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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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amendments came into force on July 12, 2010. Any
amendments that were not in force as of June 20, 2022
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“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 20 juin 2022. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 12 juillet 2010.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
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P.C. 1990-2732

C.P. 1990-2732

December 18, 1990

Le 18 décembre 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 277(1)* of the Excise Tax Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
prescribing diagnostic, treatment or other health care
services.

Sur avis conforme du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général
en conseil de prendre le Règlement visant des services de traitement et de diagnostic et d’autres services de santé, ci-après.

*

*

S.C. 1990, c. 45, s. 12
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1 [Repealed, SOR/2002-277, s. 3]

1 [Abrogé, DORS/2002-277, art. 3]

Prescribed Health Care Services

Services de santé

2 For the purposes of section 10 of Part II of Schedule V

2 Les services ci-après sont visés pour l’application de

to the Excise Tax Act, the following services are prescribed:

l’article 10 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la
taxe d’accise :

(a) laboratory, radiological or other diagnostic services generally available in a health care facility; and

a) les services de laboratoire ou de radiologie ou les
autres services de diagnostic généralement offerts
dans un établissement de santé;

(b) the administration of drugs, biologicals or related

b) l’administration de drogues, de substances biolo-

preparations in conjunction with the provision of services included in paragraph (a).

giques ou de préparations connexes dans le cadre de la
prestation des services visés à l’alinéa a).

SOR/94-368, s. 4(F); 2010, c. 12, s. 90.

DORS/94-368, art. 4(F); 2010, ch. 12, art. 90.
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RELATED PROVISIONS

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2010, c. 12, s. 90 (2)

— 2010, ch. 12 , par . 9 0 ( 2)

90 (2) Subsection (1) applies in respect of

90 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux
fournitures suivantes :

(a) a supply made after March 4, 2010; and

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

(b) a supply made on or before that day if

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010
si :

(i) all of the consideration for the supply becomes due after March 4, 2010, or is paid after
that day without having become due, or

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture
devient due après le 4 mars 2010 ou est payée
après cette date sans être devenue due,

(ii) any consideration for the supply became
due, or was paid, on or before that day, unless
the supplier did not, on or before that day,
charge, collect or remit any amount as or on account of tax in respect of the supply under Part
IX of the Act.
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(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5
mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé,
perçu ni versé de montant avant cette date au
titre de la taxe prévue par la partie IX de la
même loi relativement à la fourniture.
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