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March 30, 2000

Le 30 mars 2000

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 Act, hereby
makes the annexed National Parks Land Rents Remission Order.

Sur recommandation de la 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 publiques, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil, estimant que l’intérêt public le
justifie, prend le Décret de remise concernant les
baux dans les parcs nationaux, ci-après.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Décret de remise concernant les baux dans
les parcs nationaux

1 Remission is granted of the amount set out in section 2

1 Remise est accordée, du montant prévu à l’article 2, à

to every person who holds a leasehold interest in a public
land that is situated in a national park set out in Schedule
I to the National Parks Act if the amount of rent payable
in respect of that land has been or is due to be fixed in
the year 2000 for a ten-year period beginning in that year,
in accordance with the terms of the applicable lease and
the National Parks Lease and Licence of Occupation
Regulations (1991).

quiconque détient un intérêt à bail dans une terre
domaniale située dans un parc national décrit à l’annexe
I de la Loi sur les parcs nationaux et dont le loyer a été
ou doit être fixé en 2000 pour la période décennale
débutant la même année, conformément aux modalités
du bail applicable et au Règlement de 1991 sur les baux
et les permis d’occupation dans les parcs nationaux.

2 The amount of remission referred to in section 1 shall

2 Le montant de la remise est égal à l’excédent du
montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa
b) :

be equal to the amount by which
(a) the rental rate for the first year of the ten-year period beginning in 2000

a) le loyer indiqué dans le bail pour la première année
de la période décennale débutant en 2000;

exceeds

b) le loyer indiqué dans le bail pour la dernière année
de la période décennale se terminant en 2000.

(b) the rental rate for the last year of the ten-year pe-

riod ending in 2000.
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