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COmmiSSiONS

AGeNCe deS SerViCeS FrONTALierS du CANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains contreplaqués décoratifs et autres 
contreplaqués non structuraux — Décision

Le 2 septembre 2020, conformément au paragraphe 39(1) 
de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada a prorogé la 
phase préliminaire des enquêtes sur les présumés dum-
ping et subventionnement de certains contreplaqués 
décoratifs et autres contreplaqués non structuraux de 
Chine.

La LMSI prévoit que, en toute circonstance normale, 
l’étape provisoire des enquêtes doit être complétée dans 
les 90 jours suivant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, en 
raison de la complexité et du caractère inédit des points 
soulevés par les enquêtes, ce délai de 90 jours a été porté à 
135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

Conséquemment, la décision de délivrer des décisions 
provisoires de dumping et de subventionnement ou de 
mettre fin aux enquêtes relativement à certaines ou à 
toutes les marchandises sera rendue le 23 octobre 2020 ou 
avant cette date.

renseignements

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à  
communiquer avec Jeffrey Laplante par téléphone au 
613-954-7236 ou par courriel à Jeffrey.Laplante@cbsa-asfc.
gc.ca.

Ottawa, le 2 septembre 2020

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

AGeNCe du reVeNu du CANAdA

LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES 
(COVID-19)

Arrêté sur les délais et autres périodes prévus par la 
Loi de l’impôt sur le revenu (COVID-19)

En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les 
délais et autres périodes (COVID-19) 1a, la ministre du 
Revenu national prend l’Arrêté sur les délais et autres 

a L.C. 2020, ch. 11, art. 11

COmmiSSiONS

CANAdA bOrder SerViCeS AGeNCy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain decorative and other non-structural 
plywood — Decision

On September 2, 2020, pursuant to subsection 39(1) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Bor-
der Services Agency extended the preliminary phase of the 
investigations into the alleged injurious dumping and 
subsidizing of certain decorative and other non-structural 
plywood from China.

SIMA provides that, under normal circumstances, the 
preliminary stage of the investigations shall be completed 
within 90 days of the date of initiation. However, due to 
the complexity and novelty of the issues presented by the 
investigations, the period has been extended to 135 days, 
pursuant to subsection 39(1) of SIMA.

Consequently, the decision to issue preliminary determin-
ations of dumping and subsidy or to terminate the investi-
gations with respect to some or all of the goods will be 
made on or before October 23, 2020.

information

For further information, contact Jody Grantham by tele-
phone at 613-954-7405 or by email at Jody.Grantham@cbsa-
asfc.gc.ca. Alternatively, you may contact Jeffrey Laplante by 
telephone at 613-954-7236 or by email at Jeffrey.Laplante@
cbsa-asfc.gc.ca.

Ottawa, September 2, 2020

Doug Band
Director General
Trade and Antidumping Programs Directorate

CANAdA reVeNue AGeNCy

TIME LIMITS AND OTHER PERIODS ACT (COVID-19)

Order Respecting Time Limits and Other Periods 
under the Income Tax Act (COVID-19)

The Minister of National Revenue, pursuant to subsec-
tions 7(1) and (5) of the Time Limits and Other Periods 
Act (COVID-19) 1a, makes the annexed Order Respecting 

a S.C. 2020, c. 11, s. 11

mailto:Jeffrey.Laplante%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:Jeffrey.Laplante%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:Jody.Grantham%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:Jody.Grantham%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:Jeffrey.Laplante%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:Jeffrey.Laplante%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=


2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2415

périodes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 31 août 2020

La ministre du Revenu national
Diane Lebouthillier

Arrêté sur les délais et autres périodes 
prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(COVid-19)

Définition
définition de Loi
1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi de l’impôt 
sur le revenu.

Prolongation
prolongation de six mois
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les délais et les 
périodes ci-après sont prolongés de six mois ou jusqu’au 
31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date 
d’expiration de la prolongation de six mois :

a) au paragraphe 37(11) de la Loi, le délai de douze 
mois;

b) à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à 
l’investissement au paragraphe 127(9) de la Loi, le 
délai d’une année;

c) à l’alinéa 152(3.1)a) de la Loi, la période de quatre 
ans;

d) à l’alinéa 152(3.1)b) de la Loi, la période de trois ans;

e) à l’alinéa 152(4)b) de la Loi, la période de trois ans;

f) à l’alinéa 152(4)b.1) de la Loi, la période de trois ans;

g) à l’alinéa 152(4)b.2) de la Loi, la période de trois ans;

h) au sous-alinéa 152(4)b.3)(v) de la Loi, le délai de 
trois ans;

i) à l’alinéa 152(4)b.4) de la Loi, le délai de six ans;

j) à l’alinéa 152(4)d) de la Loi, le délai d’un an;

k) à l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi, le délai d’un an;

l) à l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi, le délai d’un an.

Time Limits and Other Periods Under the Income Tax 
Act (COVID-19).

Ottawa, August 31, 2020

Diane Lebouthillier
Minister of National Revenue

Order respecting Time Limits and Other 
periods under the income Tax Act 
(COVid-19)

Interpretation
definition of Act
1 In this Order, Act means the Income Tax Act.

Extension
extension — six months
2 (1) Subject to subsection (2), the following time limits 
and periods are extended by six months or until Decem-
ber 31, 2020 if that day is before the end of those six 
months:

(a) the time limit of 12 months set out in subsec-
tion 37(11) of the Act;

(b) the time limit of one year set out in paragraph (m) 
of the definition investment tax credit in subsec-
tion 127(9) of the Act;

(c) the period of four years set out in para- 
graph 152(3.1)(a) of the Act;

(d) the period of three years set out in para-
graph 152(3.1)(b) of the Act;

(e) the period of three years set out in para- 
graph 152(4)(b) of the Act;

(f) the period of three years set out in para- 
graph 152(4)(b.1) of the Act;

(g) the period of three years set out in para- 
graph 152(4)(b.2) of the Act;

(h) the time limit of three years set out in subpara-
graph 152(4)(b.3)(v) of the Act;

(i) the time limit of six years set out in para- 
graph 152(4)(b.4) of the Act;
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(j) the time limit of one year set out in para- 
graph 152(4)(d) of the Act;

(k) the time limit of one year set out in para-
graph 166.1(7)(a) of the Act; and

(l) the time limit of one year set out in para-
graph 166.2(5)(a) of the Act.

Application
(2) The extension applies in each of the following 
circumstances:

(a) with respect to the time limits in paragraphs (1)(a), 
(b), (k) and (l), if the time limit would otherwise expire 
during the period beginning on March 13, 2020 and 
ending on December 30, 2020; and

(b) with respect to the time limits and periods in para-
graphs (1)(c) to (j), if the time limit or period would 
otherwise expire during the period beginning on 
May 20, 2020 and ending on December 30, 2020.

Coming into Force
march 13, 2020
3 This Order is deemed to have come into force on 
March 13, 2020.

CANAdA reVeNue AGeNCy

TIME LIMITS AND OTHER PERIODS ACT (COVID-19)

Order Respecting Time Limits Under the Excise Tax 
Act (COVID-19)

The Minister of National Revenue, pursuant to subsec-
tions 7(1) and (5) of theTime Limits and Other Periods 
Act (COVID-19) 1a, makes the annexed Order Respecting 
Time Limits Under the Excise Tax Act (COVID-19).

Ottawa, August 31, 2020

Diane Lebouthillier
Minister of National Revenue

a S.C. 2020, c. 11, s. 11

Application
(2) La prolongation s’applique selon les cas suivants :

a) s’agissant des délais visés aux alinéas (1)a), b), k) et 
l) ils auraient normalement expiré au cours de la 
période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 
30 décembre 2020;

b) s’agissant des délais et périodes visés aux ali- 
néas (1)c) à j), ils auraient normalement expiré au 
cours de la période commençant le 20 mai 2020 et se 
terminant le 30 décembre 2020;

Entrée en vigueur
13 mars 2020
3 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 
13 mars 2020.

AGeNCe du reVeNu du CANAdA

LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES 
(COVID-19)

Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la taxe 
d’accise (COVID-19)

En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les 
délais et autres périodes (COVID-19) 1a, la ministre du 
Revenu national prend l’Arrêté sur les délais prévus 
par la Loi sur la taxe d’accise (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 31 août 2020

La ministre du Revenu national
Diane Lebouthillier

a L.C. 2020, ch. 11, art. 11
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