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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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P.C. 1987-2743

C.P. 1987-2743 Le 31 décembre 1987

December 31, 1987

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to subsection 18(2) of the Customs
Tariff*, is pleased hereby to make the annexed Regulations prescribing the period within which goods
may remain in temporary storage in an intermediate
country before they are deemed not to have been
shipped directly to Canada, effective January 1, 1988.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
en vertu du paragraphe 18(2) du Tarif des douanes*, il
plaît à Son Excellence le Gouverneur général en
conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1988, le
Règlement fixant la durée de la période d’entreposage dans un pays intermédiaire pour que les marchandises soient réputées ne pas avoir été expédiées
directement au Canada, ci-après.

*

*

S.C. 1987, c. 49
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1 These Regulations may be cited as the Temporary
Storage Period Regulations.

1 Règlement sur la période d’entreposage.

Temporary Storage Period

Période d’entreposage

2 For the purposes of paragraph 18(1)(d) of the Customs
Tariff, where goods are exported to Canada from any
country but are transhipped in any intermediate country,
the goods shall be deemed not to have been shipped directly to Canada from the first mentioned country if the
goods remain in temporary storage in the intermediate
country for a period exceeding six months.

2 Pour l’application de l’alinéa 18(1)d) du Tarif des
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douanes, les marchandises exportées au Canada et transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées
transportées directement au Canada à partir du premier
pays si les marchandises demeurent en entreposage dans
le pays intermédiaire pendant une période supérieure à
six mois.
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