CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Regulations Amending the
Pipeline Financial Requirements
Regulations

Règlement modifiant le
Règlement sur les obligations
financières relatives aux
pipelines

SOR/2021-134

DORS/2021-134

Current to September 22, 2022

À jour au 22 septembre 2022

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
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Le 10 juin 2021

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Natural Resources, pursuant to subsections 137(6), 138(7) and 139(3) of the Canadian Energy Regulator Acta, makes the annexed Regulations
Amending the Pipeline Financial Requirements Regulations.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 137(6), 138(7) et
139(3) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergiea,
Son Excellence l’administrateur du gouvernement du
Canada en conseil prend le Règlement modifiant le
Règlement sur les obligations financières relatives
aux pipelines, ci-après.

a

a

S.C. 2019, c. 28, s. 10
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6 These Regulations come into force on the day

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.
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