
The relevant provisions of the Income Tax Act are
excerpted below in whole or in part as applicable.

Appel relatif à un refus d'enregistrement, à une
révocation d'enregistrement, etc.  

Lorsque le Ministre :

APPEAL FROM MINISTER'S
REFUSAL TO REGISTER A CHARITY OR

CANADIAN AMATEUR ATHLETIC ASSOCIATION

INFORMATION

APPEL RELATIF À UN REFUS D'ENREGISTREMENT EN
TANT QU'ORGANISME DE BIENFAISANCE OU

D'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORT AMATEUR

Des extraits des dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur
le revenu sont reproduits ci-dessous, selon qu'ils s'appliquent.

Article 172(3)Section 172(3)

Article 180Section 180

Appeal from refusal to register, revocation of
registration, etc.

Where the Minister

(a)      refuses to register an applicant for registration as a
charitable organization, private foundation, public
foundation or Canadian amateur athletic
association, or gives notice under subsection
149.1(2), (3), (4) or (4.1) or 168(1) to any such
organization, foundation or association that the
Minister proposes to revoke its registration,

(a.1)   designates or refuses to designate a registered
charity pursuant to subsection 149.1(6.3) of this
Act or subsection 110(8.1) or (8.2) of the Income
Tax Act, chapter 148 of the Revised Statues of
Canada, 1952,
(...)

the applicant or the organization, foundation, association
or registered charity, as the case may be, in a case
described in paragraph (a) or (a.1) ... may appeal from
the Minister's decision, or from the giving of the notice by
the Minister, to the Federal Court of Appeal.

Appeals to Federal Court of Appeal.

An appeal to the Federal Court of Appeal pursuant to
subsection 172(3) may be instituted by filing a notice
of appeal in the Court within 30 days from

(a)      the time the decision of the Minister to refuse the
application for registration or for a certificate of
exemption, to revoke the registration, to designate
or to refuse to designate was mailed, or otherwise
communicated in writing, by the Minister to the
party instituting the appeal,

(b)      the mailing of notice to the registered charity or
registered Canadian amateur athletic association
under subsection 149.1(2), (3), (4) or (4.1) or
168(1), 
(...)

as the case may be, or within such further time as the
Court of Appeal or a judge thereof may, either before or
after the expiration of those 30 days, fix or allow.

a)       refuse à un demandeur de l'enregistrer comme oeuvre de
bienfaisance, fondation privée, fondation publique ou
association canadienne de sport amateur, ou avise une
telle oeuvre, fondation ou association, en vertu des
paragraphes 149.1(2), (3), (4) ou (4.1) ou 168(1), de son
intention de révoquer son enregistrement;

a.1)    désigne ou refuse de désigner un organisme de
bienfaisance enregistré en vertu du paragraphe
149.1(6.3) de la présente loi ou des paragraphes
110(8.1) ou (8.2) de la loi de l'impôt sur le revenu,
chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
(...)

le demandeur ou l'oeuvre, la fondation, l'association ou
l'organisme enregistré, selon le cas, dans une situation visée à
l'alinéa a) ou a.1) ... peuvent interjeter appel à la Cour d'appel
fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.

Appels à la Cour d'appel fédérale.

Un appel à la Cour d'appel fédérale prévu au paragraphe
172(3) est introduit en déposant un avis d'appel à la cour
dans les 30 jours suivant, selon le cas :

a)       la date de réception par la partie appelante de la
décision écrite du ministre de refuser la demande
d'agrément ou de certification d'exemption, de retirer
l'agrément ou de faire ou de refuser de faire une
désignation;

b)       la date de mise à la poste de l'avis à l'organisme de
bienfaisance enregistré ou à l'association canadienne
enregistrée de sport amateur, en application des 
paragraphes 149.1(2), (3), (4) ou (4.1) ou 168(1); 
(...)

ou dans un autre délai que peut fixer ou accorder la Cour
d'appel ou l'un de ses juges, avant ou après l'expiration de ce
délai de 30 jours.

Subsection 248(7) Article 248(7)

anything (other than a remittance or payment ...)
sent by first class mail or its equivalent shall be
deemed to have been received by the person to
whom it was sent on the day it was mailed; 
(...)

(a)      
For the purposes of this Act,

tout envoi en première classe  ou l'équivalent, sauf une
somme remise ou payée (...),  est réputé reçu par le
destinataire le jour de sa mise à la poste; 
(...)

a)       
Pour  l'application  de la présente loi :

Receipt of things mailed. Date de réception.

(1)      (1)      
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