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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve
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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.

(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 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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P.C. 1997-2018

C.P. 1997-2018

December 29, 1997

Le 29 décembre 1997

Whereas the proposed Prescribed Classes of Persons
in Respect of Diversion of Imported Goods Regulations give effect, in part, to a public announcement
made on October 27, 1997 and are therefore, by
virtue of paragraph 164(4)(a.2)a of the Customs Actb,
not required to be published under subsection 164(3)
of that Act;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des marchandises importées met en œuvre
une partie de la mesure annoncée publiquement le
27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté,
en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)a de la Loi sur les
douanesb, de l’obligation de publication prévue au
paragraphe 164(3) de cette loi,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Revenue, pursuant to subsection 32.2(2)c
and paragraph 164(1)(i)d of the Customs Actb, hereby
makes the annexed Prescribed Classes of Persons in
Respect of Diversion of Imported Goods Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre du
Revenu national et en vertu du paragraphe 32.2(2)c et
de l’alinéa 164(1)i)d de la Loi sur les douanesb, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le
Règlement sur les catégories de personnes pour la
réaffectation des marchandises importées, ci-après.

a

S.C. 1992, c. 28, s. 30(3)

a

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)

b

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

b

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

S.C. 1997, c. 36, s. 152

c

L.C. 1997, ch. 36, art. 152

S.C. 1992, c. 28, s. 30(1)

d

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

c
d
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Prescribed Classes of Persons in Respect of
Diversion of Imported Goods Regulations

Règlement sur les catégories de personnes
pour la réaffectation des marchandises importées

Interpretation

Définition

1 In these Regulations, Act means the Customs Act.

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur
les douanes.

Prescribed Classes of Persons

Catégories de personnes

2 The following persons are hereby prescribed as classes

2 Les catégories suivantes de personnes sont constituées
pour l’application de l’article 32.2 de la Loi dans le cas où
la déclaration du classement tarifaire devient défectueuse
par suite d’un manquement visé au paragraphe 32.2(6) de
la Loi :

of persons for the purposes of section 32.2 of the Act,
where a declaration of tariff classification is rendered incorrect by a failure referred to in subsection 32.2(6) of the
Act:
(a) persons who purchase or otherwise acquire the
imported goods after the goods are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5) of the Act; and

a) les personnes qui acquièrent, notamment par
achat, les marchandises importées après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5)
de la Loi;

(b) persons who sell or otherwise dispose of the im-

b) les personnes qui cèdent, notamment par vente, les
marchandises importées après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

ported goods after the goods are accounted for under
subsection 32(1), (3) or (5) of the Act.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on January 1, 1998.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier

1998.
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