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P.C. 2001-146

C.P. 2001-146

January 30, 2001

Le 30 janvier 2001

Her Excellency the Governor General in Council, considering that the remission of accrued interest payments owing to the Government of Canada on loans
made to the Republic of Cameroon, the Republic of
Madagascar and the Republic of Zambia through the
Canada Account is in the public interest, on the recommendation of the Minister of Finance, the Minister
of Foreign Affairs and the Treasury Board, pursuant
to subsection 23(2.1)a of the Financial Administration
Act, hereby makes the annexed Order Respecting the
Remission of Interest Payments Owing to the Government of Canada on Loans Made to the Republic of
Cameroon, the Republic of Madagascar and the Republic of Zambia.

Sur recommandation du ministre des Finances, du
ministre des Affaires étrangères 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 justifie la remise des intérêts courus
dus au gouvernement du Canada sur des prêts
accordés à la République du Cameroun, la
République de Madagascar et la République de
Zambie, prend le Décret de remise d’intérêts dus au
gouvernement du Canada sur des prêts accordés à la
République du Cameroun, la République de
Madagascar et la République de Zambie, ci-après.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Remission

Remise

1 Remission is hereby granted to a country set out in

1 Il est accordé remise aux pays mentionnés à la
colonne 1 de l’annexe de la somme indiquée à la
colonne 2, laquelle somme n’a pas à être remboursée et
représente les intérêts courus dus au gouvernement du
Canada sur des prêts accordés sur le Compte du Canada.

column 1 of the schedule in the amount set out in column 2, which amount shall not be repaid and represents
the amount of accrued interest owing to the Government
of Canada on loans made through the Canada Account.
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SCHEDULE

Décret de remise d’intérêts dus au gouvernement du Canada sur des prêts accordés à
la République du Cameroun, la République de Madagascar et la République de Zambie
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Country

Interest

Article

Pays

Intérêts

1

Republic of Cameroon

200,000 CAD

1

Republic of Madagascar

2,400,000 CAD

République du
Cameroun

200 000 CAD

2
3

Republic of Zambia

100,000 CAD

2

République de
Madagascar

2 400 000 CAD

3

République de Zambie

100 000 CAD
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