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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
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(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
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Certain Fees Relating
Remission Order
P.C. 2011-944

to

Export

Certificates

September 22, 2011

His Excellency the Governor General in Council, considering that the collection of certain fees relating to
export certificates is unreasonable and unjust, on the
recommendation of the Minister of Agriculture and
Agri-Food and the Treasury Board, pursuant to subsection 23(2.1)a of the Financial Administration Actb,
hereby makes the annexed Certain Fees Relating to
Export Certificates Remission Order.

a
b

Décret de remise visant certains frais relatifs à des
certificats d’exportation
C.P. 2011-944

Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en
vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion
des finances publiquesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que le recouvrement de certains frais relatifs à des certificats d’exportation est déraisonnable et injuste, prend le
Décret de remise visant certains frais relatifs à des
certificats d’exportation, ci-après.

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)

a

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

R.S., c. F-11

b

L.R., ch. F-11
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Certain Fees Relating to Export Certificates
Remission Order

Décret de remise visant certains frais relatifs
à des certificats d’exportation

Remission

Remise

1 Remission is granted of the portion of the fee that exceeds $75.00 paid or payable under paragraph 21(4)(a) or
(6)(a), subparagraph 21(6)(b)(i), subitem 22(3) or (5),
23(2) or (5), 24(4) or (5), 25(3), (4) or (7) or 26(3) or item
29 of the table to Part 11 of the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice for an export certificate issued
during the period beginning on October 1, 2011 and ending on September 30, 2013.

1 Est accordée une remise correspondant à la partie ex-

cédant 75 $ des frais payés ou à payer, en application de
l’alinéa 21(4)a) ou (6)a), du sous-alinéa 21(6)b)(i), du paragraphe 22(3) ou (5), 23(2) ou (5), 24(4) ou (5), 25(3), (4)
ou (7) ou 26(3) ou de l’article 29 du tableau de la partie 11
de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, pour un certificat d’exportation délivré
pendant la période commençant le 1er octobre 2011 et se
terminant le 30 septembre 2013.

Condition

Condition

2 The remission is granted on the condition that the inspection on the basis of which the export certificate is issued is carried out by an accredited veterinarian, as defined in section 2 of the Health of Animals Regulations.

2 La remise est accordée à la condition que l’inspection
préalable à la délivrance du certificat d’exportation soit
effectuée par un vétérinaire accrédité, au sens de l’article
2 du Règlement sur la santé des animaux.
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