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P.C. 1995-667

C.P. 1995-667

April 26, 1995

Le 26 avril 1995

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport,
pursuant to section 11* of the Excise Tax Act, is
pleased hereby to revoke the Air Transportation Tax
Order, 1994, made by Order in Council P.C. 1994-666
of April 28, 1994**, and to make the annexed Order
prescribing amounts for the purposes of subparagraph 11(1)(a)(ii) and paragraphs 11(1)(b) and (2)(b)
of the Excise Tax Act, in substitution therefor, effective May 1, 1995.

Sur recommandation du ministre des Transports et
en vertu de l’article 11* de la Loi sur la taxe d’accise, il
plaît à Son Excellence le Gouverneur général en
conseil d’abroger le Décret de 1994 sur la taxe de
transport aérien, pris par le décret C.P. 1994-666 du
28 avril 1994**, et de prendre en remplacement le Décret fixant les montants pour l’application du sousalinéa 11(1)a)(ii) et des alinéas 11(1)b) et (2)b) de la
Loi sur la taxe d’accise, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er mai 1995.

*

*

S.C. 1994, c. 29, s. 2

**

SOR/94-331, 1994 Canada Gazette Part II, p. 2076
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Order Prescribing Amounts for the Purposes
of Subparagraph 11(1)(a)(ii) and Paragraphs
11(1)(b) and (2)(b) of the Excise Tax Act

Décret fixant les montants pour l’application
du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et des alinéas
11(1)b) et (2)b) de la Loi sur la taxe d’accise

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Air Transportation Tax
Order, 1995.

1 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien.

Interpretation

Définition

2 In this Order, Act means the Excise Tax Act. (Loi)

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

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

Amounts Prescribed

Montants fixés

3 (1) The amount of air transportation tax imposed,
levied and collected under subsection 10(1) of the Act, if
the amount paid or payable for the transportation of a
person by air that begins after February 28, 1998, is paid
or payable after December 31, 1997, is

3 (1) Si le montant payé ou payable est payé ou payable
après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport
aérien d’une personne commençant après le 28 février
1998, le montant représentant la taxe de transport aérien
imposée, prélevée et perçue en vertu du paragraphe 10(1)
de la Loi est égal :

(a) for the purposes of subparagraph 11(1)(a)(ii) of

a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la
Loi :

the Act,
(i) for one segment of air travel without either intermediate stops or return to the point of departure, $1.50; and

(i) pour un parcours aérien sans escale ni retour au

point de départ, à 1,50 $,

(ii) in all other circumstances, $3; and

(ii) dans tous les autres cas, à 3 $;

(b) for the purposes of paragraph 11(1)(b) of the Act,

b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :

(i) if the person completes his or her own ticket and

that ticket is restricted by the ticketing system of
the air carrier to one segment of air travel without
either intermediate stops or return to the point of
departure, $15, and

(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance
des billets utilisé par le transporteur aérien, à un
seul parcours aérien sans escale ni retour au point
de départ, à 15 $,

(ii) in all other circumstances, $30.

(ii) dans tous les autres cas, à 30 $.

(2) The amount of air transportation tax imposed, levied

(2) Si le montant payé ou payable est payé ou payable
après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport
aérien d’une personne et si l’embarquement a lieu après
le 28 février 1998, le montant représentant la taxe de
transport aérien imposée, prélevée et perçue en vertu du
paragraphe 10(2) de la Loi est égal :

and collected under subsection 10(2) of the Act, if the
amount paid or payable for the transportation of a person by air is paid or payable after December 31, 1997 and
the emplanement occurs after February 28, 1998, is
(a) for the purposes of subparagraph 11(1)(a)(ii) of

a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la
Loi :

the Act,
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(i) if the person completes his or her own ticket and
that ticket is restricted by the ticketing system of
the air carrier to one segment of air travel without
either intermediate stops or return to the point of
departure, $1.50, and

(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance
des billets utilisé par le transporteur aérien, à un
seul parcours aérien sans escale ni retour au point
de départ, à 1,50 $,

(ii) in all other circumstances, $3;

(ii) dans tous les autres cas, à 3 $;

(b) for the purposes of paragraph 11(1)(b) of the Act,

b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :

(i) if the person completes his or her own ticket and
that ticket is restricted by the ticketing system of
the air carrier to one segment of air travel without
either intermediate stops or return to the point of
departure, $15, and

(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance
des billets utilisé par le transporteur aérien, à un
seul parcours aérien sans escale ni retour au point
de départ, à 15 $,

(ii) in all other circumstances, $30.

(ii) dans tous les autres cas, à 30 $.

(3) The amount of air transportation tax imposed, levied

(3) Dans le cas du transport aérien d’une personne com-

and collected under subsection 10(1) of the Act, for the
transportation of a person by air that begins on or before
February 28, 1998, is

mençant le 28 février 1998 ou avant cette date, le montant
représentant la taxe de transport aérien imposée, prélevée et perçue en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi est
égal :

(a) for the purposes of subparagraph 11(1)(a)(ii) of

a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la
Loi, si la personne remplit son propre billet et si celuici est limité, en raison du mode de délivrance des
billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à
3 $;

the Act, if the person completes his or her own ticket
and that ticket is restricted by the ticketing system of
the air carrier to one segment of air travel without either intermediate stops or return to the point of departure, $3;
(b) for the purposes of paragraph 11(1)(b) of the Act,

b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :

(i) if the person completes his or her own ticket and

(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance
des billets utilisé par le transporteur aérien, à un
seul parcours aérien sans escale ni retour au point
de départ, à 27,50 $,

that ticket is restricted by the ticketing system of
the air carrier to one segment of air travel without
either intermediate stops or return to the point of
departure, $27.50, and
(ii) in all other circumstances, $55.

(ii) dans tous les autres cas, à 55 $.
(4) The amount of air transportation tax imposed, levied

(4) Si l’embarquement a lieu le 28 février 1998 ou avant
cette date, le montant représentant la taxe de transport
aérien imposée, prélevée et perçue en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi est égal :

and collected under subsection 10(2) of the Act, if the emplanement occurs on or before February 28, 1998, is
(a) for the purposes of subparagraph 11(1)(a)(ii) of

a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la

the Act, if the person completes his or her own ticket
and that ticket is restricted by the ticketing system of
the air carrier to one segment of air travel without either intermediate stops or return to the point of departure, $3;

Loi, si la personne remplit son propre billet et si celuici est limité, en raison du mode de délivrance des
billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à
3 $;

(b) for the purposes of paragraph 11(1)(b) of the Act,

b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :

(i) if the person completes his or her own ticket and

(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance

that ticket is restricted by the ticketing system of
the air carrier to one segment of air travel without
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either intermediate stops or return to the point of
departure, $27.50, and

des billets utilisé par le transporteur aérien, à un
seul parcours aérien sans escale ni retour au point
de départ, à 27,50 $,

(ii) in all other circumstances, $55.

(ii) dans tous les autres cas, à 55 $.

SOR/98-11, s. 1.

DORS/98-11, art. 1.

4 (1) In relation to an amount paid or payable after De-

4 (1) Dans le cas d’un montant payé ou payable après le
31 décembre 1997 pour tout transport aérien commençant après le 28 février 1998, pour l’application de l’alinéa
11(2)b) de la Loi, le montant représentant la taxe de
transport aérien imposée, prélevée et perçue pour chaque
embarquement dans le cadre du contrat d’affrètement est
de 15 $.

cember 31, 1997 for transportation by air that begins after February 28, 1998, for the purposes of paragraph
11(2)(b) of the Act, the amount of the air transportation
tax imposed, levied and collected in respect of each emplanement pursuant to the charter agreement is $15.
(2) In relation to an amount paid or payable for transportation by air that begins on or before February 28,
1998, for the purposes of paragraph 11(2)(b) of the Act,
the amount of the air transportation tax imposed, levied
and collected in respect of each emplanement pursuant
to the charter agreement is $27.50.

(2) Dans le cas d’un montant payé ou payable pour tout

SOR/98-11, s. 1.

DORS/98-11, art. 1.
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