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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 17, 2023. Any
amendments that were not in force as of May 17, 2023
are set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 17 mai 2023. Toutes modi-
fications qui n'étaient pas en vigueur au 17 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Registration Enregistrement
SOR/2005-392 November 28, 2005 DORS/2005-392 Le 28 novembre 2005

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES

Stainless Steel Round Wire Products Anti-dumping
Duty Remission Order

Décret de remise des droits antidumping sur les
produits de fils ronds en acier inoxydable

P.C. 2005-2212 November 28, 2005 C.P. 2005-2212 Le 28 novembre 2005

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pur-
suant to section 115 of the Customs Tariffa, hereby
makes the annexed Stainless Steel Round Wire Prod-
ucts Anti-dumping Duty Remission Order.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 115 du Tarif des douanesa, Son Ex-
cellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Décret de remise des droits antidumping sur des pro-
duits de fils ronds en acier inoxydable, ci-après.

a S.C. 1997, c. 36
a L.C. 1997, ch. 36
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Stainless Steel Round Wire Products Anti-
dumping Duty Remission Order

Décret de remise des droits antidumping sur
les produits de fils ronds en acier inoxydable

Interpretation Définitions
1 The following definitions apply in this Order.

Agency means the Canada Border Services Agency.
(Agence)

stainless steel round wire products means

(a) stainless steel belting wire used in the production
of conveyor belts; or

(b) stainless steel wire line used in the oil and gas in-
dustry

(i) to run specialized tools in and out of wells in or-
der to open up the oil and gas zones or wells,

(ii) to log, or

(iii) to do regular pressure- and temperature-type
work. (produits de fils ronds en acier inoxy-
dable)

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-
cret.

Agence Agence des services frontaliers du Canada.
(Agency)

produits de fils ronds en acier inoxydable Selon le
cas :

a) fils pour courroies en acier inoxydable servant à la
production de courroies transporteuses;

b) câbles métalliques en acier inoxydable utilisés dans
le secteur pétrolier et gazier pour :

(i) commander l’entrée et la sortie d’outils spéciali-
sés dans les puits afin d’ouvrir les zones pétrolières
et gazières ou les puits,

(ii) effectuer des diagraphies de puits,

(iii) procéder à des travaux courants liés à la pres-
sion et à la température. (stainless steel round
wire products)

Remission Remise
2 Subject to section 3, remission is hereby granted for
the portion, if any, of the anti-dumping duties paid or
payable under the Special Import Measures Act on or af-
ter April 2, 2004, in respect of stainless steel round wire
products, in excess of the amount equal to 35 per cent of
the export price, within the meaning of subsection 2(1) of
that Act, of those products.

2 Est accordée une remise de l’excédent éventuel des
droits antidumping payés ou à payer à compter du 2 avril
2004, aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’im-
portation, à l’égard de produits de fils ronds en acier in-
oxydable sur 35 % du prix à l’exportation, au sens du pa-
ragraphe 2(1) de cette loi, de ces produits.

Conditions Conditions
3 Remission is granted on the following conditions:

(a) a claim for remission is made by the importer to
the Minister of Public Safety and Emergency Pre-
paredness within two years after the day on which the
stainless steel round wire products were accounted for
under section 32 of the Customs Act;

3 La remise est accordée aux conditions suivantes :

a) une demande de remise est présentée par l’impor-
tateur au ministre de la Sécurité publique et de la Pro-
tection civile dans les deux ans suivant la date où les
produits de fils ronds en acier inoxydable font l’objet
d’une déclaration en détail conformément à l’article 32
de la Loi sur les douanes;
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(b) on request by the Agency, the importer files with
the Agency the evidence that the Agency requires to
determine eligibility for the remission;

(c) the importer agrees that it shall be subject at any
time, including after the remission, to audit by the
Agency for the purpose of verifying whether the infor-
mation supplied by the importer under paragraph (a)
or (b) is accurate and complete and whether the facts
on which the Agency relied or intends to rely, as appli-
cable, to determine eligibility for remission remain
unchanged in all material respects; and

(d) at the time when the Agency elects to conduct the
audit referred to in paragraph (c), the Agency is able
to conclude that the information supplied remains ac-
curate and complete and that the facts remain un-
changed in all material respects.

b) l’importateur présente à l’Agence, sur demande, les
documents dont elle a besoin pour établir son admissi-
bilité à la remise;

c) l’importateur accepte que l’Agence procède en tout
temps, même après la remise, à une vérification pour
s’assurer que les renseignements fournis par l’impor-
tateur en application des alinéas a) ou b) sont exacts et
complets et que les faits sur lesquels l’Agence s’est fon-
dée ou entend se fonder pour établir l’admissibilité à
la remise sont restés inchangés à tous égards impor-
tants;

d) au moment où l’Agence procède à la vérification vi-
sée à l’alinéa c), elle doit pouvoir conclure que les ren-
seignements fournis sont toujours exacts et complets
et que les faits sont restés inchangés à tous égards im-
portants.

Coming into Force Entrée en vigueur
4 This Order comes into force on the day on
which it is registered.

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de
son enregistrement.
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