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P.C. 2017-798

C.P. 2017-798

June 20, 2017

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on
recommendation of the Minister of Citizenship and
Immigration, the Minister of Foreign Affairs and the
Treasury Board, pursuant to subsection 23(2.1)a of
the Financial Administration Actb, makes the annexed
Remission Order in Respect of Fees for the Replacement of Passports, Permanent Resident Cards and
Citizenship Certificates Whose Loss, Damage or Destruction Resulted From the Wildfires in Fort McMurray and Surrounding Areas in Alberta in May 2016.

a
b

Le 20 juin 2017

Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la
ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion des finances
publiquesb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend
le Décret de remise visant les droits ou frais de remplacement de passeports, cartes de résident permanent ou certificats de citoyenneté perdus, endommagés ou détruits en raison des feux de forêt survenus
à Fort McMurray et dans ses environs (Alberta) en
mai 2016, ci-après.

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

a

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

R.S., c. F-11

b

L.R., ch. F-11
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Remission

Remise

1 Remission for the issuance of replacements for pass-

1 Est accordée à toute personne qui satisfait aux condi-

ports, permanent resident cards and citizenship certificates whose loss, damage or destruction resulted from
the wildfires in Fort McMurray and surrounding areas in
Alberta in May 2016 is granted to persons who meet the
conditions set out in section 2 of the fees paid or payable
under

tions prévues à l’article 2 remise des droits ou frais payés
ou à payer exigés, conformément aux dispositions ciaprès, pour le remplacement d’un passeport, d’une carte
de résident permanent ou d’un certificat de citoyenneté perdu, endommagé ou détruit en raison des feux de forêt survenus à Fort McMurray et dans ses environs (Alberta) en mai 2016 :

(a) subsection 2(1) of the Passport and other Travel

a) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les droits
pour les services de passeports et autres documents
de voyage;

Document Services Fees Regulations;
(b) section 4 of the Consular Services Fees Regula-

tions;

b) l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour

(c) subsection 308(2) of the Immigration and Refugee

les services consulaires;

Protection Regulations; and

c) le paragraphe 308(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

(d) subsection 31(1) and item 6 of the schedule to the

Citizenship Regulations.

d) le paragraphe 31(1) et l’article 6 de l’annexe du Rè-

glement sur la citoyenneté.

Conditions

Conditions

2 The conditions are the following:

2 Les conditions sont les suivantes :

(a) the person resided, or was present, in Fort McMurray or its surrounding areas during the occurrence
of the wildfires in May 2016;

a) la personne résidait ou se trouvait à Fort McMurray ou dans ses environs lors des feux de forêt survenus en mai 2016;

(b) the loss, damage or destruction of the person’s

b) son passeport, sa carte de résident permanent ou

passport, permanent resident card or citizenship certificate resulted from those wildfires;

son certificat de citoyenneté a été perdu, endommagé
ou détruit en raison de ces feux de forêt;

(c) the person, or a person acting in their name, made
an application for the replacement of the passport,
permanent resident card or citizenship certificate, or
for the reimbursement of the fees payable for its replacement, that was delivered in person or by registered mail during, or that was sent by regular mail

c) la personne, ou celle agissant en son nom, a fait
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une demande de remplacement du passeport, de la
carte de résident permanent ou du certificat de citoyenneté ou une demande de remboursement des
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Conditions
Article 2

Conditions
Section 2

with a postmarked date within, the period that begins
on May 3, 2016 and ends

faisant foi — pendant la période commençant le 3 mai
2016 et se terminant :

(i) on September 6, 2016, for remission in respect of
a passport, and

(i) le 6 septembre 2016, pour toute demande visant
un passeport;

(ii) on August 3, 2016, for remission in respect of a

(ii) le 3 août 2016, pour toute demande visant une

permanent resident card or citizenship certificate;
and

carte de résident permanent ou un certificat de citoyenneté;

(d) the application was accompanied by documents

d) la demande est accompagnée de tout document
établissant que le demandeur résidait, ou se trouvait, à
Fort McMurray ou dans ses environs lors de ces feux
de forêt et d’une déclaration signée par le demandeur
ou la personne agissant en son nom attestant que le
passeport, la carte de résident permanent ou le certificat de citoyenneté a été perdu, endommagé ou détruit
en raison de ces feux.

indicating that the applicant was a resident of, or was
present in, Fort McMurray or the surrounding area
when those wildfires occurred and a declaration,
signed by the applicant or by a person acting in their
name, stating that the loss, damage or destruction of
the person’s passport, permanent resident card or citizenship certificate resulted from those wildfires.
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