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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.
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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.
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Order Respecting the Remission of Sales
Tax on Machinery on which Customs Duties
are Remitted Pursuant to Certain Tariff
Items
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certains numéros tarifaires

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Machinery Sales Tax
Remission Order.

TR/88-17, art. 2.

1 Décret de remise de la taxe de vente sur les machines.

SI/88-17, s. 2.

Remission of Sales Tax

Remise

2 Remission is hereby granted of sales tax paid or
payable under the Excise Tax Act on goods

2 Remise est accordée de la taxe de vente payée ou

payable, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les
marchandises :

(a) in respect of which customs duties have been remitted in accordance with orders made after November 5, 1980, pursuant to tariff items 42700-1, 42700-2,
42700-3, 42700-4, 42700-5, 42700-9, 42700-10, 42700-11,
42700-12, 42700-13, 42700-14, 42700-15, 42700-16,
42701-1, 42701-2 or 42701-3 of Schedule II to the Customs Tariff, R.S.C. 1985, c. C-54, which orders continue in force under section 133 of the Customs Tariff,
R.S., c. 41 (3rd Supp.), and

a) d’une part, à l’égard desquelles les droits de douane

ont été remis en vertu de décrets pris après le 5 novembre 1980, en application des numéros tarifaires
42700-1, 42700-2, 42700-3, 42700-4, 42700-5, 42700-9,
42700-10, 42700-11, 42700-12, 42700-13, 42700-14,
42700-15, 42700-16, 42701-1, 42701-2 ou 42701-3 de
l’annexe II du Tarif des douanes, L.R.C. 1985, ch.
C-54, et qui demeurent en vigueur en vertu de l’article
133 du Tarif des douanes, L.R., ch. 41 (3e suppl.),

(b) that are released and accounted for under the Cus-

toms Act on or after November 5, 1980,

b) d’autre part, qui sont dédouanées et déclarées en

vertu de la Loi sur les douanes le 5 novembre 1980 ou
après cette date,

in an amount equal to the difference between the amount
of sales tax paid or payable on the goods and the amount
of sales tax that would be payable in respect of the goods
if the duty paid value used to calculate the sales tax on
the goods were reduced by the amount of the remission
of customs duties granted under this Order.

d’un montant égal à la différence entre la taxe de vente
payée ou payable sur les marchandises et le montant de
la taxe de vente qui serait payable si la valeur à l’acquitté
servant au calcul de cette taxe était réduite du montant
de la remise des droits de douane accordée par le présent
décret.

SI/88-17, s. 2; SI/92-203, s. 2.

TR/88-17, art. 2; TR/92-203, art. 2.

Current to August 25, 2020

1

À jour au 25 août 2020

