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par le ministre en vertu de la présente loi.
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January 29, 2007

Le 29 janvier 2007

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on
the recommendation of the Minister of National Revenue and the Minister for International Trade, pursuant to subsection 23(2)a of the Financial Administration Act, hereby makes the annexed Softwood
Lumber Products Charge on Duty Deposit Refunds
Remission Order, No. 2.

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et du ministre du Commerce international et en
vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion
des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise n° 2 des
droits sur les remboursements de dépôts douaniers à
l’égard des produits de bois d’œuvre, ci-après.

a

a

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

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-

cret.

Act means the Softwood Lumber Products Export
Charge Act, 2006. (Loi)

intéressé S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la
Loi. (specified person)

duty deposit refund has the same meaning as in subsection 18(1) of the Act. (remboursement)

Loi La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (Act)

specified person has the same meaning as in subsection
18(1) of the Act. (intéressé)

remboursement S’entend au sens du paragraphe 18(1)
de la Loi. (duty deposit refund)

Remission

Remise

2 Remission is hereby granted to a specified person of

2 Est accordée à tout intéressé la remise de la partie du

that portion of the charge paid or payable by the person
under section 18 of the Act on the amount of a duty deposit refund that relates to interest that accrued after October 11, 2006, and any interest paid or payable in respect
of that portion of the charge, if the person does not sell
their rights to the duty deposit refund by agreement to
Her Majesty in right of Canada.

droit payé ou à payer en vertu de l’article 18 de la Loi sur
le montant d’un remboursement qui a trait à l’intérêt
couru après le 11 octobre 2006, ainsi que des intérêts afférents, s’il ne cède pas à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
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