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CUSTOMS TARIFF

TARIF DES DOUANES

Tariff Item No. 9807.00.00 Exemption Order

Décret d’exemption des exigences énoncées au
numéro tarifaire 9807.00.00

P.C. 1990-664

C.P. 1990-664

April 5, 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to Note 8(b)* to Chapter 98 of Schedule I to the Customs Tariff**, is pleased hereby to
make the annexed Order respecting the exemption of
certain goods or classes of goods from certain requirements specified in tariff item No. 9807.00.00 of
Schedule I to the Customs Tariff.

*

S.C. 1988, c. 65, s. 106 (Sch., Part B)

**

R.S., c. 41 (3rd Supp.)

Current to July 25, 2022

Le 5 avril 1990

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
en vertu de la note 8b)* du chapitre 98 de l’annexe I
du Tarif des douanes**, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil de prendre le Décret
concernant l’exemption de certaines marchandises
ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 de
l’annexe I du Tarif des douanes, ci-après.

*

L.C. 1988, ch. 65, art. 106, ann., partie B

**

L.R., ch. 41 (3e suppl.)

À jour au 25 juillet 2022

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Tariff Item No.
9807.00.00 Exemption Order.

1 Décret d’exemption des exigences énoncées au numé-

Exemption

Exemption

2 The following goods are exempt from the use require-

2 Les exigences d’utilisation énoncées au no tarifaire

ro tarifaire 9807.00.00.

ments specified in tariff item No. 9807.00.00:

9807.00.00 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

(a) alcoholic beverages imported by a settler who has

attained the minimum age at which a person may lawfully purchase alcoholic beverages in the province in
which the customs office where the alcoholic beverages are imported is situated;

a) les boissons alcooliques importées par un immigrant qui a atteint l’âge minimum auquel ces boissons
peuvent légalement lui être vendues dans la province
où est situé le bureau de douane d’importation;

(b) tobacco products;

b) les produits du tabac;

(c) household goods acquired by a settler and set

c) les articles ménagers acquis et mis de côté par un
immigrant pour servir à son ménage et dont le mariage a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou doit avoir lieu dans les trois mois
suivant son arrivée au Canada;

aside for use in the household of the settler whose
marriage occurred within three months before the settler’s arrival in Canada or is to occur within three
months after the settler’s arrival in Canada; and
(d) wedding gifts received outside Canada by a settler

d) les cadeaux qu’un immigrant reçoit à l’étranger à
l’occasion de son mariage, si ce dernier a eu lieu dans
les trois mois précédant son arrivée au Canada ou s’il
doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée
au Canada.

in consideration of the settler’s marriage which occurred within three months before the settler’s arrival
in Canada or is to occur within three months after the
settler’s arrival in Canada.
SOR/91-533, s. 1(F); SOR/94-784, s. 4; SOR/98-62, s. 7.
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AMENDMENTS NOT IN FORCE

MODIFICATIONS NON EN
VIGUEUR

— 2022, c. 10, s. 105

— 20 22 , ch. 10, ar t. 105

105 Paragraph 2(b) of the Tariff Item No.
9807.00.00 Exemption Order is replaced by the following:

105 L’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00
est remplacé par ce qui suit :

(b) tobacco products and vaping products;
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b) les produits du tabac et les produits de vapotage;
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