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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. The last
amendments came into force on April 2, 2009. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 2 avril 2009.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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Registration Enregistrement
SOR/86-1028 October 16, 1986 DORS/86-1028 Le 16 octobre 1986

CUSTOMS ACT LOI SUR LES DOUANES

Fees for Records Regulations Règlement sur les frais relatifs aux documents

P.C. 1986-2359 October 16, 1986 C.P. 1986-2359 Le 16 octobre 1986

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Rev-
enue, pursuant to subsection 108(4) of the Customs
Act*, is pleased hereby to make the annexed Regula-
tions prescribing the circumstances in which fees
may be charged for making or certifying copies of
documents pursuant to section 108 of the Customs
Act* and the amount of such fees, effective on the
coming into force of subsection 108(4) of the Cus-
toms Act*.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
en vertu du paragraphe 108(4) de la Loi sur les
douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur gé-
néral en conseil de prendre, à compter de la date
d’entrée en vigueur de ce paragraphe, le Règlement
déterminant les circonstances où des frais sont exi-
gibles pour faire des copies des documents visés à
l’article 108 de la Loi sur les douanes* ou certifier la
conformité de celles-ci, et fixant le montant de ces
frais, ci-après.

* S.C. 1986, c. 1
* S.C. 1986, ch. 1
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Fees for Records Regulations Règlement sur les frais relatifs aux docu-
ments

1 [Repealed, SOR/2009-113, s. 2] 1 [Abrogé, DORS/2009-113, art. 2]

Interpretation
[SOR/2009-113, s. 3(F)]

Définition
[DORS/2009-113, art. 3(F)]

2 In these Regulations, Act means the Customs Act.
SOR/2009-113, s. 4.

2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur
les douanes.
DORS/2009-113, art. 4.

Application Application
3 The fees referred to in sections 4 and 5 are the fees
payable by persons from whom any record is obtained for
the purposes of the Act, or on whose behalf any record is
given to an officer for the purposes of the Act, and for
whom a service referred to in those sections is provided
by an official under section 107 of the Act.
SOR/2009-113, s. 5.

3 Les frais visés aux articles 4 et 5 sont exigibles de toute
personne de qui un document est obtenu pour l’applica-
tion de la Loi, ou au nom de qui un document est donné à
un agent pour l’application de la Loi, et à qui l’un des ser-
vices visés à ces articles est fourni par un fonctionnaire
en vertu de l’article 107 de la Loi.
DORS/2009-113, art. 5.

Fees Frais
4 (1) A person referred to in section 3 who requests that
a copy of a record be made shall pay

(a) an application fee of $5.00 at the time the request
is made; and

(b) where applicable, a fee for reproduction of a
record or part thereof to be calculated in accordance
with the following:

(i) for photocopying a page, $0.20 per page,

(ii) for microfiche duplication (non-silver), $0.40
per fiche,

(iii) for 16 mm microfilm duplication (non-sil-
ver), $12.00 per 30.5 m roll,

(iv) for 35 mm microfilm duplication (non-sil-
ver), $14.00 per 30.5 m roll,

(v) for microform to paper duplication, $0.25 per
page, and

(vi) for magnetic tape-to-tape duplication, $25.00
per 731.5 m reel.

4 (1) La personne visée à l’article 3 qui demande une co-
pie d’un document doit payer les frais suivants :

a) un montant de 5 $ au moment de présenter la de-
mande;

b) s’il y a lieu, pour la reproduction de tout ou partie
du document, les montants suivants :

(i) photocopie d’une page, 0,20 $ la page,

(ii) reproduction d’une micro-fiche, sans emploi
d’argent, 0,40 $ la fiche,

(iii) reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans
emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 m,

(iv) reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans
emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 m,

(v) reproduction d’une micro-forme sur papier,
0,25 $ la page,

(vi) reproduction d’une bande magnétique sur une
autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 m.
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(2) Where the record in respect of which a request is
made pursuant to subsection (1) is a non-computerized
record, an officer may require, in addition to the applica-
tion fee prescribed by paragraph (1)(a), payment of a fee
in the amount of $2.50 per person for each quarter hour
in excess of five hours that is spent by the person on
searching for the record and on preparation.

(2) Lorsque le document visé au paragraphe (1) n’est pas
informatisé, l’agent peut, outre les frais de demande
prescrits à l’alinéa (1)a), exiger des frais de 2,50 $ pour
chaque quart d’heure en sus de cinq heures que le prépo-
sé consacre à la recherche et à la préparation du docu-
ment.

(3) Where a copy of the record in respect of which a re-
quest is made pursuant to subsection (1) is produced
from a machine readable record, an officer may require,
in addition to any other fees prescribed in this section,
payment of a fee for the cost of production and program-
ming calculated in accordance with the following:

(a) $16.50 per minute for the cost of the central pro-
cessor and all locally attached devices; and

(b) $5.00 per person for each quarter hour that is
spent by that person on programming a computer.

SOR/2009-113, s. 6(E).

(3) Lorsque la copie demandée conformément au para-
graphe (1) est produite à partir d’un document informati-
sé, l’agent peut, outre les frais prescrits au présent article,
exiger le paiement du coût de la production du document
et de la programmation, calculé comme suit :

a) 16,50 $ la minute pour l’utilisation de l’unité cen-
trale de traitement et de tous les périphériques
connectés sur place;

b) 5 $ pour chaque quart d’heure que le préposé
consacre à programmer l’ordinateur.

DORS/2009-113, art. 6(A).

5 A person referred to in section 3 who requests that a
record be certified shall pay an application fee of $5.00
unless that person has paid an application fee pursuant
to paragraph 4(1)(a).
SOR/2009-113, s. 6(E).

5 La personne visée à l’article 3 qui demande qu’une co-
pie d’un document soit certifiée conforme doit payer des
frais de 5 $, si elle n’a pas déjà payé les frais de demande
visés au paragraphe 4(1)a).
DORS/2009-113, art. 6(A).
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