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...
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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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Remission Order Concerning Certain
Services Fees and Consular Services Fees
P.C. 2003-597

Passport

May 1, 2003

Décret de remise visant certains droits de services de
passeports et de services consulaires
C.P. 2003-597

Le 1er mai 2003

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on
the recommendation of the Treasury Board and of
the Minister of Foreign Affairs, pursuant to subsection 23(2.1)a of the Financial Administration Act, hereby makes the annexed Remission Order Concerning
Certain Passport Services Fees and Consular Services
Fees.

Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion des finances
publiques, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie,
prend le Décret de remise visant certains droits de
services de passeports et de services consulaires, ciaprès.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Remission Order Concerning Certain Passport Services Fees and Consular Services
Fees

Décret de remise visant certains droits de
services de passeports et de services consulaires

Remission — Extension of
Passport

Remise — prorogation de
passeport

1 Remission is hereby granted of the fee — paid or
payable — set out in item 14 of the schedule to the Passport Services Fees Regulations, and, if the fee has not
been paid, any interest payable on that fee, to every person who requested the extension of a passport that was
issued for a limited validity period for the reason that

1 Remise est accordée du droit — payé ou à payer — visé
à l’article 14 de l’annexe du Règlement sur les droits des
services de passeports, ainsi que des intérêts afférents si
le droit n’a pas été payé, à toute personne demandant la
prorogation d’un passeport délivré pour une période de
validité limitée en raison de l’une ou l’autre des situations
suivantes :

(a) the person was unable to obtain a certificate of cit-

a) le demandeur a été dans l’impossibilité d’obtenir
un certificat de citoyenneté à cause des problèmes de
production survenus au ministère de la Citoyenneté et
de l’Immigration pendant la période débutant le 27
mars 2002 et se terminant le 6 mai 2002;

izenship due to production problems that occurred at
the Department of Citizenship and Immigration during the period beginning on March 27, 2002 and ending on May 6, 2002; or
(b) the person was unable to obtain a birth certificate
due to a labour dispute that occurred in the public service of the Province of Ontario during the period beginning on March 13, 2002 and ending on May 5, 2002.

b) le demandeur a été dans l’impossibilité d’obtenir

un certificat de naissance à cause du conflit de travail
survenu au sein de la fonction publique de la province
d’Ontario pendant la période débutant le 13 mars 2002
et se terminant le 5 mai 2002.

Remission — Service Refused

Remise — service refusé

2 Remission is hereby granted of the fees — paid or

2 Remise est accordée des droits — payés ou à payer —

payable — set out in items 1 to 6 and 8 to 13 of the schedule to the Passport Services Fees Regulations and in section 4 of the Consular Services Fees Regulations, and, if
the fees have not been paid any interest payable on those
fees, to every person who, at any time before June 24,
2002, requested a service listed in any of those items or in
that section and whose request was refused by the Passport Office.

visés aux articles 1 à 6 et 8 à 13 de l’annexe du Règlement
sur les droits des services de passeports et à l’article 4 du
Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires, ainsi que des intérêts afférents si les droits n’ont
pas été payés, à toute personne ayant demandé avant le
24 juin 2002 un service visé à l’un de ces articles qui lui a
été refusé par le Bureau des passeports.
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