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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-
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droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
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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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CUSTOMS ACT LOI SUR LES DOUANES

Special Services (Customs) Regulations Règlement sur les services spéciaux des douanes

P.C. 1986-2261 October 2, 1986 C.P. 1986-2261 Le 2 octobre 1986

Whereas a copy of proposed Regulations, substan-
tially in the form annexed hereto, was published in
Part I of the Canada Gazette on March 15, 1986 and a
reasonable opportunity was thereby afforded to in-
terested persons to make representations with re-
spect thereto to the Minister of National Revenue;

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose
d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-
après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I,
le 15 mars 1986, et que les personnes intéressées ont
ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations
à ce sujet au ministre du Revenu national;

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Revenue, pursuant to sections 166 and 167
of the Customs Act*, is pleased hereby to make the
annexed Regulations respecting special customs ser-
vices, effective on the coming into force of sec-
tions 166 and 167 of the Customs Act*.

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Reve-
nu national et en vertu des articles 166 et 167 de la
Loi sur les douanes*, il plaît à Son Excellence le Gou-
verneur général en conseil de prendre, à compter de
la date d’entrée en vigueur des articles 166 et 167 de
la Loi sur les douanes*, le Règlement concernant les
services spéciaux fournis par les douanes, ci-après.

* S.C. 1986, c. 1
* S.C. 1986, ch. 1
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Regulations Respecting Special Customs
Services

Règlement concernant les services spéciaux
fournis par les douanes

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Special Services
(Customs) Regulations.

1 Règlement sur les services spéciaux des douanes.

Interpretation Définition
2 In these Regulations, chief officer of customs, with
respect to an area or place, means the manager of the
customs office or customs offices that serve that area or
place. (agent en chef des douanes)

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

agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu
donné, l’administrateur du bureau ou des bureaux de
douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief offi-
cer of customs)

Special Services Services spéciaux
3 (1) Subject to subsection (2), the following services
performed by an officer at the request of a person in
charge of imported goods or goods destined for exporta-
tion shall be considered to be special services:

(a) any services performed outside the hours fixed by
the Deputy Minister for the performance of that ser-
vice;

(b) any service performed in a place outside the area
served by a customs office; or

(c) any service performed outside the ordinary course
of the officer’s duties.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est considéré
comme service spécial le service douanier fourni par un
agent à la demande du responsable de marchandises im-
portées ou destinées à l’exportation qui comprend un des
éléments suivants :

a) il est exécuté en dehors des heures fixées par le
sous-ministre pour la prestation de ce service;

b) il est exécuté dans un lieu en dehors de la région
desservie par le bureau de douane;

c) il ne fait pas partie des fonctions habituelles de
l’agent.

(2) The following services performed by an officer are
not special services:

(a) the examination of or acceptance of reports in re-
spect of a military conveyance, unless that conveyance
is being used in a commercial operation;

(b) the release of human remains;

(c) the release of perishable goods needed for the
preservation of human life or health; and

(d) the release of non-perishable goods urgently need-
ed for the preservation of human life or health.

(2) Les services suivants, exécutés par des agents, ne
sont pas des services spéciaux :

a) l’examen ou l’acceptation de rapports relatifs à un
moyen de transport militaire, à moins que ce moyen
de transport ne soit utilisé pour une opération com-
merciale;

b) le dédouanement d’une dépouille mortelle;

c) le dédouanement des marchandises périssables
dont on a besoin pour le maintien de la vie ou de la
santé humaine;

d) le dédouanement de marchandises non périssables
dont on a un besoin urgent pour le maintien de la vie
ou de la santé humaine.
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Special Services Charges Frais afférents aux services
spéciaux

4 Every person for whom a special service is performed
by an officer other than an officer referred to in section 5
shall pay $25 for the performance of that service.

4 La personne à qui un service spécial est fourni par un
agent autre qu’un agent visé à l’article 5 doit payer un
montant de 25 $ pour la prestation de ce service.

5 (1) Where an officer is called in on duty to perform a
special service for a person, that person shall pay

(a) $54 for the first two hours or portion thereof spent
in the performance of that service; and

(b) $27 for each additional hour or portion thereof
spent in the performance of that service.

5 (1) Lorsqu’un agent est rappelé au travail pour fournir
un service spécial, la personne à qui ce service spécial est
fourni doit payer, pour la prestation du service :

a) 54 $ pour les deux premières heures ou toute frac-
tion de cette période;

b) 27 $ pour chaque heure ou fraction d’heure en sus
des deux premières heures.

(2) No charge is payable for the time spent by an officer
referred to in subsection (1) on meals and rest.

(2) La personne à qui un service spécial est fourni par un
agent visé au paragraphe (1) n’a pas à payer les heures de
repas ou de repos de cet agent.

(3) Where more than one officer referred to in subsec-
tion (1) is required to perform a special service, the
chargeable time in respect of that service shall be the ag-
gregate of the time spent by all those officers in the per-
formance of that service.

(3) Lorsque plus d’un agent visé au paragraphe (1) est
requis pour la prestation d’un service spécial, les frais
exigibles comprennent le total du temps consacré par
tous les agents à la prestation du service.

Transportation,
Accommodation and Meals
[SOR/95-200, s. 1(F)]

Transport, logement et repas
[DORS/95-200, art. 1(F)]

6 (1) Subject to subsections (2) to (4), where a special
service is to be performed by an officer, the person re-
questing that service shall provide the officer with such
transportation, accommodation and meals as may be re-
quired for that officer to perform that service.

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne
qui demande qu’un service spécial soit rendu par un
agent doit lui fournir le moyen de transport, le logement
et les repas nécessaires pour exécuter le service.

(2) For the purposes of subsection (1), the transporta-
tion, accommodation and meals provided shall be com-
parable in quality to those that would otherwise be au-
thorized by the Treasury Board Travel Directive in effect
at the time that the special service is provided.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le transport, le
logement et les repas fournis doivent être de qualité équi-
valente à ceux qui seraient par ailleurs autorisés par la
directive du Conseil du Trésor intitulée Directive sur les
voyages d’affaires, dans sa version au moment de la
prestation du service spécial.

(3) Where a person requesting a special service does not
provide an officer with accommodation, meals or trans-
portation and the officer is required to obtain accommo-
dation, meals or commercial transportation, the person
requesting the special service shall pay, in respect there-
of, an amount based on the rates and allowances set out
in the Treasury Board Travel Directive in effect at the
time that the special service is provided.

(3) Lorsque la personne qui demande le service spécial
ne fournit pas le logement, les repas ou le transport à
l’agent et que ce dernier doit obtenir un logement, des re-
pas ou un moyen de transport commercial, la personne
doit payer, à ce titre, un montant calculé d’après les taux
et indemnités prévus dans la directive du Conseil du Tré-
sor intitulée Directive sur les voyages d’affaires, dans sa
version au moment de la prestation du service spécial.
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(4) Where a person requesting a special service does not
provide an officer with transportation and the officer is
required to use a privately owned conveyance, or a con-
veyance owned or leased by the Government of Canada,
the person requesting the service shall pay, in respect of
the use of that conveyance, the greater of

(a) an amount based on the allowances for the use of
privately owned conveyances that are set out in the
Treasury Board Travel Directive in effect at the time
that the special service is provided; and

(b) five dollars.
SOR/95-200, s. 2.

(4) Lorsque la personne qui demande le service spécial
ne fournit pas le transport à l’agent et que ce dernier doit
utiliser un moyen de transport particulier ou un moyen
de transport appartenant ou loué au gouvernement du
Canada, la personne doit payer, au titre du transport de
l’agent, le plus élevé des montants suivants :

a) un montant calculé d’après les indemnités prévues
pour l’usage d’un moyen de transport particulier dans
la directive du Conseil du Trésor intitulée Directive
sur les voyages d’affaires, dans sa version au moment
de la prestation du service spécial;

b) cinq dollars.
DORS/95-200, art. 2.

Security Garantie
7 (1) Where the chief officer of customs for the place or
area in which a special service is to be performed is of the
opinion that security is required to guarantee the pay-
ment of charges incurred in providing that service, the
person requesting that service shall deposit with the chief
officer of customs security in an amount equal to the to-
tal charges to be incurred as estimated by the chief officer
of customs.

7 (1) Si l’agent en chef des douanes du lieu ou de la ré-
gion où un service spécial est offert estime qu’une garan-
tie est requise pour assurer le paiement des frais affé-
rents au service spécial, la personne qui demande ce
service spécial doit remettre à l’agent en chef des
douanes une garantie d’un montant égal au total des frais
afférents, selon l’estimation de l’agent en chef des
douanes.

(2) The security deposited under subsection (1) shall be
in the form of

(a) cash;

(b) a certified cheque;

(c) a transferable bond issued by the Government of
Canada; or

(d) a bond issued by

(i) a company that is registered and holds a certifi-
cate of registry to carry on the fidelity or surety
class of insurance business and that is approved by
the President of the Treasury Board as a company
whose bonds may be accepted by the Government
of Canada,

(ii) a member of the Canadian Payments Associa-
tion referred to in section 4 of the Canadian Pay-
ments Association Act,

(iii) a corporation that accepts deposits insured by
the Canada Deposit Insurance Corporation or the
Régie de l’assurance-dépôts du Québec to the maxi-
mum amounts permitted by the statutes under
which those institutions were established,

(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :

a) soit un paiement en espèces;

b) soit un chèque visé;

c) soit une obligation transférable émise par le gou-
vernement du Canada;

d) soit une caution émise, selon le cas :

(i) par une compagnie enregistrée détenant un cer-
tificat d’enregistrement lui permettant de faire des
opérations dans les catégories de l’assurance contre
les abus de confiance ou de l’assurance caution et
qui est approuvée par le président du Conseil du
Trésor à titre de compagnie dont les cautions
peuvent être acceptées par le gouvernement du
Canada,

(ii) par un membre de l’Association canadienne des
paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur
l’Association canadienne des paiements,

(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis
par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par
la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à
concurrence du maximum permis par leur législa-
tion respective,
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(iv) a credit union as defined in subsection 137(6)
of the Income Tax Act, or

(v) a corporation that accepts deposits from the
public, if repayment of the deposits is guaranteed
by Her Majesty in right of a province.

SOR/91-274; SOR/2001-197, s. 1.

(iv) par une caisse de crédit au sens du para-
graphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(v) par une société qui accepte du public des dépôts
dont le remboursement est garanti par Sa Majesté
du chef d’une province.

DORS/91-274; DORS/2001-197, art. 1.
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