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sur
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non

Le 15 février 1979

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue and the Treasury Board, pursuant to section 17
of the Financial Administration Act, is pleased hereby
to revoke Order in Counsil P.C. 1963-15/1067 of 16th
July, 19631, and to make the annexed Order respecting the remission of customs duty and excise taxes in
respect of non-commercial importations in connection with warranty or guarantee adjustments.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la
Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger
le décret C.P. 1963-15/1067 du 16 juillet 19631 et de
prendre le Décret concernant la remise des droits de
douane et des taxes d’accise à l’égard des importations non commerciales en vertu de garanties ou de
rajustements des garanties, ci-après.

1

1
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Order Respecting the Remission of Customs
Duties and Excise Taxes in Respect of NonCommercial Importations in Connection
with Warranty on Guarantee Adjustments

Décret concernant la remise des droits de
douane et des taxes d’accise à l’égard des
importations non commerciales en vertu de
garanties ou de rajustements de garanties

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Non-Commercial Im-

portations Remission Order.

1 Décret de remise sur les importations non commerciales.

Interpretation

Définition

2 In this Order

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-

cret.

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

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 customs)

non-commercial imported goods means goods imported for a purpose other than for any sale or for any commercial, industrial or business use in respect of which the
aggregate amount of customs duties and excise taxes
payable does not exceed fifty dollars. (marchandises importées non commerciales)

marchandises importées non commerciales Marchandises importées qui ne sont pas destinées à la vente ou à
tout autre usage commercial, industriel, professionnel ou
d’affaires et sur lesquelles le total des droits de douane et
des taxes d’accise payables n’excède pas cinquante dollars. (non-commercial imported goods)

SI/88-18, s. 2.

TR/88-18, art. 2.

Remission

Remise

Non-Commercial Goods Exported or
Destroyed

Marchandises non commerciales
exportées ou détruites

3 Subject to section 6, remission is hereby granted of the
customs duties paid or payable under the Customs Tariff
and excise taxes paid or payable under the Excise Tax Act
in respect of non-commercial imported goods if evidence
is submitted by the importer to a chief officer of customs
to show that the goods

3 Sous réserve de l’article 6, remise est accordée des

droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des
douanes et des taxes d’accise payées ou payables en vertu
de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des marchandises
non commerciales importées, lorsque l’importateur fournit à l’agent en chef des douanes la preuve que ces marchandises :

(a) are not of the class or description of the goods or-

a) ne correspondent ni à la classe ni à la description
des marchandises qu’il a commandées,

dered by the importer,
(b) are defective, or

b) sont défectueuses, ou

(c) are of inferior quality,

c) sont de qualité inférieure,

and the goods have been

et que dans l’année de leur importation elles ont été
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Non-Commercial Importations Remission Order
Remission
Non-Commercial Goods Exported or Destroyed
Sections 3-5

Décret de remise sur les importations non commerciales
Remise
Marchandises non commerciales exportées ou détruites
Articles 3-5

(d) destroyed in Canada under a customs officer’s su-

d) détruites au Canada sous la surveillance d’un préposé des douanes, ou

pervision, or
(e) exported from Canada to the supplier of the goods

e) réexportées au fournisseur des marchandises.
TR/88-18, art. 2.

within one year from the day the goods were imported
into Canada.
SI/88-18, s. 2.

Replacement of Non-Commercial
Imported Goods

Remplacement des marchandises
non commerciales importées

4 Subject to section 6, remission is hereby granted of the

customs duties and excise taxes paid or payable in respect of non-commercial imported goods if

4 Remise est accordée des droits de douane et des taxes
d’accise payés ou payables pour des marchandises non
commerciales importées,

(a) the goods are imported to replace non-commercial

a) si elles le sont en remplacement de marchandises

imported goods described in section 3 that have been
destroyed in Canada or exported from Canada within
the time set out in that section;

non commerciales importées visées à l’article 3;
b) si elles sont d’une classe semblable à celle des marchandises qu’elles remplacent et ont à peu près la
même valeur;

(b) the goods are of a similar class and approximately
the same value as the non-commercial imported goods
that they are replacing;

c) si leur coût est payé par le fournisseur;
d) si elles sont importées dans les six mois suivant la
destruction ou la réexportation des marchandises
qu’elles remplacent; et

(c) the cost of the goods is borne by the supplier of the
goods;
(d) the goods are imported within six months of the
destruction or exportation of the non-commercial imported goods that they are replacing; and

e) aucune remise ou aucun remboursement ou retrait
des droits de douane et des taxes d’accise n’a été accordé pour les marchandises qu’elles remplacent.

(e) no remission, refund or drawback of customs du-

TR/88-18, art. 2(A).

ties or excise tax has been granted in respect of the
non-commercial imported goods that they are replacing.
SI/88-18, s. 2(E).

Repair of Non-Commercial Imported
Goods

Réparation de marchandises non
commerciales importées

5 Subject to section 6, remission is hereby granted of the
customs duties and excise taxes paid or payable in respect of non-commercial imported goods that were previously imported into Canada and subsequent to that importation were exported from Canada for the sole
purpose of being repaired, if

5 Remise est accordée des droits de douane et des taxes
d’accise payés ou payables pour des marchandises non
commerciales importées qui ont été réexportées aux
seules fins d’être réparées,
a) si elles ont été ainsi exportées dans l’année suivant
leur importation;

(a) the goods were so exported within one year from

b) si elles sont retournées au Canada dans les six mois
suivant leur réexportation; et

the day the goods were first imported into Canada;
(b) the goods were returned to Canada within six

c) si en vertu d’une garantie ou d’ententes de rajustement de garanties, le fournisseur étranger débourse le
coût des réparations, à l’exception des frais

months from the day they were so exported; and
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Remission
Repair of Non-Commercial Imported Goods
Sections 5-6

Décret de remise sur les importations non commerciales
Remise
Réparation de marchandises non commerciales importées
Articles 5-6

(c) the cost of the repair to the goods, except any shipping charges, communication expenses or other expenses paid by the importer in accordance with any
warranty or guaranty adjustment arrangements, is
borne by the foreign supplier under the terms of the
warranty or guaranty in respect of the goods.

d’expédition, de communication ou autres engagés par
l’importateur.
TR/88-18, art. 2(A).

SI/88-18, s. 2(E).

Application for Remission

Demande de remise

6 No remission shall be granted under this Order unless
an application is made for remission to a chief officer of
customs at the customs office where the non-commercial
imported goods were imported into Canada,

6 Aucune remise n’est accordée à moins qu’une de-

(a) where the remission is in respect of goods described in section 3, within ninety days of the destruction or exportation of the goods; or

a) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la des-

truction ou la réexportation des marchandises, si la remise vise des marchandises décrites à l’article 3; ou

(b) where the remission is in respect of goods described in section 4 or 5, within ninety days from the
day the goods are entered into Canada.

b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée
des marchandises au Canada, si la remise vise des
marchandises décrites aux articles 4 ou 5.

mande de remise ne soit faite à l’agent en chef des
douanes du bureau de douane où des marchandises non
commerciales ont été importées au Canada :

SI/88-18, s. 2.
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