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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Taxation Statistics Diskette Fee Order

Arrêté sur le droit exigible pour les disquettes de
statistiques fiscales

The Minister of National Revenue, pursuant to Order
in Council P.C. 1988-2270 of September 29, 1988*,
made pursuant to paragraph 19(b) of the Financial
Administration Act, hereby makes the annexed Order
prescribing the fee to be paid by a person for a computer diskette containing tables of taxation statistics.

En vertu du décret C.P. 1988-2270 du 29 septembre
1988*, pris en vertu de l’alinéa 19b) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, le ministre du Revenu national prend l’Arrêté prescrivant le droit exigible
pour la fourniture de disquettes renfermant des
tables de statistiques fiscales, ci-après.

Ottawa, January 10, 1991

Ottawa, le 10 janvier 1991
Le ministre du Revenu national
OTTO JELINEK

OTTO JELINEK
Minister of National Revenue

*

SI/88-188, 1988 Canada Gazette Part II, p. 4364
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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Taxation Statistics

1 Arrêté sur le droit exigible pour les disquettes de sta-

Diskette Fee Order.

tistiques fiscales.

Fees

Droit

2 A person who makes a request to the Minister of National Revenue for a computer diskette containing taxation statistics shall pay a fee of $27 for each diskette supplied to the person.

2 Toute personne qui demande une disquette de statistiques fiscales au ministre du Revenu national doit payer
un droit de 27 $ pour cette disquette.
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