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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

...

[...]

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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EXCISE TAX ACT

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Small
Manufacturers
Exemption Regulations
P.C. 1982-1678

Production

Equipment

June 3, 1982

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue and the Minister of Finance, pursuant to paragraph 1(r) of Part XIII of Schedule III to the Excise Tax
Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations exempting small manufacturers from the application of paragraph 1(r) of Part XIII of Schedule III to
the Excise Tax Act in respect of production equipment.
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Règlement exemptant le matériel de production des
petits fabricants
C.P. 1982-1678

Le 3 juin 1982

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 1r) de
la Partie XIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général
en conseil d’établir le Règlement exemptant des petits fabricants de l’application de l’alinéa 1r) de la Partie XIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise relativement au matériel de production, ci-après.
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Regulations Exempting Small Manufacturers
from the Application of Paragraph 1(r) of
Part XIII of Schedule III to the Excise Tax Act
in Respect of Production Equipment

Règlement exemptant des petits fabricants
de l’application de l’alinéa 1r) de la Partie
XIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise relativement au matériel de production

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Small Manufacturers Production Equipment Exemption Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement exemptant le matériel de production des petits
fabricants.

Prescription

Personnes prescrites

2 For the purpose of paragraph 1(r) of Part XIII of

2 Aux fins de l’alinéa 1r) de la partie XIII de l’annexe III

Schedule III to the Excise Tax Act, the persons prescribed are manufacturers who

de la Loi sur la taxe d’accise, les personnes prescrites
sont les fabricants qui fabriquent,

(a) sell goods of their own manufacture, or

a) en vue de la vente, ou

(b) manufacture goods for their own use

b) pour leur propre usage,

that are otherwise subject to the consumption or sales
tax, if the value of the goods manufactured and sold or
manufactured for their own use does not exceed in the
aggregate $50,000 in any calendar year.

des marchandises qui sont normalement assujetties à la
taxe de vente ou de consommation et dont la valeur globale pour une année civile ne dépasse pas 50 000 $.

3 Section 2 is effective as of November 17, 1978.

3 L’article 2 entre en vigueur le 17 novembre 1978.
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