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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

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
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(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 Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé 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.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Reproduction of Postage Stamps Regulations Règlement sur la reproduction des timbres-poste

Regulations Respecting the Reproduction of
Postage Stamps

Règlement concernant la reproduction des
timbres-poste

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Reproduction of
Postage Stamps Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement sur la reproduction des timbres-poste.

Reproductions Authorized Reproductions autorisées
2 Subject to sections 3 and 4, reproductions of postage
stamps

(a) may be made and published to illustrate or accom-
pany a news item or article in a newspaper, magazine
or periodical; and

(b) may be made and published

(i) in a philatelic publication or catalogue, or

(ii) on the stationery of a philatelic club or society,
other than on envelopes or other like containers or
articles.

2 Sous réserve des articles 3 et 4, les reproductions de
timbres-poste

a) peuvent être faites et publiées afin d’illustrer ou
d’accompagner des nouvelles ou des articles dans les
journaux, revues ou périodiques; et

b) peuvent être faites et publiées

(i) dans des publications ou des catalogues philaté-
liques, ou

(ii) sur le papier à lettre des sociétés ou des cercles
de philatélie, mais non sur des enveloppes ou
d’autres plis ou articles semblables.

3 Any reproduction made and published pursuant to
section 2 shall be

(a) at least 50 per cent larger or 50 per cent smaller, by
area measurement, than the postage stamp of which it
is a reproduction; or

(b) clearly defaced by means of a line that is embodied
in the plate or die from which the reproduction is
made.

3 Toute reproduction faite et publiée conformément à
l’article 2

a) est au moins 50 pour cent plus grande ou plus pe-
tite par sa surface que le timbre original qu’elle repro-
duit; ou

b) est clairement défigurée par une ligne faisant par-
tie du cliché ou du coin utilisé pour la reproduction.

4 Plates or dies used or employed in the reproduction of
postage stamps pursuant to section 2 shall be made en-
tirely of babbit or other soft metal or material.

4 Les clichés ou les coins utilisés pour la reproduction
des timbres-poste conformément à l’article 2 seront en-
tièrement faits de métal blanc ou de tout métal mou ou
matière molle.
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Reproduction with Consent of
the Canada Post Corporation

Reproduction avec le
consentement de la société
canadienne des postes

5 In addition to reproductions of postage stamps autho-
rized by section 2, reproduction of postage stamps may,
where the Canada Post Corporation considers that it will
be in the public interest, be made or published with the
written consent of the Canada Post Corporation, which
consent may be sought by an application in writing ad-
dressed to the following address:

DIRECTOR OF STAMP PRODUCTS
CANADA POST
2701 RIVERSIDE DR
OTTAWA, ONTARIO K1A 0B1

SOR/81-845, s. 1; SOR/2000-199, s. 7.

5 En plus des reproductions de timbres-poste autorisées
par l’article 2, les reproductions de timbres-poste
peuvent, si la Société canadienne des postes juge que l’in-
térêt du public le justifie, être faites ou publiées avec le
consentement écrit de la Société canadienne des postes,
celui-ci pouvant être obtenu sur demande écrite présen-
tée à l’adresse suivante :

DIRECTEUR DES PRODUITS PHILATÉLIQUES
POSTES CANADA
2701, PROMENADE RIVERSIDE
OTTAWA (ONTARIO) K1A 0B1

DORS/81-845, art. 1; DORS/2000-199, art. 7.
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