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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

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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Registration Enregistrement
SOR/92-156 March 2, 1992 DORS/92-156 Le 2 mars 1992

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Taxation Statistical Analyses and Data Processing
Services Fees Order

Arrêté sur les prix à payer pour les services d’analyse
statistique et de traitement de données de l’Impôt

The Minister of National Revenue, pursuant to Order
in Council P.C. 1988-2270 of September 29, 1988*,
hereby makes the annexed Order prescribing the fee
to be paid by a person for statistical analyses and da-
ta processing services provided by the Department of
National Revenue.

En vertu du décret C.P. 1988-2270 du 29 septembre
1988*, le ministre du Revenu national prend l’Arrêté
fixant le prix à payer par les personnes auxquelles le
ministère du Revenu national fournit des services
d’analyse statistique et de traitement de données, ci-
après.

Ottawa, Ontario, February 25, 1992 Ottawa (Ontario), le 25 février 1992

OTTO JELINEK
Minister of National Revenue

Le ministre du Revenu national
OTTO JELINEK

* SI/88-188, 1988 Canada Gazette Part II, p. 4364
* TR/88-188, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 4364
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Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Taxation Statistical
Analyses and Data Processing Services Fees Order.

1 Arrêté sur les prix à payer pour les services d’analyse
statistique et de traitement de données de l’Impôt.

Fees Prix
2 Any person to whom the Department of National Rev-
enue provides a service described in column I of an item
of the schedule shall pay to the Department of National
Revenue the fee set out in column II of that item.

2 Toute personne à qui le ministère du Revenu national
fournit un service mentionné à la colonne I de l’annexe
lui paye le prix indiqué à la colonne II.
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SCHEDULE

(Section 2)

ANNEXE

(article 2)

Statistical Analyses and Data
Processing Services

Item

Column I Column II

Description of Service Fee

1 Computer analyses
and programming
services $51.45 per hour

2 Use of computer
facilities $0.05 per resource unit*

3 Customized statistical
analyses provided by a
member of the
Economics, Sociology
and Statistics (ES)
group

(a) ES 05 ...........$62.65 per hour

(b) ES 04 ...........$56.65 per hour

(c) ES 03 ........... $49.10 per hour

(d) ES 02 ...........$41.70 per hour

(e) ES 01 ...........$37.05 per hour

4 Data conversion
services:

(a) preparation of
work for data conver-
sion $22.40 per hour

(b) routing cards $23.00 per 1,000 cards

(c) data conversion $11.00 per hour

(d) use of terminal $ 1.00 per hour

5 Output services:

(a) administrative sup-
port services provided
by a member of the
Administrative Ser-
vices (AS) or Clerical
and Regulatory (CR)
group

(i) AS 02 ........... $40.95 per hour

(ii) CR 04 ...........$30.55 per hour

(iii) CR 03 ..........$30.05 per hour

(b) printouts $0.19 per 1,000 lines

(c) magnetic tapes $20.00 each

(d) 3480 self-loading
cartridges $5.50 each

* A resource unit is a composite measure of CPU-seconds (cen-
tral processing unit-seconds), memory space, and input or out-
put services, developed by the Department of National Revenue
for accounting purposes.

Services d’analyse statistique
et de traitement de données

Article

Colonne I Colonne II

Service Prix

1 Analyses sur
ordinateur et
services de
programmation 51,45 $ l’heure

2 Utilisation
d’installations
informatiques 0,05 $ par unité de ressources*

3 Analyses statistiques
spécialisées
effectuées par un
membre du groupe
ES (Économique,
sociologique et
statistique)

a) ES 05 .............. 62,65 $ l’heure

b) ES 04 ..............56,65 $ l’heure

c) ES 03 .............. 49,10 $ l’heure

d) ES 02 ..............41,70 $ l’heure

e) ES 01 .............. 37,05 $ l’heure

4 Services de
conversion de
données :

a) préparation du
travail pour la
conversion des don-
nées 22,40 $ l’heure

b) cartes d’achemi-
nement

23,00 $ par tranche de 1 000
cartes

c) conversion des
données 11,00 $ l’heure

d) utilisation des ter-
minaux 1,00 $ l’heure

5 Services d’extrants :

a) soutien adminis-
tratif fourni par un
membre du groupe
AS (Services admi-
nistratifs) ou CR
(Commis aux écri-
tures et aux règle-
ments)

(i) AS 02 ............. 40,95 $ l’heure

(ii) CR 04 .............30,55 $ l’heure

(iii) CR 03 ............30,05 $ l’heure

b) états imprimés 0,19 $ .................par 1 000 lignes

c) bandes magné-
tiques 20,00 $ chacune
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Article

Colonne I Colonne II

Service Prix

d) cartouches auto-
chargeables 3480 5,50 $ chacune

* Unité de mesure élaborée par le ministère du Revenu national,
à des fins de comptabilité, composée de secondes-processeur,
d’espace mémoire et de services d’entrée/sortie.
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