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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve
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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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C.P. 2004-718

Le 20 mai 2004

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on
the recommendation of the Minister of Agriculture
and Agri-Food and the Treasury Board, pursuant to
subsection 23(2.1)a of the Financial Administration
Act, hereby makes the annexed Quebec Gross Revenue Insurance Program Conditional Remission Order.

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et
de l'Agroalimentaire et du Conseil du Trésor 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 conditionnelle visant le Régime d'assurance-revenu brut du
Québec, ci-après.

a

a

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Quebec Gross Revenue Insurance Program
Conditional Remission Order

Décret de remise conditionnelle visant le Régime d’assurance-revenu brut du Québec

1 Remission in the amount of $7.828 million, plus any
interest payable on that amount accruing on or after
April 1, 2004, is hereby granted to the Government of
Quebec, representing a debt owing to Her Majesty in the
right of Canada under the terms of the Canada-Quebec
2002-2004 Agreement on the Use of the Interest Generated by the Surplus in the Gross Revenue Insurance Plan
Funds for Quebec Crops, subject to the condition that the
Minister of Agriculture and Agri-Food enter into an
agreement with the Government of Quebec under which
the latter agrees to make that same amount available for
the benefit of Quebec grain and oilseed producers
through the Production Insurance Program established
under the Canada-Quebec Implementation Agreement
between the Government of Canada and the Government
of Quebec for the Purposes of Implementing the FederalProvincial-Territorial Framework Agreement on Agricultural and Agri-Food Policy for the Twenty-First Century.

1 Est accordée au gouvernement du Québec la remise de
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la somme de 7 828 000 $, ainsi que des intérêts courus sur
cette somme à partir du 1er avril 2004, laquelle somme
constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada à
titre de l'Accord Canada-Québec 2002-2004 régissant l'utilisation des intérêts générés par l'excédent au Fonds du
Régime d'assurance-revenu brut à l'égard des récoltes, à
la condition que le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire conclue un accord avec le gouvernement du
Québec un accord dans lequel ce dernier s'engage à utiliser cette somme au profit des producteurs céréaliers et
oléagineux du Québec dans le cadre du Programme d'assurance-production créé en vertu de l'Accord de mise en
œuvre Canada-Québec entre le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec dans le but de mettre en
œuvre l'Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur un
cadre stratégique agricole et agroalimentaire pour le
vingt et unième siècle.
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