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P.C. 2018-132

C.P. 2018-132 Le 12 février 2018

February 12, 2018

Her Excellency the Governor General in Council, considering that the collection of certain fees is unreasonable, on the recommendation of the Treasury
Board and the Minister of Citizenship and Immigration, pursuant to subsection 23(2.1)a of the Financial
Administration Actb, makes the annexed Application
for Citizenship — Minors Remission Order.

a
b

de

Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion des
finances publiquesb, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil, estimant que le recouvrement de
certains droits est déraisonnable, prend le Décret de
remise visant les demandes de citoyenneté à l’égard
des mineurs, 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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Definition

Définition

1 In this Order, minor has the same meaning as in sub-

section 2(1) of the Citizenship Act.

1 Dans le présent décret, mineur s’entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté.

Remission

Remise

2 Remission is granted, to any person who paid for a mi-

2 Est accordée, à toute personne ayant payé pour une

nor who is the subject of an application for grant of citizenship under subsection 5(1) of the Citizenship Act, during the period beginning on June 19, 2017 and ending on
the day before the day on which the Regulations Amending the Citizenship Regulations (Fees for Minor Applicants) come into force, of the amount of $430, being a
portion of the fee of $530 paid for that application under
subsection 31(1) of the Citizenship Regulations.

demande d’attribution de la citoyenneté visant un mineur présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur
la citoyenneté durant la période commençant le 19 juin
2017 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en
vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (droits pour les demandeurs mineurs), remise d’une somme de 430 $, correspondant à une partie
des droits de 530 $, payés pour une telle demande en application du paragraphe 31(1) du Règlement sur la citoyenneté.

Coming into force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which the
Regulations Amending the Citizenship Regulations (Fees
for Minor Applicants) come into force, but if it is made
after that day, it comes into force on the day on which it
is made.

3 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée
en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la
citoyenneté (droits pour les demandeurs mineurs) ou, si
elle est postérieure, à la date de sa prise.

*

*

*

*

[Note : Décret en vigueur le 12 février 2018.]

[Note: Order in force February 12, 2018.]
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