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NOTE

NOTE

2nd Session, 41st Parliament
This bill was introduced during the First Session of the 41st
Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of
Commons, it is deemed to have been considered and approved at all
stages completed at the time of prorogation of the First Session. The
number of the bill remains unchanged.

2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la
41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la
Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à
toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session.
Le numéro du projet de loi demeure le même.
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SUMMARY

SOMMAIRE

The purpose of this enactment is to exempt the sale of feminine hygiene
products from the goods and services tax (GST).

Le texte a pour objet d’exempter la vente de produits d’hygiène féminine de
la taxe sur les produits et services (TPS).
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

L.R., ch. E-15

1. Schedule VI to the Excise Tax Act is
1. L’annexe VI de la Loi sur la taxe
amended by adding the following after Part 5 d’accise est modifiée par adjonction, après 5
X:
la partie X, de ce qui suit :
PART XI

PARTIE XI

FEMININE HYGIENE PRODUCTS

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE

1. A supply of feminine hygiene products,
1. La fourniture de produits d’hygiène féminine,
including sanitary napkins and tampons.
10 notamment les serviettes sanitaires et les 10
tampons.
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