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Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(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 Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé 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

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.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères 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 May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Natural Gas and Gas Liquids Tax Regulations Règlement sur la taxe sur le gaz naturel et les
liquides extraits du gaz naturel

P.C. 1982-923 March 25, 1982 C.P. 1982-923 Le 25 mars 1982

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance and
the Minister of National Revenue, pursuant to para-
graph 25.19(c) of the Excise Tax Act, is pleased here-
by to make the annexed Regulations respecting the
natural gas and gas liquids tax.

Sur avis conforme du ministre des Finances et du mi-
nistre du Revenu national et en vertu de l’ali-
néa 25.19c) de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son
Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir
le Règlement concernant la taxe sur le gaz naturel et
sur les liquides extraits du gaz naturel, ci-après.
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Regulations Respecting the Natural Gas and
Gas Liquids Tax

Règlement concernant la taxe sur le gaz na-
turel et sur les liquides extraits du gaz natu-
rel

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Natural Gas
and Gas Liquids Tax Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement sur la taxe sur le gaz naturel et les liquides ex-
traits du gaz naturel.

Prescription of Uses or Sources Sources et utilisations prescrites
2 For the purposes of paragraph 25.19(c) of the Excise
Tax Act, the following uses and sources of marketable
pipeline gas are prescribed:

(a) use by the producer thereof in

(i) compressors used in a field gathering system for
transporting gas to a gas processing plant,

(ii) line heaters in a gas gathering system,

(iii) pilot lights in flare stacks located within a gas
gathering system or gas field, or

(iv) buildings or other structures that are designed
and used to house equipment described in subpara-
graphs (i), (ii) and (iii), or equipment related there-
to; and

(b) wells

(i) that are not part of a business of producing, dis-
tributing or processing gas, and

(ii) whose production of gas does not exceed
1,000 gigajoules in a calendar year.

2 Aux fins de l’alinéa 25.19c) de la Loi sur la taxe d’ac-
cise, les sources et les utilisations suivantes du gaz com-
mercialisable acheminé par pipeline sont prescrites :

a) son utilisation, par le producteur,

(i) dans des compresseurs servant, dans un réseau
de collecte du gaz à partir d’un gisement, à l’ache-
minement du gaz vers un établissement de traite-
ment du gaz naturel,

(ii) dans des appareils de chauffage du pipeline ins-
tallés dans un réseau de collecte de gaz,

(iii) dans des veilleuses de cheminées-torchères
installées dans un réseau de collecte de gaz ou dans
un gisement de gaz, ou

(iv) dans des bâtiments ou autres installations qui
sont conçus et utilisés pour loger l’équipement visé
aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) ou les appareils
connexes; et

b) les puits

(i) qui ne font pas partie d’une entreprise de pro-
duction, de distribution ou de traitement du gaz na-
turel, et

(ii) dont la production dans une année civile ne dé-
passe pas 1 000 gigajoules de gaz naturel.

Prescription of Rate of Tax Taux d’imposition prescrits
3 The following rates of tax in respect of natural gas and
gas liquids are prescribed:

(a) for the purposes of paragraph 25.13(5)(d) of the
Excise Tax Act, the rate of 45 cents per gigajoule, in

3 Les taux d’imposition suivants sont prescrits quant au
gaz naturel et aux liquides extraits du gaz naturel :

a) aux fins de l’alinéa 25.13(5)d) de la Loi sur la taxe
d’accise, un taux de 45 cents le gigajoule, lorsqu’il
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the case of marketable pipeline gas received after Jan-
uary 31, 1983 but before August 1, 1983;

(b) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(a)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of $8.35 per cubic metre,
where the ethane is received after January 31, 1983 but
before August 1, 1983;

(c) for the purposes of subparagaph 25.14(4)(b)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of $11.45 per cubic metre,
where the propane is received after January 31, 1983
but before August 1, 1983;

(d) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(c)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of $12.75 per cubic metre,
where the butanes are received after January 31, 1983
but before August 1, 1983;

(e) for the purposes of paragraph 25.13(5)(d) of the
Excise Tax Act, the rate of 15 cents per gigajoule, in
the case of marketable pipeline gas received after Ju-
ly 31, 1983 but before February 1, 1984;

(f) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(a)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of $2.80 per cubic metre,
where the ethane is received after July 31, 1983 but be-
fore February 1, 1984;

(g) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(b)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of $3.80 per cubic metre,
where the propane is received after July 31, 1983 but
before February 1, 1984;

(h) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(c)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of $4.25 per cubic metre,
where the butanes are received after July 31, 1983 but
before February 1, 1984;

(i) for the purposes of paragraph 25.13(5)(d) of the Ex-
cise Tax Act, the rate of 0 cents per gigajoule, in the
case of marketable pipeline gas received after Jan-
uary 31, 1984;

(j) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(a)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of 0 cents per cubic metre,
where the ethane is received after January 31, 1984;

(k) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(b)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of 0 cents per cubic metre,
where the propane is received after January 31, 1984;
and

(l) for the purposes of subparagraph 25.14(4)(c)(iv) of
the Excise Tax Act, the rate of 0 cents per cubic metre,
where the butanes are received after January 31, 1984.

SOR/83-122, s. 1; SOR/83-631, s. 1; SOR/84-124, s. 1.

s’agit de gaz commercialisable acheminé par pipeline,
reçu après le 31 janvier 1983 et avant le 1er août 1983;

b) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)a)(iv) de ladite loi,
un taux de 8,35 $ le mètre cube, pour l’éthane reçu
après le 31 janvier 1983 et avant le 1er août 1983;

c) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)b)(iv) de ladite loi,
un taux de 11,45 $ le mètre cube pour le propane reçu
après le 31 janvier 1983 et avant le 1er août 1983;

d) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)c)(iv) de ladite loi,
un taux de 12,75 $ le mètre cube pour le butane reçu
après le 31 janvier 1983 et avant le 1er août 1983;

e) aux fins de l’alinéa 25.13(5)d) de ladite loi, un taux
de 15 cents le gigajoule, lorsqu’il s’agit de gaz commer-
cialisable acheminé par pipeline, reçu après le
31 juillet 1983 et avant le 1er février 1984;

f) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)a)(iv) de ladite loi,
un taux de 2,80 $ le mètre cube pour l’éthane reçu
après le 31 juillet 1983 et avant le 1er février 1984;

g) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)b)(iv) de ladite loi,
un taux de 3,80 $ le mètre cube pour le propane reçu
après le 31 juillet 1983 et avant le 1er février 1984;

h) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)c)(iv) de ladite loi,
un taux de 4,25 $ le mètre cube pour le butane reçu
après le 31 juillet 1983 et avant le 1er février 1984;

i) aux fins de l’alinéa 25.13(5)d) de ladite loi, un taux
de 0 cent le gigajoule, lorsqu’il s’agit de gaz commer-
cialisable acheminé par pipeline, reçu après le 31 jan-
vier 1984;

j) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)a)(iv) de ladite loi,
un taux de 0 cent le mètre cube pour l’éthane reçu
après le 31 janvier 1984;

k) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)b)(iv) de ladite loi,
un taux de 0 cent le mètre cube pour le propane reçu
après le 31 janvier 1984; et

l) aux fins du sous-alinéa 25.14(4)c)(iv) de ladite loi,
un taux de 0 cent le mètre cube pour le butane reçu
après le 31 janvier 1984.

DORS/83-122, art. 1; DORS/83-631, art. 1; DORS/84-124, art. 1.
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