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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
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print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
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Décret de remise visant certains transporteurs
maritimes étrangers

P.C. 2008-274

C.P. 2008-274

February 14, 2008

Le 14 février 2008

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 Fisheries and
Oceans and the Treasury Board, pursuant to subsection 23(2.1)a of the Financial Administration Act, hereby makes the annexed Certain Foreign Marine Carriers Remission Order.

Sur recommandation du ministre des Pêches et des
Océans 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 visant certains
transporteurs maritimes étrangers, ci-après.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Certain Foreign Marine Carriers Remission
Order

Décret
de
remise
visant
transporteurs maritimes étrangers

1 Remission is hereby granted to the foreign marine car-

1 Est accordée aux transporteurs maritimes étrangers
dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe la remise de
la somme indiquée à la colonne 2, laquelle correspond au
montant des droits payés ou à payer par ces
transporteurs de 1997 à 2005 en vertu du paragraphe
47(1) de la Loi sur les Océans.

riers set out in column 1 of the schedule of the amounts
set out in column 2, which are fees paid or payable by
those carriers between 1997 and 2005 under subsection
47(1) of the Oceans Act.
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Décret de remise visant certains transporteurs maritimes étrangers
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Name of foreign marine carrier

Remission amount
($)

Nom du transporteur maritime étranger

Montant de la remise
($)

American Steamship Company

113,288.15

American Steamship Company

Cement Transit Company

3,049.94

Cement Transit Company

Great Lakes Associates, Inc.

1,914.17

Great Lakes Associates, Inc.

Great Lakes Fleet, Inc. / Key Lakes, Inc.
Inland Lakes Management, Inc.

49,924.17

Great Lakes Fleet, Inc. / Key Lakes, Inc.

121,602.00

Inland Lakes Management, Inc.

113 288,15
3 049,94
1 914,17
49 924,17
121 602,00

Oglebay Norton Company

29,286.63

Oglebay Norton Company

29 286,63

Stelco Inc.

69,861.80

Stelco Inc.

69 861,80
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