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the contrary is shown.
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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Petroleum Incentives Program Advance Ruling Fees
Order

Décret relatif aux frais de décision anticipée —
Programme d’encouragement du secteur pétrolier

The Minister of Energy, Mines and Resources, pursuant to paragraph 13(b) of the Financial Administration Act and Order in Council P.C. 1983-1507 of
19th May, 1983*, hereby makes the annexed Order
prescribing the fees to be paid for an advance ruling
respecting the entitlement to an incentive under the
Petroleum Incentives Program Act.

En vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration
financière et du décret C.P. 1983-1507 du 19 mai
1983*, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources prend le Décret relatif aux frais à payer pour
obtenir une décision anticipée sur l’admissibilité aux
subventions prévues par la Loi sur le programme
d’encouragement du secteur pétrolier, ci-après.

Ottawa, May 19, 1983

Ottawa, le 19 mai 1983
Le ministre de l’Énergie, des Mines et des
Ressources
JEAN CHRÉTIEN

JEAN CHRÉTIEN
Minister of Energy, Mines and Resources

*

SI/83-105, 1983 Canada Gazette Part II, p. 2380
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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Petroleum Incentives

Program Advance Ruling Fees Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux frais de décision anticipée — Programme d’encouragement du secteur pétrolier.

Fees

Frais

2 (1) Subject to subsection (2), the fee payable by a person who applies for an advance ruling respecting his entitlement to an incentive under the Petroleum Incentives
Program Act shall be $50 for each hour or part thereof
spent on the preparation of the advance ruling.

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne
qui demande une décision anticipée relative à son admissibilité à une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier doit
payer 50 $ par heure ou fraction d’heure consacrée à préparer la décision anticipée.

(2) The fee payable pursuant to subsection (1) shall not

(2) Les frais à payer en vertu du paragraphe (1) ne

be less than $250.00 for each advance ruling.

peuvent être inférieurs à 250 $ par décision anticipée.
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