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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.
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Order Respecting the Remission of Fiscal
Stabilization Overpayments Made to Certain
Provinces Under the Federal-Provincial Fiscal
Arrangements Act

Décret de remise des paiements de stabilisation
versés en trop à certaines provinces sous le régime
de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces

P.C. 2019-962

C.P. 2019-962

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, makes the annexed Order Respecting the Remission of Fiscal Stabilization Overpayments Made to Certain Provinces
Under the Federal-Provincial Fiscal Arrangements
Act.

a
b

Le 22 juin 2019

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, prend le Décret de
remise des paiements de stabilisation versés en trop
à certaines provinces sous le régime de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral
et les provinces, 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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Order Respecting the Remission of Fiscal
Stabilization Overpayments Made to Certain
Provinces Under the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

Décret de remise des paiements de stabilisation versés en trop à certaines provinces
sous le régime de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral
et les provinces

Remission

Remise

Fiscal stabilization overpayments

Paiements de stabilisation versés en trop

1 Remission is granted to a province set out in column 1

1 Est accordée à toute province nommée à la colonne 1

of the schedule of the amount set out in column 2 in respect of the fiscal stabilization overpayments made by the
Minister of Finance under the Federal-Provincial Fiscal
Arrangements Act, for the fiscal year beginning April 1,
2015 and ending March 31, 2016, to avoid any negative
impact on the province’s fiscal situation.

de l’annexe une remise de la somme prévue à la colonne
2 au titre de paiements de stabilisation versés en trop par
le ministre des Finances sous le régime de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril
2015 et se terminant le 31 mars 2016, afin d’éviter toute
incidence néfaste sur la situation fiscale de la province.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

2 This Order comes into force on the day on which it is

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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Order Respecting the Remission of Fiscal Stabilization Overpayments Made to Certain
Provinces Under the Federal-Provincial Fiscal Arrangements
SCHEDULE

Décret de remise des paiements de stabilisation versés en trop à certaines provinces
sous le régime de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Province

Amount

Province

Somme

Alberta

$3,066,900

Alberta

3 066 900 $

Newfoundland and Labrador

$23,747,670

Terre-Neuve-et-Labrador

23 747 670 $
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