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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.
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Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins
de mélange

P.C. 1983-2525

C.P. 1983-2525

August 10, 1983

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to make the
annexed remission order, is pleased hereby, on the
recommendation of the Minister of National Revenue, the Minister of Finance and the Treasury Board
and pursuant to section 17 of the Financial Administration Act, to make the annexed Order respecting
the remission of customs duty on spirits, wine or
flavouring materials having a spirit content, imported
for the purpose of being blended in a distillery with
spirits in bond.

Current to June 20, 2022

Le 10 août 1983

Sur avis conforme du ministre du Revenu national,
du ministre des Finances 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, jugeant que l’intérêt public l’exige,
d’établir le Décret concernant la remise des droits de
douane imposés sur l’eau-de-vie, le vin ou les matières aromatiques contenant une quantité d’eau-devie, importés aux fins de mélange dans une distillerie
avec l’eau-de-vie en entrepôt, ci-après.

À jour au 20 juin 2022

Order Respecting the Remission of Customs
Duty on Spirits, Wine or Flavouring Materials Having a Spirit Content, Imported for the
Purpose of Being Blended in a Distillery with
Spirits in Bond

Décret concernant la remise des droits de
douane imposés sur l’eau-de-vie, le vin ou
les matières aromatiques contenant une
quantité d’eau-de-vie, importés aux fins de
mélange dans une distillerie avec de l’eaude-vie en entrepôt

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Imported Spirits for
Blending Remission Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de
remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange.

Remission

Remise

2 Subject to section 3, remission is hereby granted of the

2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée du droit

additional customs duty paid or payable under section 20
of the Customs Tariff on spirits, wine or flavouring materials having a spirit content imported into Canada after
June 30, 1982 for the purpose of being blended in a distillery with spirits in bond.

de douane supplémentaire payé ou payable en vertu de
l’article 20 du Tarif des douanes sur l’eau-de-vie, le vin
ou les matières aromatiques contenant de l’eau-de-vie,
importés au Canada après le 30 juin 1982, aux fins d’être
mélangés, dans une distillerie, avec de l’eau-de-vie en entrepôt.

SI/88-17, s. 2.

TR/88-17, art. 2.

3 Remission is granted pursuant to section 2 on condition that a claim for remission

3 Remise est accordée en vertu de l’article 2 à condition

(a) is made to the Minister of National Revenue in

a) soit faite au ministre du Revenu national selon la
forme prescrite par celui-ci;

qu’une demande

such form as he may prescribe;
(b) is accompanied by a certified copy of the original
customs accounting documents;

b) soit accompagnée d’une copie certifiée de l’original

(c) is for the amount of spirits, wine or flavouring ma-

c) soit pour la quantité d’eau-de-vie, de vin ou des
matières aromatiques contenant une quantité d’eaude-vie, vérifiée par un officier de l’accise comme étant
la quantité importée au Canada par le réclamant; et

de la déclaration en détail des douanes;

terials having a spirit content, verified by an Excise
Officer as being the amount thereof imported into
Canada by the claimant; and
(d) is accompanied by such other evidence of entitle-

d) soit accompagnée de toute autre preuve que peut
requérir le ministre du Revenu national.

ment to remission as the Minister of National Revenue
may require.

TR/88-17, art. 2.

SI/88-17, s. 2.
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