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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

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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TARIF DES DOUANES

Surtax on the Importation of Certain Steel Goods
Remission Order

Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de
certains produits de l’acier

P.C. 2019-1267

C.P. 2019-1267

August 21, 2019

Le 23 août 2019

Le 21 août 2019

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 115a of the Customs Tariffb makes
the annexed Surtax on the Importation of Certain
Steel Goods Remission Order.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 115a du Tarif des douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de
certains produits de l’acier, ci-après.

a

S.C. 2005, c. 38, par. 145(2)(j)

a

L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)

S.C. 1997, c. 36

b

L.C. 1997, ch. 36

b
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Surtax on the Importation of Certain Steel
Goods Remission Order

Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Remission

Remise

Remission of surtax

Remise de la surtaxe

1 (1) Subject to subsection (2), remission is granted of
the surtax, or any portion of the surtax, paid under the
Order Imposing a Surtax on the Importation of Certain
Steel Goods in respect of

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accor-

dée de la surtaxe, ou de toute partie de la surtaxe, payée
aux termes du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier à l’égard des marchandises ci-dessous :

(a) the goods described in paragraphs 1(c) to (i) of the

a) les marchandises visées aux alinéas 1c) à i) de l’an-

schedule to that Order; and

nexe de ce décret;

(b) the goods expressly excluded from item 2 of the

b) les marchandises expressément exclues de l’article
2 de l’annexe de ce décret.

schedule to that Order.
Conditions

Conditions

(2) The remission referred to in subsection (1) is granted
on condition that

(2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux
conditions ci-dessous :

(a) no other claim for relief of the surtax, or the portion of the surtax, as applicable, has been granted under the Customs Tariff in respect of those goods; and

a) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe, ou

de la partie de la surtaxe, selon le cas, n’a été accordée
en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;

(b) a claim for remission is made by the importer to

b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité

the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness within two years after the date of the importation of those goods.

publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation
des marchandises.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

2 This Order comes into force on the day on which it is

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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