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CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

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

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

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 regulation and of its contents and every copy purporting to be published 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.

(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 Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé 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.
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This consolidation is current to November 16, 2022. Any
amendments that were not in force as of November 16,
2022 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 16 novembre 2022. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 16 novem‐
bre 2022 sont énoncées à la fin de ce document sous le
titre « Modifications non en vigueur ».
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Goods Imported and Exported Drawback Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

glement de drawback sur les marchandises importées et
exportées.

Interpretation

Interprétation

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

2 Dans le présent règlement, Ministre désigne le mi-

General

Dispositions générales

3 Subject to these Regulations, the Minister shall authorize the payment to an exporter or importer of goods of a
drawback of 99 per cent of the customs duty and excise
taxes paid on imported goods that are exported and that
have not

3 Sous réserve du présent règlement, le Ministre auto-

(a) been used in Canada for any purpose other than
exclusively in the development or production of goods
that are to be exported;

a) qui n’ont pas été utilisées au Canada à une fin quelconque, sauf exclusivement à la mise au point ou à la
production de marchandises qui doivent être exportées;

nistre du Revenu national.

rise le paiement à l’exportateur ou à l’importateur d’un
drawback de 99 pour cent des droits de douane et des
taxes d’accise payés sur des marchandises importées qui
sont exportées et

(b) been used as plant equipment; and

b) qui n’ont pas été utilisées comme outillage d’usine;

(c) been damaged prior to such export.

et
c) qui n’ont pas été endommagées avant une telle exportation.

4 A claim for drawback shall

4 Une demande de drawback doit

(a) be made in such form as the Minister may prescribe;

a) être présentée en la forme que peut prescrire le Mi-

(b) be accompanied by

b) accompagnée de
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Goods Imported and Exported Drawback Regulations
General
Sections 4-5

Règlement de drawback sur les marchandises importées et exportées
Dispositions générales
Articles 4-5

(i) waivers from any persons, other than the
claimant, who, pursuant to these Regulations, could
be entitled to claim a drawback, and

(i) renonciations émanant de toute personne, sauf

(ii) such other evidence of entitlement to the draw-

(ii) toute autre preuve d’admissibilité au drawback
jugée satisfaisante par le Ministre; et

le demandeur, qui, en vertu du présent règlement,
aurait le droit de demander un drawback, et

back as is satisfactory to the Minister; and
(c) be filed at a customs office within two years of the

c) présentée à un bureau de douane dans les deux ans

date of exportation shown on each export entry referred to in the claim.

qui suivent la date d’exportation indiquée sur chaque
déclaration d’exportation mentionnée dans la demande.

5 No payment shall be made in respect of any claim for
drawback unless the customs duty and excise taxes on
the goods in respect of which the claim referred to in section 4 is made were paid within the three-year period immediately preceding the date of exportation of the imported goods and have not been refunded.

5 Aucun paiement n’est fait à l’égard d’une demande de
drawback, à moins que les droits de douane et les taxes
d’accise sur les marchandises qui font l’objet de la demande mentionnée à l’article 4 n’aient été payés pendant
la période de trois ans ayant précédé immédiatement la
date d’exportation des marchandises importées et qu’ils
n’aient pas été remboursés.
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