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Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
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follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
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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.

LAYOUT

MISE EN PAGE

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE

NOTE

This consolidation is current to January 10, 2021. Any
amendments that were not in force as of January 10,
2021 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 10 janvier 2021. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 10 janvier
2021 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre
« Modifications non en vigueur ».

Current to January 10, 2021

À jour au 10 janvier 2021

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

General Import Permit No. 19

Licence générale d’importation no 19

Current to January 10, 2021

iii

À jour au 10 janvier 2021

Registration
SOR/78-384 April 24, 1978

Enregistrement
DORS/78-384 Le 24 avril 1978

EXPORT AND IMPORT PERMITS ACT

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET
D’IMPORTATION

General Import Permit No. 19

Licence générale d’importation no 19

The Minister of Industry, Trade and Commerce, pursuant to section 10 of the Export and Import Permits
Act, hereby cancels General Import Permit No. 19,
dated December 30, 19761, and pursuant to section 8
of the Import Permit Regulations, hereby issues the
annexed General Import Permit No. 19 in substitution
therefor.

En vertu de l’article 10 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre de l’Industrie
et du Commerce annule la Licence générale d’importation no 19 datée du 30 décembre 19761 et, en vertu
de l’article 8 du Règlement sur les licences d’importation, délivre en remplacement la Licence générale
d’importation no 19, ci-après.

Dated at Ottawa, April 21, 1978

Ottawa, le 21 avril 1978
Le ministre de l’Industrie
et du Commerce
JACK H. HORNER

JACK H. HORNER
Minister of Industry,
Trade and Commerce

1

SOR/77-61, Canada Gazette Part II, Vol. 111, No. 1, January 12,
1977
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General Import Permit No. 19

Licence générale d’importation no 19

1 Any person may, under the authority of this General
Import Permit, import into Canada from any country, except Rhodesia, cotton terry towels and washcloths as described in item 29 of the Import Control List

1 Par cette licence est permise l’importation de tout

pays, autre que la Rhodésie, des serviettes de cotonéponge et des débarbouillettes visées à l’article 29 de la
Liste de marchandises d’importation contrôlée

(a) where the goods are imported by a resident of
Canada for his personal use or as gifts and each importation of the goods does not exceed two hundred
and fifty dollars in declared value; or

a) lorsqu’elles sont importées par un résident du

Canada pour son usage personnel ou à titre de cadeau
et que la valeur déclarée de chaque importation ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, ou

(b) where the imported goods are bona fide commer-

b) lorsqu’il s’agit d’échantillons commerciaux authen-

cial samples not for sale in Canada and each importation of the goods does not exceed two hundred and
fifty dollars in declared value.

tiques non destinés à être vendus au Canada et que la
valeur déclarée de chaque importation ne dépasse pas
deux cent cinquante dollars.

2 Where completion and validation of a Customs entry

2 Sur toute formule de déclaration en douane requise
pour une importation visée à l’article 1, doit figurer au
verso l’inscription suivante : « Importé selon la Licence
générale d’importation no 19 » ou « Imported under the
authority of General Import Permit No. 19 ».

form is required with respect to any shipment of cotton
terry towels and washcloths that is imported under the
authority of this General Import Permit, that form shall
be endorsed “Imported under the authority of General
Import Permit No. 19” or “Importé selon la Licence
générale d’importation no 19”.
3 This General Import Permit shall apply according to

3 Cette licence entre en vigueur avant sa publication
dans la Gazette du Canada.

its terms before it is published in the Canada Gazette.
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