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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. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES

Customs Drawback Shirting Fabrics Regulations Règlement de drawback de douane sur les tissus
pour chemises

Regulations Respecting a Drawback on Cus-
toms Duties Paid on Woven Fabrics Used in
the Manufacture of Men’s and Boys’ Shirts

Règlement concernant un drawback des
droits de douane acquittés à l’égard des tis-
sus utilisés dans la fabrication de chemises
pour homme et pour garçon

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Customs Draw-
back Shirting Fabrics Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement de drawback de douane sur les tissus pour che-
mises.

Interpretation Interprétation
2 (1) In these Regulations,

Canadian fabric means a fabric that has been woven in
Canada, whether or not it contains imported materials;
(tissu canadien)

drawback period, in relation to a manufacturer, means
any period that is selected by the manufacturer for the
purposes of these Regulations, neither the whole nor any
part of which has previously been so selected, and that is
referred to in any of the following paragraphs:

(a) the twelve month period before

January 1, 1979,

January 1, 1980,

January 1, 1981,

January 1, 1982,

January 1, 1983,

January 1, 1984,

January 1, 1985,

January 1, 1986,

January 1, 1987,

January 1, 1988, or

January 1, 1989,

(b) the six month period before

2 (1) Dans le présent règlement,

chemise s’entend d’une chemise pour homme ou d’une
chemise pour garçon mais ne comprend pas une chemise
fabriquée sur commande pour le compte d’un ministère
du gouvernement canadien; (shirt)

fabricant, pour ce qui est d’un tissu, s’entend du proprié-
taire du tissu au moment où ce dernier est utilisé dans la
fabrication d’une chemise; (manufacturer)

Ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minis-
ter)

période de drawback désigne, par rapport à un fabri-
cant, une période choisie par le fabricant aux fins du pré-
sent règlement, qui n’a auparavant été choisie ni en tout
ni en partie par ce dernier et qui est visée à l’un des ali-
néas suivants :

a) les douze mois précédant

le 1er janvier 1979,

le 1er janvier 1980,

le 1er janvier 1981,

le 1er janvier 1982,

le 1er janvier 1983,

le 1er janvier 1984,
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July 1, 1978,

January 1, 1979,

July 1, 1979,

January 1, 1980,

July 1, 1980,

January 1, 1981,

July 1, 1981,

January 1, 1982,

July 1, 1982,

January 1, 1983,

July 1, 1983,

January 1, 1984,

July 1, 1984,

January 1, 1985,

July 1, 1985,

January 1, 1986,

July 1, 1986,

January 1, 1987,

July 1, 1987,

January 1, 1988,

July 1, 1988, or

January 1, 1989, or

(c) the three month period before

April 1, 1978,

July 1, 1978,

October 1, 1978,

January 1, 1979,

April 1, 1979,

July 1, 1979,

October 1, 1979,

January 1, 1980,

April 1, 1980,

July 1, 1980,

October 1, 1980,

January 1, 1981,

April 1, 1981,

July 1, 1981,

October 1, 1981,

January 1, 1982,

le 1er janvier 1985,

le 1er janvier 1986,

le 1er janvier 1987,

le 1er janvier 1988, ou

le 1er janvier 1989,

b) les six mois précédant

le 1er juillet 1978,

le 1er janvier 1979,

le 1er juillet 1979,

le 1er janvier 1980,

le 1er juillet 1980,

le 1er janvier 1981,

le 1er juillet 1981,

le 1er janvier 1982,

le 1er juillet 1982,

le 1er janvier 1983,

le 1er juillet 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er juillet 1984,

le 1er janvier 1985,

le 1er juillet 1985,

le 1er janvier 1986,

le 1er juillet 1986,

le 1er janvier 1987,

le 1er juillet 1987,

le 1er janvier 1988,

le 1er juillet 1988 ou

le 1er janvier 1989, ou

c) les trois mois précédant

le 1er avril 1978,

le 1er juillet 1978,

le 1er octobre 1978,

le 1er janvier 1979,

le 1er avril 1979,

le 1er juillet 1979,

le 1er octobre 1979,

le 1er janvier 1980,
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April 1, 1982,

July 1, 1982,

October 1, 1982,

January 1, 1983,

April 1, 1983,

July 1, 1983,

October 1, 1983,

January 1, 1984,

April 1, 1984,

July 1, 1984,

October 1, 1984,

January 1, 1985,

April 1, 1985,

July 1, 1985,

October 1, 1985,

January 1, 1986,

April 1, 1986,

July 1, 1986,

October 1, 1986,

January 1, 1987,

April 1, 1987,

July 1, 1987,

October 1, 1987,

January 1, 1988,

April 1, 1988,

July 1, 1988,

October 1, 1988, or

January 1, 1989;

(période de drawback)

fabric means a woven fabric but does not include a wo-
ven fabric composed in whole or in part of yarns of wool
or hair; (tissu)

imported fabric means a fabric that has been woven in
any country other than Canada, whether or not it con-
tains Canadian materials, but does not include

(a) a fabric imported free of duty, or

(b) a fabric that would qualify for a drawback under
any other regulations; (tissu importé)

le 1er avril 1980,

le 1er juillet 1980,

le 1er octobre 1980,

le 1er janvier 1981,

le 1er avril 1981,

le 1er juillet 1981,

le 1er octobre 1981,

le 1er janvier 1982,

le 1er avril 1982,

le 1er juillet 1982,

le 1er octobre 1982,

le 1er janvier 1983,

le 1er avril 1983,

le 1er juillet 1983,

le 1er octobre 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er avril 1984,

le 1er juillet 1984,

le 1er octobre 1984,

le 1er janvier 1985,

le 1er avril 1985,

le 1er juillet 1985,

le 1er octobre 1985,

le 1er janvier 1986,

le 1er avril 1986,

le 1er juillet 1986,

le 1er octobre 1986,

le 1er janvier 1987,

le 1er avril 1987,

le 1er juillet 1987,

le 1er octobre 1987,

le 1er janvier 1988,

le 1er avril 1988,

le 1er juillet 1988,

le 1er octobre 1988, ou

le 1er janvier 1989;

(drawback period)
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manufacturer, with respect to a fabric, means the owner
of the fabric at the time that the fabric is used in the
manufacture of a shirt; (fabricant)

Minister means the Minister of National Revenue; (Mi-
nistre)

shirt means a man’s shirt or a boy’s shirt but does not in-
clude a shirt produced on order for the account of a
Canadian government department. (chemise)

tissu s’entend d’un tissu tissé mais ne comprend pas un
tissu composé en tout ou en partie de filés de laine ou de
poil; (fabric)

tissu canadien s’entend d’un tissu qui a été tissé au
Canada, qu’il contienne ou non des matières importées;
(Canadian fabric)

tissu importé s’entend d’un tissu qui a été tissé dans
tout pays autre que le Canada, qu’il contienne ou non des
matières canadiennes, mais ne comprend pas

a) un tissu importé en franchise des droits, ou

b) un tissu qui aurait droit à un drawback en vertu de
tout autre règlement. (imported fabric)

(2) Notwithstanding the definitions of the terms Canadi-
an fabric and imported fabric in subsection (1), for the
purposes of these Regulations, the shirting fabrics de-
scribed in Order in Council P.C. 1973-7/2473 of Au-
gust 21, 1973 are deemed to be Canadian fabrics and not
imported fabrics.
SOR/79-37, s. 1; SOR/81-1024, s. 1; SOR/85-210, s. 1; SOR/87-190, s. 1.

(2) Nonobstant les définitions des termes tissu cana-
dien et tissu importé dans le paragraphe (1), aux fins de
l’application du présent règlement, les tissus pour che-
mises, décrits dans le décret C.P. 1973-7/2473 du 21 août
1973, sont censés être des tissus canadiens et non des tis-
sus importés.
DORS/79-37, art. 1; DORS/81-1024, art. 1; DORS/85-210, art. 1; DORS/87-190, art. 1.

General Dispositions générales
3 (1) Subject to any other provision in these Regula-
tions, a drawback shall be granted, at the rate deter-
mined under section 4, of the customs duties paid under
the Customs Tariff on imported fabrics that have been
used by a manufacturer in the manufacture of shirts dur-
ing a drawback period.

3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent rè-
glement, il est accordé, au taux prévu à l’article 4, un
drawback des droits de douane payés aux termes du Ta-
rif des douanes à l’égard des tissus importés qui ont été
utilisés par un fabricant dans la fabrication de chemises
au cours d’une période de drawback.

(2) A drawback granted under these Regulations in re-
spect of imported fabrics shall be paid to the manufactur-
er.
SOR/92-685, s. 2.

(2) Un drawback accordé en vertu du présent règlement
à l’égard de tissus importés sera versé au fabricant.
DORS/92-685, art. 2.

4 (1) The rate of drawback referred to in section 3 that
may be granted under these Regulations shall be,

(a) in the event that throughout the drawback period
of the manufacturer the Canadian fabrics used by the
manufacturer in the manufacture of shirts were not
less than 75 per cent of his total fabric consumption,
100 per cent of the customs duties, other than any duty
imposed by virtue of the Special Import Measures Act
and surtax, paid on the imported fabrics; or

(b) in the event that throughout the drawback period
of the manufacturer the Canadian fabrics used by the
manufacturer in the manufacture of shirts were less
than 75 per cent of his total fabric consumption, a rate
equal to 100 per cent of the customs duties, other than
any duty imposed by virtue of the Special Import

4 (1) Le taux de drawback mentionné dans l’article 3 et
qui peut être accordé en vertu du présent règlement sera,

a) si durant toute la période de drawback du fabri-
cant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans
la fabrication de chemises représentaient pas moins de
75 pour cent de sa consommation globale de tissus,
100 pour cent du droit de douane, à l’exclusion de tout
droit imposé en vertu de la Loi sur les mesures spé-
ciales d’importation et de la surtaxe, acquitté à l’égard
des tissus importés; ou

b) si durant toute la période de drawback du fabri-
cant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans
la fabrication de chemises représentaient moins de 75
pour cent de sa consommation globale de tissus, un
taux égal à 100 pour cent du droit de douane, à
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Measures Act and surtax, paid on the imported fabrics
minus two percentage points for each percentage
point or portion thereof by which his consumption of
Canadian fabrics is less than 75 per cent of his total
fabric consumption.

l’exclusion de tout droit imposé en vertu de la Loi sur
les mesures spéciales d’importation et de la surtaxe,
acquitté à l’égard des tissus importés, moins deux
pour cent pour chaque un pour cent ou fraction de un
pour cent dont sa consommation de tissus canadiens
est inférieure à 75 pour cent de sa consommation glo-
bale de tissus.

(2) For the purposes of subsection (1), the total fabric
consumption of a manufacturer in a drawback period
means the total consumption of Canadian fabrics and im-
ported fabrics used during the drawback period by the
manufacturer in the manufacture of shirts.

(2) Aux fins du paragraphe (1), la consommation globale
de tissus par un fabricant durant une période de draw-
back s’entend de la consommation globale de tissus cana-
diens et de tissus importés utilisés par le fabricant dans
la fabrication de chemises durant la période de draw-
back.

(3) For any drawback period during the calendar years
1978 to 1988 inclusive, the manufacturer may elect to in-
clude as Canadian fabric a quantity of knitted fabric used
by him in the manufacture of shirts not exceeding 20 per
cent of all fabrics knitted in Canada so used by him dur-
ing that drawback period.

(3) Le fabricant peut, pour chacune des périodes de
drawback comprises entre les années 1978 et 1988 inclu-
sivement, choisir d’inclure comme tissus canadiens une
quantité de tissus tricotés qu’il a utilisés dans la fabrica-
tion de chemises, ne dépassant pas 20 % des tissus trico-
tés au Canada qu’il a utilisés au cours de la période de
drawback.

(4) Notwithstanding paragraph (1)(a), any knitted fab-
rics elected to be included as Canadian fabrics pursuant
to subsection (3) shall, for the purposes of these Regula-
tions, be

(a) deemed to be Canadian fabrics; and

(b) included in total fabric consumption.
SOR/79-37, s. 2; SOR/81-1024, s. 2; SOR/85-210, s. 2; SOR/87-190, s. 2; SOR/88-76.

(4) Nonobstant l’alinéa (1)a), les tissus tricotés que le fa-
bricant choisit d’inclure comme tissus canadiens en vertu
du paragraphe (3) sont, aux fins de l’application du pré-
sent règlement,

a) censés être des tissus canadiens; et

b) inclus dans la consommation globale des tissus.
DORS/79-37, art. 2; DORS/81-1024, art. 2; DORS/85-210, art. 2; DORS/87-190, art. 2;
DORS/88-76.

5 (1) A claim for drawback under these Regulations
shall be made on a K 32 Drawback Claim Form and shall
be filed with a chief officer of customs.

5 (1) La demande de drawback en vertu du présent rè-
glement est faite sur la formule de demande de drawback
K 32 et est présentée à un agent en chef des douanes.

(2) The Minister may require, in respect of any claim
filed in accordance with subsection (1), the production of
such evidence as he deems necessary to establish the va-
lidity of the claim.
SOR/88-76.

(2) Le Ministre peut exiger à l’égard de toute demande
présentée en conformité du paragraphe (1) qu’on pro-
duise les éléments de preuve qu’il juge nécessaires pour
établir la validité de la demande.
DORS/88-76.

6 (1) No drawback shall be paid under these Regula-
tions in respect of any imported fabric unless a claim
therefor is filed within a period of four years from the
date customs duties were paid on the imported fabric.

6 (1) Un drawback n’est accordé en vertu du présent rè-
glement à l’égard d’un tissu importé que si une demande
en ce sens est présentée dans les quatre ans de la date à
laquelle les droits de douane imposés sur ce tissu ont été
payés.

(2) Subsection (1) applies to all customs duties paid on
or after April 1, 1981.
SOR/85-303, s. 1; SOR/88-76.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux droits de douane
payés le 1er avril 1981 ou après cette date.
DORS/85-303, art. 1; DORS/88-76.
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