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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Telecommunications and Electronic Maintenance
Services Fees Order

Décret sur les droits d’utilisation des services
d’entretien d’équipement de télécommunications et
d’équipement électronique

The Minister of Transport, pursuant to Order in Council P.C. 1981-928 of 2 April, 1981*, hereby makes the
annexed Order prescribing fees or charges to be paid
for the services provided in accordance with any
agreement entered into pursuant to Order in Council
P.C. 1981-928 of 2 April, 1981*, in accordance with
schedule hereto.

En vertu du décret C.P. 1981-928 du 2 avril 1981*, le
ministre des Transports prend le Décret prescrivant
les droits ou les frais devant être payés pour les services fournis aux termes de tout contrat passé en vertu du décret C.P. 1981-928 du 2 avril 1981*, ci-après.

Dated in Ottawa, April 8, 1981

Ottawa, le 8 avril 1981
Le ministre des Transports
J. L. PEPIN

J. L. PEPIN
Minister of Transport

*

SI/81-61, 1981 Canada Gazette Part II, p. 1229
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Order Respecting Fees for Provision of
Telecommunications and Electronic Maintenance Services Provided by the Department
of Transport

Décret concernant les droits devant être
payés pour la prestation de services d’entretien d’équipement de télécommunications
et d’équipement électronique, fournis par le
ministère des Transports

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Telecommunications

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret
sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique.

and Electronic Maintenance Services Fees Order.

Fees

Droits

2 Fees for telecommunications and electronic mainte-

2 Les droits d’utilisation des services d’entretien d’équi-

nance services provided by the Department of Transport
as a result of any agreement entered into pursuant to Order in Council P.C. 1981-928 of 2 April, 19811 shall be
charged in accordance with the schedule.

pement de télécommunications et d’équipement électronique, fournis par le ministère des Transports aux termes
de contrats passés en vertu du décret C.P. 1981-928 du 2
avril 19811, sont facturés conformément à l’annexe.

1

1
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Telecommunications and Electronic Maintenance Services Fees Order
SCHEDULE

Décret sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2)

(article 2)

The following fees for services shall be charged:

Droits à facturer pour les services fournis :

Item Service

Rate

Article Service

Taux

1

Labour Rate

Salary rate set out in effective
agreement between the
Treasury Board and the
International Brotherhood of
Electrical Workers (I.B.E.W.)
Local 2228.

1

Taux de la maind’œuvre

Taux de salaire figurant dans la
convention en vigueur conclue
entre le Conseil du Trésor et la
section 2228 de la Fraternité
internationale des ouvriers en
électricité (F.I.O.E.).

2

Isolated Post and any
other appropriate
allowances

As set out in agreement
referred to in item 1.

2

Indemnité de poste
isolé et toute autre
indemnité pertinente

Conformément à la convention
mentionnée à l’article 1.

3

Cost of employee benefit In accordance with effective
plans
rates set by Treasury Board.

3

Coût des programmes Conformément aux taux en
d’avantages sociaux
vigueur établis par le Conseil
des employés
du Trésor.

4

Vehicle operation

$0.23 per mile.

4

Utilisation de véhicules 0,23 $ le mille.

5

Parts

Cost plus any applicable
shipping charges.

5

Pièces

Prix coûtant de la pièce plus les
frais d’expédition applicables.

6

Overhead Rate

65% to be applied to fees
charged pursuant to items 1
to 5.

6

Taux des frais
généraux

65 % des droits exigés en vertu
des articles 1 à 5.
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