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Décret de remise des droits antidumping sur les
tubes de canalisation à gros diamètre
C.P. 2019-951

Le 22 juin 2019

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 115a of the Customs Tariffb, makes
the annexed Large Diameter Line Pipe Anti-dumping
Duty Remission Order.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 115a du Tarif des douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Décret de remise des droits antidumping sur les
tubes de canalisation à gros diamètre, ci-après.

a

S.C. 2005, c. 38, par. 145(2)(j)

a

L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)

S.C. 1997, c. 36

b

L.C. 1997, ch. 36

b
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Large Diameter Line Pipe Anti-dumping Duty Remission Order

Décret de remise des droits antidumping sur
les tubes de canalisation à gros diamètre

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

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

cret.

Act means the Special Import Measures Act. (Loi)

Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation.
(Act)

large diameter line pipe means the subject goods as
defined in paragraph 4 of the Statement of Reasons of
the Canadian International Trade Tribunal issued on
November 4, 2016 in Inquiry Number NQ-2016-001.
(tubes de canalisation à gros diamètre)

tubes de canalisation à gros diamètre S’entend au
sens de l’expression marchandise en question définie
au paragraphe 4 de l’Exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016
dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001. (large
diameter line pipe)

Remissions

Remises

Anti-dumping duties

Droits antidumping

2 (1) Subject to subsection (2), remission is granted to a

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accor-

company set out in column 1 of the schedule of the
amount of anti-dumping duties, set out in column 2, that
are paid or payable under the Act, by or on behalf of the
company, in respect of large diameter line pipe, if the importation was recorded under the transaction number set
out in column 3.

dée à la compagnie visée à la colonne 1 de l’annexe pour
le montant des droits antidumping figurant à la colonne
2 payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à
gros diamètre, si l’importation porte le numéro de transaction figurant à la colonne 3.

Conditions

Conditions

(2) Remission is granted on the following conditions:

(2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :

(a) an application for remission is made to the Minis-

a) une demande de remise est présentée au ministre

ter of Public Safety and Emergency Preparedness
within two years after the day on which this Order
comes into force; and

de la Sécurité publique et de la Protection civile dans
les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du
présent décret;

(b) on request by the Canada Border Services Agency,
the applicant files the evidence or information that is
required by the Agency to determine eligibility for remission.

b) le demandeur fournit à l’Agence des services fron-

taliers du Canada, sur demande, les justifications ou
les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son
admissibilité à la remise.

Anti-dumping duties

Droits antidumping

3 (1) Subject to subsection (2), remission is granted to

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accor-

Trans Mountain Pipeline L.P. of the amount of antidumping duties that are paid or payable under the Act,
by or on behalf of the company, in respect of large diameter line pipe, up to the amount of anti-dumping duties
that are paid or payable under the Act in respect of the
importation of 2,963,565 kg of large diameter line pipe.

dée à Trans Mountain Pipeline L.P. pour le montant des
droits antidumping payés ou à payer aux termes de la loi,
par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de
canalisation à gros diamètre jusqu’à concurrence du
montant des droits antidumping payé ou à payer aux
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Large Diameter Line Pipe Anti-dumping Duty Remission Order
Remissions
Sections 3-4

Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre
Remises
Articles 3-4

termes de la loi à l’égard de l’importation de 2 963 565 kg
de tubes de canalisation à gros diamètre.
Conditions

Conditions

(2) Remission is granted on the following conditions:

(2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :

(a) an application for remission is made to the Minis-

ter of Public Safety and Emergency Preparedness
within two years after the day of importation;

a) une demande est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux
ans suivant le jour de l’importation;

(b) on request by the Canada Border Services Agency,
the applicant files the evidence or information that is
required by the Agency to determine eligibility for remission;

b) le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou
les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son
admissibilité à la remise;

(c) the amount claimed in the application is not sub-

c) le montant réclamé dans la demande n’est pas visé
par la remise prévue à l’article 2;

ject to remission under section 2;
(d) the large diameter line pipe is supplied by JFE

d) le tube de canalisation à gros diamètre est fourni
par JFE Steel Corporation;

Steel Corporation; and
(e) the large diameter line pipe is for use in the Trans
Mountain Expansion Project.

e) le tube de canalisation à gros diamètre est importé

pour son utilisation dans le projet d’agrandissement
du réseau Trans Mountain.

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 This Order comes into force on the day on

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

which it is registered.
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Large Diameter Line Pipe Anti-dumping Duty Remission Order
SCHEDULE

Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2)

(article 2)

Column 1

Column 2

Column 3

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Item

Company

Amount ($)

Transaction Number
(B3-3 Form)

Article

Compagnie

Montant ($)

Numéro de transaction
(formulaire B3-3)

1

Cantak Corporation

365,145.42

17848827194872

1,546,459.58

17848827614654

1

Cantak Corporation 365 145,42
1 546 459,58

17848827614654

1,651,907.62

17848828821247

1 651 907,62

17848828821247

804,001.53

17848828869529

804 001,53

17848828869529

17848827194872

2

Sumitomo Canada
Limited

2,210,632.37

13060803906758

2

Sumitomo Canada 2 210 632,37
Limited

13060803906758

3

Trans Mountain
Pipeline L.P.

1,126,815.55

17848828521131

3

1 126 815,55

17848828521131

1,113,269.60

17848828590475

Trans Mountain
Pipeline L.P.

1 113 269,60

17848828590475

84,760.71

17848828821258

84 760,71

17848828821258
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