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An Act respecting certain postal rates

Loi concernant certaines dispositions du
tarif postal

[Assented to 20th November 1979]

[Sanctionnée le 20 novembre 1979]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et
de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Orders

Décrets

1 For greater certainty,

1 Pour plus de certitude,

(a) the Postmaster General Authority to Prescribe
Fees Order expressed to have been made pursuant to
paragraph 13(b) of the Financial Administration Act
by Order in Council P.C. 1976-2073 of August 19, 1976,

a) le Décret autorisant le ministre des Postes à pres-

(b) the Postmaster General Authority to Prescribe
Fees Order expressed to have been made pursuant to
paragraph 13(b) of the Financial Administration Act
by Order in Council P.C. 1978-883 of March 23, 1978,
and

b) Le Décret autorisant le ministre des Postes à prescrire des frais, pris expressément en application de
l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière
par le décret C.P. 1979-883, le 23 mars 1978, et

crire des frais, pris expressément en application de
l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière
par le décret C.P. 1976-2073, le 19 août 1976,

c) le Décret autorisant le ministre des Postes à pres-

(c) the Postmaster General Authority to Prescribe

crire des frais, pris expressément en application de
l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière
par le décret C.P. 1979-88, le 18 janvier 1979,

Fees Order expressed to have been made pursuant to
paragraph 13(b) of the Financial Administration Act
by Order in Council P.C. 1979-88 of January 18, 1979,

sont, à toutes fins, réputés avoir et avoir eu la validité et
l’effet qu’ils auraient eus s’ils avaient été pris le jour qu’ils
sont censés l’avoir été en application d’une loi du Parlement autorisant spécifiquement ces décrets.

are deemed for all purposes to have had, and to continue
to have, the same force and effect as if they had been
made on the day they were expressed to have been made
pursuant to an Act of Parliament that specifically authorized the making of such Orders.
Rates of postage

Tarifs de port

2 The rates of postage prescribed by any regulation
made pursuant to an Order referred to in section 1 are
deemed for all purposes to have had, and to continue to
have, the same force and effect as if they had been prescribed on the day they were expressed to have been prescribed pursuant to an Act of Parliament that specifically
authorized the prescribing of such rates in substitution

2 Les tarifs de port prescrits par un règlement établi en

Current to June 1, 2022
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l’avoir été en application d’une loi du Parlement autorisant spécifiquement que ces taux soient ainsi prescrits et
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Postal rates
Section 2

Tarif postal
Article 2

for those set out in sections 10 and 11 of the Post Office
Act.

substitués à ceux énoncés aux articles 10 et 11 de la Loi
sur les postes.
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