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Importations by Certain Processing
Companies (GST) Remission Order
P.C. 1992-2375

Service

November 19, 1992

Décret de remise visant les importations de certaines
sociétés de services de traitement (TPS)
C.P. 1992-2375

Le 19 novembre 1992

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest, is pleased
hereby, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 23(2)* of the Financial
Administration Act, to make the annexed Order respecting the remission of tax paid or payable under
Division III of Part IX of the Excise Tax Act by certain
processors in respect of goods imported for processing and subsequent export.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion
des finances publiques, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt
public le justifie, de prendre le Décret concernant la
remise de la taxe payée ou payable en application de
la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise par certains importateurs relativement à des
produits importés pour traitement et exportation
ultérieure, ci-après.

*

*

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Order Respecting the Remission of Tax Paid
or Payable under Division III of Part IX of the
Excise Tax Act by Certain Processors in Respect of Goods Imported for Processing and
Subsequent Export

Décret concernant la remise de la taxe payée
ou payable en application de la section III de
la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise par
certains importateurs relativement à des
produits importés pour traitement et
exportation ultérieure

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Importations by Cer-

1 Décret de remise visant les importations de certaines

tain Processing Service Companies (GST) Remission Order.

sociétés de services de traitement (TPS).

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

process, in respect of goods, includes the assembly,
manufacture, modification, production, packaging,
repackaging and repair of the goods; (traitement)

importateur A.R.D. Industries Ltd., Automotive
Technologies Inc., Dart Machine Ltd., Tube-Mac
Installations Ltd. ou U.H.V. Instruments Ltd. (processor)

processor means A.R.D. Industries Ltd., Automotive
Technologies Inc., Dart Machine Ltd., Tube-Mac Installations Ltd. or U.H.V. Instruments Ltd. (importateur)

traitement S’entend notamment de l’assemblage, de la
fabrication, de la modification, de la production, de
l’emballage, du réemballage ou de la réparation de
produits. (process)

Remission

Remise

3 Subject to section 4, remission is hereby granted to
each processor of the tax paid or payable by the processor
under Division III of Part IX of the Excise Tax Act, to the
extent that the tax has not otherwise been rebated, refunded or remitted, in respect of

3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à

chaque importateur de la taxe payée ou payable par lui
en application de la section III de la partie IX de la Loi
sur la taxe d’accise relativement aux produits suivants,
dans la mesure où cette taxe n’a pas par ailleurs fait
l’objet d’un remboursement ou d’une remise :

(a) imported goods that are processed in Canada and

a) les produits importés qui sont traités au Canada et

subsequently exported without being used in Canada,
or that are used in, wrought into or attached to goods
that are processed in Canada and subsequently exported without being used in Canada; and

ultérieurement exportés sans avoir été utilisés au
Canada ou qui, par utilisation, ouvraison ou fixation,
entrent dans la réalisation de produits traités au
Canada et ultérieurement exportés sans avoir été
utilisés au Canada;

(b) imported materials, other than fuel, lubricants or

plant equipment, consumed directly in the processing
in Canada of goods that are subsequently exported
without being used in Canada.
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b) les matières et matériels importés, à l’exclusion des
carburants, combustibles, lubrifiants et matériels
d’usine, directement consommés dans le traitement au
Canada de produits ultérieurement exportés sans
avoir été utilisés au Canada.

1
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Importations by Certain Processing Service Companies (GST) Remission Order
Conditions
Sections 4-5

Décret de remise visant les importations de certaines sociétés de services de traitement (TPS)
Conditions
Articles 4-5

Conditions

Conditions

4 The remission under section 3 in respect of goods or

4 La remise visée à l’article 3 est accordée si les

materials imported by a processor is on condition that

conditions suivantes sont réunies :

(a) from the time the goods or materials are imported

a) entre l’importation des produits ou matières et
matériels et l’exportation des produits issus du
traitement de ceux-ci, l’importateur ne possède aucun
droit de propriété sur les produits ou les matières et
matériels ni sur les produits issus du traitement de
ceux-ci;

until the time the products resulting from the processing of the goods or materials are exported, the processor does not have any proprietary interest in the
goods, materials or products;
(b) the exportation referred to in section 3 occurs
within six months after the day on which the goods or
materials are accounted for under section 32 of the
Customs Act; and

b) l’exportation visée à l’article 3 s’effectue dans les

six mois suivant la date de la déclaration en détail des
produits ou des matières et matériels importés, faite
en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les
douanes;

(c) the processor does not claim an input tax credit

under Part IX of the Excise Tax Act in respect of the
tax to be remitted.

c) l’importateur ne demande, quant à la taxe visée par
la remise, aucun crédit de taxe sur les intrants en vertu
de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Application

Application

5 This Order

5 Le présent décret s’applique :

(a) in the case of Automotive Technologies Inc. and
U.H.V. Instruments Ltd., is effective in respect of importations after July 3, 1991 and before October 1,
1992; and

Inc. et U.H.V. Instruments Ltd., aux importations
effectuées après le 3 juillet 1991 et avant le 1er octobre
1992;

(b) in the case of Tube-Mac Installations Ltd., A.R.D.
Industries Ltd. and Dart Machine Ltd., is effective in
respect of importations after August 14, 1991 and before October 1, 1992.

b) dans le cas des sociétés Tube-Mac Installations
Ltd., A.R.D. Industries Ltd. et Dart Machine Ltd., aux
importations effectuées après le 14 août 1991 et avant
le 1er octobre 1992.
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a) dans le cas des sociétés Automotive Technologies

2

À jour au 28 août 2019

