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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.
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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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Surtax on the Importation of Certain Steel Goods
Refund Order

Décret de remboursement de la surtaxe
l’importation de certains produits de l’acier

P.C. 2019-477

C.P. 2019-477

May 9, 2019

Le 9 mai 2019

sur

Le 9 mai 2019

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 58 of the Customs Tariffa, makes the
annexed Surtax on the Importation of Certain Steel
Goods Refund Order.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 58 du Tarif des douanesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Décret de remboursement de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.

a

a

S.C. 1997, c. 36
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Surtax on the Importation of Certain Steel
Goods Refund Order

Décret de remboursement de la surtaxe sur
l’importation de certains produits de l’acier

Refund

Remboursement

1 (1) A refund is granted of a surtax paid under the Or-

1 (1) Remboursement est accordé de la surtaxe payée
aux termes du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, dans sa version au
28 avril 2019, à l’égard des marchandises figurant sous les
catégories de produits ci-dessous prévues à la colonne 1
de l’annexe 1 de ce décret :

der Imposing a Surtax on the Importation of Certain
Steel Goods, as it read on April 28, 2019, in respect of
goods of the following classes of goods, as set out in column 1 of Schedule 1 to that Order:
(a) classes of goods 2 to 5 and 7 for goods originating

a) les marchandises des catégories 2 à 5 et 7 origi-

in all countries; and

naires de tous pays;

(b) classes of goods 1 and 6 for goods originating in

b) les marchandises des catégories 1 et 6 originaires

Colombia, Korea, Panama and Peru.

de la Colombie, de la Corée, du Panama et du Pérou.
Non-application

Non-application

(2) The refund referred to in subsection (1) is granted of
the surtax, or portion of the surtax, for which no other
claim for relief has been granted under the Customs Tariff.

(2) Le remboursement visé au paragraphe (1) est accordé
pour la surtaxe ou la portion de la surtaxe pour laquelle
aucune autre forme d’exonération n’a été accordée en
vertu du Tarif des douanes.

Coming into force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which it is

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

registered.
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