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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to subsection 68.16(6)a of the Excise
Tax Act, hereby makes the annexed Gasoline Excise
Tax Regulations.

Sur recommandation du ministre du Revenu national
et en vertu du paragraphe 68.16(6)a de la Loi sur la
taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant la taxe
d’accise sur l’essence, ci-après.

a

a

S.C. 1995, c. 36, s. 5
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Gasoline Excise Tax Regulations

Règlement visant la taxe d’accise sur l’essence

Interpretation

Définition

1 In these Regulations, Act means the Excise Tax Act.

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur
la taxe d’accise.

Manner of Calculating Amount

Méthode de calcul

2 (1) For the purposes of paragraph 68.16(6)(a) of the
Act, if a person has purchased gasoline in respect of
which the excise tax imposed under Part III of the Act
has been paid and the person has recovered any of the
cost of the gasoline from a person described in any of
paragraphs 68.16(1)(g.1) to (g.3) of the Act, the amount
that shall be paid under subsection 68.16(1) of the Act in
respect of the purchase shall be calculated by multiplying $0.015 by the number of litres of gasoline purchased
at a price that includes the excise tax.

2 (1) Pour l’application de l’alinéa 68.16(6)a) de la Loi,
lorsqu’une personne a acheté de l’essence à l’égard de laquelle la taxe d’accise imposée en vertu de la partie III de
la Loi a été payée et qu’elle a recouvré la totalité ou une
partie du coût de cette essence d’une personne visée à
l’un des alinéas 68.16(1)g.1) à g.3) de la Loi, le montant à
payer conformément au paragraphe 68.16(1) de la Loi est
calculé en multipliant le nombre de litres d’essence achetés à un prix qui comprend la taxe d’accise par 0,015 $.

(2) Despite subsection (1), if the gasoline was used in an
automobile or truck, the amount that shall be paid under
subsection 68.16(1) of the Act in respect of the purchase
may, at the option of the person who is deemed by section 3 to be the purchaser of the gasoline, be calculated
by multiplying $0.0015 by the number of kilometres driven in Canada by or on behalf of the person.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’essence est

utilisée pour une automobile ou un camion, le montant à
payer conformément au paragraphe 68.16(1) de la Loi
peut être calculé, au choix de l’acheteur présumé de l’essence visé à l’article 3, en multipliant le nombre de kilomètres parcourus au Canada par cet acheteur ou pour
son compte par 0,0015 $.

Determination of Deemed
Purchaser

Acheteur présumé

3 (1) For the purposes of paragraph 68.16(6)(b) of the
Act, if a person has purchased gasoline in respect of
which the excise tax imposed under Part III of the Act
has been paid and the person has recovered any of the
cost of the gasoline from a person described in any of
paragraphs 68.16(1)(g.1) to (g.3) of the Act, the person
who purchased the gasoline is deemed to be the purchaser of the gasoline.

3 (1) Pour l’application de l’alinéa 68.16(6)b) de la Loi,
est réputée être l’acheteur de l’essence la personne qui a
acheté l’essence à l’égard de laquelle la taxe d’accise imposée en vertu de la partie III de la Loi a été payée et qui
a recouvré la totalité ou une partie du coût de cette essence d’une personne visée à l’un des alinéas 68.16(1)g.1)
à g.3) de la Loi.

(2) Despite subsection (1), if the cost was recovered as a
reimbursement from a person referred to in paragraph 68.16(1)(g.1) or (g.2) of the Act and the reimbursement was made because the person was the employer of
the person who purchased the gasoline, the reimburser is
deemed to be the purchaser of the gasoline.

(2) Malgré le paragraphe (1), est réputée être l’acheteur
de l’essence la personne de qui le coût a été recouvré si
elle est visée aux alinéas 68.16(1)g.1) ou g.2) de la Loi et si
elle était l’employeur de la personne ayant acheté l’essence.
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Repeal
Sections 4-5
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Abrogation
Articles 4-5

Repeal

Abrogation

4 [Repeal]

4 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 These Regulations come into force on the day on

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son

which they are registered.

enregistrement.
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