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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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P.C. 1990-2751

C.P. 1990-2751

December 18, 1990

Le 18 décembre 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to paragraph 277(1)(d)* of the Excise
Tax Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations respecting the disclosure of Social Insurance
Numbers for the purpose of registration under section 240 of the Excise Tax Act.

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et
en vertu de l’alinéa 277(1)d)* de la Loi sur la taxe
d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant
la divulgation du numéro d’assurance sociale aux
fins de l’inscription selon l’article 240 de la Loi sur la
taxe d’accise, ci-après.

*

*

S.C. 1990, c. 45, s. 12(1)
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Social Insurance Number Disclosure Regulations.

1 Règlement sur la divulgation du numéro d’assurance

Disclosure Requirement

Divulgation

2 Every individual who applies to the Minister to be reg-

2 Quiconque présente au ministre, en la forme que celui-

istered pursuant to section 240 of the Excise Tax Act in
the form prescribed by the Minister for that purpose
shall disclose therein the individual’s Social Insurance
Number.

ci détermine, une demande d’inscription selon l’article
240 de la Loi sur la taxe d’accise doit y divulguer son numéro d’assurance sociale.
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