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P.C. 2006-587

C.P. 2006-587

June 23, 2006

Le 23 juin 2006

Her Excellency the Governor General in Council, considering that the collection of costs for certain expenses incurred as a result of the tsunami disaster of
December 26, 2004 in South and Southeast Asia is
unreasonable and unjust and that remission of that
debt is in the public interest, on the recommendation
of 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
Remission Order Concerning Certain Expenses Incurred as a Result of the Tsunami Disaster of December 26, 2004 in South and Southeast Asia.

Sur recommandation 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 le recouvrement de certaines dépenses occasionnées par suite du tsunami
du 26 décembre 2004 survenu en Asie du Sud et du
Sud-Est est injuste et que l’intérêt public le justifie,
prend le Décret de remise visant certaines dépenses
occasionnées par suite du tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud-Est, ci-après.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Remission Order Concerning Certain Expenses Incurred as a Result of the Tsunami
Disaster of December 26, 2004 in South and
Southeast Asia

Décret de remise visant certaines dépenses
occasionnées par suite du tsunami survenu
le 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du
Sud-Est

Remission

Remise

1 (1) Remission is hereby granted of the following costs

— paid or payable — and, any interest payable on those
costs, incurred as a result of the tsunami disaster of December 26, 2004 in South and Southeast Asia, to the person responsible for their payment:

1 (1) Il est accordé remise des frais ci-après — payés ou
à payer —, engagés par suite du tsunami survenu le 26
décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que
des intérêts afférents, à la personne responsable de leur
paiement :

(a) costs incurred for the repatriation to Canada or

a) les frais de rapatriement, au Canada ou ailleurs, de

elsewhere of deceased Canadian citizens and their accompanying baggage;

tout citoyen canadien décédé et de ses bagages personnels;

(b) transportation costs for up to two persons desig-

b) les frais de transport d’au plus deux personnes dé-

nated by the estate or succession to accompany the remains or ashes of the deceased; and

signées par la succession pour accompagner le corps
ou les cendres;

(c) fees incurred for emergency hospitalization or

c) les frais pour hospitalisation d’urgence et soins mé-

emergency medical care of Canadian citizens.

dicaux urgents nécessités par un citoyen canadien.

(2) Subsection (1) does not apply to the portion of costs
covered by insurance, public health or any other source
of indemnification.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie des

2 (1) Remission is hereby granted of the fee — paid or

2 (1) Il est accordé à tout citoyen canadien victime du

payable — under section 4 of the Consular Services Fees
Regulations and the fees — paid or payable — set out in
the schedule to the Passport Services Fees Regulations,
and, any interest payable on those fees, to Canadian victims of the tsunami disaster of December 26, 2004 who
applied for a passport as a result of that disaster.

tsunami qui a fait une demande de passeport par suite de
cet événement remise des droits — payés ou à payer —
prévus à l’article 4 du Règlement sur les droits à payer
pour les services consulaires et à l’annexe du Règlement
sur les droits des services de passeports, ainsi que des
intérêts afférents.

(2) Subsection (1) does not apply to passport services
fees that are reimbursable under the Repayment of Receipts Regulations, 1997 to destitute persons.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits de ser-

Condition

Condition

3 Remission is granted on condition that the claimant
provides, before December 26, 2006, an official document
to the Department of Foreign Affairs and International
Trade evidencing either the claimant’s payment of the
fees or costs or the claimant’s indebtedness for them.

3 La remise est accordée à condition que le demandeur
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frais qui sont couverts par une assurance, un régime de
santé publique ou tout autre régime d’indemnisation.

vices de passeports pouvant être remboursés aux termes
du Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes
aux personnes qui étaient dans l’indigence.

fournisse au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, avant le 26 décembre 2006, tout document officiel prouvant qu’il a payé ou doit payer les
frais ou droits en question.
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