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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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Hong Kong Economic and Trade Office Privileges and
Immunities Order

Arrêté sur les privilèges et immunités du Bureau
économique et commercial de Hong Kong

The Minister of Foreign Affairs, pursuant to paragraph 6(1)(a) of the Foreign Missions and International Organizations Act*, is pleased hereby to repeal the
Hong Kong Economic and Trade Office Privileges and
Immunities Order made on January 21, 1994**, and to
make the annexed Order granting privileges and immunities to the Hong Kong Economic and Trade Office, and to persons connected therewith, in Canada,
in substitution therefor.

En vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi sur les missions
étrangères et les organisations internationales*, le
ministre des Affaires étrangères abroge l’Arrêté sur
les privilèges et immunités du Bureau économique et
commercial de Hong Kong, pris le 21 janvier 1994** et
prend en remplacement l’Arrêté accordant certains
privilèges et immunités au Bureau économique et
commercial de Hong Kong au Canada et aux personnes ayant un lien avec lui, ci-après.

Ottawa, April 16, 1996

Ottawa, le 16 avril 1996
Le ministre des Affaires étrangères
LLOYD AXWORTHY

LLOYD AXWORTHY
Minister of Foreign Affairs

*
**

S.C. 1991, c. 41

*

L.C. 1991, ch. 41

SOR/94-132, 1994 Canada Gazette Part II, p. 992

**

DORS/94-132, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 992
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Order Granting Privileges and Immunities to
the Hong Kong Economic and Trade Office,
and Persons Connected Therewith, in
Canada

Arrêté accordant certains privilèges et immunités au bureau économique et commercial de Hong Kong au Canada et aux personnes ayant un lien avec lui

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Hong Kong Economic

1 Arrêté sur les privilèges et immunités du Bureau éco-

and Trade Office Privileges and Immunities Order.

nomique et commercial de Hong Kong.

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

2 The privileges and immunities accorded to consular

2 Le Bureau économique et commercial de Hong Kong

posts under section 3 of the Foreign Missions and International Organizations Act are hereby granted to the
Hong Kong Economic and Trade Office, and persons connected therewith, in Canada including members of their
families forming part of their households in Canada, who
are not nationals or permanent residents of Canada.

au Canada et les personnes ayant un lien avec lui, y compris les membres de leur famille vivant à leur foyer au
Canada, qui ne sont pas des nationaux ou des résidents
permanents du Canada, bénéficient des privilèges et immunités accordés aux postes consulaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
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