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Order Designating Ontario for the Purposes of the
Criminal Interest Rate Provisions of the Criminal
Code

Décret de désignation de l’Ontario relativement aux
dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code
criminel

P.C. 2009-1628

C.P. 2009-1628

October 1, 2009

Le 1er octobre 2009

Le 1er octobre 2009

Whereas Ontario has legislative measures that protect recipients of payday loans and that provide for
limits on the total cost of borrowing under a payday
loan agreement;

Attendu que l’Ontario a adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total aux termes
d’une convention de prêt sur salaire;

And whereas the Lieutenant Governor in Council of
Ontario has requested that the Governor in Council
designate that province for the purposes of section
347.1a of the Criminal Codeb;

Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil de
l’Ontario a demandé à la gouverneure en conseil de
désigner cette province pour l’application de l’article 347.1a du Code criminelb,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Justice and the Minister of Industry, pursuant to subsection 347.1(3)a of the Criminal Codeb, hereby makes
the annexed Order Designating Ontario for the Purposes of the Criminal Interest Rate Provisions of the
Criminal Code.

À ces causes, sur recommandation du ministre de la
Justice et du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 347.1(3)a du Code criminelb, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend le Décret
de désignation de l’Ontario relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel,
ci-après.

a
b

S.C. 2007, c. 9, s. 2

a

L.C. 2007, ch. 9, art. 2

R.S., c. C-46

b

L.R., ch. C-46
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Order Designating Ontario for the Purposes
of the Criminal Interest Rate Provisions of
the Criminal Code

Décret de désignation de l’Ontario relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt
criminel du Code criminel

Province Designated

Province désignée

1 Ontario is designated for the purposes of section 347.1

1 L’Ontario est désignée pour l’application de l’article

of the Criminal Code.

347.1 du Code criminel.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force at 12:00 a.m., Eastern
time or — in that part of Ontario in the Central time zone
— Central time, on the first day on which both of the following are in force:

2 Le présent décret entre en vigueur à zéro heure, heure
de l’Est, ou heure du Centre pour la région de l’Ontario
située dans ce fuseau horaire, le premier jour où les mesures législatives ci-après sont toutes en vigueur :

(a) the Payday Loans Act, 2008, S.O. 2008, c. 9, except

for sections 52 and 66 to 74; and

a) la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, L.O.
2008, ch. 9, à l’exception des articles 52 et 66 à 74;

(b) Ontario Regulation 98/09, except for sections 37

b) le Règlement de l’Ontario 98/09, à l’exception des

*

*

articles 37 et 38.

and 38.
*

[Note: Order in force December 15, 2009.]
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