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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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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 1998-1495

C.P. 1998-1495

August 26, 1998

Le 26 août 1998

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Treasury Board,

Sur recommandation du Conseil du Trésor, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

(a) pursuant to paragraph 19(1)(b)a of the Financial

a) en vertu de l’alinéa 19(1)b)a de la Loi sur la ges-

a
b

Administration Act, hereby authorizes the Minister
of the Environment to prescribe by order the
charges to be paid to the Canadian Environmental
Assessment Agency (the Agency) by the proponent of a project for the services that are provided
by the Agency on behalf of Her Majesty in right of
Canada in the course of an environmental assessment conducted by a review panel under the Canadian Environmental Assessment Act; and

tion des finances publiques, autorise la ministre de
l’Environnement à fixer par arrêté les prix que doit
payer à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale tout promoteur d’un projet pour les services fournis par celle-ci au nom de Sa Majesté du
chef du Canada dans le cadre des travaux d’une
commission
d’évaluation
environnementale
constituée sous le régime de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale;

(b) pursuant to subsection 23(2.1)b of the Financial
Administration Act, if a service is not rendered to
the proponent and the charges have already been
paid in whole or in part, considering that it is in the
public interest to remit the charges, hereby grants
remission of the charges paid so that the Agency
reimburses the charges to the person who paid
them.

b) en vertu du paragraphe 23(2.1)b de la Loi sur la

gestion des finances publiques, dans les cas où un
service n’est pas fourni au promoteur et que le
prix en a déjà été payé en totalité ou en partie, estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise du
montant payé, auquel cas l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale le rembourse à la
personne qui l’a acquitté.

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

a

L.C. 1991, ch. 24, art. 6

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

b

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