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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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donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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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
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 2001-1749

Cooperative

Credit

Association

October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 463a of the Cooperative Credit Associations Actb, hereby makes the annexed Equity of a
Cooperative Credit Association Regulations.

a
b

C.P. 2001-1749

Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 463a de la Loi sur les associations coopératives de créditb, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit,
ci-après.

S.C. 2001, c. 9, s. 339

a

L.C. 2001, ch. 9, art. 339

S.C. 1991, c. 48

b

L.C. 1991, ch. 48
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Equity of an Association

Capitaux propres d’une
association

Equity

Capitaux propres

1 For the purposes of the Cooperative Credit Associa-

1 Pour l’application de la Loi sur les associations coopé-

tions Act, the equity of an association is the sum of the
aggregate book value of the shares of the association and
the aggregate book value of the membership shares of the
association, as they appear in the consolidated financial
statements of the association.

ratives de crédit, les capitaux propres d’une association
correspondent à la somme de la valeur comptable totale
de ses actions et de la valeur comptable totale des parts
sociales de ses membres, tels qu’ils figurent dans ses
états financiers consolidés.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 463i.1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édicté par l’article 339 de
la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada
(2001).

*

*

which paragraph 463(i.1) of the Cooperative Credit Associations Act, as enacted by section 339 of the Financial
Consumer Agency of Canada Act, chapter 9 of the
Statutes of Canada, 2001, comes into force.
*

[Note: Regulations in force October 24, 2001, see SI/2001-102.]

[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/
2001-102.]

*
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