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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.
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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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P.C. 2005-1498

C.P. 2005-1498

August 31, 2005

Le 31 août 2005

Le 31 août 2005

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Public Safety
and Emergency Preparedness, pursuant to subparagraph 133(h)(i) of the Customs Tariffa, hereby makes
the annexed Definition of Settler for the Purpose of
Tariff Item No. 9807.00.00 Regulations.

Sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du sousalinéa 133h)(i) du Tarif des douanesa, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00, ci-après.

a

a

S.C. 1997, c. 36
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Settler

Immigrant

1 For the purpose of tariff item No. 9807.00.00, settler

1 Pour l’application du no tarifaire 9807.00.00, immi-

means any person who enters Canada with the intention
of establishing, for the first time, a residence for a period
of not less than 12 months, but does not include a person
who enters Canada for the purpose of

grant s’entend de toute personne qui entre au Canada en
vue d’y établir, pour la première fois, sa résidence pour
une période d’au moins douze mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l’une ou
l’autre des fins suivantes :

(a) employment for a period not exceeding 36 months;
(b) studying at an educational institution; or

a) occuper un emploi pendant une période d’au plus
trente-six mois;

(c) performing preclearance activities on behalf of the

b) étudier dans un établissement d’enseignement;

Government of the United States under the terms of
the Agreement on Land, Rail, Marine, and Air Transport Preclearance between the Government of Canada
and the Government of the United States of America,
done at Washington on March 16, 2015.

c) exercer des fonctions de précontrôle pour le
compte du gouvernement des États-Unis, aux termes
de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au
précontrôle dans les domaines du transport terrestre,
ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16
mars 2015.

SOR/2019-183, s. 12.

DORS/2019-183, art. 12.

Repeal

Abrogation

2 [Repeal]

2 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.

on which they are registered.
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