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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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P.C. 1994-641

C.P. 1994-641

April 21, 1994

Le 21 avril 1994

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport and
the Treasury Board, pursuant to paragraph 19(1)(b)*
of the Financial Administration Act, is pleased hereby
to authorize the Minister of Transport to prescribe, by
order, the charges to be paid by users of ship/shore
communications services provided by Coast Guard
Radio Stations.

Sur recommendation du ministre des Transports et
du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)b)*
de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît
à Son Excellence le Gouverneur général en conseil
d’autoriser le ministre des Transports à fixer, par arrêté, le prix que doivent payer les usagers pour les
communications navire-terre faites par l’entremise
des stations radio de la Garde côtière.

*

*

S.C. 1991, c. 24, s. 6
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