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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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Canadian Manufactured Goods Exported Drawback
Regulations

Règlement sur les drawbacks relatifs aux
marchandises de fabrication canadienne exportées

P.C. 1978-1311 April 20, 1978 C.P. 1978-1311 Le 20 avril 1978

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Rev-
enue, pursuant to sections 275 and 276 of the Cus-
toms Act and subsection 44(8) of the Excise Tax Act,
is pleased hereby to revoke the Canadian Manufac-
tured Goods Exported Drawback Regulations made
by Order in Council P.C. 1973-120 of 16th January,
19731, as amended2, and to make the annexed Regu-
lations respecting drawback of Customs duties and
Excise taxes paid in respect of certain goods manu-
factured or produced in Canada and exported.
1 SOR/73-52, Canada Gazette Part II, Vol. 107, No. 3, February 14,
1973
2 SOR/77-388, Canada Gazette Part II, Vol. 111, No. 10, May 25,
1977

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
en vertu des articles 275 et 276 de la Loi sur les
douanes et du paragraphe 44(8) de la Loi sur la taxe
d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur gé-
néral en conseil d’abroger le Règlement sur les draw-
backs relatifs aux marchandises de fabrication cana-
dienne exportées établi par le décret C.P. 1973-120 du
16 janvier 19731, dans sa forme modifiée2, et d’établir
le Règlement sur les drawbacks des droits de douane
et des taxes d’accise payés pour certaines marchan-
dises fabriquées ou produites au Canada et expor-
tées, ci-après.
1 DORS/73-52, Gazette du Canada Partie II, Vol. 107, no 3, 14 fé-
vrier 1973
2 DORS/77-388, Gazette du Canada Partie II, Vol. 111, no 10, 25
mai 1977
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Regulations Respecting Drawback of Cus-
toms Duty, Sales and Excise Taxes Paid in
Respect of Certain Goods Manufactured or
Produced in Canada and Exported

Règlement sur les drawbacks des droits de
douane et des taxes de vente et d’accise
payés pour certaines marchandises fabri-
quées ou produites au Canada et exportées

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Canadian Man-
ufactured Goods Exported Drawback Regulations.

1 Règlement sur les drawbacks relatifs aux marchan-
dises de fabrication canadienne exportées.

Interpretation Définition
2 In these Regulations, Minister means the Minister of
National Revenue.

2

ministre, le ministre du Revenu national.

General Dispositions générales
3 Subject to these Regulations, the Minister shall autho-
rize the payment to the exporter, manufacturer or pro-
ducer of goods as exported of a drawback of the customs
duty, sales and excise taxes paid on or in respect of

(a) imported parts and materials used in, wrought in-
to or attached to goods manufactured or produced in
Canada and exported therefrom;

(b) imported materials, other than fuel or plant equip-
ment, directly consumed in the manufacture or pro-
duction of goods exported; and

(c) imported parts and materials in a quantity suffi-
cient to manufacture or produce the goods exported,
where those imported parts and materials were used
in the plant manufacturing or producing the goods ex-
ported during the twelve month period immediately
preceding the manufacture or production of such
goods and

(i) domestic parts and materials of the same class
as those imported and that are so similar that they
could be used interchangeably in the manufacture
or production of goods are used in, wrought into or
attached to, the goods exported, or

(ii) domestic materials, other than fuel or plant
equipment, of the same class as those imported and
that are so similar that they could be used inter-
changeably in the manufacture or production of

3 Sous réserve du présent règlement, le ministre doit au-
toriser le paiement à l’exportateur, au fabricant ou au
producteur des marchandises exportées, d’un drawback
des droits de douane et des taxes de vente et d’accise
payés pour

a) les pièces et matières importées qui ont été em-
ployées ou façonnées dans des marchandises fabri-
quées ou produites au Canada et exportées du Canada
ou qui y ont été fixées,

b) les matières importées, autres que le combustible
ou l’outillage d’usine, consommées directement dans
la fabrication ou la production de marchandises ex-
portées et

c) les pièces et matières importées en quantité suffi-
sante pour fabriquer ou produire les marchandises ex-
portées, lorsque ces pièces ou matières importées ont
été utilisées dans l’usine qui fabrique ou produit les
marchandises exportées pendant la période de douze
mois précédant la fabrication ou la production de ces
marchandises et que

(i) des pièces et matières nationales de la même
classe que celles importées et à ce point semblables
qu’elles pourraient être utilisées à leur place dans la
fabrication ou la production des marchandises, sont
employées ou façonnées dans ces marchandises ex-
portées ou y sont fixées ou

(ii) des matières nationales, autres que le combus-
tible ou l’outillage d’usine, de la même classe que
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goods are directly consumed in the manufacture or
production of the goods exported.

SOR/81-695, s. 2.

celles importées et à ce point semblables qu’elles
pourraient être utilisées à leur place dans la fabrica-
tion ou la production de marchandises, sont
consommées directement dans la fabrication ou la
production des marchandises exportées.

DORS/81-695, art. 2.

4 Where any imported parts and materials enter a pro-
cess of manufacture that results in the production of a
by-product, the drawback payable in respect of those
parts and materials shall be reduced by the same propor-
tion that the value of the by-product bears to the total
value of all production from the parts and materials.

4 Lorsque des pièces et matières importées entrent dans
un procédé de fabrication qui entraîne la production d’un
sous-produit, le drawback payable pour ces pièces et ma-
tières est réduit dans la même proportion que celle qui
existe entre la valeur du sous-produit et la valeur globale
de l’ensemble de la production réalisée à partir de ces
pièces et matières.

5 (1) Where any imported parts and materials enter a
process of manufacture that results in the production of
merchantable scrap or waste, the drawback payable in re-
spect of those parts and materials shall be reduced by a
sum to be arrived at by applying to the Canadian sales
value of the merchantable scrap or waste the prevailing
rate of customs duty on merchantable scrap or waste of
the same kind when imported as such.

5 (1) Lorsque des pièces et matières importées entrent
dans un procédé de fabrication qui entraîne la produc-
tion de déchets ou de rebuts vendables, le drawback
payable pour ces pièces et matières est réduit d’un mon-
tant obtenu en appliquant à la valeur marchande cana-
dienne des déchets ou rebuts vendables le taux courant
des droits de douane applicables aux déchets ou aux re-
buts vendables de la même espèce lorsqu’il sont importés
comme tels.

(2) Notwithstanding subsection (1), no reduction re-
ferred to therein shall be calculated on a higher rate of
customs duty than was paid on the imported parts and
materials from the manufacture of which the scrap or
waste resulted.

(2) Aucune réduction visée au paragraphe (1) n’est calcu-
lée en utilisant un taux de droit de douane supérieur à ce-
lui qui a été payé sur les pièces et matières importées
dont proviennent les déchets ou rebuts.

6 (1) A claim for drawback shall

(a) be made in such form as the Minister may pre-
scribe;

(b) be accompanied by waivers from any other person
who, pursuant to these Regulations, would be entitled
to claim a drawback;

(c) subject to subsection (2), be accompanied by

(i) [Revoked, SOR/85-299, s. 1]

(ii) a copy of any bill of lading,

(iii) a copy of any sales invoice,

(iv) any Certificate of Importation, Sale or Trans-
fer,

(v) any Certificate of Sale for Exportation, and

(vi) a list of import entries,

relating to the claim; and

6 (1) Une demande de drawback doit être

a) établie en la forme que peut prescrire le ministre,

b) accompagnée des renonciations de toute autre per-
sonne qui, aux termes de ce règlement, serait fondée à
demander un drawback,

c) sous réserve du paragraphe (2), accompagnée

(i) [Abrogé, DORS/85-299, art. 1]

(ii) d’une copie du connaissement,

(iii) d’une copie des factures de vente,

(iv) des certificats d’importation, de vente ou de
transfert,

(v) du certificat de vente pour l’exportation et

(vi) d’une liste des déclarations d’importation

concernant la demande; et

d) présentée à un bureau de douane après l’exporta-
tion des marchandises visées par la demande.
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(d) be filed at a customs office subsequent to the ex-
portation of the goods referred to in the claim.

(2) A claim for drawback need not be accompanied by a
document required by paragraph (1)(c) if the document
is not available and information equivalent to the infor-
mation that would be shown on the document is included
with the claim.
SOR/85-299, s. 1.

(2) Il n’est pas nécessaire qu’une demande de drawback
soit accompagnée d’un document requis à l’alinéa (1)c) si
le document n’est pas disponible et si des renseigne-
ments équivalents à ceux qui y auraient figuré sont inclus
avec la demande.
DORS/85-299, art. 1.

7 (1) No payment shall be made in respect of any claim
for drawback unless the customs duty and sales and ex-
cise taxes on the parts and materials in respect of which
the claim is made were paid within the four year period
immediately preceding the date on which the claim was
filed.

7 (1) Un paiement n’est accordé en règlement d’une de-
mande de drawback que si les droits de douane et les
taxes de vente et d’accise imposés sur les pièces et ma-
tières visées par la demande ont été payés dans les quatre
ans précédant la présentation de la demande.

(2) Subsection (1) applies to all customs duties and sales
and excise taxes paid on or after April 1, 1981.
SOR/81-695, s. 3; SOR/85-299, s. 2.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux droits de douane et
aux taxes de vente et d’accise payés le 1er avril 1981 ou
après cette date.
DORS/81-695, art. 3; DORS/85-299, art. 2.

8 (1) Subject to subsection (2), there shall be deducted
from the drawback otherwise payable under section 3 the
amount of anti-dumping duty paid or payable in respect
of goods described in the schedule.

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est déduit du
drawback autrement exigible selon l’article 3, le montant
des droits antidumping payés ou payables sur les mar-
chandises décrites à l’annexe.

(2) Subsection (1) applies only if the initial documents
for entry for consumption were delivered to the collector

(a) on or after October 13, 1976, in the case of the
goods described in item 1 of the schedule;

(b) on or after April 22, 1977, in the case of the goods
described in item 2 of the schedule; or

(c) on or after April 1, 1984, in the case of goods de-
scribed in item 3 of the schedule.

SOR/84-269, s. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les premiers
documents d’entrée aux fins de consommation ont été re-
mis au receveur

a) à compter du 13 octobre 1976, dans le cas des mar-
chandises décrites à l’article 1 de l’annexe,

b) à compter du 22 avril 1977, dans le cas des mar-
chandises décrites à l’article 2 de l’annexe, ou

c) à compter du 1er avril 1984, dans le cas des mar-
chandises décrites à l’article 3 de l’annexe.

DORS/84-269, art. 1.

9 No payment of drawback in respect of goods exported
referred to in section 3 shall be made where those goods
were used for any purpose subsequent to manufacture or
production and prior to export.

9 Il n’est fait aucun drawback sur les marchandises ex-
portées dans le cas visé à l’article 3, lorsqu’elles ont été
utilisées à une fin quelconque après la fabrication ou la
production et avant l’exportation.
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SCHEDULE ANNEXE

1 Single row tapered roller bearings of an outside diameter
not exceeding 6.625 inches and parts thereof originating in
Japan.

1 Roulements à une seule rangée de galets coniques et leurs
pièces, en provenance du Japon, d’un diamètre extérieur d’au
plus 6.625 po.

2 Fabrics woven from slit-film tapes of polyethylene resin

(a) uncoated, or

(b) coated or laminated on one or both sides with
polyethylene film

and originating in Japan.

2 Tissus à trame et à chaîne, en provenance du Japon, obte-
nus de rubans de fils de films de résine de polyéthylène

a) non enduits ou

b) enduits ou laminés sur un ou deux côtés d’un film de
polyéthylène.

3 Mold steel originating in or exported from the Federal Re-
public of Germany.
 SOR/84-269, s. 2.

3 Acier à mouler originaire ou exporté de la République fédé-
rale d’Allemagne.
 DORS/84-269, art. 2.
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