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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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EXCISE ACT LOI SUR L’ACCISE

Special Services (Excise) Regulations Règlement sur les services spéciaux de l’accise

P.C. 1987-2413 December 3, 1987 C.P. 1987-2413 Le 3 décembre 1987

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Rev-
enue, pursuant to paragraph 125(a)* of the Excise Act,
is pleased hereby to make the annexed Regulations
respecting special excise services.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
en vertu de l’alinéa 125a)* de la Loi sur l’accise, il plaît
à Son Excellence le Gouverneur général en conseil
de prendre le Règlement concernant les services spé-
ciaux fournis par l’accise, ci-après.

* R.S.C. 1970, c. 15 (1st Supp.), s. 13
* S.R. 1970, ch. 15 (1er suppl.), art. 13
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Regulations Respecting Special Excise Ser-
vices

Règlement concernant les services spéciaux
fournis par l’accise

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Special Services
(Excise) Regulations.

1 Règlement sur les services spéciaux de l’accise.

Interpretation Définitions
2 In these Regulations,

Act means the Excise Act; (Loi)

authorized hours means the period between 0800 and
1700 hours, excluding one hour for a meal break, during
any day other than a Saturday or a holiday. (heures au-
torisées)
SOR/90-792, s. 1.

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

heures autorisées Période entre 8 h et 17 h, moins une
heure de repas, d’un jour autre que le samedi ou un jour
férié. (authorized hours)

Loi La Loi sur l’accise. (Act)
DORS/90-792, art. 1.

Special Services Services spéciaux
3 (1) Subject to subsection (2), the following services
performed by an officer at the request of a person in
charge of goods subject to excise shall be special services:

(a) any service performed outside authorized hours on
the premises of a distiller, brewer, tobacco manufac-
turer, tobacco packer or a person holding a special
temporary licence granted pursuant to subsec-
tion 262(1) of the Act;

(b) any service performed at any time at a place other
than the premises referred to in paragraph (a); or

(c) any service performed at any time at a bonded
manufactory or a bonding warehouse.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les services sui-
vants fournis par un préposé à la demande d’un respon-
sable de marchandises assujetties à l’accise constituent
des services spéciaux :

a) les services exécutés en dehors des heures autori-
sées dans l’établissement d’un distillateur, d’un bras-
seur, d’un fabricant de tabacs, d’un paqueteur de ta-
bacs ou d’une personne qui s’est vu accorder une
licence spéciale provisoire en vertu du para-
graphe 262(1) de la Loi;

b) les services exécutés en tout temps dans un lieu
autre que les établissements mentionnés à l’alinéa a);

c) les services exécutés en tout temps à une manufac-
ture-entrepôt ou à un entrepôt.

(2) The supervision by an officer during authorized
hours of the stock-taking of inventory, as required by
subsection 32(2) of the Act, is not a special service.

(2) Pendant les heures autorisées, la surveillance de la
préparation de l’inventaire assurée par le préposé, en ap-
plication du paragraphe 32(2) de la Loi, ne constitue pas
un service spécial.

Special Services Charges Droits des services spéciaux
4 (1) Every person for whom a special service is per-
formed by an officer shall pay, for the performance of
that service,

4 (1) La personne à qui un service spécial est fourni par
un préposé doit payer pour la prestation de ce service :

a) 54 $ pour les premières deux heures ou moins;
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(a) $54 for the first two hours or portion thereof spent
in the performance of that service; and

(b) $27 for each additional hour or portion thereof
spent in the performance of that service.

b) 27 $ pour chaque heure ou fraction d’heure addi-
tionnelle.

(2) Any meal or rest breaks taken by an officer during
the performance of a special service shall not be included
in the calculation of the time spent by the officer in the
performance of the service.

(2) Les heures de repas ou de repos du préposé qui four-
nit un service spécial sont exclues du temps consacré à la
prestation de ce service spécial.

(3) Where more than one officer is required to perform a
special service, the chargeable time in respect of that ser-
vice shall be the aggregate of the time spent by all the of-
ficers in the performance of that service.

(3) Lorsque plus d’un préposé est requis pour la presta-
tion d’un service spécial, les droits exigibles comprennent
le total du temps consacré par tous les préposés à la pres-
tation du service.

Transportation,
Accommodation and Meals
[SOR/90-792, s. 2(F)]

Transport, logement et repas
[DORS/90-792, art. 2(F)]

5 (1) Where a person requesting a special service does
not provide transportation and an officer is required to
use a personal conveyance, the person requesting the ser-
vice shall pay, in respect of the use of the personal con-
veyance, the greater of

(a) an amount based on the rates applicable as of Oc-
tober 1, 1990 authorized by the Treasury Board for the
use of personal conveyances by public servants, and

(b) $5.

5 (1) La personne qui demande un service spécial et ne
fournit pas le moyen de transport doit, lorsque le préposé
est obligé d’utiliser son propre moyen de transport, payer
à ce titre le plus élevé des montants suivants :

a) la somme calculée d’après les taux, applicables au
1er octobre 1990, qu’autorise le Conseil du Trésor pour
l’utilisation par les fonctionnaires d’un moyen de
transport personnel;

b) 5 $.

(2) Where a person requesting a special service does not
provide accommodation or meals and an officer is re-
quired to otherwise obtain accommodation or meals, the
person requesting the special service shall pay, in respect
of the accommodation or meals, an amount based on the
rates applicable as of October 1, 1990 authorized by the
Treasury Board to public servants for accommodation or
meals.
SOR/90-792, s. 3.

(2) La personne qui demande un service spécial et ne
fournit pas le logement ou les repas doit, lorsque le pré-
posé est obligé de les obtenir autrement, payer, au titre
du logement ou des repas, le montant calculé d’après les
taux, applicables au 1er octobre 1990, qu’autorise le
Conseil du Trésor pour de telles dépenses quand elles
sont faites par des fonctionnaires.
DORS/90-792, art. 3.
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