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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Royal Canadian Mounted Police, Forensic Laboratory
Services Fees Regulations

Règlement sur les prix à payer pour les services des
Laboratoires judiciaires (Gendarmerie royale du
Canada)

P.C. 1993-1817

C.P. 1993-1817

September 23, 1993

Le 23 septembre 1993

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Solicitor General of
Canada and the Treasury Board, pursuant to paragraph 19(1)(a)* of the Financial Administration Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
prescribing the fees to be paid for the use of Royal
Canadian Mounted Police Forensic Laboratory Services.

Sur recommandation du solliciteur général du
Canada et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa
19(1)a)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant les prix
à payer pour les services des Laboratoires judiciaires
de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

*

*

S.C. 1991, c. 24, s. 6
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Royal Canadi-

an Mounted Police, Forensic Laboratory Services Fees
Regulations.

1 Règlement sur les prix à payer pour les services des
Laboratoires judiciaires (Gendarmerie royale du
Canada).

Fee

Prix

2 The fee to be paid by a person, other than a member of
a law enforcement agency, for the use of Royal Canadian
Mounted Police forensic laboratory services is

2 Le prix que doivent payer les personnes, sauf les
membres des organismes d’application de la loi, qui utilisent les services des Laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada est le suivant :

(a) $110 for each hour of service provided, or portion
thereof; and

a) 110 $ pour chaque heure ou fraction d’heure consa-

crée à la prestation des services;

(b) an amount equal to the travel costs of a person

b) le montant représentant les frais de déplacement

employed by the Royal Canadian Mounted Police, determined in accordance with the Travel Directive, c.
VI.1 of the Administration Manual of the Royal Canadian Mounted Police, where the employee travels in
order to provide the forensic laboratory services.
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