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P.C. 2020-338

C.P. 2020-338

May 18, 2020

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 Canadian Heritage and the Treasury Board, pursuant to subsection
23(2.1)a of the Financial Administration Actb, remits
the Part I licence fees paid or payable by all licensees
under paragraph 3(a) of the Broadcasting Licence Fee
Regulations, 1997c, in respect of the fiscal year
2020–2021.

a
b
c

Le 18 mai 2020

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien 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 des droits de licence de la partie I payés ou à
payer par tout titulaire aux termes de l’alinéa 3a) du
Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusionc relativement à l’exercice 2020-2021.

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

SOR/97-144

c

DORS/97-144
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