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CHAPTER 13

CHAPITRE 13

An Act to amend the
Retail Sales Tax Act

Loi modifiant la
Loi sur la taxe de vente au détail

Assented to June 25th, 1992

Sanctionnée le 25 juin 1992

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.-{l) Clause 2 (16) (c) of the Retail Sales
Tax Act is amended by striking out "or" at
the end of subclause (ii), by adding "or" at
the end of subclause (iii) and by adding the
following subclause:

1 (1) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi sur la
taxe de vente au détail est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) by reason of the vendor refunding part or ail of the purchase
price of the taxable service;

(iv) le vendeur a remboursé la totalité
ou une partie du prix du service
taxable;

(2) Subsection 2 (16) of the Act is amended
by adding at the end "provided tbat the vendor takes the deduction within four years
from the date of the refund to the
purchaser".

(2) Le paragraphe 2 (16) de la Loi est
modifié par adjonction de «, à condition que
le vendeur le déduise dans les quatre ans de la
date du remboursement à l'acheteur».

2. Section 4 of the Act is repealed and the
following substituted:

2 L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tax for fuel
conservation

4.-{1) Every purchaser of a new passenger vehicle or sport utility vehicle shall pay to
Her Majesty in right of Ontario a tax in
respect of the consomption or use of the
vehicle in the amount determined under subsection (5) or (6).

4 (1) Tout acheteur d'un véhicule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire
neuf paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario
une taxe sur la consommation ou l'usage de
ce véhicule calculée aux termes du paragraphe (5) ou (6).

Taxe aux fins
de conserva·
tion de carburant

Definitions

(2) ln this section, "passenger vehicle"
and "sport utility vehicle" mean a vehicle or
a type of vehicle prescribed by the Minister
as a passenger vehicle or a sport utility vehicle and in respect of which a highway fuel
consomption rating of 6.0 or more litres of
gasoline or diesel fuel per 100 kilometres is
prescribed by the Minister.

(2) Dans le présent article, «Véhicule particulier» et «Véhicule sport utilitaire» s'entendent d'un véhicule ou d'un genre de véhicule
prescrit comme tel par le ministre et pour
lequel une cote de consommation routière
d'au moins 6 litres d'essence ou de carburant
diesel aux 100 kilomètres est prescrite par le
ministre.

Di!finitions

Exception

(3) Subsection (1) does not apply in
respect of a vehicle that is a settler's effect
referred to in paragraph 58 of subsection
7 (1) or tangible personal property referred
to in paragraph 59 of subsection 7 (1).

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux véhicules qui sont des effets d'immigrants ou des biens meubles corporels visés
aux dispositions 58 et 59 respectivement du
paragraphe 7 (1).

Exception

Deemed
pure baser

(4) A purchaser of a new passenger vehicle or sport utility vehicle shall be deemed to
be liable to pay tax under this section if,

(4) L'acheteur d'un véhicule particulier
neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf est
réputé redevable de la taxe prévue au présent article si, selon le cas :

(a) the first sale of the vehicle to the purchaser is a retail sale in Ontario of the
vehicle or is a rentai or lease in

a) la première vente du véhicule à l'acheteur a lieu en Ontario et il s'agit d'une
vente au détail ou d'une location, à

Acheteur
réputé
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Ontario of the vehicle for a term of at
least one yea r;

bail o u non , d ' une durée minimale
d'un an;

(b) the first sale of the vehicle is outside
Ontario on or after the 1st day of
August , 1991 and , on the date the purchaser is required by subsection 2 (18)
to pay tax, the vehicle is a vehicle prescribed by the Minister as mentioned
in subsection (2); or

b) la première vente du véhicule a lieu à
l'extérieur de !'Ontario le 1°' août 1991
ou après cette date et , le jour où
l'acheteur est tenu d'acquitter la taxe
comme le prévoit le paragraphe 2 (18),
le véhicule est un véhicule prescrit par
le ministre aux termes du paragraphe

(2);

Amount of
tax,
passengcr
vehiclc

(c) the first sale of the vehicle in Ontario
on or afte r the lst day of August, 1991
is a lease or rentai of the vehicle for a
term of Jess than one year and the purchase r leases or rents the vehicle
within 180 days of the first sale.

c) la première vente du véhicule qui a
lieu en Ontario le 1er août 1991 ou
après cette date prend la forme d'une
location, à bail ou non, d'une durée
inférieure à un an et l'acheteur loue le
véhicule dans les 180 jours de la première vente.

(5) The amount of tax payable by a purchaser of a passenger vehicle is the amount
of tax appearing in the following table opposite the range of highway fuel consumption
ratings that includes the highway fuel consumption rating prescribed by the Minister of
the passenger vehicle:

(5) La taxe payable par l'acheteur d'un
véhicule particulier est le montant qui figure
dans le tableau suivant en regard de la cote
de consommation routière de carburant prescrite par le ministre pour ce véhicule :

Table

Tableau

Litres per 100 ki/ometres

Tax

6.0 or more but Jess than 9.0
9.0 or more but Jess than 9.5
9.5 or more but Jess than 12.1

$

75

250
1,200

12.1 or more but less than 15.1

2,400

15.1 or more but less than 18.1

4,400

7,000

18. 1 or more
Amount of
tax, sport
utility
ve hicle

Litres aux 100 kilomètres

(6) The amount of tax payable by a purchaser of a sport utility vehicle is the amount
of tax appearing in the following table opposite the range of highway fuel consumption
ratings that includes the highway fuel consumption rating prescribed by the Minister of
the sport utility vehicle:

au
au
au
de
au
de
au
de
au

moins
moins
moins
12,1
moins
15,1
moins
18,1
moins

6 litres, mais moins de 9
9 litres, mais moins de 9,5
9,5 litres, mais moins

Jess than 8.0
8.0 or more but Jess than 9.0
9.0 or more but Jess than 9.5
9.5 or more but Jess than 12.1

Application
of subs. (5)
or (6)

75 $
250
1200

2400
15,1 litres , mais moins
4 400

7 000

18,1 litres

(6) La taxe payable par l'acheteur d'un
véhicu le sport utilitaire est le montant qui
figure dans le tableau suivant en regard de la
cote de consommation routière de carburant
prescrite par le ministre pour ce véhicule :

Montant de
la taxe, véhicule sport utilitaire

Tableau

Tax
$
0
75
200
400

12. l or more but Jess than 15.1

800

15. l or more but Jess than 18.1

1,600

18.1 or more

Taxe

12,1 litres, mais moins

Table

Litres per 100 ki/ometres

Montant de
la taxe, véhicule particulier

3,200

(7) Despite subsection (5) or (6), but subject to subsection (8), the total amount of tax
payable under this section by all purchasers
refe rred to in clause (4) (c) in respect of the
same vehicle shall not exceed the amount of

Litres aux 100 kilomètres
moins de
au moins
au moins
au moins
de 12,1
au moins
de 15 ,1
au moins
de 18,1
au moins

8 litres
8 litres, mais moins de 9
9 litres, mais moins de 9,5
9,5 litres, mais moins

Taxe
0$
75
200

400
12,1 litres, mais moins
800
15,1 litres , mais moins
18,1 litres

1600
3 200

(7) Malgré le paragraphe (5) ou (6), mais
sous réserve du paragraphe (8) , la somme
totale de la taxe payable sur le même véhicule aux termes du présent article par tous
les acheteurs visés à l'alinéa (4) c) ne devant

Application
du par. (5)
ou (6)
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tax otherwise determined under this section,
and each purchaser shall pay such proportion
of the total amount of tax that, in the opinion of the Minister, reasonably represents the
use of the vehicle by that purchaser during
the 180 days referred to in the clause.

pas dépasser la taxe calculée par ailleurs aux
termes du présent article, chaque acheteur
acquitte la fraction de la taxe totale qui, de
l'avis du ministre, correspond raisonnablement à l'usage qu'il a fait du véhicule pendant les 180 jours mentionnés à l'alinéa en
question.

Paymcnt in
lieu of tax

(8) A !essor of a vehicle referred to in
clause (4) (c) may, in lieu of collecting and
remitting the tax required to be paid by purchasers as specified under subsection (7), pay
an amount equal to the tax on the vehicle as
specified in subsection (5) or (6), and upon
payment of such amount the purchasers of
the vehicle are not liable to pay tax under
this section.

(8) Le locateur d'un véhicule visé à l'alinéa (4) c) peut, au lieu de percevoir et de
remettre la taxe payable par les acheteurs
comme le prévoit le paragraphe (7), payer un
montant égal à la taxe sur le véhicule précisée au paragraphe (5) ou (6). Dès que ce
montant est payé, les acheteurs du véhicule
ne sont pas tenus d'acquitter la taxe prévue
au présent article.

Paiement
tenant lieu de
la taxe

Rebates and
asscssment
of tax

(9) If the highway fuel consumption rating
of a vehicle, as prescribed by the Minister, is
subsequently determined, in a manner prescribed by the Minister, to be Jess than or
greater than the rating used in the determination of the amount of tax payable by the
purchaser under this section, the Minister
may,

(9) Si la cote de consommation routière de
carburant d'un véhicule, telle qu'elle est
prescrite par le ministre, est par la suite calculée, d'une façon prescrite par le ministre,
comme étant inférieure ou supérieure à celle
qui a servi au calcul de la taxe payable par
l'acheteur aux termes du présent article, le
ministre peut :

Remboursement et cotisation

(a) if the subsequent rating is Jess, rebate
with interest to the purchaser, upon
receipt of an application therefor in
the manner and within the time prescribed by the Minister, the amount of
tax paid by the purchaser under this
section in excess of the amount of tax
that would have been determined
using the subsequent rating; or

a) si la nouvelle cote est inférieure, rembourser à l'acheteur, sur réception
d'une demande à cet effet présentée
de la façon et dans les délais prescrits
par le ministre, la différence entre la
taxe qui a été payée par l'achetèur aux
termes du présent article et le montant
exigible en fonction de la nouvelle
cote, ainsi que les intérêts sur cette
somme;

(b) if the subsequent rating is greater,
assess or reassess the tax payable by
the purchaser under this section
together with interest from the date
the vehicle was acquired.

b) si la nouvelle cote est supérieure, établir une cotisation ou une nouvelle
cotisation à l'égard de la taxe payable
par l'acheteur aux termes du présent
article et calculer les intérêts courus
depuis la date d'acquisition du véhicule.

Reponing

(10) Every manufacturer or importer of
passenger vehicles or of sport utility vehicles
shall provide to the Minister such information as is prescribed by the Minister to permit the Minister to determine the highway
fuel consumption rating for any such vehicle
having a highway fuel consumption rating of
6.0 or more litres of gasoline or diesel fuel
per 100 kilometres.

(10) Les fabricants ou les importateurs de
véhicules particuliers ou de véhicules sport
utilitaires fournissent au ministre les renseignements qu'il prescrit pour lui permettre de
déterminer la cote de consommation routière
de carburant des véhicules dont la cote est
d'au moins 6 litres d'essence ou de carburant
diesel aux 100 kilomètres.

Renseignements

Time of

(11) A manufacturer or importer of vehicles who intends to sell in Ontario a passenger vehicle, sport utility vehicle or type of
either of them not otherwise prescribed by
the Minister that has a highway fuel consumption rating of 6.0 or more litres of gasoline or diesel fuel per 100 kilometres shall
provide the information required to be
reported U(lder subsection (10) at least thirty
days prior to the date of the sale of the vehicle or of the type in Ontario.

(11) Le fabricant ou l'importateur de véhicules qui a l'intention de vendre en Ontario
un véhicule particulier, un véhicule sport utilitaire ou un genre quelconque de l'un ou
l'autre qui n'est pas prescrit par le ministre et
dont la cote de consommation routière de
carburant est d'au moins 6 litres d'essence ou
de carburant diesel aux 100 kilomètres fournit les renseignements qu'exige le paragraphe
(10) au moins trente jours avant la date de
vente du véhicule ou du genre de véhicule en
Ontario.

Délai de
communication des renseignements

Reponing
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( 12) Every p c rson who fait s to comply
with subsection ( 10) or ( 11) is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not Jess than $1,000 and not more than
$10,000 plus, if the conviction is for the
offence of failing to comply with subsection
( 11 ), an amount equal to the tax imposed by
this section in respect of each vehicle or each
vehicle of the type of vehicle to which the
conviction relates that is sold in Ontario at a
retail sale prior to the date of filing under the
Reg11lations A ct of a regulation by the Minister prescribing the vehicle or type of vehicle
for the purposes of this section.

( 12) Quiconque ne se conforme pas au Infraction
paragraphe (10) ou (11) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $,
majorée, dans le cas d'une infraction au
paragraphe (11), d'un montant égal à la taxe
imposée par le présent article sur chaque
véhicule ou sur chaque véhicule du genre
visé par la déclaration et qui est vendu en
Ontario à l'occasion d'une vente au détail qui
a lieu avant la date du dépôt par le ministre,
aux termes de la Loi sur les règlements, d'un
règlement prescrivant le véhicule ou le genre
de véhicule pour l'application du présent article.

Saving

(13) No persan shall be convicted of an
offence under subsection (12) unless the
court is satisfied that, on the balance of probabilities, it was reasonable to assume that the
vehicle or type of vehicle, the information on
which was not provided under subsection
(10) or not provided prior to the time specified in subsection ( 11 ), had a highway fuel
consumption rating of 6.0 or more litres of
gasoline or diesel fuel per 100 kilometres.

(13) Nul ne doit être déclaré coupable Exception
d'une infraction en vertu du paragraphe (12)
à moins que le tribunal ne soit convaincu, en
se fondant sur la prépondérance des probabilités, qu'il était raisonnable de supposer que
le véhicule ou le genre de véhicule au sujet
duquel les renseignements qu'exige le paragraphe (10) n'ont pas été fournis ou ne l'ont
pas été dans le délai précisé au paragraphe
(11) avait une cote de consommation routière
de carburant d'au moins 6 litres d'essence ou
de carburant diesel aux 100 kilomètres.

3. The Act is amended by adding the following section:

3 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

Tax credit
for fuel
conservation

4.1-(1) Every
ger car is entitled
be applied against
tax under sections

4.1 (1) Tout acheteur d'une voiture particulière neûve a droit à un crédit de taxe de
100 $ à valoir sur la taxe qu'il doit acquitter
aux termes des articles 2 et 3.

Definition

(2) In this section, "passenger car" means
a vehicle or type of vehicle prescribed by the
Minister as a passenger car and in respect of
which a highway fuel consumption rating of
Jess than 6.0 litres of gasoline or diesel fuel
per 100 kilometres is prescribed by the Minister.

(2) Dans le présent article, «voiture parti- Définition
culière» s'entend d 'un véhicule ou d'un genre
de véhicule prescrit comme tel par le ministre et pour lequel une cote de consommation
routière de moins de 6 litres d'essence ou de
carburant diesel aux 100 kilomètres est prescrite par le ministre.

Deemed
credit

(3) A purchaser of a new passenger car
shall be deemed to be entitled to a tax credit
under this section if,

(3) L'acheteur d'une voiture particulière Crédit réputé
neuve est réputé avoir droit au crédit de taxe
prévu au présent article si, selon le cas :

RETAIL SAL ES TAX

purchaser of a new passento a tax credit of $100 to
the purchaser's liability for
2 and 3.

(a) the first sale of the passenger car to
the purchaser is a retail sale in Ontario
of the passenger car or is a rentai or
lease in Ontario of the passenger car
for a term of at least one year;

a) la première vente de la voiture à
l'acheteur a lieu en Ontario et il s'agit
d'une vente au détail ou d'une location, à bail ou non, d'une durée minimale d'un an;

(b) the first sale of the passenger car is
outside Ontario on or after the lst day
of August, 1991 and, on the date the
purchaser is required by subsection
2 ( 18) to pay tax, the passenger car is
a vehicle prescribed under subsection
(2); or

b) la première vente de la voiture a lieu à
l'extérieur de )'Ontario le 1er août 1991
ou après cette date et, le jour où
l'acheteur est tenu d'acquitter la taxe
comme le prévoit le paragraphe 2 (18),
la voiture est un véhicule prescrit aux
termes du paragraphe (2);

( c) the first sale of the passenger car in
Ontario on or after the lst day of
August, 1991 is a lease or rentai of the
passenger car for a term of Jess than
one year and the purchaser leases or

c) la première vente de la voiture qui a
lieu en Ontario le 1er août 1991 ou
après cette date prend la forme d'une
location, à bail ou non, d'une durée
inférieure à un an et l'acheteur loue la

1992
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rents the passenger car within 180 days
of the first sale.

voiture dans les 180 jours de la première vente.

Application
of clause
(3) (c)

(4) The total amount of the tax credit payable under this section to ail purchasers
referred to in clause (3) (c) in respect of the
same passenger car shall not exceed $100,
and -each purchaser is entitled to receive the
proportion of the tax credit that, in the opinion of the Minister, reasonably represents the
use of the passenger car by that purchaser
during the 180 days referred to in the clause.

( 4) La somme totale du crédit de taxe
payable aux termes du présent article à tous
les acheteurs visés à l'alinéa (3) c) à l'égard
de la même voiture particulière ne devant
pas dépasser 100 $, chaque acheteur a droit à
la fraction de ce crédit qui, de l'avis du
ministre, correspond raisonnablement à
l'usage qu'il a fait de la voiture pendant les
180 jours mentionnés à l'alinéa en question.

Timc of
rcccipt of
tax crcdil

(5) A purchaser who is entitled to receive
a tax credit under this section is entitled to
the tax credit as a deduction from tax payable by the purchaser under sections 2 and 3
at the time of the sale of the passenger car.

(5) L'acheteur qui a droit au crédit de
taxe prévu au présent article peut le recevoir
sous forme de déduction de la taxe qu'il est
tenu d'acquitter aux termes des articles 2 et 3
au moment de la vente de la voiture particulière.

4.-(1) Paragraph 30 of subsection 7 (1) of
the Act is repealed and the following
substituted:

4 (1) La disposition 30 du paragraphe
7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce
qui suit:

30. Vessels of more than 1,400 cubic
metres, repairs to such vessels, and
machinery or equipment purchased to
refit such vessels.

30. Les bateaux de plus de 1 400 mètres
cubes, les réparations qui y sont effectuées ainsi que les machines ou le
matériel achetés pour les remettre en
état.

(2) Subsection 7 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

39.1 Typesetting and composition, metal
plates, cylinders, matrices, film, artwork, designs, photographs, rubber
material, plastic material and paper
material, when impressed with or displaying an image for reproduction by
printing which, in the opinion of the
Minister, is to be used in the manufacture or production of printed matter
which may be purchased exempt from
tax under this Act.

39.1 La composition, les plaques métalliques, les cylindres, les matrices, les
films, les illustrations, les conceptions
graphiques, les photographies, le
matériel de caoutchouc, de plastique
et de papier, s'ils sont marqués d'une
image, ou s'ils affichent celle-ci, aux
fins de reproduction par impression
qui, de l'avis du ministre, doit servir à
la fabrication ou à la production d'ouvrages imprimés qui peuvent être
achetés exempts de taxe aux termes de
la présente loi.

(3) Paragraphs 59 and 60 of subsection
7 (1) of the Act are repealed and the following
substituted:

(3) Les dispositions 59 et 60 du paragraphe
7 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées
par ce qui suit :

59. Tangible persona) property situated on
a reserve, as defined by the Indian Act
(Canada) or by the Minister, when
purchased by an lndian, a band or the
council of the band, ail as defined
under the Indian Act (Canada), and
tangible personal property purchased
by an lndian, a band or the council of
the band off the reserve when delivered to the reserve for consumption or
use by an Indian, a band or the council of the band.

59. Les biens meubles corporels situés
dans une réserve, au sens que la Loi
sur les Indiens (Canada) ou le ministre
donne à ce terme, s'ils sont achetés
par un Indien, une bande ou un conseil de bande, au sens de la même loi,
et les biens meubles corporels achetés
par un Indien, une bande ou un conseil de bande à l'extérieur de la
réserve s'ils y sont livrés en vue de
leur consommation ou de leur usage
par un Indien, une bande ou un conseil de bande.

60. Taxable services used on a reserve, as
defined by the Indian Act (Canada) or
by the Minis ter, when purchased by an
Indian, a band or the council of the

60. Les services taxables utilisés dans une
réserve, au sens que la Loi sur les
Indiens (Canada) ou le ministre donne
à ce terme, s'ils sont achetés par un

191

Application
de l'alinéa
(3) c)

Délai de
réception du
crédit de taxe
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band, ail as defined by the lndian Act
(Canada).

lnd ien, une bande ou un conseil de
bande, au sens de la même loi.

(4) Paragraph 61 of subsection 7 (1) is
repealed and the following substituted:

(4) La disposition 61 du paragraphe 7 (1)
est abrogée et remplacée par ce qui suit :

61. Yessels that do not exceed 1,400 cubic
metres and that are operated for commercial purposcs prescribed by the
Minister, repairs to such vessels, and
machinery or equipment purchased to
refit such vessels.

61. Les bateaux d'au plus 1 400 mè tres
cubes qui sont exploit és à des fin s
commerciales prescrites par le ministre, les réparations qui y sont effectuées ainsi que les machin es ou le
maté riel achetés pour les remettre en
état.

5. -(1) Clause 9 (2) (a) of the Act is
a mended by striking out "paragraph
110 (8) (b )" in the second and third lines and
substituting "subsection 248 (l)".

5 (1) L'alinéa 9 (2) a) de la Loi est modifié par substitution, à «de l'alinéa 110 (8) b)»
aux deuxième et troisième lignes, de «du
paragraphe 248 (1)».

(2) Clause 9 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "paragraph 110 (8) (c)" in the
second line and substituting "subsection
248 (l)".

(2) L'alinéa 9 (2) b) de la Loi est modifié
par substitution, à «de l'alinéa 110 (8) c)» à la
deuxième ligne, de <<du paragraphe 248 (l)».

6. Subsection 19 (l) of the Act is repealed
and the following substituted:

6 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) The Minister may assess any penalty
payable by a vendor under subsection 32 (1),
(2) or (3) or any amounts owing by a person
dealing with a non-resident contractor who
faits to comply with subsection 39 (4).

(1) Le ministre peut établir une cotisation
à l'égard de toute pénalité payable par un
vendeur aux termes du paragraphe 32 (1),
(2) ou (3) ou de toute somme que doit une
personne qui traite avec un entrepreneur non
résident qui ne se conforme pas au paragraphe 39 (4).

7. Subsection 39 (5) of the Act is repealed
and the following substituted:

7 Le paragraphe 39 (5) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5) A person who deals with a non-resident contractor and who fails to comply with
subsection ( 4) is personally liable for payment of ail amounts not paid over to the
Treasurer as required by subsection (4), or
such other amount as is established to the
satisfact ion of the Minister to be the tax
imposed by this Act in respect of tangible
persona! property consumed or used pursuant to or in the carrying out of the contract.

(5) La personne qui traite avec un entrepreneur non résident et qui ne se conforme
pas au paragraphe (4) est personnellement
responsable du paiement de toute somme
non remise au trésorier comme l'exige le
paragraphe ( 4) ou de toute autre somme qui
est calculée, à la satisfaction du ministre,
comme étant la taxe imposée par la présente
loi sur les biens meubles corporels consommés ou utilisés aux termes du contrat ou dans
son exécution.

Commencement

8.- (l ) Except as provided in subsections
(2) and (3), this Act cornes into force on the
day it receives Royal Assent.

Penalty
Assessment

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la présente loi entre en vigueur le jour où

Cotisation de
pénalité

Idem

Entl'ff en
vigueur

elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Sections 2 and 3 shall be deemed to
have corne into force on the lst day of
August, 1991.

(2) Les articles 2 et 3 sont réputés être
entrés en vigueur le 1•• août 1991.

Idem

Idem

(3) Subsection 4 (2) shall be deemed to
have corne into force on the lst day of January, 1991.

(3) Le paragraphe 4 (2) est réputé être
entré en vigueur le t•• janvier 1991.

Idem

Short tille

9. The short title of this Act is the Retail
Sales Tax Amendment Act, 1992.

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1992 modifumt la Loi sur la taxe de vente
au détail.

Titre abrég~

