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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

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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enchères (TPS/TVH)
C.P. 2001-152

Le 30 janvier 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to sections 177a and 277b of the Excise Tax Act,
hereby makes the annexed Property Supplied by
Auction (GST/HST) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu des articles 177a et 277b de la Loi sur la taxe
d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement sur les biens fournis par
vente aux enchères (TPS/TVH), ci-après.

a

S.C. 1997, c. 10, s. 26(1)

a

L.C. 1997, ch. 10, par. 26(1)

S.C. 1993, c. 27, s. 125(1)

b

L.C. 1993, ch. 27, par. 125(l)

b
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Prescribed Property

Biens visés

1 The following property is prescribed for the purposes
of subsection 177(1.3) of the Excise Tax Act:

1 Les biens suivants sont visés pour l’application du pa-

(a) cut flowers and foliage, bedding plants, nursery

a) les fleurs et feuillage coupés, plantes à repiquer,
plants de pépinières, plantes en pot et bulbes et tubercules de plantes;

ragraphe 177(1.3) de la Loi sur la taxe d’accise:

stock, potted plants and plant bulbs and tubers;
(b) horses;

b) les chevaux;

(c) motor vehicles designed for highway use;

c) les véhicules à moteur conçus pour servir sur la

(d) machinery and equipment (other than office

grande route;

equipment) designed for use in

d) les machines et le matériel (sauf le matériel de bu-

(i) the exploration for, or the development or pro-

reau) conçus pour servir à l’une des fins suivantes :

duction of, petroleum, natural gas, minerals or water,

(i) les travaux d’exploration, de mise en valeur ou

de production de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’eau,

(ii) mining, quarrying or logging,
(iii) the construction or demolition of capital

(ii) l’exploitation de mines, de carrières ou de
concessions forestières,

works, buildings, structures, roads, bridges, tunnels
or other projects,

(iii) la construction ou la démolition de travaux
d’immobilisations, de bâtiments, de constructions,
de routes, de ponts, de tunnels ou d’autres travaux,

(iv) the manufacture or production of tangible per-

sonal property, the development of manufacturing
or production processes or the development of tangible personal property for manufacture or production,

(iv) la fabrication ou la production de biens
meubles corporels, la mise au point de procédés de
fabrication ou de production ou la mise au point de
biens meubles corporels à fabriquer ou à produire,

(v) the treatment or processing of toxic waste or

the detection, measurement, prevention, treatment,
reduction or removal of pollutants,

(v) le traitement ou la transformation de déchets

toxiques ou la détection, la mesure, la prévention,
le traitement, la réduction ou l’élimination de polluants,

(vi) carrying refuse or waste from, or exhausting

dust and noxious fumes produced by, manufacturing or producing operations, or

(vi) le transport de déchets ou de rebuts, ou l’éva-

(vii) the prevention of accidents in the workplace

cuation de la poussière ou des émanations nocives,
provenant d’activités de fabrication ou de production,

or the mitigation of their effects;
(e) attachments for tangible personal property included in paragraph (d); and

(vii) l’atténuation des effets ou la prévention des
accidents du travail;

(f) repair or replacement parts for tangible personal

property included in paragraph (d) or (e).

e) les accessoires pour les biens meubles corporels vi-

sés à l’alinéa d);
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Prescribed Property
Sections 1-2
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Biens visés
Articles 1-2

f) les outillages de réparation et pièces de remplace-

ment des biens meubles corporels visés aux alinéas d)
ou e).

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations are deemed to have come

2 Le présent règlement est réputé être entré en
vigueur le 1er avril 1997.

into force on April 1, 1997.
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