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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
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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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Office of the Registrar General Fees for Services
Order

Arrêté sur les droits à payer pour les services du
Bureau du registraire général du Canada

The Minister of Consumer and Corporate Affairs, pursuant to paragraph 13(b) of the Financial Administration Act and Order in Council P.C. 1988-672 of April
14, 1988*, hereby makes the annexed Order prescribing the fees to be paid by persons for services in respect of the issuance of documents by the Office of
the Registrar General of Canada, effective July 1,
1988.

En vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration
financière et du décret C.P. 1988-672 du 14 avril
1988*, le ministre de la Consommation et des Corporations prend, à compter du 1er juillet 1988, l’Arrêté
fixant les droits devant être payés par les personnes
auxquelles le Bureau du registraire général du
Canada fournit des services relativement à la délivrance de documents, ci-après.

Ottawa, June 23, 1988

Ottawa, le 23 juin 1988
Le ministre de la Consommation et des
Corporations
HARVIE ANDRE

HARVIE ANDRE
Minister of Consumer and Corporate Affairs

*

SI/88-68, 1988 Canada Gazette Part II, p. 2352
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Order Prescribing the Fees To Be Paid by
Persons for Services in Respect of the Issuance of Documents by the Office of the
Registrar General of Canada

Arrêté fixant les droits devant être payés par
les personnes auxquelles le Bureau du registraire général du Canada fournit des services
relativement à la délivrance de documents

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Office of the Registrar

General Fees for Services Order.

1 Arrêté sur les droits à payer pour les services du Bureau du registraire général du Canada.

Fees

Droits

2 The fees to be paid for the issuance of documents by

2 Les droits à payer pour la délivrance de documents par

the Office of the Registrar General of Canada are the following:

le Bureau du registraire général du Canada sont les suivants :

(a) Certificate of Authentication ................. each $ 100

a) certificat d’authentification ....... 100 $ par certificat

(b) Certificate of Deposit pursuant to the Railway

b) certificat de dépôt aux termes de la Loi sur les che-

Act, the Canadian National Railway Act and the Bell
Canada Act

mins de fer, la Loi sur les Chemins de fer nationaux
du Canada ou la Loi sur Bell Canada

(i) for the first certificate .................................... 100

(i) pour le premier certificat ............................ 100 $

(ii) for each related certificate .............................. 35

(ii) pour chaque certificat additionnel relié au pre-

mier .................................................................... 35 $

(c) Copies of documents deposited under the Railway

c) copie de documents déposés aux termes de la Loi
sur les chemins de fer, la Loi sur les Chemins de fer
nationaux du Canada ou la Loi sur Bell Canada 1 $
par page

Act, the Canadian National Railway Act and the Bell
Canada Act, per page .......................................... each 1
(d) Copy of any other document ...................... each 10
(e) Certified copy of any document .................. each 35

d) copie de tout autre document ........... 10 $ par copie
e) copie conforme de tout document .... 35 $ par copie
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