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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Aluminerie de Bécancour Remission Order

Décret de remise visant l’Aluminerie de Bécancour
Inc.

P.C. 1989-796

C.P. 1989-796

May 4, 1989

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, is
pleased hereby, on the recommendation of the Minister of Finance and the Treasury Board, pursuant to
section 23 of the Financial Administration Act, to
make the annexed Order respecting the remission of
customs duties on aluminum smelting equipment of
Aluminerie de Bécancour Inc.

Current to February 15, 2021

Le 4 mai 1989

Sur avis conforme du ministre des Finances et du
Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi
sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son
Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur le matériel
de fusion de l’aluminium de l’Aluminerie de Bécancour Inc., ci-après.
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Order Respecting the Remission of Customs
Duties on Aluminum Smelting Equipment of
Aluminerie de Bécancour Inc.

Décret concernant la remise des droits de
douane sur le matériel de fusion de l’aluminium de l’Aluminerie de Bécancour Inc.

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Aluminerie de Bécancour Remission Order.

1 Décret de remise visant l’Aluminerie de Bécancour
Inc.

Interpretation

Définition

2 In this Order,

2 La définition qui suit s’applique au présent décret.

purchase order number means the number that is assigned by Aluminerie de Bécancour Inc. in respect of the
purchase of equipment for its smelter in Bécancour, Quebec. (numéro de bon de commande)

numéro de bon de commande Le numéro de bon de
commande attribué par l’Aluminerie de Bécancour Inc.
pour l’achat de matériel destiné à son aluminerie de Bécancour (Québec). (purchase order number)

Remission

Remise

3 Subject to section 4, remission is hereby granted to
Aluminerie de Bécancour Inc. of the customs duties paid
or payable under the Customs Tariff by Aluminerie de
Bécancour Inc. on smelting equipment set out in an item
of the schedule.

3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à l’Aluminerie de Bécancour Inc. des droits de douane payés ou
payables par elle en vertu du Tarif des douanes sur le
matériel de fusion visé à l’annexe.

Conditions

Condition

4 The remission granted by section 3 is on condition that

4 La remise visée à l’article 3 est accordée à la condition
que l’Aluminerie de Bécancour Inc. en fasse la demande
au ministre du Revenu national au plus tard le 31 décembre 1989.

a claim for remission is made to the Minister of National
Revenue by Aluminerie de Bécancour Inc. on or before
December 31, 1989.
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Aluminerie de Bécancour Remission Order
SCHEDULE

Décret de remise visant l’Aluminerie de Bécancour Inc.
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 3)

(article 3)

Item

Equipment

Article

Matériel

1

Anode baking tending assembly (purchase order
number a0035)

1

Machines de service pour cuisson des anodes
(numéro de bon de commande a0035)

2

Microprocessors for the control of pot functions
(purchase order number a0045)

2

Microprocesseurs pour régulation des cuves (numéro
de bon de commande a0045)

3

Anode plane adjustment assembly and fastening
devices (purchase order number a0050)

3

Mécanisme de réglage du plan anodique et dispositifs
de fixation (numéro de bon de commande a0050)

4

Air manifolds (purchase order number a0068)

4

Blocs de distribution pneumatique (numéro de bon
de commande a0068)

5

Coke and liquid pitch dosage assembly (purchase
order number a0069)

5

Installation de dosage de coke et de brai liquide
(numéro de bon de commande a0069)

6

Pot tending assembly (purchase order number a0111)

6

7

Equipment for anode paste shop (purchase order
number c002)

Dispositifs de piquage et d’alimentation (numéro de
bon de commande a0111)

7

8

Equipment for anode rodding shop (purchase order
number c012)

Équipement pour atelier à pâte d’anodes (numéro de
bon de commande c002)

8

Équipement pour atelier de scellement des anodes
(numéro de bon de commande c012)

SI/92-203, s. 2(E).
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