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C.P. 2006-532

June 15, 2006

Whereas, pursuant to section 40 of the Canada Transportation Act, the Laurentian Pilotage Authority has
petitioned the Governor in Council to rescind Decision No. 618-W-2005 of the Canadian Transportation
Agency dated October 14, 2005;
Whereas section 33 of the Pilotage Acta provides that
a Pilotage Authority shall, with the approval of the
Governor in Council, make regulations prescribing
tariffs of pilotage charges to be paid to that Authority
for pilotage and that all such tariffs shall be fixed at a
level that permits the Authority to operate on a selfsustaining financial basis and shall be fair and reasonable;
And whereas the Governor in Council is of the opinion that the tariff increases that the Laurentian Pilotage Authority published in the Canada Gazette,
Part I, on March 5, 2005, and in force on July 1, 2005b,
are not prejudicial to the public interest;
Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Transport, Infrastructure and Communities, pursuant
to section 40 of the Canada Transportation Act, hereby rescinds Decision No. 618-W-2005 of the Canadian
Transportation Agency.

a
b

Le 15 juin 2006

Le 15 juin 2006

Attendu que, en vertu de l’article 40 de la Loi sur les
transports au Canada, l’Administration de pilotage
des Laurentides a présenté au gouverneur en conseil,
une requête en annulation de la décision no 618W-2005 de l’Office des transports du Canada datée
du 14 octobre 2005;
Attendu que l’article 33 de la Loi sur le pilotagea prévoit qu’une Administration de pilotage doit, avec
l’approbation du gouverneur en conseil, fixer, par règlement général, les tarifs des droits de pilotage qui
doivent lui être payés, lesquels doivent lui permettre
le financement autonome de ses opérations et être
équitables et raisonnables;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que les
augmentations tarifaires que l’Administration de pilotage des Laurentides a publiées dans la Gazette du
Canada Partie I, le 5 mars 2005, lesquelles sont en vigueur depuis le 1er juillet 2005b, ne nuisent pas à l’intérêt public,
À ces causes, sur recommandation du ministre des
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et
en vertu de l’article 40 de la Loi sur les transports au
Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil annule la décision no 618-W-2005 de l’Office
des transports du Canada.
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