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...

[...]

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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CHAPITRE 591

EXCISE TAX ACT
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Regulations Respecting the Calculation of
Deductions, Refunds or Payments by the
Minister Equal to Consumption or Sales Tax

Règlement concernant le calcul des déductions, des remboursements ou du paiement
par le ministre d’un montant égal à la taxe
de consommation ou de vente

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Formula Re-

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

funds Regulations.

glement sur les formules utilisées pour les remboursements.

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

Act means the Excise Tax Act; (Loi)

Loi signifie la Loi sur la taxe d’accise; (Act)

Minister means the Minister of National Revenue. (ministre)

ministre désigne le ministre du Revenu national. (Minister)

Deductions

Déductions

3 (1) Where by the Act a person is entitled

3 (1) Lorsqu’en vertu de la Loi une personne a le droit

(a) to make a deduction from tax payable by him,

a) de faire une déduction sur la taxe qu’elle doit ac-

quitter,

(b) to a refund of tax paid, or

b) d’obtenir un remboursement de taxe payée, ou

(c) to receive a payment from the Minister in an

c) de recevoir le paiement du ministre d’un montant

amount equal to tax paid,

égal à la taxe payée,

and circumstances exist that render it difficult to determine the exact amount of such deduction, refund or payment by the Minister, the amount of the deduction, refund or payment by the Minister shall, where the person
consents, be determined in the manner set out in subsection (2).

et que les circonstances rendent difficile la détermination
exacte de cette déduction, de ce remboursement ou de ce
paiement par le ministre, le montant de la déduction, du
remboursement ou du paiement par le ministre doit être,
avec le consentement de ladite personne, établi de la façon énoncée dans le paragraphe (2).

(2) The exact amount of deduction, refund or payment
by the Minister, determined for the purpose of subsection (1), shall be equal to the tax that would have been
paid at the time of imposition of the tax on the goods on
a price or value determined by reducing
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Deductions
Section 3

Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements
Déductions
Article 3

(a) the sale price of the goods in the transactions in

paragraphe (1), doit être égal à la taxe qui aurait été versée au moment de l’imposition de la taxe sur les marchandises, sur la base du prix ou de la valeur déterminés
en réduisant

respect of which the deduction, refund or payment by
the Minister is applied for, or
(b) the contract price where the goods were used in

a) le prix de vente des marchandises visées par les
transactions à propos desquelles il est demandé une
déduction, un remboursement ou un paiement par le
ministre, ou

carrying out a contract and no sale price of the goods
in the transactions in respect of which the deduction,
refund or payment by the Minister is applied for can
be established,
by a percentage thereof determined by the Minister after
taking into account the class of the goods and the nature
of and parties to the transaction that resulted in the application for a deduction, refund or payment by the Minister.

b) le prix contractuel dans les cas où les marchandises
ont servi à exécuter une entreprise et où aucun prix de
vente des marchandises visées par les transactions à
l’égard desquelles il est demandé une déduction, un
remboursement ou un paiement par le ministre ne
peut être établi,

d’un pourcentage fixé par le ministre, compte tenu de la
catégorie des marchandises, de la nature de la transaction et des parties en cause dans cette transaction qui a
donné lieu à la demande d’une déduction, d’un remboursement ou d’un paiement par le ministre.
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