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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

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
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(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 Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé 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.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on October 31, 2014. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 31 octobre 2014.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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Registration Enregistrement
SOR/91-43 December 18, 1990 DORS/91-43 Le 18 décembre 1990

EXCISE TAX ACT LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Publications Supplied by a Registrant (GST/HST)
Regulations

Règlement sur la fourniture de publications par un
inscrit (TPS/TVH)

P.C. 1990-2753  December 18, 1990 C.P. 1990-2753  Le 18 décembre 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Rev-
enue, pursuant to paragraph 143(2)(a)* and subsec-
tion 277(1)* of the Excise Tax Act, is pleased hereby
to make the annexed Regulations respecting the sup-
ply of publications by a non-resident registrant.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
en vertu de l’alinéa 143(2)a)* et 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 Rè-
glement concernant la fourniture de publications par
un inscrit non résident, ci-après.

* S.C. 1990, c. 45, s. 12(1)
* L.C. 1990, ch. 45, par. 12(1)



Current to May 3, 2023

Last amended on October 31, 2014

1 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 31 octobre 2014

Publications Supplied by a Registrant (GST/
HST) Regulations

Règlement sur la fourniture de publications
par un inscrit (TPS/TVH)

1 [Repealed, SOR/2014-248, s. 10] 1 [Abrogé, DORS/2014-248, art. 10]

Interpretation Définitions
2 In these Regulations,

Act means the Excise Tax Act; (Loi)

registration number means a registration number as-
signed under section 241 of the Act. (numéro d’inscrip-
tion)
SOR/2000-178, s. 3; SOR/2014-248, s. 11.

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

numéro d’inscription Le numéro d’inscription attribué
conformément à l’article 241 de la Loi. (registration
number)
DORS/2000-178, art. 3; DORS/2014-248, art. 11.

Prescribed Property Biens visés
3 For the purposes of section 143.1 of the Act, the follow-
ing property is prescribed tangible personal property:

(a) a book, newspaper, periodical, magazine and any
similar printed publication, other than a publication
included in section 1 of Schedule VII to the Act; and

(b) an audio recording that relates to a publication in-
cluded in paragraph (a) and that accompanies the
publication when it is submitted to the Canada Post
Corporation or a customs officer.

SOR/93-242, s. 2(F); SOR/2000-178, s. 4.

3 Pour l’application de l’article 143.1 de la Loi, est un
bien meuble corporel :

a) tout livre, journal, périodique ou revue et toute
autre publication semblable, à l’exception d’une publi-
cation visée à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi;

b) tout enregistrement sonore relatif à une publica-
tion visée à l’alinéa a) qui accompagne celle-ci au mo-
ment où elle est confiée à la Société canadienne des
postes ou à un agent des douanes.

DORS/93-242, art. 2(F); DORS/2000-178, art. 4.

Evidence of Registration Preuve d’inscription
4 If a person makes a supply of a publication included in
paragraph 3(a) that is deemed under section 143.1 of the
Act to have been made in Canada, the person shall pro-
vide

(a) the person’s registration number

(i) in the masthead of the publication, or on one of
the first five pages of the publication if the mast-
head is not in the first five pages,

(ii) on the back cover of the publication if the ad-
dress of the person appears on that cover, or

(iii) on the mailing label affixed to the publication;

(b) the person’s registration number on the packaging
of the publication or on a separate document that

4 Lorsqu’une personne effectue la fourniture d’une pu-
blication visée à l’alinéa 3a) et que la fourniture est répu-
tée effectuée au Canada selon l’article 143.1 de la Loi, la
personne indique :

a) soit son numéro d’inscription à l’un des endroits
suivants :

(i) dans le cartouche de la publication ou sur l’une
des cinq premières pages de la publication si le car-
touche ne se trouve pas dans ces pages,

(ii) à l’endos de la publication, lorsque l’adresse de
cette personne y est indiquée,

(iii) sur l’étiquette d’envoi apposée à la publication;
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accompanies the publication, when it is submitted to
the Canada Post Corporation or a customs officer; or

(c) where the person does not have a registration
number at the time the publication is mailed or sent
by courier, evidence on a separate document that ac-
companies the publication when it is submitted to the
Canada Post Corporation or a customs officer that the
person has applied for a registration number.

SOR/2000-178, s. 5.

b) soit, lorsque la publication est confiée à la Société
canadienne des postes ou à un agent des douanes, son
numéro d’inscription sur l’emballage de la publication
ou sur un document qui y est annexé;

c) soit, lorsqu’elle n’a pas de numéro d’inscription au
moment de la mise à la poste de la publication ou de
son envoi par messagerie, un document, annexé à la
publication confiée à la Société canadienne des postes
ou à un agent des douanes, établissant qu’elle a pré-
senté une demande d’inscription.

DORS/2000-178, art. 5.
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RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES

— SOR/2000-178, s.  6 — DORS/2000-178, art .  6

6 (1) Sections 1 and 2, subsection 4(1) and section 5 are
deemed to have come into force on January 1, 1993, except
that,

(a) before April 1, 1997, the reference in section 1 of the
Regulations, as enacted by section 2, to “(GST/HST)” shall
be read as a reference to “(GST)”; and

(b) before the day on which these Regulations are pub-
lished in the Canada Gazette, the reference to “a person”
in the portion of section 4 of the Regulations before para-
graph (a), as enacted by section 5, shall be read as a refer-
ence to a “non-resident person”.

6 (1) Les articles 1 et 2, le paragraphe 4(1) et l’article 5 sont
réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1993. Toutefois :

a) la mention de « (TPS/TVH) » à l’article 1 du même rè-
glement, édicté par l’article 2, vaut mention de « (TPS) »
avant le 1er avril 1997;

b) la mention de « une personne » au passage de l’article 4
du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par l’ar-
ticle 5, vaut mention de « une personne non résidante »
avant le jour de publication du présent règlement dans la
Gazette du Canada.

(2) Subsection 4(2) is deemed to have come into force on
November 26, 1997.

(2) Le paragraphe 4(2) est réputé être entré en vigueur le 26
novembre 1997.
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