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Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(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 Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé 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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Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
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NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Remission Order for Certain Fees Under the
Bankruptcy and Insolvency General Rules from
March 31 to August 31, 2020

Décret de remise pour certains frais en vertu des
Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité du 31
mars au 31 août 2020

P.C. 2022-103 February 10, 2022 C.P. 2022-103 Le 10 février 2022

Her Excellency the Governor General in Council, con-
sidering that it is in the public interest to do so, on
the recommendation of the Treasury Board and the
Minister of Industry, pursuant to subsection 23(2.1)a

of the Financial Administration Actb, remits the ex-
cess from the adjustment of any fees referred to in
paragraphs (a) to (c), by operation of section 17 of
the Service Fees Actc:

(a) the levies paid under subsection 123(3)d of the
Bankruptcy and Insolvency General Rulese during
the period beginning on March 31, 2020 and end-
ing on August 31, 2020;

(b) the filing fees paid under subsection 132(1)f, of
the Bankruptcy and Insolvency General Rulese dur-
ing the period beginning on March 31, 2020 and
ending on August 31, 2020; and

(c) the fee set out in section 136g of the Bankruptcy
and Insolvency General Rulese that accompanied
notices sent to the Superintendant during the peri-
od beginning on March 31, 2020 and ending on
August 31, 2020.

Sur recommandation du Conseil du Trésor et du mi-
nistre de l’Industrie et en vertu du paragraphe
23(2.1)a de la Loi sur la gestion des finances pu-
bliquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, fait re-
mise de l’excédent lié au rajustement des frais visés
aux alinéas a) à c) effectué en application de l’article
17 de la Loi sur les frais de servicec :

a) les prélèvements effectués en application du
paragraphe 123(3)d des Règles générales sur la
faillite et l’insolvabilitée durant la période commen-
çant le 31 mars 2020 et se terminant le 31 août de
la même année;

b) les frais de dépôt payés en application du para-
graphe 132(1)f des Règles générales sur la faillite
et l’insolvabilitée durant la période commençant le
31 mars 2020 et se terminant le 31 août de la
même année;

c) les droits prévus à l’article 136g des Règles gé-
nérales sur la faillite et l’insolvabilitée qui accom-
pagnaient tout avis donné au surintendant durant
la période commençant le 31 mars 2020 et se ter-
minant le 31 août de la même année.

a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

b R.S., c. F-11
b L.R., ch. F-11

c S.C. 2017, c. 20, s. 451
c L.C. 2017, ch. 20, art. 451

d SOR/2007-61, par. 63(z.19)
d DORS/2007-61, al. 63z.19)

e C.R.C., c. 368; SOR/92-579, s. 1; SOR/98-240, s. 1
e C.R.C., ch. 368; DORS/92-579, art. 1; DORS/98-240, art. 1

f SOR/2007-61, s. 34
f DORS/2007-61, art. 34

g SOR/98-240, s. 1
g DORS/98-240, art. 1
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