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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Minister of Fisheries and Oceans Authority to
Prescribe Fees or Charges Orders

Décret autorisant le ministre des Pêches et Océans à
prescrire des droits et des frais

P.C. 1988-440  March 10, 1988 C.P. 1988-440  Le 10 mars 1988

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Fisheries and
Oceans and the Treasury Board, pursuant to para-
graph 13(b) of the Financial Administration Act, is
pleased hereby to authorize the Minister of Fisheries
and Oceans to prescribe, by order, the fee or charge
to be paid by a person to whom a service or the use
of a facility is provided by the Department of Fish-
eries and Oceans, in accordance with the terms and
conditions set out in the schedule hereto.

Sur avis conforme du ministre des Pêches et des
Océans et du Conseil du Trésor et en vertu de l'alinéa
13b) de la Loi sur l'administration financière, il plaît à
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
d'autoriser le ministre des Pêches et des Océans à
prescrire, par arrêté, en conformité avec les modali-
tés fixées à l'annexe ci-après, le droit ou les frais à
payer par les personnes auxquelles le ministère des
Pêches et des Océans fournit des services ou procure
l'utilisation de ses installations.



Minister of Fisheries and Oceans Authority to Prescribe Fees or Charges Orders Décret autorisant le ministre des Pêches et Océans à prescrire des droits et des frais
SCHEDULE Terms and Conditions for the Prescribing by the Minister of Fisheries and
Oceans of the Fee or Charge To Be Paid by a Person to Whom a Service or the Use of a
Facility Is Provided by the Department of Fisheries and Oceans

ANNEXE Modalités selon lesquelles le ministre des Pêches et des Océans prescrit le droit
ou les frais à payer par les personnes auxquelles le ministère des Pêches et des Océans
fournit des services ou procure l’utilisation de ses installations

Current to May 3, 2023 5 À jour au 3 mai 2023

SCHEDULE ANNEXE

Terms and Conditions for the
Prescribing by the Minister of
Fisheries and Oceans of the Fee
or Charge To Be Paid by a
Person to Whom a Service or
the Use of a Facility Is Provided
by the Department of Fisheries
and Oceans

Modalités selon lesquelles le
ministre des Pêches et des
Océans prescrit le droit ou les
frais à payer par les personnes
auxquelles le ministère des
Pêches et des Océans fournit
des services ou procure
l’utilisation de ses installations

Interpretation
1 In this Schedule,

Department means the Department of Fisheries and Oceans;
(ministère)

direct costs means all personnel costs and all other operat-
ing costs and capital costs incurred by the Department that
are directly attributable to the provision of a special service by
the Department; (coûts directs)

Government of Canada has the same meaning as depart-
ment as defined in section 2 of the Financial Administration
Act; (gouvernement du Canada)

indirect costs means any costs to the Government of Canada
that are not direct costs and that are attributable to the provi-
sion of a special service by the Department; (coûts indirects)

Minister means the Minister of Fisheries and Oceans; (mi-
nistre)

person includes any partnership and any corporation, any
university and any government other than the Government of
Canada; (personne)

special service means any service, information or the use of
equipement or facilities provided by the Department to any
equipement or facilities provided by the Department to any
person with respect to fishing industry infrastructure, fish-
eries resource development, fisheries enhancement and pro-
tection, fisheries and aquaculture support, inspections, charts
and navigation, oceanographic and marine science, laborato-
ries, vessels and hatcheries; (service spécial)

whole cost means the sum of direct costs and indirect costs.
(coût global)

Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente an-
nexe.

coûts directs Les coûts de la main-d'œuvre et autres frais
d'exploitation et les dépenses en immobilisations engagés par
le ministère et directement attribuables à la prestation par lui
d'un service spécial. (direct costs)

coût global Le total des coûts directs et des coûts indirects.
(whole cost)

coûts indirects Les coûts, pour le gouvernement du Canada,
qui ne sont pas des coûts directs et qui sont attribuables à la
prestation d'un service spécial par le ministère. (indirect
costs)

gouvernement du Canada S'entend au sens de la définition
de ministère à l'article 2 de la Loi sur l'administration finan-
cière. (Government of Canada)

ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Depart-
ment)

ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

personne Sont assimilés à une personne les sociétés de per-
sonnes, les sociétés par actions, les universités et tout gouver-
nement autre que le gouvernement du Canada. (person)

service spécial Fourniture d'un service ou de renseigne-
ments par le ministère à une personne ou utilisation par celle-
ci de l'équipement ou des installations du ministère, en ce qui
concerne l'infrastructure de l'industrie de la pêche, l'exploita-
tion des ressources halieutiques, la mise en valeur et la pro-
tection des pêcheries, l'aide à la pêche et à l'aquiculture, les
inspections, les cartes marines et la navigation, l'océanogra-
phie et les sciences de la mer, les laboratoires, les bateaux et
les écloseries. (special service)
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Fees or Charges
2 Subject to sections 3 and 4, the Minister is authorized to
prescribe for a special service provided to any person, a fee or
charge that is equal to the whole cost of providing that service
in respect of that person.

3 Subject to section 4, the Minister is authorized to prescribe
for a special service provided to any person, a fee or charge
that is equal to part of the whole cost of providing that service
in respect of that person

(a) if the prescribing of a fee or charge at whole cost would
have a serious detrimental effect on the income of the user
of the service;

(b) if the prescribing of a fee or charge at whole cost
would reduce the use of that service to an extent that the
objective of providing the service would no longer be
achieved; or

(c) if there is an equivalent or similar service provided
commercially.

4 Where the Minister, pursuant to section 3 prescribes a fee
or charge that is equal to a part of the whole cost of providing
a special service, the Minister shall prescribe a fee or charge
that

(a) in the circumstances set out in paragraphs 3(a) and
3(b) achieves the highest level of partial cost recovery pos-
sible in those circumstances; and

(b) in the circumstances set out in paragraph 3(c) is equal
to the commercial rate for the equivalent or similar ser-
vice.

5 The Minister may, for a special service provided to any reg-
istered charity as defined in the Income Tax Act, waive the
prescribed or charge.

Droit ou frais
2 Sous réserve des articles 3 et 4, le ministre est autorisé à
prescrire pour un service spécial fourni à une personne un
droit ou des frais correspondant au coût global de la presta-
tion du service à cette personne.

3 Sous réserve de l'article 4, le ministre est autorisé à pres-
crire, pour un service spécial fourni à une personne, un droit
ou des frais correspondant à une partie du coût global de la
prestation du service à cette personne lorsque, selon le cas :

a) l'imposition d'un droit ou de frais correspondant au
coût global serait fort préjudiciable au revenu de l'utilisa-
teur du service;

b) l'imposition d'un droit ou de frais correspondant au
coût global réduirait l'utilisation du service au point où
l'objectif de celui-ci ne pourrait plus être atteint;

c) un service équivalent ou similaire est offert commercia-
lement.

4 Lorsque le ministre, conformément à l'article 3, prescrit un
droit ou des frais correspondant à une partie du coût global
de la prestation d'un service spécial, le droit ou les frais pres-
crits doivent :

a) dans les circonstances visées aux alinéas 3a) et 3b), per-
mettre d'atteindre le niveau optimum de récupération par-
tielle des coûts;

b) dans les circonstances visées à l'alinéa 3c), corres-
pondre au taux commercial exigé pour le service équi-
valent ou similaire.

5 Dans le cas d'un service spécial fourni à un organisme de
charité enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, le
ministre peut dispenser l'organisme du paiement du droit ou
des frais.
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