CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Goods Imported for Certification
Remission Order

Décret de remise visant les
marchandises importées aux
fins de certification

SI/87-102

TR/87-102

Current to September 22, 2022

À jour au 22 septembre 2022

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

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

...
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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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aux fins de certification

P.C. 1987-1044

C.P. 1987-1044

May 21, 1987

Le 21 mai 1987

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest, is pleased
hereby, on the recommendation of the Minister of
National Revenue and the Treasury Board, pursuant
to section 17* of the Financial Administration Act, to
make the annexed Order respecting the remission of
the customs duty and sales and excise taxes paid or
payable on goods imported into Canada to be tested
or examined for certification by an accredited organization.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la
Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant
que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret
concernant la remise des droits de douane et des
taxes de vente et d’accise payés ou payables sur des
marchandises importées au Canada pour la mise à
l’épreuve ou l’examen aux fins de certification par un
organisme accrédité, ci-après.

*

*

S.C. 1980-81-82-83, c. 170, s. 4
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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Goods Imported for
Certification Remission Order.

1 Décret de remise visant les marchandises importées

Interpretation

Définition

2 In this Order, accredited organization means an or-

2 La définition qui suit s’applique au présent décret.

aux fins de certification.

ganization accredited by the Standards Council of
Canada to certify that goods tested or examined by it
meet the standards set by it in respect of those goods.
(organisme accrédité)

organisme accrédité Organisme accrédité par le Conseil
canadien des normes pour certifier, après l’avoir mise à
l’épreuve ou examinée, qu’une marchandise est conforme
aux normes établies à son égard. (accredited organization)

Remission

Remise

3 Subject to section 4, remission is hereby granted of the
taxes imposed under Division III of Part IX and under
any other Part of the Excise Tax Act and customs duties
imposed under section 21 of the Customs Tariff, paid or
payable on goods that are imported and used solely for
testing or examination for certification by an accredited
organization.

3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des
taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et
en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article
21 du Tarif des douanes, payés ou payables sur les marchandises importées qui sont utilisées dans le seul but
d’être mises à l’épreuve ou examinées aux fins de certification par un organisme accrédité.

SI/88-18, s. 2; SI/91-8, s. 2; SI/98-15, s. 2.

TR/88-18, art. 2; TR/91-8, art. 2; TR/98-15, art. 2.

Conditions

Conditions

4 Remission under section 3 is granted on condition that

4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions

suivantes :

(a) an application for remission is made to the Minis-

a) la demande de remise est présentée au ministre du

ter of National Revenue within two years after the date
of importation of the goods for which remission is
claimed;

Revenu national dans les deux ans suivant la date
d’importation des marchandises auxquelles s’applique
la demande;

(b) the goods are imported on or after July 1, 1986 by
or on behalf of an accredited organization, for testing
or examination by that organization;
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b) les marchandises doivent être importées le 1er

juillet 1986 ou après cette date par un organisme
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Goods Imported for Certification Remission Order
Conditions
Section 4

Décret de remise visant les marchandises importées aux fins de certification
Conditions
Article 4

(c) the goods are neither sold nor given to any person

accrédité ou en son nom aux fins de leur mise à
l’épreuve ou de leur examen par cet organisme;

other than an accredited organization in Canada by or
on behalf of the importer, and on completion of the
testing or examination the goods are either exported
or destroyed by or on behalf of the importer; and

c) les marchandises ne sont ni vendues ni données
par l’importateur ou en son nom à aucune autre personne au Canada qu’à un organisme accrédité et sont
exportées ou détruites par l’importateur ou en son
nom suite à leur mise à l’épreuve ou à leur examen;

(d) the applicant provides such other evidence as is
necessary to demonstrate to the Minister of National
Revenue that the applicant is entitled to the remission.
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d) le demandeur fournit tout élément de preuve nécessaire, le cas échéant, pour démontrer au ministre
du Revenu national qu’il a droit à la remise.
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