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China Direct Shipment Condition Exemption Order

Décret d’exemption de la condition de transport
direct (Chine)

P.C. 1985-360

C.P. 1985-360

February 7, 1985

Le 7 février 1985

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 3.1(1.1)* of the Customs Tariff, is
pleased hereby to make the annexed Order respecting the exemption of goods that are the product of
the People’s Republic of China from the direct shipment condition, effective March 1, 1985.

Sur avis conforme du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 3.1(1.1)* du Tarif des douanes, il
plaît à Son Excellence le Gouverneur général en
conseil de prendre, à compter du 1er mars 1985, le
Décret exemptant de la condition d’expédition directe
les marchandises produites dans la République
populaire de Chine, ci-après.

*

*

S.C. 1983-84, c. 22, s. 1
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Order Respecting the Exemption of Goods
that Originate in the People’s Republic of
China from the Direct Shipment Condition

Décret exemptant de la condition de
transport direct les marchandises originaires
de la République populaire de Chine

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the China Direct Shipment

1 Décret d’exemption de la condition de transport direct

Condition Exemption Order.

(Chine).

SOR/88-76.

DORS/88-76.

Exemption

Exemption

2 Subject to section 3, an exemption is hereby granted

2 Sous réserve de l’article 3, sont exemptées de la

from the condition of direct shipment in paragraph 40(b)
of the Customs Tariff with respect to goods that originate
in the People’s Republic of China.

condition de transport direct prévue à l’alinéa 40b) du
Tarif des douanes les marchandises originaires de la
République populaire de Chine.

SOR/88-76.

DORS/88-76.

Condition

Conditions

3 Exemption pursuant to section 2 is granted on condition that

3 L’exemption visée à l’article 2 est accordée aux
conditions suivantes :

(a) the goods are imported into Canada and released

a) les marchandises sont importées au Canada,

and accounted for under the Customs Act after January 1, 1988;

dédouanées et déclarées en détail en vertu de la Loi
sur les douanes après le 1er janvier 1988;

(b) the goods were shipped through Hong Kong on a
through bill of lading to a consignee in Canada; and

b) les marchandises ont été expédiées via Hong Kong

aux termes d’un connaissement
destinataire au Canada;

(c) the importer submits to the Minister of National

Revenue any documentation requested by the Minister relating to the exemption.

direct,

à

un

c) l’importateur

remet au ministre du Revenu
national tout document relatif à l’exemption que celuici peut lui demander.

SOR/88-76; SOR/92-685, s. 2.

DORS/88-76; DORS/92-685, art. 2.
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