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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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August 24, 1983

Le 24 août 1983

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance and
the Minister of National Revenue, pursuant to clauses 1(b)(i)(B)* and 2(b)(i)(B)* of Part V of the schedule
to the Excise Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations respecting the ratio used in the indexing of excise duties on spirits, beer, tobacco,
cigars and cigarettes.

Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu des dispositions 1b)(i)(B)* et 2b)(i)(B)* de la Partie V de l’annexe
de la Loi sur l’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement
concernant les rapports utilisés pour l’indexation des
droits d’accise imposés sur l’eau-de-vie, la bière, le
tabac, les cigares et les cigarettes, ci-après.

*

*

S.C. 1980-81-82-83, c. 68, s. 77
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Excise Duty In-

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

dexing Ratio Regulations.

glement sur les rapports d’indexation des droits d’accise.

Alteration of Ratio

Modification des rapports

2 For the purpose of adjusting the duties of excise enu-

merated in Parts I and III of the schedule to the Excise
Act, other than subsections 1(2) and (3) and section 2 of
Part I thereof, the ratio determined according to
clause 1(b)(i)(B) of Part V of that schedule is altered by
multiplying the ratio

2 Aux fins du rajustement des droits d’accise énumérés
aux Parties I et III de l’annexe de la Loi sur l’accise, sauf
les paragraphes 1(2) et (3) et l’article 2 de la Partie I de
cette annexe, le rapport déterminé conformément à la
disposition 1b)(i)(B) de la Partie V de ladite annexe est
modifié comme suit :

(a) by 1.35559 for the adjustment on the first day of

a) le rapport est multiplié par 1,35559 pour le rajuste-

September, 1983; and

ment prenant effet le 1er septembre 1983; et

(b) by 1.99924 for the adjustment on the first day of

b) le rapport est multiplié par 1,99924 pour le rajuste-

September, 1984.

ment prenant effet le 1er septembre 1984.

SOR/84-730, s. 1.

DORS/84-730, art. 1.

3 For the purpose of adjusting the duties of excise enu-

3 Aux fins du rajustement des droits d’accise énumérés à

merated in Part IV of the schedule to the Excise Act, the
ratio determined according to clause 2(b)(i)(B) of Part V
of that schedule is altered by multiplying the ratio

la Partie IV de l’annexe de la Loi sur l’accise, le rapport
déterminé conformément à la disposition 2b)(i)(B) de la
Partie V de cette annexe est modifié comme suit :

(a) by 1.37078 for the adjustment on the first day of

a) le rapport est multiplié par 1,37078 pour le rajustement prenant effet le 1er septembre 1983; et

September, 1983; and
(b) by 1.88464 for the adjustment on the first day of

b) le rapport est multiplié par 1,88464 pour le rajustement prenant effet le 1er septembre 1984.

September, 1984.
SOR/84-730 s. 2.
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