal Minister shall credit to the Revenue
Account, within 10 working days after the day on which
these Regulations come into force, an amount equal to
the aggregate of the following amounts assessed or reassessed or received, as the case may be, during the period beginning on the date on which the Act came into
force and ending on the last day of the second month prior to the date on which these Regulations come into
force, and paid into the Consolidated Revenue Fund:

3 (1) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes,
dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un montant égal au total des
montants suivants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation ou reçus, selon le cas, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la Loi et se terminant le dernier jour du deuxième mois précédant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement, et versés
au Trésor :

(a) the amounts referred
219(2)(a)(ii) of the Act; and

to

(b) the

to

amounts referred
219(2)(a)(iv) of the Act.

in

subparagraph

a) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(ii) de la

Loi;
in

subparagraph

b) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(iv) de la

Loi.

(2) The Federal Minister shall credit to the Revenue Account, within 10 working days after the end of each
month, an amount equal to the aggregate of the following
amounts assessed or reassessed or received, as the case
may be, during the month:
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(2) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans

les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque mois, un
montant égal au total des montants suivants établis sur
cotisation ou nouvelle cotisation ou reçus, selon le cas, au
cours du mois :
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(a) the amounts referred
219(2)(a)(ii) of the Act; and

to

(b) the amounts referred
219(2)(a)(iv) of the Act.

to

in

subparagraph

a) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(ii) de la

Loi;
in

subparagraph

b) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(iv) de la

Loi.

4 (1) The Federal Minister shall credit to the Revenue
Account, within 10 working days after the day on which
these Regulations come into force, an amount equal to
the aggregate of the amounts referred to in subparagraph
219(2)(a)(i) of the Act that were collected during the period beginning on the date on which the Act came into
force and ending on the last day of the second previous
month prior to the date on which these Regulations come
into force and paid into the Consolidated Revenue Fund.

4 (1) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes,
dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un montant égal au total des
montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(i) de la Loi qui
ont été perçus au cours de la période commençant à la
date d’entrée en vigueur de la Loi et se terminant le dernier jour du deuxième mois précédant la date d’entrée en
vigueur du présent règlement, et versés au Trésor.

(2) The Federal Minister shall credit to the Revenue Ac-

(2) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans
les deux jours ouvrables suivant le dixième jour de
chaque mois, un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(i) de la Loi qui ont été versés
au Trésor au cours du mois précédent.

count, within two working days after the tenth day of
each month, an amount equal to the aggregate of the
amounts referred to in subparagraph 219(2)(a)(i) of the
Act that were paid into the Consolidated Revenue Fund
during the previous month.
5 The Federal Minister shall credit to the Revenue Ac-

5 Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans

count, within 10 working days after the day on which
these Regulations come into force, an amount equal to
the aggregate of the amounts referred to in subparagraph
219(2)(a)(v) of the Act.

les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur
du présent règlement, un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(v) de la Loi.

6 (1) The Federal Minister shall credit to the Revenue
Account an amount equal to the aggregate of the
amounts, referred to in subparagraph 219(2)(a)(iii) of the
Act, that were collected and deposited into the Consolidated Revenue Fund by the Board during the period beginning on the date on which the Government of the
Province and the Board entered into an agreement, pursuant to section 100 of the Act, and ending on the day immediately preceding the day on which these Regulations
come into force, and shall do so,

6 (1) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes un
montant égal au total des montants visés au sous-alinéa
219(2)a)(iii) de la Loi qui ont été perçus par l’Office et
versés par lui au Trésor au cours de la période commençant à la date à laquelle le gouvernement de la province
et l’Office ont conclu un accord sous le régime de l’article
100 de la Loi et se terminant la veille de la date d’entrée
en vigueur du présent règlement :
a) dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée

en vigueur du présent règlement, lorsqu’il a reçu de
l’Office, avant la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, un avis énonçant le détail du dépôt versé
par l’Office au Trésor;

(a) where the Federal Minister has received from the

Board prior to the day on which these Regulations
come into force, a notice, stating the particulars of a
deposit made by the Board to the Consolidated Revenue Fund, within 10 workings days after the day on
which these Regulations come into force; or

b) dans les deux jours ouvrables après avoir reçu

l’avis visé à l’alinéa a), lorsqu’il n’a pas reçu de l’Office
un tel avis avant la date d’entrée en vigueur du présent
règlement.

(b) where the Federal Minister has not received the
notice referred to in paragraph (a) before the day on
which these Regulations come into force, within two
working days after the day on which the Federal Minister receives such notice.
(2) The Federal Minister shall credit to the Revenue Account within two working days after receipt from the
Board of a notice stating the particulars of a deposit
made by the Board in accordance with subsection 101(2)
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(2) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes un
montant égal au total des montants visés au sous-alinéa
219(2)a)(iii) de la Loi qui ont été déposés par l’Office,
dans les deux jours ouvrables après avoir reçu de celui-ci
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of the Act, an amount equal to the aggregate of the
amounts referred to in subparagraph 219(2)(a)(iii) of the
Act that were deposited by the Board to the Consolidated
Revenue Fund.

un avis énonçant le détail du dépôt versé par l’Office au
Trésor conformément au paragraphe 101(2) de la Loi.

Payments

Paiements

7 (1) The Federal Minister shall, not later than the last

7 (1) Le ministre fédéral paie à Sa Majesté du chef de la
Nouvelle-Écosse, sur le Trésor, au plus tard le dernier
jour ouvrable de chaque mois où il a versé des montants
au Compte de recettes en conformité avec les articles 3 ou
5, un montant égal au total des montants ainsi versés au
cours du mois.

working day of each month in which the Federal Minister
makes a credit to the Revenue Account pursuant to section 3 or 5, pay out of the Consolidated Revenue Fund to
Her Majesty in right of Nova Scotia an amount equal to
the aggregate amount so credited in the month.
(2) The Federal Minister shall, within three working days

(2) Le ministre fédéral paie à Sa Majesté du chef de la
Nouvelle-Écosse, sur le Trésor, dans les trois jours ouvrables après celui où il a versé des montants au Compte
de recettes en conformité avec les article 4 ou 6, un montant égal au total des montants ainsi versés.

after the Federal Minister makes a credit to the Revenue
Account pursuant to section 4 or 6, pay out of the Consolidated Revenue Fund to Her Majesty in right of Nova
Scotia an amount equal to the aggregate amount so credited.
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