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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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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Exposed and Processed Film and Recorded Video
Tape Remission Order

Décret de remise sur des films exposés et traités et
des bandes magnétoscopiques enregistrées

Order Respecting the Remission of the Tax
Imposed under Division III of Part IX of the
Excise Tax Act, Paid or Payable on Exposed
and Processed Film and Recorded Video
Tape

Décret concernant la remise de la taxe impo-
sée en vertu de la section III de la partie IX
de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou
payable sur les films exposés et traités et les
bandes magnétoscopiques enregistrées

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Exposed and Processed
Film and Recorded Video Tape Remission Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de
remise sur des films exposés et traités et des bandes ma-
gnétoscopiques enregistrées.

Interpretation Interprétation
2 In this Order,

Canadian equipment means equipment manufactured
in Canada or imported into Canada and released and ac-
counted for under the Customs Act; (matériel canadien)

Canadian film means film manufactured in Canada or
imported into Canada and released and accounted for
under the Customs Act; (film canadien)

Canadian video tape means video tape manufactured in
Canada or imported into Canada and released and ac-
counted for under the Customs Act; (bande magnéto-
scopique canadienne)

chief officer of customs, with respect to an area or
place, means the manager of the customs office or cus-
toms offices that serve that area or place; (agent en chef
des douanes)

customs duties [Repealed, SI/88-18, s. 2]

Deputy Minister means the Deputy Minister of National
Revenue. (sous-ministre)

duties [Repealed, SI/98-12, s. 2]

regional collector [Repealed, SI/78-138, s. 1]

2 Dans le présent décret,

agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu
donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui
desservent cette région ou ce lieu; (chief officer of cus-
toms)

bande magnétoscopique canadienne Bande magnéto-
scopique fabriquée ou importée au Canada, dédouanée et
déclarée en détail en vertu de la Loi sur les douanes;
(Canadian video tape)

droits [Abrogée, TR/98-12, art. 2]

droits de douane [Abrogée, TR/88-18, art. 2]

film canadien film fabriqué ou importé au Canada, dé-
douané et déclaré en détail en vertu de la Loi sur les
douanes; (Canadian film)

matériel canadien matériel fabriqué ou importé au
Canada, dédouané et déclaré en détail en vertu de la Loi
sur les douanes; (Canadian equipment)

receveur régional [Abrogée, TR/78-138, art. 1]

résident désigne une personne qui élit domicile au
Canada et qui y réside ordinairement; (resident)
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resident means a person who makes his home and is or-
dinarily resident in Canada. (résident)
SI/78-138, s. 1; SI/86-198, s. 1; SI/88-18, s. 2; SI/98-12, s. 2.

sous-ministre Le sous-ministre du Revenu national.
(Deputy Minister)
TR/78-138, art. 1; TR/86-198, art. 1; TR/88-18, art. 2; TR/98-12, art. 2.

Remission Remise
3 Subject to section 7, remission is hereby granted of the
tax imposed under Division III of Part IX of the Excise
Tax Act, paid or payable on

(a) non-commercial film that is exposed or processed
while a resident is abroad, and one set of prints there-
from, and

(b) non-commercial video tape that is recorded while
a resident is abroad,

that are imported into Canada by the resident solely for
personal use and not for any business or occupational
purpose and that, on the resident’s return to Canada, are
in the actual possession of the resident or form part of
the baggage of the resident.
SI/86-198, s. 2; SI/88-18, s. 2; SI/89-249, s. 1; SI/91-8, s. 2; SI/98-12, s. 3.

3 Sous réserve de l’article 7, remise est accordée de la
taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de
la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable sur :

a) tout film non commercial exposé ou traité pendant
que le résident est à l’étranger, y compris un jeu
d’épreuves de ce film,

b) toute bande magnétoscopique non commerciale
enregistrée pendant que le résident est à l’étranger,

qui sont importés au Canada par ce résident à des fins
uniquement personnelles et non à des fins commerciales
ou professionnelles et qui sont en la possession effective
ou font partie des bagages du résident à son retour au
Canada.
TR/86-198, art. 2; TR/88-18, art. 2; TR/89-249, art. 1; TR/91-8, art. 2; TR/98-12, art. 3.

4 Subject to sections 6 and 7, remission is hereby grant-
ed of the tax imposed under Division III of Part IX of the
Excise Tax Act, paid or payable on importation into
Canada of commercial Canadian film or commercial
Canadian video tape if

(a) the film was exposed but not developed or pro-
cessed abroad except to the extent necessary for test-
ing the quality of the exposed film;

(b) subject to section 5, the exposing of the film re-
ferred to in paragraph (a) or the recording of the tape
was carried out solely by a resident or residents using
only Canadian equipment; and

(c) the export from Canada of the film or video tape is
verified by

(i) a copy of the Canada Customs Export Report
form completed in respect of the film or video tape
certified by the chief officer of customs at the cus-
toms office where the goods were exported from
Canada and bearing the notation thereon “not sub-
ject to drawback” or “non admissible au drawback”,

(ii) customs accounting documents authenticated
by an officer employed in the administration or en-
forcement of customs in the country to which the
film or video tape was exported, or

(iii) a copy of the shipping documents confirming
the exportation of the film or video tape.

SI/78-138, s. 2; SI/88-18, s. 2; SI/91-8, s. 2; SI/98-12, s. 4.

4 Sous réserve des articles 6 et 7, remise est accordée de
la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX
de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable au mo-
ment de l’importation au Canada d’un film canadien
commercial ou d’une bande magnétoscopique cana-
dienne commerciale, si :

a) le film est exposé mais non développé ou traité à
l’étranger, sauf dans la mesure nécessaire à l’essai de
la qualité du film exposé;

b) sous réserve de l’article 5, l’exposition du film visée
à l’alinéa a) ou l’enregistrement de la bande était effec-
tué uniquement par des résidents qui utilisent seule-
ment du matériel canadien; et

c) l’exportation du film ou de la bande magnétosco-
pique est vérifiée au moyen

(i) d’une copie de la déclaration d’exportation des
Douanes canadiennes relative au film ou à la bande
magnétoscopique certifiée par l’agent en chef des
douanes au bureau de douane où les marchandises
ont été exportées du Canada et sur laquelle figure la
mention «non admissible au drawback» ou «not
subject to drawback»,

(ii) de documents douaniers de déclaration en dé-
tail authentifiés par un agent participant à l’admi-
nistration ou à l’exécution des douanes dans le pays
où le film ou la bande magnétoscopique a été ex-
porté, ou
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(iii) d’un exemplaire des documents d’expédition
confirmant l’exportation du film ou de la bande ma-
gnétoscopique.

TR/78-138, art. 2; TR/88-18, art. 2; TR/91-8, art. 2; TR/98-12, art. 4.

5 (1) A person who is not a resident may be employed
during the exposing of the film referred to in paragraph
4(a) or the recording of Canadian video tape if

(a) it is impracticable to employ a resident and

(i) the person employed is a technical specialist, or

(ii) the employment is of a casual nature; or

(b) the person is required to be employed in order to
comply with the law of the country in which the expos-
ing of the film or the recording of the video tape is car-
ried out.

5 (1) Une personne qui est un non-résident peut être
engagée au cours du tournage du film visé à l’alinéa 4a)
ou de l’enregistrement d’une bande magnétoscopique ca-
nadienne,

a) s’il n’est pas pratique d’engager un résident et

(i) que la personne engagée est un spécialiste tech-
nique, ou

(ii) que l’emploi est occasionnel; ou

b) si la personne doit être engagée pour respecter les
règlements du pays où s’effectue le tournage du film
ou l’enregistrement de la bande magnétoscopique.

(2) Equipment, other than Canadian equipment, may be
used during the exposing of the film referred to in para-
graph 4(a) or the recording of Canadian video tape if

(a) it is impracticable to obtain Canadian equipment;

(b) the equipment used is a replacement for Canadian
equipment that has broken during the exposing of the
film or the recording of the video tape; or

(c) the equipment used is an aircraft, vessel or a vehi-
cle rented in the country in which the exposing of the
film or the recording of the video tape is carried out.

SI/78-138, s. 3.

(2) Du matériel, autre que du matériel canadien, peut
être utilisé au cours du tournage du film visé à l’alinéa
4a) ou de l’enregistrement d’une bande magnétoscopique
canadienne

a) s’il n’est pas pratique d’obtenir du matériel cana-
dien;

b) si le matériel utilisé remplace le matériel canadien
qui est resté en panne pendant le tournage du film ou
l’enregistrement de la bande magnétoscopique; ou

c) si le matériel utilisé est un aéronef, un navire ou un
véhicule loué dans le pays où s’effectue le tournage du
film ou l’enregistrement de la bande magnétosco-
pique.

TR/78-138, art. 3.

6 No remission shall be granted in respect of any goods
described in section 4 where, due to exportation, a refund
or drawback or exemption of tax imposed under Division
III of Part IX of the Excise Tax Act is claimed or has been
granted, except where the tax equal to the refund, draw-
back or exemption have been paid.
SI/88-18, s. 2; SI/89-249, s. 2; SI/98-12, s. 5.

6 Aucune remise n’est accordée à l’égard des marchan-
dises visées à l’article 4 pour lesquelles, à cause de leur
exportation, un remboursement, un drawback ou une
exemption de la taxe imposée en vertu de la section III de
la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est réclamé ou a
été accordé, sauf si la taxe — équivalente au rembourse-
ment, au drawback ou à l’exemption — a été payée.
TR/88-18, art. 2; TR/89-249, art. 2; TR/98-12, art. 5.

7 No remission shall be granted of tax imposed under
Division III of Part IX of the Excise Tax Act, paid on any
goods described in sections 3 and 4 at the time of impor-
tation unless application therefor is made to the Minister
of National Revenue within two years after the date of
importation.
SI/88-18, s. 2; SI/91-8, s. 2; SI/98-12, s. 6; SI/99-125, s. 1.

7 Aucune remise n’est accordée de la taxe imposée en
vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise, payée sur les produits décrits aux articles 3 et 4
au moment de l’importation, à moins qu’une demande à
cet effet ne soit présentée au ministre du Revenu national
dans les deux ans suivant la date d’importation.
TR/88-18, art. 2; TR/91-8, art. 2; TR/98-12, art. 6; TR/99-125, art. 1.
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