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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
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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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Canadian Heraldic Authority Fee Order

Arrêté sur le prix à payer à l’Autorité héraldique du
Canada

The Prime Minister, pursuant to Order in Council P.C.
1990-2224 of October 11, 1990*, hereby makes the annexed Order prescribing the fee for processing applications submitted to the Canadian Heraldic Authority
for the grant of coats of arms.

En vertu du décret C.P. 1990-2224 du 11 octobre
1990*, le premier ministre prend l’Arrêté fixant le prix
à payer pour le traitement des demandes d’octroi
d’armoiries présentées à l’Autorité héraldique du
Canada, ci-après.

Ottawa, February 27, 1991

Ottawa, le 27 février 1991
Le premier ministre
BRIAN MULRONEY

BRIAN MULRONEY
Prime Minister

*

SI/90-153, 1990 Canada Gazette Part II, p. 4613
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Order Prescribing the Fee for Processing Applications Submitted to the Canadian
Heraldic Authority for the Grant of Coats of
Arms

Arrêté fixant le prix à payer pour le traitement des demandes d’octroi d’armoiries
présentées à l’Autorité héraldique du
Canada

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Canadian Heraldic Authority Fee Order.

1 Arrêté sur le prix à payer à l’Autorité héraldique du

Fee

Prix

2 The fee payable by an applicant for the processing of
an application submitted to the Canadian Heraldic Authority for the grant of a coat of arms is $435.

2 Le prix à payer par un requérant pour le traitement
d’une demande d’octroi d’armoiries présentée à l’Autorité héraldique du Canada est fixé à 435 $.

3 The fee referred to in section 2 shall be paid by cheque
payable to the Receiver General for Canada and shall be
included with a letter acknowledging receipt of notice
from the Canadian Heraldic Authority that a warrant has
issued authorizing the grant of a coat of arms to the applicant.

3 Le montant visé à l’article 2 doit être payé par chèque
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Canada.

établi à l’ordre du receveur général du Canada et doit être
envoyé par le requérant avec une lettre indiquant qu’il a
reçu de l’Autorité héraldique du Canada l’avis du mandat
autorisant l’octroi de ses armoiries.
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