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Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Commercial Samples Remission Order Décret de remise sur les échantillons commerciaux

Order Respecting the Remission of Taxes
Imposed under Division III Of Part IX and un-
der any Other Part of the Excise Tax Act and
Customs Duties Imposed under Section 21
of the Customs Tariff, Paid or Payable on
Commercial Samples Temporarily Imported
for Exhibition or Demonstration

Décret concernant la remise des taxes impo-
sées en vertu de la section III de la partie IX
et en vertu de toute autre partie de la Loi sur
la taxe d’accise et des droits de douane im-
posés en vertu de l’article 21 du Tarif des
douanes payés ou payables sur les échan-
tillons commerciaux importés temporaire-
ment aux fins d’exposition ou de démons-
tration

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Commercial Samples
Remission Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de
remise sur les échantillons commerciaux.

Interpretation Interprétation
2 In this Order,

carnet means an A.T.A. (Admission Temporaire — Tem-
porary Admission) Carnet referred to in the Customs
Convention on the A.T.A. Carnet for the Temporary Ad-
mission of Goods; (carnet)

chief officer of customs, with respect to an area or
place, means the manager of the customs office or cus-
toms offices that serve that area or place; (agent en chef
des douanes)

collector [Repealed, SI/88-18, s. 2]

commercial sample means

(a) any goods that are representative of a particular
category of goods produced outside Canada and that
are imported solely for the purpose of being exhibited
or demonstrated to solicit orders for similar goods to
be supplied from outside Canada, and

(b) any films, charts, projectors and scale models, and
similar items, imported solely for the purpose of illus-
trating a particular category of goods produced out-
side Canada to solicit orders for similar goods to be

2 Dans le présent décret,

agent en chef des douanes dans une région ou un lieu
donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui
desservent cette région ou ce lieu; (chief officer of cus-
toms)

carnet désigne un carnet A.T.A. (Admission Temporaire
— Temporary Admission) mentionné dans la Convention
douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission tempo-
raire de marchandises; (carnet)

échantillon commercial désigne

a) des marchandises qui sont représentatives d’une
catégorie déterminée de marchandises produites à
l’étranger et qui sont importées aux seules fins d’expo-
sition ou de démonstration en vue de rechercher des
commandes de marchandises semblables qui seront
importées au Canada, et

b) les films, tableaux, projecteurs, maquettes et autres
articles de ce genre, importés aux seules fins de dé-
monstration d’une catégorie déterminée de marchan-
dises produites à l’étranger en vue de rechercher des
commandes de marchandises semblables qui seront
importées au Canada; (commercial sample)
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supplied from outside Canada; (échantillon commer-
cial)

foreign supplier means a non-resident of Canada. (four-
nisseur étranger)
SI/88-18, s. 2.

fournisseur étranger désigne un fournisseur qui n’est
pas un résident du Canada. (foreign supplier)

receveur [Abrogée, TR/88-18, art. 2]
TR/88-18, art. 2.

Remission Remise
3 Subject to sections 4 and 5, remission is hereby grant-
ed of all taxes imposed under Division III of Part IX and
under any other Part of the Excise Tax Act and customs
duties imposed under section 21 of the Customs Tariff,
paid or payable on any commercial sample imported into
Canada on or after January 1, 1991 for a temporary peri-
od.
SI/88-18, s. 2; SI/91-8, s. 2; SI/98-10, s. 2.

3 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des
taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et
en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’ac-
cise et des droits de douane imposés en vertu de l’article
21 du Tarif des douanes, payés ou payables sur les
échantillons commerciaux importés temporairement au
Canada le 1er janvier 1991 ou après cette date.
TR/88-18, art. 2; TR/91-8, art. 2; TR/98-10, art. 2.

4 (1) The remission mentioned in section 3 shall be
granted only if

(a) the importer is

(i) a non-resident of Canada, or

(ii) a resident of Canada who is an employee or
agent of a foreign supplier, acts on behalf of the for-
eign supplier and negotiates sales contracts only in
the name of the foreign supplier;

(b) the commercial sample, while in Canada, will re-
main in the ownership of a non-resident of Canada;

(c) in respect of a commercial sample whose value ex-
ceeds $1,000, the importer

(i) indicates, at the time of importation, the places
in Canada where he intends to exhibit or demon-
strate the sample and, on demand, satisfies the
Minister of National Revenue that the sample is at
the places indicated, and

(ii) maintains records of the commercial sample
pursuant to section 40 of the Customs Act and regu-
lations made thereunder, while it is in Canada and
produces the records for inspection on request by
an officer employed in the administration of the
Customs Act or the Excise Tax Act;

(d) the commercial sample will not be exhibited or
demonstrated in Canada by anyone other than the im-
porter;

(e) goods ordered as a result of the exhibition or
demonstration of the commercial sample will not be
supplied from within Canada; and

4 (1) La remise prévue à l’article 3 est accordée seule-
ment à condition

a) que l’importateur soit

(i) un non-résident du Canada, ou

(ii) un résident du Canada qui est un employé ou
un agent d’un fournisseur étranger, qui agit au nom
du fournisseur et qui négocie des contrats de vente
seulement au nom de ce fournisseur;

b) que, tant que les échantillons commerciaux se
trouvent au Canada, ils demeurent la propriété d’un
non-résident de ce pays;

c) que, lorsque la valeur des échantillons commer-
ciaux importés dépasse 1 000 $, l’importateur

(i) indique, au moment de l’importation, les en-
droits prévus au Canada où les échantillons seront
exposés ou feront l’objet d’une démonstration et,
sur demande, puisse convaincre le ministre du Re-
venu national que l’échantillon est à l’endroit décla-
ré, et

(ii) tienne les documents en application de l’article
40 de la Loi sur les douanes et ses règlements d’ap-
plication relativement aux échantillons commer-
ciaux tant qu’ils séjournent au Canada, aux fins
d’inspection sur demande par un agent chargé de
l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi
sur la taxe d’accise;

d) que seul l’importateur expose les échantillons com-
merciaux ou en fasse l’objet d’une démonstration au
Canada;
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(f) subject to subsection (2), the commercial sample
will be exported from Canada within one year of the
date of importation.

e) que les marchandises commandées à la suite de
l’exposition ou de la démonstration d’échantillons
commerciaux soient expédiées directement de l’étran-
ger; et

f) que, sous réserve du paragraphe (2), les échan-
tillons commerciaux soient exportés du Canada dans
un délai de un an à compter de la date de leur impor-
tation.

(2) The Deputy Minister of National Revenue may ex-
tend the one-year period mentioned in paragraph (1)(f)
by an additional six months in any case where, in his
opinion, it is impracticable or impossible for the importer
to comply with that one-year period.
SI/88-18, s. 2; SI/98-10, s. 3.

(2) Le sous-ministre du Revenu national peut prolonger
le délai visé à l’alinéa (1)f) d’une période de six mois dans
le cas où il estime qu’il est incommode ou impossible
pour l’importateur de se conformer au délai d’un an.
TR/88-18, art. 2; TR/98-10, art. 3.

Security Garantie
5 (1) Where the commercial sample being imported into
Canada for a temporary period is not accompanied by a
valid carnet, the chief officer of customs may require the
importer to give security to ensure compliance with the
conditions set out in paragraphs 4(1)(a) to (f), in an
amount not exceeding the aggregate of the taxes imposed
under Division III of Part IX and under any other Part of
the Excise Tax Act and the customs duties imposed un-
der section 21 of the Customs Tariff, that would be
payable if this Order did not apply.

5 (1) Lorsque l’échantillon commercial importé tempo-
rairement au Canada n’est pas accompagné d’un carnet
valide, l’agent en chef des douanes peut exiger de l’im-
portateur qu’il fournisse une garantie visant à assurer
que soient remplies les conditions énoncées aux alinéas
4(1)a) à f), le montant de la garantie ne devant pas dépas-
ser le montant total des taxes imposées en vertu de la
section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie
de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane im-
posés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes qui se-
raient payables si le présent décret ne s’appliquait pas.

(2) Security given under subsection (1) shall be deposit-
ed with the chief officer of customs and shall be in the
form of

(a) cash;

(b) a certified cheque;

(c) a transferable bond issued by the Government of
Canada; or

(d) a bond issued by

(i) an entity that is licensed or otherwise authorized
under the laws of Canada or of a province to carry
on the fidelity or surety class of insurance business
and that is recommended to the Treasury Board by
the Office of the Superintendent of Financial Insti-
tutions as an entity whose bonds may be accepted
by the Government of Canada,

(ii) a member of the Canadian Payments Associa-
tion referred to in section 4 of the Canadian Pay-
ments Association Act,

(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être remise à
l’agent en chef des douanes et être :

a) soit un paiement en espèces;

b) soit un chèque visé;

c) soit une obligation transférable émise par le gou-
vernement du Canada;

d) soit une caution émise, selon le cas :

(i) par une entité autorisée par permis ou autre-
ment, selon la législation fédérale ou provinciale, à
exploiter une entreprise d’assurance au Canada,
dans les branches de l’assurance contre les détour-
nements ou l’assurance caution et qui est recom-
mandée au Conseil du Trésor par le Bureau du sur-
intendant des institutions financières à titre
d’entité dont les cautions peuvent être acceptées
par le gouvernement du Canada,

(ii) par un membre de l’Association canadienne des
paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur
l’Association canadienne des paiements,
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(iii) a corporation that accepts deposits insured by
the Canada Deposit Insurance Corporation or the
Régie de l’assurance-dépôts du Québec to the maxi-
mums permitted by the statutes under which those
institutions are established,

(iv) a credit union, as defined in subsection 137(6)
of the Income Tax Act, or

(v) a corporation that accepts deposits from the
public, if repayment of the deposits is guaranteed
by Her Majesty in right of a province.

(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis
par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par
la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au
maximum permis par leur législation respective,

(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe
137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(v) par une société qui accepte du public des dépôts
dont le remboursement est garanti par Sa Majesté
du chef d’une province.

(3) Security given pursuant to this section shall be re-
funded or cancelled when the commercial sample in re-
spect of which it was given has been

(a) released and accounted for under the Customs Act,

(b) destroyed, with such destruction certified by a
customs officer, police officer or fire marshall, or

(c) exported, with such exportation certified by a cus-
toms officer on a form entitled “Temporary Admission
Permit” obtained from the Department of National
Revenue,

within the time period allowed in respect of the article
under section 4.
SI/78-127, s. 1; SI/86-162, s. 1; SI/87-187, s. 1(E); SI/88-18, s. 2; SI/91-8, s. 2; SI/96-44, s.
1; SI/98-10, s. 4.

(3) La garantie donnée conformément au présent article
doit être remboursée ou annulée lorsque l’échantillon
commercial à l’égard duquel elle a été donnée a été

a) dédouané et déclaré en détail en vertu de la Loi sur
les douanes,

b) détruit et que cette destruction a été certifiée par
un préposé des douanes, un agent de police ou un pré-
vôt des incendies, ou

c) exporté et que l’exportation a été certifiée par un
préposé des douanes sur un permis d’admission tem-
poraire obtenu du ministère du Revenu national,

dans les délais prescrits en vertu de l’article 4.
TR/78-127, art. 1; TR/86-162, art. 1; TR/87-187, art. 1(A); TR/88-18, art. 2; TR/91-8, art. 2;
TR/96-44, art. 1; TR/98-10, art. 4.

Non-Compliance Cas d’inobservation
6 Where there is non-compliance with any of the condi-
tions set out in paragraphs 4(1)(a) to (f), the commercial
sample in respect of which the violation occurs shall
forthwith be entered for consumption.

6 En cas d’inobservation de l’une des conditions énon-
cées aux alinéas 4(1)a) à f), l’échantillon commercial en
cause est immédiatement déclaré pour la consommation.
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