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June 22, 2019

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on
the recommendation of the Minister of Finance and
the Treasury Board, pursuant to subsection 23(2.1)a
of the Financial Administration Actb, remits the following amounts:

Sur recommandation du ministre des Finances 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 la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise :

tive fees paid or to be paid, under the Tax Collection Agreement between the Government of
Canada and the Government of Yukon, that came
into force on January 1, 2004, for the administration, by the Government of Canada, of the personal carbon price rebate provided for under section 7
of the Income Tax Act, chapter 118 of the Revised
Statues of Yukon, 2002, and of the business carbon price rebate provided for under section 16 of
that Act, up to an amount of $3,343,998; and

a) au gouvernement du Yukon, des frais administratifs payés ou à payer, aux termes de l’accord de
perception fiscale entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Yukon entré en vigueur le 1er janvier 2004, pour l’administration, par
le Gouvernement du Canada, du remboursement
personnel du prix du carbone, prévu à l’article 7 de
la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 118 des
Lois révisées du Yukon (2002) et du remboursement du prix de carbone aux entrepreneurs, prévu
à l’article 16 de cette loi, jusqu’à concurrence
d’une somme totale de 3 343 998 $;

(b) to the Government of the Northwest Territories, the administrative fees paid or to be paid, under the Tax Collection Agreement between the
Government of Canada and the Government of the
Northwest Territories, that came into force on January 1, 2004, for the administration, by the Government of Canada, of the cost of living offset, up
to an amount of $1,598,690, provided that provisions substantially consistent with the proposed
section 3.5, as it is set out in section 4 of Bill 43, in‐
troduced during the 3rd session of the 18th Legislative Assembly of the Northwest Territories and
entitled An Act to Amend the Income Tax Act,
come into force.

b) au gouvernement des Territoires du NordOuest, des frais administratifs payés ou à payer,
aux termes de l’accord de perception fiscale entre
le gouvernement du Canada et le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest entré en vigueur le
1er janvier 2004, pour l’administration, par le Gouvernement du Canada, de la compensation du coût
de la vie, jusqu’à concurrence d’une somme totale
de 1 598 690 $, à condition qu’entrent en vigueur
des dispositions conforment en substance à l’article 3.5 figurant à l’article 4 du projet de loi 43, déposé au cours de la 3e session de la 18e assemblée
législative des Territoires du Nord-Ouest et intitulé
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu.

(a) to the Government of Yukon, the administra-

a
b

Le 22 juin 2019

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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