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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
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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
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(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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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Royal Canadian Mounted Police, Criminal Record
Verification for Certain Enterprises Fees Regulations

Règlement sur les prix à payer pour la vérification de
casiers judiciaires aux fins de certaines entreprises
(Gendarmerie royale du Canada)

P.C. 1993-1819

C.P. 1993-1819

September 23, 1993

Le 23 septembre 1993

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Solicitor General of
Canada and the Treasury Board, pursuant to paragraph 19(1)(a)* of the Financial Administration Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
prescribing the fees to be paid for criminal record
verification for the purposes of licensing or otherwise
certifying individuals for employment in an enterprise related to insurance, real estate or securities.

Sur recommandation du solliciteur général du
Canada et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa
19(1)a)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant les prix
à payer pour la vérification de casiers judiciaires aux
fins de la délivrance de permis ou de toute autre certification de particuliers postulant un emploi auprès
des entreprises exerçant des activités dans les domaines de l’assurance, de l’immobilier ou des valeurs mobilières, ci-après.

*

*

S.C. 1991, c. 24, s. 6
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Royal Canadi-

an Mounted Police, Criminal Record Verification for
Certain Enterprises Fees Regulations.

1 Règlement sur les prix à payer pour la vérification de
casiers judiciaires aux fins de certaines entreprises
(Gendarmerie royale du Canada).

Fee

Prix

2 The fee to be paid by a provincial agency for the verifi-

2 Le prix que doivent payer les organismes provinciaux

cation of criminal records by the Royal Canadian Mounted Police for the purpose of licensing or otherwise certifying an individual for employment in an enterprise
related to insurance, real estate or securities is

pour la vérification de casiers judiciaires par la Gendarmerie royale du Canada, effectuée aux fins de la délivrance d’un permis ou de toute autre certification d’un
particulier postulant un emploi auprès d’une entreprise
exerçant des activités dans les domaines de l’assurance,
de l’immobilier ou des valeurs mobilières, est de :

(a) $5, in respect of the verification of Canadian criminal records; and

a) 5 $, s’il s’agit d’une vérification de casiers judi-

(b) $60, in respect of the verification of foreign crimi-

ciaires canadiens;

nal records.

b) 60 $, s’il s’agit d’une vérification de casiers judi-

ciaires étrangers.
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