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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
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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.
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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Air Transportation Tax Remission Order

Décret de remise de la taxe de transport aérien

P.C. 1983-3776

C.P. 1983-3776

November 30, 1983

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue, the Minister of Finance, the Minister of Transport and the Treasury Board, pursuant to section 17
of the Financial Administration Act, is pleased hereby
to make the annexed Order respecting the remission
of the air transportation tax imposed under the Excise Tax Act on transportation of a person by air.

Current to June 20, 2019

Le 30 novembre 1983

Sur avis conforme du ministre du Revenu national,
du ministre des Finances, du ministre des Transports
et du conseil du Trésor, et en vertu de l’article 17 de
la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre
le Décret concernant la remise de la taxe de transport
aérien imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise
pour le transport de personnes, ci-après.
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Order Respecting the Remission of the Air
Transportation Tax Imposed Under the Excise Tax Act on Transportation of a Person
by Air

Décret concernant la remise de la taxe de
transport aérien imposée en vertu de la Loi
sur la taxe d’accise pour le transport de personnes

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Air Transportation Tax

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de

Remission Order.

remise de la taxe de transport aérien.

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

2 Dans le présent décret,

technical landing means a landing of an aircraft made
solely to obtain ground services required for the aircraft;
(escale technique)

escale de correspondance désigne une escale effectuée
à un aéroport par un aéronef à la seule fin de laisser débarquer des passagers pour qu’ils fassent la correspondance avec un autre aéronef; (transfer stop)

transfer stop means a stop at an airport by an aircraft
for which the passenger deplanes solely for the purpose
of emplaning on a connecting flight. (escale de correspondance)

escale technique désigne une escale effectuée par un aéronef à la seule fin de pourvoir à l’exécution des services
à terre nécessaires à l’aéronef. (technical landing)

Remission

Remise

3 Remission is hereby granted of the air transportation
tax paid or payable under subsections 10(1) and 11(1) of
the Excise Tax Act for transportation of a person by air
where such transportation

3 Remise est accordée de la taxe de transport aérien

payée ou payable en vertu des paragraphes 10(1) et 11(1)
de la Loi sur la taxe d’accise pour le transport aérien de
personnes, lorsque ce transport

(a) begins at a point in the taxation area outside Canada and ends at a point in the taxation area outside
Canada, or

a) commence et se termine en un point situé dans la

zone de taxation en dehors du Canada, ou
b) commence en un point situé dans la zone de taxation en dehors du Canada et se termine en un point situé en dehors de la zone de taxation,

(b) begins at a point in the taxation area outside

Canada and ends at a point outside the taxation area,
and does not include an intermediate stop at a point in
Canada other than a transfer stop or a technical landing.
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et ne comprend aucune escale au Canada autre qu’une
escale de correspondance ou une escale technique.

1
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