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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
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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Registration Enregistrement
SOR/95-360 July 26, 1995 DORS/95-360 Le 26 juillet 1995

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES

Printed Material for Foreign Carriers Remission
Order, 1995

Décret de remise sur les imprimés à l’intention des
transporteurs étrangers, 1995

P.C. 1995-1202  July 26, 1995 C.P. 1995-1202  Le 26 juillet 1995

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pur-
suant to section 101 of the Customs Tariff*, is pleased
hereby to make the annexed Order respecting the re-
mission of customs duties imposed under the Cus-
toms Tariff and the tax imposed under Division III of
Part IX of the Excise Tax Act on printed material im-
ported for use by foreign carriers.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à
Son Excellence le Gouverneur général en conseil de
prendre le Décret concernant la remise des droits de
douane imposés en vertu du Tarif des douanes et de
la taxe imposée en vertu de la section III de la partie
IX de la Loi sur la taxe d’accise sur les imprimés im-
portés pour être utilisés par des transporteurs étran-
gers, ci-après.

* R.S., c. 41 (3rd Supp.)
* L.R., ch. 41 (3e suppl.)
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Order Respecting the Remission of the Tax
Imposed Under Division III of Part IX of the
Excise Tax Act on Printed Material Imported
for Use by Foreign Carriers

Décret concernant la remise de la taxe impo-
sée en vertu de la section III de la partie IX
de la Loi sur la taxe d’accise sur les impri-
més importés pour être utilisés par des
transporteurs étrangers

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Printed Material for
Foreign Carriers Remission Order, 1995.

1 Décret de remise sur les imprimés à l’intention des
transporteurs étrangers, 1995.

Interpretation Interprétation
2 In this Order,

printed material means the goods described in the an-
nexed schedule; (imprimé)

foreign carrier means an airline registered in a foreign
country; (transporteur étranger)

Canadian carrier means an airline registered in Canada.
(transporteur Canadien)

2 Dans ce décret,

imprimé signifie les marchandises décrites dans l’annexe
ci-jointe; (printed material)

transporteur étranger signifie une ligne aérienne enre-
gistrée dans un pays étranger; (foreign carrier)

transporteur canadien signifie une ligne aérienne enre-
gistrée au Canada. (Canadian carrier)

Remission Remise
3 Remission is hereby granted of the tax paid or payable
under Division III of Part IX of the Excise Tax Act on
printed material imported into Canada by or on behalf of
a foreign carrier for use exclusively in the promotion and
operation of air services provided by that carrier on con-
dition that, at the time of importation, the country of the
foreign carrier grants a similar privilege to Canadian car-
riers.
SOR/98-28, s. 23.

3 Remise est accordée de la taxe payée ou payable en
vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise sur les imprimés importés au Canada par un
transporteur étranger ou en son nom, pour être utilisés
exclusivement dans la promotion et l’exploitation de ser-
vices aériens fournis par le transporteur, à condition
qu’au moment de l’importation le pays du transporteur
étranger accorde un privilège semblable aux transpor-
teurs canadiens.
DORS/98-28, art. 23.
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SCHEDULE ANNEXE

(1) folders, brochures, advertising calendars, maps,
posters, tour shells, displays

(2) window transparencies (decals), signs, placards

(3) unframed photographs

(4) price lists, tariffs, bulletins, manuals, tariff
publications

(5) time tables

(6) ticket forms, miscellaneous charge orders, air
waybills

(7) baggage tags, tapes and labels

(8) cargo tags, tapes and labels

(9) printed blank forms, envelopes, post cards and
letterheads

(10) technical and instructional materials

(11) other advertising material distributed without
charge for promotional use

(1) dépliants, brochures, calendriers publicitaires,
cartes, affiches, imprimés relatifs aux voyages à
forfait, présentations

(2) transparents pour fenêtres (autocollants),
écriteaux et pancartes

(3) photographies non encadrées

(4) prix courants, tarifs, bulletins, manuels,
publications sur les tarifs

(5) horaires

(6) billets, diverses factures, feuilles de route aérienne

(7) étiquettes à bagages, rubans et autocollants

(8) étiquettes de fret, rubans et autocollants

(9) formules en blanc, enveloppes, cartes postales et
en-têtes de lettres

(10) matériel technique et pédagogique

(11) autre matériel publicitaire distribué sans frais, à
des fins de promotion
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