CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Industrial Product Price Indices
Adjustment Regulations

Règlement sur le rajustement
des Indices des prix des
produits industriels

SOR/90-672

DORS/90-672

Current to August 8, 2022

À jour au 8 août 2022

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

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

...

[...]

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.
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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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Règlement sur le rajustement des Indices des prix
des produits industriels
C.P. 1990-2069

Le 27 septembre 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to paragraph 50.1(3)(b)* of the Excise Tax Act,
is pleased hereby to make the annexed Regulations
prescribing the manner of adjusting the Industrial
Product Price Indices for Motor Gasoline and Diesel
Oil.

Sur avis conforme du ministre des Finances et en
vertu de l’alinéa 50.1(3)b)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général
en conseil de prendre le Règlement établissant la façon de rajuster les Indices des prix des produits industriels pour l’essence à moteur et pour le carburant
diesel, ci-après.

*

*

R.S., c. 42 (2nd Supp.), ss. 6(3)
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Regulations Prescribing the Manner of Adjusting the Industrial Product Price Indices
for Motor Gasoline and Diesel Oil

Règlement établissant la façon de rajuster
les indices des prix des produits industriels
pour l’essence à moteur et pour le carburant
diesel

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Industrial

Product Price Indices Adjustment Regulations.

1 Règlement sur le rajustement des Indices des prix des
produits industriels.

Adjustment of the Industrial
Product Price Index for Motor
Gasoline

Rajustement de l’indice des prix
des produits industriels pour
l’essence à moteur

2 For the purposes of paragraph 50.1(2)(a) of the Excise

2 Pour l’application de l’alinéa 50.1(2)a) de la Loi sur la

Tax Act, the Industrial Product Price Index for Motor
Gasoline released by Statistics Canada for each of the
twelve months immediately preceding October 1985 shall
be adjusted by

taxe d’accise, l’Indice des prix des produits industriels
pour l’essence à moteur, publié par Statistique Canada
pour chacun des douze mois précédant octobre 1985, est
rajusté selon les opérations suivantes :

(a) multiplying the index by 0.8804; and

a) multiplication de l’Indice par 0,8804;

(b) rounding the result obtained under paragraph (a)

b) arrondissement du produit obtenu selon l’alinéa a)

to the nearest one-tenth or, if the result obtained is
equidistant from two one-tenths, to the greater thereof.

à la première décimale, les produits qui ont au moins
cinq en deuxième décimale étant arrondis à la première décimale supérieure.

Adjustment of the Industrial
Product Price Index for Diesel
Oil

Rajustement de l’indice des prix
des produits industriels pour le
carburant diesel

3 For the purposes of paragraph 50.1(2)(a) of the Excise

3 Pour l’application de l’alinéa 50.1(2)a) de la Loi sur la

Tax Act, the Industrial Product Price Index for Diesel Oil
released by Statistics Canada for each of the twelve
months immediately preceding October 1985 shall be adjusted by

taxe d’accise, l’Indice des prix des produits industriels
pour le carburant diesel, publié par Statistique Canada
pour chacun des douze mois précédant octobre 1985, est
rajusté selon les opérations suivantes :

(a) multiplying the index by 0.9681; and

a) multiplication de l’Indice par 0,9681;

(b) rounding the result obtained under paragraph (a)

b) arrondissement du produit obtenu selon l’alinéa a)

to the nearest one-tenth or, if the result obtained is
equidistant from two one-tenths, to the greater thereof.

à la première décimale, les produits qui ont au moins
cinq en deuxième décimale étant arrondis à la première décimale supérieure.
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