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follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses
modifications subséquentes enregistrées par le greffier du
Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires
l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement
codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.
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Used Mattress Materials Regulations

Règlement sur les matières provenant de matelas
usagés

Regulations Respecting the Importation of
Materials from Used or Second-Hand Mattresses

Règlement concernant l’importation de
matières provenant de matelas usagés ou
d’occasion

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Used Mattress

Materials Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les matières provenant de matelas
usagés.

General

Dispositions générales

2 Materials from used or second-hand mattresses may

2 Les

matières provenant de matelas usagés ou
d’occasion peuvent être importées aux seules conditions

be imported only if they
(a) have been cleaned and fumigated; and

a) qu’elles aient été nettoyées et désinfectées par
fumigation; et

(b) are accompanied by a certificate that is signed by

b) qu’elles soient accompagnées d’une attestation

the exporter or other person having knowledge of such
cleaning and fumigation and

signée par l’exportateur ou une autre personne qui est
au fait du nettoyage et de la fumigation effectués et

(i) gives complete details of the procedure used to

(i) donnant tous les détails du procédé utilisé pour

clean and fumigate the materials, and

le nettoyage et la fumigation des matières, et

(ii) contains a statement certifying that that proce-

(ii) certifiant que le procédé a été effectivement

dure was carried out.

utilisé.
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