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P.C. 2017-1194

C.P. 2017-1194

September 22, 2017

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on
the recommendation of the Treasury Board and the
Minister of Citizenship and Immigration, pursuant to
subsection 23(2.1)a of the Financial Administration
Actb, makes the annexed 2017 Toronto Invictus
Games Remission Order.

a
b

Le 22 septembre 2017

Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 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 concernant les
Jeux Invictus de 2017 à Toronto, ci-après.

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
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Definition

Définition

1 In this Order, participant means any foreign national

1 Dans le présent décret, participant s’entend de l’un ou

who is seeking to enter Canada as

l’autre des étrangers ci-après cherchant à entrer au
Canada à titre :

(a) a competitor, coach, judge or team official partici-

pating in the 2017 Invictus Games;

a) de compétiteur, d’entraîneur, de juge ou de repré-

(b) a medical staff member of a team participating in

sentant d’équipe participant aux Jeux Invictus de
2017;

the 2017 Invictus Games;

b) de membre du personnel médical d’une équipe
participant aux Jeux Invictus de 2017;

(c) a member of a national or international sports or-

ganizing body participating in the 2017 Invictus
Games; or

c) de membre d’une organisation sportive nationale

(d) a friend or family member of any foreign national

ou internationale participant aux Jeux Invictus de
2017;

listed in paragraphs (a) to (c) who is accredited in 2017
by the Invictus Games.

d) de membre de la famille ou d’ami de l’un ou l’autre

des étrangers visés aux alinéas a) à c) et accrédité en
2017 par les Jeux Invictus.
Remission

Remise

2 Remission is granted

2 Est accordée remise :

(a) of the fee of $100, paid under subsection 296(1) of

a) de la somme de 100 $, correspondant aux frais
payés au titre du paragraphe 296(1) du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés pour l’examen d’une demande de visa de résident temporaire à
la condition, que le demandeur soit un participant;

the Immigration and Refugee Protection Regulations,
for the processing of an application for a temporary
resident visa, on the condition that the applicant is a
participant; and
(b) of the fee of $85, paid under subsection 315.1(1) of
the Immigration and Refugee Protection Regulations,
for the provision of services in relation to the collection of biometric information in respect of an application for a temporary resident visa, on the condition
that the applicant is a participant.
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b) de la somme de 85 $, correspondant aux frais payés
au titre du paragraphe 315.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements
biométriques à l’égard d’une demande de visa de résident temporaire, à la condition que le demandeur
soit un participant.
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