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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.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
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sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to paragraph 118(4)(b) of the Customs Tariffa,
hereby makes the annexed Regulations Exempting
Certain Goods From the Application of Subsection
118(1) of the Customs Tariff.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’alinéa 118(4)b) du Tarif des douanesa, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le
Règlement sur les marchandises soustraites à l’application du paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, ciaprès.

a

a

S.C. 1997, c. 36
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Regulations Exempting Certain Goods From
the Application of Subsection 118(1) of the
Customs Tariff

Règlement sur les marchandises soustraites
à l’application du paragraphe 118(1) du Tarif
des douanes

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

tions.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Customs Tariff. (Loi)

Loi Le Tarif des douanes. (Act)

emergency means a medical emergency, a fire, a flood
or any disaster that threatens life, property or the environment. (urgence)

urgence Urgence médicale, incendie, inondation ou
toute catastrophe qui met en danger la vie, les biens ou
l’environnement. (emergency)

Exemption

Exemption

2 Imported goods that, in response to an emergency, are
temporarily diverted to a use other than that for which
they were released are exempt from the application of
subsection 118(1) of the Act for the period during which
the goods are used in response to the emergency.

2 Les marchandises importées qui, en raison d’une ur-

gence, sont provisoirement affectées à un usage différent
de celui pour lequel elles ont été dédouanées sont soustraites à l’application du paragraphe 118(1) de la Loi tant
qu’elles sont utilisées à cette fin.

3 Imported goods that are consumed in response to an

3 Les marchandises importées qui sont consommées en

emergency are exempt from the application of subsection
118(1) of the Act.

raison d’une urgence sont soustraites à l’application du
paragraphe 118(1) de la Loi.

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 This Order comes into force on January 1, 1998.

4 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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