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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
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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P.C. 2011-875

C.P. 2011-875

July 29, 2011

Le 29 juillet 2011

His 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 Actb,
hereby makes the annexed Certain Marine Carriers
Remission Order, 2011.

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
publiquesb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend
le Décret de remise visant certains transporteurs maritimes (2011), ci-après.

a

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

a

L.C. 1991, ch. 24, par.7(2)

R.S., c. F-11

b

L.R., ch. F-11

b
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Certain Marine Carriers Remission Order,
2011

Décret de remise visant certains transporteurs maritimes (2011)

1 Remission is granted of the fees for marine navigation

1 Est accordée une remise des droits pour les services de
navigation maritime offerts par la Garde côtière canadienne qui sont fixés en vertu du paragraphe 47(1) de la
Loi sur les océans et payés ou à payer, pour l’année 2011,
par les transporteurs maritimes relativement aux navires
exploités dans les eaux canadiennes entre des endroits situés au nord de 60° de latitude nord et des endroits situés
au sud de 60° de latitude nord.

services provided by the Canadian Coast Guard that are
fixed under subsection 47(1) of the Oceans Act and that
are paid or payable for the year 2011 by marine carriers
in respect of ships operating in Canadian waters between
locations situated north of 60° north latitude and locations situated south of 60° north latitude.
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